
Budget Berne veut
négocier les coupes

Le Conseil tederal veut alléger le budget de 2 milliards de francs jusqu en 2001. La coupe sera négociée jusqu en avril
avec les principales forces politiques du pays et les partenaires sociaux. Peter Siegenthaler, représentant de la direc-
tion de l'Administration fédérale des finances, et Kaspar Villiger (à droite) l'ont annoncé hier. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds La
SPA toujours sans chenil
Le dialogue entre la SPA et les autorités communales ne
passe pas. Dieu seul sait où les chiens iront nicher!

photo Leuenberger

Auto-gibier Rencontres choc
Durant des années, avec

une imprévoyance d'enfants
jouant aux allumettes, les
parlementaires fédéraux ont
joyeusement bouté le feu aux
finances fédérales. Un exer-
cice réalisé autant par soucis
électoralistes à courte vue
que par manque de vision à
long terme.

Aujourd'hui que l'incen-
die fait rage et que la pro-
gression des déficits menace
de brûler les bases même de
l'Etat, les voilà qui se décla-
rent prêts à multip lier les
douches froides, sans trop
s'intéresser aux dégâts d'eau
qui en résulteront.

Des dégâts pourtant im-
portants. Le conseiller fédé-
ral Villiger a été clair sur ce
point. Tout le monde devra
faire des sacrifices, l'armée,
les cantons, mais aussi les
moins favorisés, chômeurs et
rentiers AVS. Pour tenter de
circonscrire l'ampleur du si-
nistre, le chef des finances f é -
dérales évoque, bien timide-
ment, la possibilité d'aména-
ger la fiscalité, dans les li-
mites étroites de la législa-
tion actuelle.

Curieusement pourtant, le
carcan constitutionnel que
les parlementaires, cons-
cients de leur pusillanimité,

entendent s'imposer, reste
muet sur ce point.

Ce texte, s'il est accepté
par le peuple, donnera en
quelque sorte le pouvoir — et
l'obligation — au gouverne-
ment de sabrer autoritaire-
ment dans les dépenses pour
limiter les déficits. Mais il ne
lui permettra pas d'agir, de
la même manière, par arrê-
tés urgents, sur les taxes et
les impôts.

Concept fondamentale-
ment boiteux qui, sous pré-
texte d'éviter que l'Etat, à
moyen terme, soit paralysé
par le poids de la dette, prive
dans l'immédiat, en p leine
crise, le gouvernement de
pratiquement toute marge de
manœuvre dans le domaine
de la politique économique.

En fait, une fois de p lus,
les députés helvétiques se re-
fusent à œuvrer dans le
temps long en essayant
d'élaborer un concept tenant
compte des cycles écono-
miques. Or, s 'il est urgent de
maîtriser la dette publique,
il est également capital de ti-
rer les conséquences du dé-
sastre actuel. En se limitant
à l'horizon 2001, l'actuel
projet constitutionnel ne le
fait pas.

Il est vrai qu 'à voir l'am-
biguïté des réactions provo-
quées par les propositions de
Kaspar Villiger, on peut dou-
ter, qu 'en l'état, ce dernier
suscite l'enthousiasme des
électeurs.

Roland Graf

Opinion
Pyromanes
pompiers

Une motion pour la création
d'un planning familial a été
acceptée en 1980 devant le
Parlement jurassien. Il a fallu
la ténacité des Taignons pour
que ce service voie le jour près
de 17 ans après...

p10

Canton
du Jura
Le planning
familial arrive

Enfoui sur trois niveaux, en
face du Palais des Nations,
le Musée du CICR constitue
aujourd'hui une étape indis-
pensable lors d'un voyage
en Europe . photo sp

Escapade
Le Musée
du CICR à Genève,
un monde...

Le Conseil gênerai imerien
a accepté hier de caution-
ner 202.000 francs sur
l'emprunt que Cridor SA
doit contracter afin de pou-
voir construire une installa-
tion régionale de compos-
tage. L'électorat doit en-
core avaliser cette déci-
sion, photo Leuenberger

Cridor
Le législatif
imérien
cautionne

Chômage
Un mieux promis
pour plus tard
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Expo 2001 Voici les premiers mandats
L'Expo 2001 a fait paraître

ces jo urs-ci les premières ad-
j udications de mandats im-
portants à des entreprises
spécialisées. Aquarius à
Neuchâtel contrôlera la pro-
tection de l' environnement.

Sous réserve de recours ,
les huit premières adjudica-
tions d'Expo 2001 à des en-
treprises spécialisées sont
connues et définitives. Une
seule entreprise est neuchâ-
teloise dans ce premier lot: il

s'agit d'Aquarius , un bureau
spécialisé dans les études
d' environnement et de
sciences aquati ques , diri gée
par le député écologiste
Jean-Carlo Pedroli. Ce bu-
reau devra gérer le contrôle
environnemental de l' exposi-
tion nationale et occuper le
poste de médiateur dans les
questions touchant la protec-
tion de l'environnement.
Une autre entreprise, Gru-
ner AG à Bâle , sera le

consultant de l'Expo pour
toutes les questions environ-
nementales.

Parmi les autres mandats
importants , citons ceux de la
planification bud gétaire et
du contrôle financier d'une
part (adéquation des fac-
tures avec les bud gets et les
contrats), et de la gestion de
la comptabilité d'autre part ,
tous deux attribués à Atag
Ernst & Young à Lausanne.
La gestion de la trésorerie

est confiée à KPMG Fides à
Zurich. Enfi n les structures
des Forums (concepts de
construction et couvertures)
sont attribuées à Passera &
Pedretti SA à Lugano.

A noter que les offres , du
point de vue de leur coût , va-
riaient énormément pour un
même mandat , parfois du
simple au double , mais par-
fois aussi dans un rapport de
1 à 6.

RGT

Exclusion Un cumul
de handicaps?
Les programmes d'inser-
tion destinés aux sans-em-
ploi ont une logique per-
verse. En ciblant des handi-
caps personnels, ils font re-
poser sur le seul chômeur
la responsabilité de sa si-
tuation. Hier à Neuchâtel,
l'Institut de sociologie de
l'Université et la Commis-
sion nationale suisse pour
l'Unesco ont voulu jeter un
regard nouveau sur le chô-
mage de longue durée, le
temps d'un colloque.

Quel chômeur de longue
durée échappe-t-il aujourd 'hui
au sentiment de porter la res-
ponsabilité de sa situation?
Pour le sociologu e Marc-Henri
Soulet , notre société apparaît
fractionnée en deux camps: les
gagnants (chanceux) et les per-
dants (poissards). S'il existe
des victimes, on ne désigne
plus de coupables. Souvenez-
vous de l' usine Renault fermée
à Vilvoorde: il ne faudra pas
longtemps pour que ses ou-
vriers, objectivement victimes
d'une stratégie industrielle ,
doivent assumer seuls ce qui
leur arrive...

La pauvreté résultait autre-
fois d' un cumul d'inégalités.
I^a fameuse exclusion d' au-
jourd 'hui proviendrait d'un cu-
mul de manques. On ne s'in-
terroge plus tellement sur les
ori gines du chômage, ni sur la
division internationale du tra-
vail. On dresse au cas par cas
les déficiences personnelles et
les lacunes de formation qui
rendent un chômeur inem-
ployable.

Pour illustrer l'exclusion ,
les médias ont fréquemment

Sans domicile: comment sortir de la logique selon la-
quelle l'insertion passe forcément par le travail salarié?

photo a

rapporté des trajectoires indi-
viduelles de mise à l'écart
(exemp le type: le cadre d' en-
treprise tombé dans l'alcoo-
lisme et devenu clochard).
Avec leur jargon propre , les
sciences sociales ont entériné
cette échelle de mesure de la
dégringolade sociale.

Chacun connaît plus ou
moins les termes en vogue: les
contrats précaires engendrent
la «fragilité». Le chômeur de
longue durée est affecté à des
«projets» individualisés en
fonction de ses «handicaps».
Si l' enchaînement des «cas-
sures» se poursuit , le chômeur
devient «dépendant» des ser-
vices sociaux , puis un «exclu»
ou même «sans domicile
fixe».

Simplicité trompeuse
Chaque étape marque une

perte de maîtrise sur sa
propre vie. Mais pour Marc-
Henri Soulet , cet enchaîne-
ment de la fatalité exprime
une simplicité trompeuse. Son
point de départ (l'autonomie
que confère le travail salarié)
est une norme discutable. «Et
l'intégration totale, on la
trouve de moins en moins dans
la société».

Comme l' a souligné le pro-
fesseur François Hainard , les
intervenants sociaux ont a re-
considérer leur logique de
«l'insertion». Car aux marges
du monde du travail évolue
une foule croissante de «candi-
dats à l'insertion». Ces gens
sont toujours nantis de compé-
tences et moins privés de rela-
tions sociales qu 'on ne veut
bien le dire...

CHG

Génétique Appel à la
raison et au sens éthique
La bataille du génie géné-
tique bat son plein. La vo-
tation fédérale se profi-
lant pour le courant de
1998, les esprits s'échauf-
fent. C'est un véritable ap-
pel à la raison et au sens
de l'éthique que le profes-
seur Gérald Collet a lancé
jeudi à Neuchâtel, invité
qu'il était par l'Associa-
tion neuchâteloise pour la
chimie.

Doué d'une brillante intelli-
gence et d'un solide sens de
l'humour, le savant de la Sta-
tion fédérale de recherches
agronomiques de Changins a
battu en brèche quelques pré-
j ugés. Première question fon-
damentale: «A quoi sert le gé-
nie technique?» Il s'agit en fait
de transférer un gène, quelle
que soit son origine , dans un
organisme que l'on souhaite
améliorer. Cette méthode est
destinée à modifier une fonc-
tion naturelle, par exemp le à
renforcer la résistance à la
pourriture, aux champignons,
aux insectes , au mildiou ou
encore aux herbicides.

«Qu 'est-ce qu 'un gène?», a
poursuivi Gérald Collet. C'est
une séquence d'ADN (le fa-
meux acide désoxyribonu-
cléique porteur des caractères
de l'hérédité) ou si l'on préfère
un message codé. Ce qui est
capital en l'espèce, c'est que
ce message est un code univer-
sel, que ce soit pour une
plante, un animal ou un virus.
On peut donc le transférer
d'un organisme à un autre, en
transmettant la fonction dont
il est EespensabIe»o. . <"|l'gC\

Ce quiïforide toufletla poiiK
mique, c'est le débat sur les
avantages et les risques. Assez

Le génie technique est plus sûre pour la transformation des plantes que l'hybridation
classique, a affirmé le conférencier de Neuchâtel. photo a

paradoxalement , le génie tech-
nique offre bien plus de sécu-
rité dans la transformation des
plantes que l'hybridation clas-
sique qui demande une bonne
vingtaine d'années de sélec-
tion! Il améliore également les
qualités agronomiques et
diététiques, ainsi que l'inno-
cuité et la résistance aux mala-
dies. Quant aux risques , il y a
l'instabilité génétique , soit
l'effacement de caractères ac-
quis , ce qui est sansï consé-
quence fâcheuse. En re-
vanche, un gène modifi é peut
éventuellement perturber son

voisinage et lui transmettre ses
qualités ou défauts.

D'ordre culturel
Par ailleurs , le chercheur

devra se soucier de trois préoc-
cupations: la sécurité biolo-
gique (biodiversité), la pro-
priété intellectuelle sur les
nouvelles espèces, enfin les
questions éthiques. Si ces der-
nières sont essentiellement
d'ordre culturel , on ne saurait

-les évacuer, en raison) dej 'tou'j^
ce qui l'ait la rieHessè de.>
l'homme (société organisée et
asp iration à la transcendance).

En guise de conclusion ,
Gérald Collet s'est penché sur
l' accueil de l'op inion publi que
suisse au génie génétique: la
médecine recueille quasiment
tous les suffrages , alors que
les réserves sont très fortes en
agronomie et que des doutes
sérieux sont émis en matière
d'environnement. Mais ,
répète le chercheur de Chan-
gins , le génie génétique n'est
qu 'une technique et la vraie
question, c'fest del savoir si
l'homme utilisera le progrès
scientifique à bon escient.

Biaise Nussbaum



Faune et route Plus de 200 chocs
entre autos et gibier par année
Quelque 200 chevreuils
sont tués bon an mal an sur
les routes neuchâteloises.
Contrairement à ce qui se
passe dans d'autres can-
tons, le conducteur du véhi-
cule en cause n'est pas pro-
priétaire de la viande. Mais
il a la priorité pour la rache-
ter.

Alexandre Bardet

Environ 190 chevreuils, 12
sangliers, 22 lièvres, 4 cha-
mois: ce sont les animaux tués
sur les routes neuchâteloises
entre mai 1996 et avril der-
nier.

Au-delà de la mort de la
bête, ces collisions causent

souvent des dégâts au véhicule
et posent la question de l'ap-
partenance de l'animal.
L'Agence télégraphique suisse
ATS a récemment fait état de
disparités cantonales.

La législation neuchâteloise
sur la faune oblige quiconque
tue ou blesse un animal à s'an-
noncer à la police ou • à un
garde-faune. Dans les faits ,
beaucoup de tels accidents de
la route sont signalés. Cer-
taines compagnies d'assu-
rance exigent d'ailleurs un
rapport de police pour rem-
bourser les dégâts, rappelle
l'inspecteur de la faune Ar-
thur Fiechter. Et il est rare
qu'une voiture ne soit pas
abîmée par la collision avec un
chevreuil de 20 ou 25 kilos. Le

choc avec un sanglier, lourd et
massif, peut carrément démo-
lir le véhicule. Deux automobi-
listes en ont récemment fait
l' expérience à Bevaix et aux
Planchettes!

Payé au kilo
La réglementation neuchâ-

teloise sti pule clairement que
«si l'animal a été tué ou blessé
par un véhicule automobile,
la priorité d 'achat est offerte ,

sur les lieux de l'acciden t, au
conducteur lésé».

Compté sur l' animal vidé
mais dans la peau , le prix fixé
par l'Etat est de 5 francs le
kilo pour le sanglier et de 8
francs pour le chevreuil , le
lièvre et les autres animaux.
Une majorité de conducteurs
achètent la bête, surtout si
c'est un chevreuil. «L'automo-
biliste se dit qu 'il a des désa-
gréments, analvse Arthur

mm - va

Fiechter, et qu il veut au
moins profiter de la viande».

Ce n'est que lorsque le
conducteur n'est pas inté-
ressé que les gendarmes peu-
vent l'acheter pour leur
propre usage ou , avec l'aide
éventuelle d' un garde-faune,
chercher un autre acquéreur
pour le compte de l'Etat. Il ar-
rive ainsi qu 'un restaurateur
neuchâtelois rachète un san-
glier.

Contrairement aux directives
vaudoises, il n'existe aucune
prescription particulière à ce
sujet dans le canton, précise
l'inspecteur des denrées ali-
mentaires, Pierre-Alexandre
Bardet. C'est au commerçant,
le cas échéant, de s'assurer de
la qualité de la viande. Tout ou
partie d'un animal tué lors d'un
choc est en général parfaite-
ment consommable s'il est rapi-
dement transformé. AXB

Vaud: propriété
de l'automobiliste

Dans le canton de Vaud, où
400 à 500 chevreuils sont ac-
cidentés chaque année, la loi
accorde à l'automobiliste la
propriété immédiate d'un
animal renversé à condition
que l'accident soit annoncé à
la gendarmerie.

Si le conducteur ne mani-
feste que peu de goût pour la
chair d'un animal passé sous
sa voiture, il peut céder la
bête à l'Etat. La police est
alors chargée de la vendre à
un tarif forfaitaire qui atteint
150 francs pour un sanglier.

80 francs pour un chamois
ou un chevreuil. Les direc-
tives cantonales vaudoises
interdisent toutefois formel-
lement que la viande d' un
animal tué accidentellement
soit servie dans un restau-
rant ou vendue dans un ma-
gasin.

Le gibier tué sur les routes
valaisannes devient aussi en
règle générale propriété de
l'automobiliste qui l'a
heurté, confirme Narcisse Sé-
pey, chef du Service de la
chasse, /ats-axb

Les gardes-faune jurassiens
dressent les constats

La législation jurassienne
oblige tout conducteur ayant
heurté un animal à avertir la
gendarmerie ou un garde-
faune. Mais la police n'inter-
vient plus sur le terrain pour
ce genre d'accident, précise
Paul Galeuchet , garde-faune à
Delémont. C'est lui-même ou
ses collègues qui établissent
l'attestation de dégâts pour
l'assurance.

La bête tuée est propriété de
l'Etat jurassien. L'automobi-
liste peut racheter la viande au
prix de 10 francs ke kilo pour
un chevreuil et de 10 francs
pour un sanglier ju squ'à 40 ki-
los (7 francs au dessus de ce
poids).

Si l' automobiliste n'est pas
preneur, les garde-chasse ju -
rassiens - vendent la viande,
surtout à des particuliers.
«J'ai une liste d'attente» , note
Paul Galeuchet. Quelques res-
taurateurs sont aussi inté-
ressés si la viande est impec-
cable, par exemple si un che-
vreuil a été heurté à la tête.

Le système bernois est le
même (bête appartenant à
l'Etat , vente au poids). Selon

Le gibier semble traverser plus souvent les routes en pé-
riode de chasse. photo Galley
l'ATS, le garde-faune Louis
Tschanz, de Perrefite , déplore
toutefois que les automobi-
listes n'annoncent pas plus
souvent les collisions avec le
gros gibier. Le canton de
Berne facture un émolument
de 30 francs pour la déclara-
tion de police.

Pour son secteur (district de
Delémont et un bout d'Ajoie),

Paul Galeuchet enregistre
entre 70 et 120 chevreuils
tués sur la route par an. Des
variations qu 'il n'explique
pas. Il constate en revanche
que les accidents sont plus
nombreux en saison de
chasse, lorsque le gibier se dé-
place davantage.

AXB

Que faire lorsqu'on trouve
un animal sauvage mort?

Que faire si 1 on voit un
lièvre ou un chat mort sur la
route et qu 'on aimerait éviter
une bouillie , surtout dans une
localité? Le signaler à la po-
lice, répond le vétérinaire can-
tonal Pierre-François Gobât ,
laquelle avisera selon les cas
les gardes-faune ou les voiries
communales. L'Etat réfléchit à
la répartition de ces tâches de
ramassage pour tout le can-
ton , confie l'inspecteur de la
faune Arthur Fiechter.

Pierre-François Gobât rap-
pelle que chacun peut aussi
amener lui-même un cadavre
au centre collecteur de dé-
chets carnés de Montmollin ,
où la benne est ouverte en
permanence, ou aux abattoirs
de La Chaux-de-Fonds et de
Môtiers. C'est là que les pa-
trouilles de police ou la voirie
apportent les cadavres qu 'ils
ramassent. «Une bête crevée
doit si possible fini r dans un
centre collecteur af in d 'éviter
toute ép izootie», note le vété-
rinaire , même si nombre
d'animaux morts se décom-
posent sans problème en
forêt. Les cadavres de renards sont toujours analysés, photo Bardet

Malgré 1 absence de rage de-
puis plus de deux ans dans le
canton , où les vaccinations
sont en princi pe terminées,
les corps de carnassier sont
toujours analysés. 11 s'agit
donc impérativement d'annon-
cer à la police ou au garde-
chasse les cadavres de renards

ou autres fouines, et de ne pas
les toucher à mains nues. «Ça
se passe bien», se réjouit
Pierre-François Gobât. Beau-
coup d'animaux morts en
forêt sont signalés par des pro-
meneurs, confirme Arthur
Fiechter.

Le gibier est plus vulnérable dans la neige
Outre les 190 chevreuils

tués sur la route , la statis-
ti que neuchâteloise 1996-97
fait état de six sp écimens
écrasés par le train , de six
faons pris dans les fau-
cheuses et de 24 victimes de
chiens. A ce sujet , le garde-
faune Jean-Jacques Hum-
bert rappelle que le gibier
sera particulièrement à la
merci des chiens lorsqu 'il
peinera à fuir dans la neige.

Restent quel ques dizaines
d'animaux retrouvés morts
d'une cause inconnue. Se-

lon le vétérinaire Pierre-
François Gobât et le garde-
faune, le canton n'a pas
vécu dernièrement d'héca-
tombe semblable aux di-
zaines de sang liers morts
cette semaine dans le Jura
français suite apparem-
ment, sous réserve d' ana-
lyse, à l'ingestion de grains
de blés empoisonnés pour
les campagnols. Mais l' arvi-
costop destiné aux ron-
geurs avait jadis ravagé les
rapaces et certains petits
mammifères.

Lorsque les symptômes
ne sont pas flagrants ,
comme dans le cas des 16
renards retrouvés morts à
Chaumont en mars 1996 ou
des quatre sang liers affalés
au Mont-de-Couvet voici une
dizaine d'années , il est diffi-
cile de déterminer la cause
d' une intoxication. Et s'il
n'y a pas soupçon d'épizoo-
tie, les coûts d' analyse se-
raient souvent dispropor-
tionnés , note Pierre-
François Gobât.

AXB
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Ecole d'art Portes ouvertes
sur une myriade de métiers
Entre la bijouterie, la gra-
vure, la mode, le gra-
phisme, la décoration et
l'imprimerie, l'Ecole d'art
des Montagnes neuchâte-
loises (EAMN) offre une pa-
lette de métiers passion-
nants. L'Ecole supérieure
d'art appliqué (ESAA), avec
ses secteurs de bijouterie-
objet et de conservation-
restauration d'objets
scientifiques et d'intérêt
culturel, n'est pas en reste.
Abrités dans les bâtiments
de l'Abeille, rue de la Paix
60 et rue Jardinière 68, ces
écoles ouvrent leurs portes
aujourd'hui encore de 9h à
12h.

Irène Brossard

Les traditionnelles jour-
nées portes ouvertes sont l'oc-
casion pour le public de faire
le point sur l'évolution des
formations - et elles galopent
c'est sûr. «Cette année, nous
le faisons simplement, en pri-
vilég iant le contact et répon -
dant aux questions. Nous sou-
haitons surtout nous adresser
aux jeunes en recherche de
forma tion», soulignent de
concert le directeur Gilbert
Luthi et le sous-directeur
Marc Pfister.

Dès hier après-midi, des
jeunes et des parents ont par-
couru les différentes classes
qui , la plupart , ont de vraies
allures d' ateliers. Il y flotte
une stimulante et agréable ef-
fervescence de création artis-
tique. La création.... C'est ef-
fectivement le maître mot des

Une école où la création et les techniques de base font
souffler un air stimulant. photo Leuenberger

lieux , le moteur autour du-
quel tout s'articule. Normal
pour une école d'art , mais ici ,
l'application est multi ple. Il y
a la communication visuelle
(graphisme, imprimerie , po-
lygraphie), la décoration
(d'intérieur ou étalagiste), la
mode (couture option CFC ou

di plôme N'mod), l'obje t (bi-
joute rie, gravure), etc.

Un tronc commun
L'EAMN vit sa deuxième

année de tronc commun, qui
a remplacé l'année prépara-
toire , avec 45 élèves répartis
en trois classes. «Le problème

de l Ecole d art, c est le métis-
sage des élèves qui viennent
de différentes formations ou
détiennent des maturités aca-
démiques, par exemple. Cer-
taines connaissances sont ac-
quises, d 'autres doivent l'être
afin que l'on ne construise pas
sur le sable. Les capacités
créatrices restent la base», in-
siste Gilbert Luthi , qui rap-
pelle que l'Ecole d' art reste
ouverte à tous les intéressés.

Formations supérieures
Au niveau de l'Ecole sup é-

rieure d' art app li qué , deux
formations sont en place. Les
élèves de bij outerie-objet at-
tei gnent leur dernière année.
Nouveauté dans ce secteur,
l'école propose une année
propédeuti que de prati que in-
tensive, à l'intention des can-
didats détenteurs de maturité
gymnasiale.

La formation de conserva-
tion-restauration (en archéo-
log ie, ethnograp hie , ou en
matières scientifi ques , tech-
ni ques ou horlogères) a dé-
marré cet automne. Sept
élèves suivent cette forma-
tion , actuellement uni que en
Suisse.

Pour mieux comprendre
autant les filières possibles
que les aspects prati ques de
ces métiers souvent mal
connus , rien ne vaut une vi-
site.

IBR

Portes ouvertes à l'EAMN et
l'ESAA, rue de la Paix 60 et Jar-
dinière 68, aujourd'hui de 9h à
12h.

Saint-Nicolas
Du rêve et des larmes

Non , saint Nicolas n'est pas un
mythe inventé par les parents
pour calmer leur turbulente pro-
géniture! Pour s'en convaincre , il
suffisait d' aller, hier en fin de
j ournée, place des Six-Pompes.
Môme les deux superhes chevaux
qui tiraient la calèche du saint
homme doivent encore en piaffer
de plaisir!

Les enfants de La Chaux-de-
Fonds sont tellement sages que
saint Nicolas n'a même pas eu be-
soin de demander au Père Fouet-
tard de l'accompagner! II est vrai
que le rapport que le restaura-
teur du Pantin , Raymond Davies,
et le marchand Ibrain , Jacques

Perrolle , avaient envoyé au saint
homme était fort élogieux!

Et comme quel que 600 cor-
nets, richement garnis grâce à de
généreux donateurs , ont été dis-
tribués place des Six-Pompes ,
tout ce petit monde a eu intérêt à
ce tenir à carreau pour ne pas ra-
ter le coche (p hoto Leuenberger) .

Quittant la place du Marché, le
cortège, mené aux flambeaux par
deux classes du collège de La Pro-
menade, a emprunté la rue
Neuve, la Grande Fontaine et la
rue de la Balance, via les Six-
Pompes.

Une ambiance du tonnerre
de... saint Nicolas! CHM

AVIS À LA POPULATION
LIQUIDATION TOTALE

40 et 50% de rabais
sur toute la collection de chaussures et maroquinerie

$ippo bt &oma i
Av. Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds -

RAPPEL
Grand match

au loto
Ce soir à 20 heures

à l'Ancien Stand
L'Oiseau Bleu et

le Club de Boules
La Chaux-de-Fonds ,„.,m
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avec ShowView, pour moins de Fr. 300.-!

• Magnétoscope HQ-VHS TOSHIBA V-225F
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d'imoge • Son hi-fi stéréo, 4 têtes vidéo, Long Ploy • Recherche automatique
des programmes, 99 programmes • Programmation plus aisée avec
ShowView, minuterie express, système VPS • Commande par menu sur
écran en différentes langues 1 /*«// /
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• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) «Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et
d' exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques
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Neuchâtel: GARAGE M. FACCHINETTI, P. &
J.-M. ROHRER 032/724 21 35. La Chaux-de-
Fonds: Garage du Versoix, 032/968 69 88. Les Breuleux:
Garage du Collège SA, 032/954 I I 64. Le Locle: François
Jeanneret, Garage Eyra, 032/93 1 70 67.

LA PASSION NOUS ANIME. S3EH3B

L'événement de l'optique
2gjL Monsieur von Gunten maître opticien

Éjr **̂  
vous propose

yà\  P E R C E P T A "
\ \ S. l-e tout nouveau verre progressif
*IP O «Desig n by Prescrip tion»

Le verre Percepta, grâce à sa nouvelle technologie
apporte un indéniable progrès dans la progression
de la presbytie. C'est véritablement le verre progressif
qui reconnaît à chacun un droit essentiel: celui d'être
unique. Percepta de Sola est produit en Suisse par
Optiswiss Bâle avec toutes les garanties de qualité et
d'adaptation.

Vu le succès, nous prolongeons
la promotion jusqu'à fin décembre 1997

Fr. 80.— de réduction sur la paire

cLUB-aam MAÎTRE OPTICIEN CLU.HœI
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds
132 19186

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Tiers-monde Les jeunes du
groupe tiers-monde tiennent ce
matin un stand de Noël au mar-
ché, dont le fruit ira à une biblio-
thèque populaire en Colombie,
un collège rural en Bolivie et un
hôpital de campagne en Zambie.

Musi que L'ensemble Pange
Lingua, chœur de musique an-

cienne de l'Université de Neuchâ-
tel dirigé par Adriano Giardina ,
Nathalie et Sandrine Casser, so-
pranos , le consort de violes «Les
Boréades», à l'orgue Pierre-L.
Haesler, donneront un concert ,
demain à 17h au Temple Saint-
Jean. Oeuvres du siècle d'Or es-
pagnol, /réd

AGENDA 



«Chienne de vie!» La SPA
n'a touj ours pas son chenil
Et si Ion jouait enfin cartes
sur table? Le dialogue ne
passe décidément pas
entre la SPA (Société pro-
tectrice des animaux), sec-
tion La Chaux-de-Fonds, et
Claudine Stâhli-Wolf ,
conseillère communale, di-
rectrice des TP. La SPA veut
à tout prix un chenil. Le
Conseil communal veut, lui
aussi à tout prix, un projet
sur lequel il pourrait plan-
cher.

Christiane Meroni

Et quand l'on prétend que
rien ne remplace un vrai dia-
logue! Charles Guggisberg, le
président de la SPA, est
convaincu que la commune ne
veut pas comprendre que la
section chaux-de-fonnière a un
urgent besoin de chenil et d' ar-
gent. Claudine Stahli-Wolf, la
directrice des TP, ne sait plus
comment s'y prendre pour que
la SPA lui fasse enfin parvenir
un projet qui tienne la route et
sur lequel elle pourra se pen-
cher pour de bon.

Un écheveau qui n'est ,
semble-t-il, pas prêt d'être dé-
mêlé! En son temps, la SPA
souhaitait pouvoir profiter de
l'infrastructure du Bois du Pe-
tit-Château pour y installer les
chiens abandonnés dont elle a
à s'occuper. Non , lui répon-
dait à l'époque le Conseil
communal. Dans une lettre
du 2 avril dernier, la direc-
trice des TP proposait toute-
fois au président de la SPA de
s'approcher de celle du Locle
qui possède un chenil à la
Combe des Enfers. Le Conseil
communal ayant admis que
des besoins spécifiques pou-

La SPA n'a pour I instant qu un petit refuge, boulevard des Endroits 88. photo Leuenberger

valent exister, Claudine
Stahli-Wolf signalait aussi
qu 'une subvention annuelle
pourrait être allouée à la sec-
tion locale de la SPA, pour au-
tant que l' adaptation du règle-
ment sur la perception de la
taxe des chiens soit acceptée
par le Conseil général , pour fi-
nancer cette opération.

Sitôt écrit , sitôt fait , la SPA
tourne son attention du côté
des Endroits. Comme un
membre de la SPA a déjà ins-
tallé une dizaine de petits
boxes dans son garage, la SPA
propose d'y créer un refuge
pour chiens. Le restaurateur -
ce qui au demeurant est tout à
fait compréhensible - ne voit
pas cela d'un bon œil.

Le 15 octobre dernier, Clau-
dine Stahli-Wolf rencontre
Charles Guggisberg. Elle lui rap-
pelle alors qu'il n'avait pas le
droit de réaliser un chenil pour
une vingtaine de chiens aux En-
droits sans avoir reçu l'autorisa-
tion de la Police des construc-
tions. La conseillère communale
fait aussi état des termes d'un
accord qui spécifiait au prési-
dent de la SPA qu 'il devait lui
présenter un projet de prise en
charge de 2 à 3 chiens en transit
et d'un budget de fonctionne-
ment. L'ouverture d'un chenil à
quelques mètres de l'hôtel étant
impensable.

A ce jour, le Conseil commu-
nal refuse à la SPA de lui accor-
der l'aide sollicitée, tant qu 'elle

ne lui aura pas fait parvenir un
projet qui tienne la route.

Charles Guggisberg est
convaincu d' avoir fait le maxi-
mum. «Je lui ai fait parvenir
une estimation des dépenses
annuelles pour 2 à 3 chiens en
pe rmanence au refuge et les
p ropositi ons de la SPA, dès
1998. La commune refuse de
nous donner un coup de main
tant que nous nous obstinons à
vouloir rester aux Endroits.
Nous n 'avons pas d'autre ter-
rain. Il faut  aussi savoir que
depuis quelque temps, les Ser-
vices sociaux nous envoient
tous les chiens des toxicomanes
qui subissent leur peine ».

Et dire qu 'il suffirait de tirer
le bon fil! CHM

Visite Parlementaires
luxembourgeois au MIH

Hier, une délégation de cinq
députés luxembourgeois a fait
une étape inhabituelle à La
Chaux-de-Fonds. C'est en par-
ticulier à la suite d'une de-
mande du conseiller national
Didier Berberat que le service
des relations internationales
du Parlement les a aiguillés
sur la région jurassienne, plu-
tôt que vers une destination
plus traditionnelle pour ce
genre de visite amicale comme
Lucerne , Montreux ou Ge-
nève.

Après des discussions infor-
melles à Berne jeudi , la délé-
gation a visité hier le MIH

(notre photo Leuenberger),
puis est allée manger à l'hôtel
de la Gare au Noirmont , avant
de descendre au Musée de la
vigne à Gléresse, au bord du
lac de Bienne. Accueillis non
seulement par Didier Berberat
mais aussi par le conseiller
aux Etats ju rassien Pierre
Paupe, les parlementaires des
deux pays ont notamment dis-
serté à bâtons rompus sur l'in-
tégration , d'une manière ou
d'une autre, de la Suisse dans
l'Europe. A la veille du 5e an-
niversaire , auj ourd'hui , du re-
fus helvétique de l'EEE...

RON

American Strings
Quel beau cadeau!

Le jeu de l'American Strings
quartet se signale d' abord par
l'équilibre exceptionnel réa-
lisé entre les différents instru-
ments. Peter Winogra d , pre-
mier violon , y joue d'un archet
royal auquel s'accordent les
autres cordes. L'altiste John
Graham, convié pour l' exécu-
tion du Quintette K 516 de Mo-
zart , s'intègre à un discours
fait de phrases expressives ,
éloquentes. On reçoit ainsi
une œuvre où la musique
semble jouer avec la lumière,
où chaque mesure fait at-
tendre la suivante.

Puis l'American Strings, en
formation de quatuor - Peter
Winograd , Laurie Carney, vio-
lons , Daniel Avshalomov,
alto , David Geber, violoncelle
-, ab'orde le Quatuor No 3 de
Bartok. En un seul tenant de
quinze minutes , les musiciens
sollicitent le texte avec une in-
tensité irradiante et rendent
un univers ioisonnant , toute
une échelle de déploiements
expressifs. C'est l' apogée de
la puissance créatrice du com-

positeur. Un Bartok pur et
dur, inquiétant , où pourtant ,
en fili granes, touj ours appa-
raissent les rythmes «aksak»
des danses folkloriques. Les
relations tonales , la tension
rythmique conjuguent idéale-
ment la densité des événe-
ments.

Après ces instants d'intense
émotion , John Graham , al-
tiste , retrouva ses partenaires
dans l' exécution du Quintette
No 2 op 111 de Brahms , l'un
des chefs-d'œuvre du roman-
tisme. L'aura de cette parti-
tion provient aussi de l'or-
chestration , où le registre
grave révèle la clarté de l'écri-
ture en général. L'American
Strings quartet , en l'occur-
rence, s'installe alors dans un
climat romantique subtil. La
version séduit par son élan ,
par son caractère insufflant
une vie bouillonnante à une
partition essentielle.

Un quatuor à cordes d'un
très haut niveau. Assurément
un beau cadeau de Noël.

DDC

Noël au TPR
Avec Les Magichiens

Par une journée d'été , Toutou
se retrouve abandonné par ses
maîtres. Arrive la chienne Hifi ,
qui s'est échappée du chenil où
l'ont placée ses patrons. Où trou-
ver son os quotidien? Dans les
poubelles? Géniale idée. Là, les
deux chiots vont découvrir" un
livre de magie. Toutou et Hifi de-
viennent magichiens. Com-
mence alors la fantastique aven-
ture: les tournesols se mettent à
danser, les arrosoirs à parler. Si
les enfants reprennent en chœur

les formules magiques et les
chansons proposées par la com-
pagnie lausanno-parisienne No-
nante-trois, les adultes ne s'en-
nuient pas, la pièce propose plu-
sieurs niveaux de compréhen-
sion. Quant aux décors, parents
et enfants s'accordent à les trou-
ver merveilleux. S'il n'y a pas de
petits genres au théâtre, il est un
genre pour les petits. Sans exclu-
sion pour les grands.

DDC
Beau-Site, aujourd'hui à 17h.

Philatélie Dimanche
journée du timbre
A l'occasion de la Journée du
timbre, la 60e du nom, la So-
ciété Timbrophilia organise
demain sa traditionnelle
bourse et exposition au pre-
mier étage de la Brasserie de
la Channe. L'entrée est gra-
tuite.

La journée du timbre-poste est
célébrée tous les ans , le premier
dimanche de décembre en un
lieu différent. Pour la première
fois, la ville de Berthoud a l'hon-
neur d'organiser, cette année, la
Journée officielle du timbre-
poste. Pour souligner l'impor-
tance de cet événement philaté-
lique, la Poste a décidé d'émettre
cette fois-ci une carte illustrée af-
franchie (entier postal); il s'agit-
là d'une innovation qui pourrait
devenir un classique du genre.

Cette carte postale représente
un jeune homme au tambour et
une jeune fille au bouquet de
fleurs , à l'occasion de la fête des
enfants «la Solennitât» à Bert-
houd. En 1959, c'est à La Chaux-
de-Fonds qu'était organisée la
grande fête du timbre-poste. De-

main donc , des enveloppes et des
cartes de cette manifestation phi-
latélique seront mises en vente.

Plusieurs collections suisses
seront présentées à l' exposition:
timbres militaires , Helvetia de-
bout, timbres-poste semi-mo-
dernes (1907-1920), timbres
d'automates , timbres de service
(ONU), ainsi qu 'une sélection de
cartes postales illustrées issue
du concours de l'été de «L'Im-
partial» et de «L'Express» inti-
tulé «Envoyez-nous une carte
postale!»

Lors de cette bourse exposi-
tion , des membres de Timbro-
philia se tiendront à disposition
des visiteurs pour répondre à
leurs questions. A dimanche
donc, de lOh à 12h et de 14h à
16h30. /comm.
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| LUCIENNE ET ELIO
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

LÉA
le 4 décembre 1997

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

Famille
BOLIS - CALAME

Pont 18
2300 La Chaux-de-Fonds

132-19335
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Avenue Léopold-Robert 38 - La Chaux-de-Fonds
Place des Halles 8 - Neuchâtel

A
ELENA et ses parents

ont la joie
de vous annoncer

la naissance de

RAFAËL
le 4 décembre 1997

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Cristina et Luis RUIZ

Numa-Droz 119
La Chaux-de-Fonds

132-19351
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Football Jeunes
Tessinois au Locle

Les juniors  A du Tessin
sont venus disputer un
match amical  au stade des
Jeanneret , il y a quel ques
temps , face à leurs jeunes
concurrents loclois. Pour-
quoi et comment? Ah...

L'histoire débute pour
ainsi dire sur les bancs de
l'école. Shirley Perrenoud,
patronne du Campus, était à
l'époque condisciple de
Pierre Bula , le frère du Lo-
clois Frédy Bula (qui était
d' ailleurs dans le même col-
lège).

Pierre Bula est allé vivre
au Tessin. Il y entraîne les ju-
niors A de l'équi pe Alto Ve-
deggio. Il parlait tellement
du Locle autour de lui que
les jeunes footballeurs, pour
leur sortie annuelle, déci-
dent de venir y disputer un
match amical. En collabora -
tion avec Fréd y Bula. contact
est pris avec Michel Dupraz ,
qui entraîne les j uniors au
Locle. Et c'est comme cela
qu 'un match a eu lieu le 15

Et voilà toute l'équipe des Tessinois, avec debout à
gauche, Shirley Perrenoud, entourée de Frédy et Pierre
Bula, et devant, accroupi, Alessandro Frigeri, le respon-
sable de la troupe! photo sp

novembre au stade des Jean-
neret (les Loclois ont gagné
4 à 2!). Après quoi , Michel
Dupraz a offert l' apéro à tout
le monde à la buvette.

Nos j eunes Tessinois sont
arrivés à 24 , accompagnants
compris, le samedi matin
dans un car conduit par le jo -
vial chauffeur Athos Bel-
trami. Ils ont mangé au Cam-
pus à midi , le soir, le lende-
main matin , puis ils sont al-
lés visiter les Moulins du Col
(il paraît qu 'ils en ont été en-
chantés), et ont encore pris
un brunch au Campus avant
de repartir.

Pas de problème de com-
munication. Pas mal de ces
jeunes Tessinois parlaient
français , et comme tous nos
j oueurs sont allée ensemble
en disco le samedi soir , pas
de meilleure façon de briser
la glace! Il y a eu des
échanges d' adresses , on par-
lait déjà de se revoir à l'As-
cension... A quand un match
retour au Tessin?

CLD

Baroudeur Fidélité à Expol
de l'écrivain en fauteuil roulant
Bottes, pantalon, gilet et
veste de cuir, silhouette
massive solidement ins-
tallée dans son fauteuil
roulant, la poignée de
main chaleureuse grati-
fiée d'un sourire et d'un
bon mot, John Morgane
ne passe pas inaperçu.
Comme toutes ces der-
nières années, cet écri-
vain baroudeur était pré-
sent à Expol. Il est
d'ailleurs peu de comp-
toirs de Suisse romande
où ce grand voyageur,
sportif sans âge qui
donne l'impression d'ou-
blier son handicap, ne dé-
dicace pas ses ouvrages
ou présente ses dernières
créations graphiques.

Jean-Claude Perrin

John Morgane ne sillonne
pas que les cantons ro-
mands. Rivé à son fauteuil
roulant dont la solidité, à
l'image du personnage,
semble être à toute épreuve,
ce baroudeur a déjà par-
couru des milliers de kilo-
mètres en traversant plu-
sieurs pays de divers conti-
nents . C'est d' ailleurs de
ses voyages qu 'il tire son
inspiration pour écrire ses
livres d'aventure où se mê-
lent fiction et souvenirs au-
tobiographiques dans des
récits tenant autant de ro-
mans policiers que d'es-
pionnage.

C'est dans cette ligne que
s'inscrivent ses derniers
bouquins, «Mortimer» et
«Gueule d'Ange» , dont l' ac-
tion se situe dans une ré-
gion du monde, l'Améri que
du Sud. que l' auteur
connaît bien.

Un regard critique
Au travers se ses écrits ,

John Morgane, qui pond

souvent ses récits à quatre
mains, soit avec son com-
plice Lamèche, en profite
pour faire étalage de sa phi-
losophie de vie ou dire son
dégoût à propos des «salo-
peries » qui empoisonnent le
monde actuel. Soit le trafi c
de la drogue , le commerce
des enfants à fins sexuelles
ou de ventes d'organes. l'ex-
ploitation des femmes ou la
montée de l'intégrisme reli-
gieux.

Dans le premier registre,
côté intimiste , il écrit qu 'il
«préfère faire du bien dans
l 'ombre que du mal en p lein
jour ». Quant à sa tenue ves-
timentaire, il ajoute que «si
le noir me va si bien, c 'est
qu 'il habille souvent mon
âme». Pas tellement en ce
qui concerne son état d'es-
prit personnel , à priori em-
preint d'un éternel enthou-
siasme communicatif, mais
plutôt lorsqu 'il jette un re-
gard criti que sur le vaste
monde qui l' entoure et qu 'il
parcourt.

Algérie: déplacement
risque

A ce propos , il va re-
prendre la route en terres
algériennes. Un peu comme
un défi , puisque son voyage
ne sera pas sans risques: il
a notamment et récemment
traités de «pauvres tarés ces
intégristes sanguinaires qui
s 'amusent à tuer des femmes
pour une virgule de trop, à
violer des fillettes pour un
point d 'interrogation mal
p lacé». Il dénonce ces
«connards» qui se «pren-
nent pour des dieux vivants
alors qu 'ils se permettent
toutes sortes de barbaries».
U sait partir dans un voyage
dont le retour est incertain.
«Mais je m'en fous.'», as-
sure-t-il.

La violence de ses propos

Carrure massive, sourire chaleureux, John Morgane est
une fidèle figure d'Expol. photo Perrin

provient sans doute aussi
du fait que sa compagne ,
Nadia Boussahela , est al gé-
rienne. Pour diverses rai-
sons , elle s'interdit  tout dé-
placement dans son pays.
Peintre , c'est avec ce moyen
d' expression qu 'elle décrit
sa tristesse de voir sa patrie
ainsi malmenée. Qu 'elle dit
la souffrance des femmes
violées et assassinées. Ses
œuvres sont un jet brut de
sourde colère et de pro-

fonde révolte. Ce sont des
cris de déchirement avec,
essentiellement, des visages
abstraits déchirés, halluci-
nés , hur lant  la peur et l' an-
goisse de la mort. Par mo-
destie, peut-être , pas pu-
deur aussi , mais également
par crainte , Nadia a refusé
de poser sur la photogra-
phie au côté de son compa-
gnon , l'écrivain baroudeur
en fauteuil roulant.

JCP

Cellier La magie du gospel
pour une soirée inoubliable
Apres la soirée inoubliable
que tous les fidèles du Cel-
lier de Marianne au Locle
ont vécue samedi dernier à
l'occasion du dernier
concert de l'année, nul
doute que personne ne re-
grettera le fait que le gos-
pel ne se chante plus uni-
quement dans les églises.
Si l'acoustique nécessaire
à ce style n'a certes pas
été rendue, il n'en est pas
moins demeuré que la ma-
gie a opéré, et plutôt deux
fois qu'une!

En vedette , Tammy Mc-
Cann n'est pas une inconnue
de la célèbre cave du Crêt-
Vaillant , habituée depuis
maintenant trois ans à orga-
niser des veillées consacrées
à la musique sacrée chré-
tienne des noirs d'Améri que
du Nord . Elle était en effet
une des quatre roses accom-
pagnant Bruce Thompson
l'an passé. Depuis lors , elle a
créé son propre groupe , pour

interpréter le gospel de Chi-
cago , nouvelle génération.

Le rêve a commencé dès
les premières mesures, pour
se terminer (eh oui , tout a
une fin!) quel que trois
heures plus tard sous de
chaleureux applaudisse-
ments. Tantôt tendre , nostal-
gique , révoltée par l' escla-
vage de son peuple ou tout
simplement naturelle,
Tammy Me Cann a fait pas-
ser à toute l'assemblée un
message de paix et d' amitié
sorti tout droit de son cœur.
Entraînée par une force ve-
nue d'ailleurs , son sourire ,
son énergie 'communicative
et son sens de l'humour ont
soulevé l' enthousiasme.

La musique dans la peau
Ses Voices of Glory - deux

chanteuses au talent tout
aussi af f i rmé - ont parfois
pris le relais , dans des solos
superbement enlevés et
pleins d'émotion. Toutes les
trois ont donné l'impression

de vivre très intensément
leur musique; autant d' airs
connus et moins connus qui
ont semblé faire partie inté-
grante de leur vie.

De toute évidence, elles
ont le rythme en elles , doublé

La voix et la présence de Tammy McCann ont séduit plus
d'un spectateur. photo Favre

d un brin de spontanéité et
de charme qui n 'a laissé au-
cun spectateur insensible.
Au piano , le (trop) discret
Anthony Sykes a tenu son
rôle à merveille.

Pierre-Alain Favre

Les Brenets Nico
se gèle le nez

A saint Nicolas qui lui de-
mandait sa poésie, un petit haut
comme deux pommes et demie
lui répondait: «Je jure que j e  ta-
perai p lus ma maman...». Il
faut ce qu 'il faut lorsqu 'on tient
à recevoir le cadeau de Nico !
C'était hier en fin d'après-midi
et dans un froid de canard sur
la place du village des Brenets.
Une foule nombreuse de petits

gars et de petites gazelles ont
bien sûr répondu à ce tradition -
nel rende/ vous. Cette année,
légèrement fatigué, saint Nico-
las s'est montré un peu morali-
sateur. Du type: «Faudra dire à
ta maman qu 'elle conduise un
p eu moins vite». Mais bon.
C'est lui qui décide. Et qui dis-
tribue les cadeaux...

PFB
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Après 10 ans d'existence comme discothèque branchée,
La Pyramide devient le club-rétro des Montagnes
neuchâteloises. Le DJ Pascal, ex-animateur de R.J.B. est
aux platines. Au programme: sixties et seventies disco,
funk, latino et chanson française des années-tubes.
Venez faire la fête tous les vendredis et samedis.
Entrée libre 22 heures - 4 heures.
Possibilité de réserver la salle pour vos soirées privées ou
professionnelles. 132 19275

Traditionnellement juste
avant les fêtes de Noël , le
home de la Résidence, rue
des Billodes 40 au Locle, a
pour habitude d'organiser
une exposition de peinture.
Consacrée aux aquarelles,
crayons et acry li ques de Flo-
rence Perrin-Marti. elle a
été vernie la semaine der-
nière en présence d'un très

nombreux public. A carac-
tère essentiellement figura-
tif , les tableaux de cette ar-
tiste sont empreints d'une
atmosp hère parfois irréelle
susceptible d'intriguer l'ob-
servateur, ou en tous les cas
d' attiser sa curiosité. A dé-
couvrir jusqu 'au 13 janvier
1998, tous les jours de 10 h
à 20 h. PAF

Exposition Aquarelles à la Résidence

Les informations suivantes
ne figuraient pas dans notre
rubri que des services reli-
gieux: dimanche. 9h30, culte
avec sainte cène et offrande
pour la mission. Ecole du di-

manche. A 20h , prière.
Lundi. 20h, groupes de quar-
tier est et sud. Mardi , 20h ,
groupe de quartier Kaolack.
Samedi , 15h, fête de fin d' an-
née des aînés, /comm

Eglise évangélique
Nouvelles précisions



Villers-le-Lac Le proj et de centre
social avance à grands pas
Mercredi, représentants
des associations locales, di-
recteurs d'établissements
scolaires travailleurs so-
ciaux et élus municipaux
étaient conviés par la mai-
rie et la MJC à une réunion
au cours de laquelle des
étudiants en Defa (Diplôme
d'Etat aux fonctions d'ani-
mateur) ont fait le compte-
rendu de l'enquête qu'ils
ont mené sur Villers-le-Lac
ces deux derniers mois.

Thierry Munier

Comme rious en avons déjà
parlé dans nos colonnes, un
projet mené conj ointement par
la mairie et la MJC est en
cours. Il s'agit d'obtenir de la
part de la Caisse d' allocations
familiales de Besançon l'agré-
ment «Centre social». Afin
d'obtenir cette appellation la
constitution d'un dossier est
bien entendu nécessaire. Dans
un souci d'impartialité, les
deux partenaires ont - tenu à
confier une étude socio-démo-
graphique à des étudiants de
l'organisme montbéliardais
Trajectoire-Formation prépa-
rant au Defa.

Le rapport présenté est
constitué de quatre parties.
La première est une étude dé-
mographi que qui fait part de
choses connues ¦ comme
l'éclatement géograp hique de
la commune et la baisse de la
population due à l' effondre-
ment du secteur horloger. Par

Parmi les attentes des jeunes: la réouverture de la salle de cinéma. photo Munier

contre , deux phénomènes
moins connus sont ressortis
de cette enquête menée avec
beaucoup de sérieux: la po-
pulation se renouvelle beau-
coup et surtout , la part de la
population je une est en aug-
mentation ce qui est
contraire à la situation du dé-
partement et du pays. Il pa-
raît donc évident que de nou-
veaux besoins apparaissent
ou vont apparaître.

Dans un second temps,
les étudiants ont présenté
les analyses d' un question-
naire distribué aux enfants
de l'école primaire , du col-
lège et au lycéen quant aux
activités prati quées et aux
attentes de cette population
en termes de loisirs , de ser-
vices ou d'é qui pements. Les
grands demandant égale-
ment un lieu où ils puissent
se rencontrer.

L'enquête s'est également
intéressée à la perception
qu 'avaient les responsables as-
sociatifs , les institutions et les
élus au sujet de ce projet. Du
côté des personnes ayant une
action en faveur de la jeu-
nesse, tous sont persuadés du
bien-fondé d'une telle struc-
ture. Certaines associations
caritatives et sociales redou-
tent d'être dépossédées de cer-
taines de leurs prérogatives,

d autres pensent que cela per-
mettra aux personnes de pré-
server leur anonymat. Les élus
sont sans doute les plus réser-
vés: il y a tout d'abord des ré-
ticences financières mais
aussi des conditions posées:
que cela corresponde à un be-
soin réel, qu 'il y ait un intérêt
pour la population , que l'équi-
pement soit utile à toutes les
générations. Les autres res-
ponsables associatifs sont
dans leur grande majorité très
favorables au projet , espérant
y trouver un soutien adminis-
tratif , à la formation des béné-
voles et à une certaine coordi-
nation avec toujours la même
inquiétude , la peur de perdre
leur autonomie.

Jusqu'en juin 1998
La conclusion de cette étude

est très favorable au projet , le
centre social semble être une
opportunité à saisir mais il
faudra beaucoup de pédagogie
à la mairie et à la MJC pour
faire comprendre aux associa-
tions le bien-fondé d'une telle
structure et pour les impliquer
dans le projet en leur prouvant
qu 'elles ont tout à y gagner. Ils
se donnent jusqu 'à juin 1998
pour construire , en concerta-
tion avec le maximum de per-
sonnes, le dossier qui devrait
déboucher sur l'obtention de
l' agrément «Centre social»,
agrément pour lequel les res-
ponsables de la Caisse d' allo-
cations familiales de Besançon
semblent favorables.

TMU

Morteau Une réussite totale pour la fête du j ouet
Ce dernier week-end, ce fut
réellement la fête du jeu et
du jouet à la salle des fêtes
de Morteau. De samedi
matin à dimanche en fin
d'après-midi, il est difficile
d'évaluer le nombre des
personnes qui ont franchi
l'entrée de cette espèce de
réserve du Père Noël qui
présentait sous des formes
variées tout ce qui peut
faire rêver petits et grands
en cette période de prépa-
ration des cadeaux.

Cette animation , fruit d'un
partenariat entre la ville de
Morteau , la MJC, le Relais
assistantes maternelles , la
halte-garderie, la ludothèque
P'tidou et l'Association fami-
liale avait reçu également le
concours d' une commerçante
locale qui avait accepté de dé-
serter son magasin pour venir
dialoguer avec petits et

grands. C'était la deuxième
édition de cette manifestation
mais on peut dire qu 'elle est
maintenant inscrite dans le
calendrier des rencontres lo-
cales attendues par la popula-
tion.

Dès samedi matin , la foule
se pressait à la bourse aux
jouets d'occasion organisée
par la MJC avec l' aide de l'As-
sociation familiale alors que
les animatrices de la halte-
garderie réalisaient de magni-
fiques maquillages sur les
frais visages des enfants. Pen-
dant ce temps , un vaste es-
pace jeux avait été installé
dans le même local par une
entreprise chargée de la com-
munication dans ce domaine
qui présentait de manière
surdimensionnée les der-
nières réalisations des
concepteurs.

Tel ou tel jeu de stratégie
qui mesure en réalité cin-

quante centimètres était mis
à disposition sur un plateau
d'un à deux mètres carrés.
Une toute autre approche du
jeu était alors possible. Dès
que la place fut suffisante on
passa à un autre genre d' exer-
cice avec cette fois des par-
cours au sol encore plus im-
pressionnants , le tout accom-
pagné des conseils d' anima-
teurs spécialisés qui ont pré-
cisé leur rôle: «Nous ne ven-
dons rien. Nous sommes là
pour présenter des nouveautés
dans le domaine du je u et don-
ner ensuite l'envie de les ache-
ter chez les commerçants spé-
cialisés.»

C'est la tête pleine d'idées
pour leurs courses de Noël
que les visiteurs ressortaient
de ce lieu de documentation
offert par le dynamisme des
associations locales en colla-
boration avec la Municipalité.

DRY Le Père Noël a fait ses courses. photo Roy

Née de la rencontre de la
montagne et de la rivière,
aux portes de la Suisse et
de l'Allemagne, la capi-
tale de la Franche-Comté
s'anime du 5 au 24 dé-
cembre pour célébrer la
merveilleuse fête de Noël.
Blotti au pied de la Cita-
delle de Vauban et lové
dans la boucle du Doubs,
le centre historique de
Besançon s'embrase de
milliers de lumières et est
constellé de chalets des
marchés de Noël.

En effet , cette année 140
exposants et producteurs ,
rigoureusement sélection-
nés, composent un des plus
grands marchés de Noël de
France sur trois sites: place
du Marché pour la gastrono-
mie, place Saint-Pierre pour
les idées cadeaux et prome-
nade Granvelle pour l' art et
l'artisanat dans un décor ré-
solument intimiste et fée-
rique.

Pièces pour enfant
Lucioles suspendues dans

les arbres , ampoules multi-
colores ou d'un blanc imma-
culé, arches de bienvenue,
puits de lumière reliant les
chalets , clochettes tintinna-
bulant au vent créent une
émotion particulière accen-
tuée par l'odeur des mar-
rons et du vin chaud sur
fond musical de manège
d'antan.

Promenade Granvelle, la
maison du Père Noël recons-
titu e un monde de jouets , un
espace féerique et enchan-
teur. La compagnie Bacchus
présente ses dernières
pièces pour enfant dans un
décor de fresques spectacu-
laires.

Trois nocturnes
Chaque jour , chaque

heure , un mime carillon
(Laurent Decol), sort d'une
immense horloge pour ponc-
tuer de son talent la fête per-
manente: spectacle de
cirque , échassiers, dresseur
d'oies , musique populaire ,
chansons de rues , jazz Nou-
velle-Orléans , musique tzi-
gane , attelages de chevaux,
expositions «Noël à travers
les âges» et «Noël comtois» ,
un lâcher de ballons empor-
tant plus de 2000 cartes
postales d' enfants au Père
Noël , trois nocturnes avec
«spectacles de feu» de la
compagnie Salamandre, la
descente du Père Noël du
clocher de l'église Saint-
Pierre et une soirée sur-
Erise... rêve, magie , bonne

umeur assurés pour petits
et grands. PRA

Besançon
L'un des plus
grands marchés
de Noël de France

«IA S/Sff lMêti»
Atelier Artisanal - Fourrure et cuir

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

Réparations et transformations. ,32.18965
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GARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter
Jaluse 2 - 2400 Le Locle - Tél. 032/931 82 80

Citroën Xantia SX, 1993, CV 1800, 91 800 km,
blanche, radio-K7 Fr. 11 300.-
Citroën Xantia VSX , 1993, 73 000 km, blanche Fr. 13 900.-
Citroën ZX Volcane , 9.92, CV 1905, 69 600 km,
gris met., radio-K7, T0 Fr. 10 750.-
Citroën ZX Exclusive, 1995, CV 1800, 23 000 km,
bleu métal., radio-K7, clim., jantes alu Fr. 16 900.-
Citroën BX, TRI, 1989, CV 1905, 138 000 km, rouge, T0 Fr. 4600.-
Citroën Xantia VSX , 1993, 47900 km, bleue,
ABS, radio-K7 Fr. 15 300.-
Subaru Legacy Berl. 1991, CV 2200, 102 000 km, rouge
ABS, T0, radio-K7 Fr. 8 900.-
Subaru Justy 3 p., 1989, CV 1200, 73 500 km,
rouge, T0, automatique Fr. 7 800.-
Subaru Justy 1996, CV 1300, 9 200 km, blanche Fr. 14 600.-
Subaru Justy 1987, CV 1200, 88 000 km, bleue Fr. 5 200.-
Subaru Bus E12, 6.94, 63 000 km. rouge Fr. 11 800.-
Subaru Berline T , 1989, CV 1800, 97 000 km, bleue Fr. 5 650.-
Opel Senator 2.6T, 5.92, 83 000 km, blanche
toit ouvrant , ABS, radio-K7 Fr. 13 400.-
Opel Astra F16T 4.93, CV 1597, 47 000 km, noire Fr. 10 650.-
Ford Scorpio GL 2.9 8.89, CV 2933, 77 400 km, grise
toit ouvrant, ABS, radio Fr. 6 650.-
Ford Orion Ghia, 9.93, CV 1800, 49 000 km, bleue
toit ouvrant , ABS, radio Fr. 12 500.-

132-19269

Mercerie & Boutique
du Temple

RÉSULTAT DU
CONCOURS EXPOL

La boule pesait §
492 g l

Félicitations aux gagnants !
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Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus, camionnettes g

d'occasion. ;
Kilométrage et état
sans importance.

Paiement comptant.
Tél. 079/250 56 94
ou 079/240 37 03

132-17791

novoptlc
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55
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Ecole professionnelle commerciale
Comité de soutien créé et premières actions
«En fermant I école, on em-
pêchera le cœur d'une ré-
gion de battre!» Les appren-
tis de l'Ecole profession-
nelle commerciale du Val-
de-Travers (EPC) ne dépose-
ront pas les armes sans
combattre. Jeudi soir à
Fleurier, une cinquantaine
de personnes ont pris part
à l'assemblée convoquée
par les jeunes gens. Un co-
mité de soutien a été créé
et des statuts adoptés. Les
premières actions ont éga-
lement été évoquées.

Mariano De Cristofano

Le «Comité de soutien à
l'Ecole professionnelle com-
merciale et à la formation au
Val-de-Travers» est né sous la
forme d'une association, au
sens des articles 60 et suivants
du Code civil suisse. Comme
l'intitulé le laisse entendre, la
lutte ne sera pas cantonnée à
la seule sauvegarde de l'EPC.
Les buts de l'association sont
clairs. Il s'agit de «f aire valoir
l'importance d'une formation
de qualité au Val-de-Travers,
de défendre les intérêts des
jeunes du Val-de-Travers dans
leur droit à une formation pro-
f essionnelle dispensée dans
leur région et de promouvoir
les formations professionnelles
au Val-de-Travers».

Dans la foulée, le comité
s'est doté d'un bureau. On y

trouve Stéphane Bermudez ,
Sylvie Ducommun et Magali
Weissbrodt - trois apprentis
de l'EPC -, Nicole Ducom-
mun , Sven Scjivvab - jeune
conseiller général à Fleurier -
et Thérèse Humair, députée au
Grand Conseil. D'autres per-
sonnes seront approchées
pour étoffer les rangs.

Un écho favorable
Sollicitée par les apprentis ,

Thérèse Humair a accepté de
présider le comité de soutien.
La Fleurisanne a été séduite
par le dynamisme des jeunes
Vallonniers. «Les élèves ont été
fo rmidables. Dès le début, ils
ont bougé, écrit une lettre, per -
tinente et polie, au Conseil
d'Etat, contacté les politiques
de la région, assisté à la der-
nière session du Grand
Conseil, lancé une p étition et
ils ont p lein d'idées.»

La récolte de signatures a
débuté la semaine dernière et
rencontre un écho favorable.
D'ici quel ques j ours, tous les
commerces du district de-
vraient être en possession de
listes à faire signer. Aujour-
d'hui , quelques jeunes gens se
rendront dans un centre com-
mercial de Marin pour sensi-
biliser les personnes exté-
rieures au district. Les Vallon-
niers caressent l' espoir d'at-
teindre 12.000 paraphes,
comme lors de la bataille réfé-
rendaire pour sauver le gym-

Les Vallonniers ne veulent pas entendre parler d une fermeture de l'école. Ils se sont ré-
unis jeudi soir pour fourbir leurs armes. photo De Cristofano

nase. Un espoir qui n 'a rien
d'utopique.

Pas au fond d'un tiroir
La pétition devrait être dé-

posée à Neuchâtel dans le cou-
rant du mois de janvier. «Nous
remettrons les listes de signa-
tures à la présidente du Grand
Conseil», précise Stéphane

Bermudez. Il s'agit simp le-
ment d'éviter que cette reven-
dication finisse au fond d' un
tiroir du Conseil d'Etat , sans
permettre l'ouverture d'un
nouveau débat parlementaire.

Les Vallonniers ne pourront
cependant infléchir  la position
du gouvernement simplement
avec une pétition , même bien

fournie en signatures. La pa-
role à Thérèse Humair: «Nous
allons sensibiliser les entrepre-
neurs et les commerçants.
Notre but est d 'avoir assez
d 'apprentis pour la rentrée
p rochaine afin que le maintien
de l 'école se justifie.»

Le combat ne fait que com-
mencer! MDC

Les Geneveys-sur-Coffrane Police
locale en marge de l'étude du budget
Que fait la police locale?
Question d'actualité pour
les conseillers généraux li-
béraux-PPN des Geneveys-
sur-Coffrane, désireux
d'évoquer ce problème pen-
dant l'examen du budget
par le Conseil général, jeudi
soir. La localité ayant une
antenne de la police canto-
nale, le rôle du garde-police
s'en trouve quelque peu ré-
duit. Les élus n'en ont pas
moins accepté le budget.

Philippe Chopard

Les conseils généraux sai-
sissent assez souvent l'oppor-
tunité de l'examen du budget
communal pour soulever
quel ques problèmes de fonc-
tionnement de la vie publique
locale. Celui des Geneveys-sur-
Coffrane n'a pas failli à la
règle jeudi soir, même s'il a
avalisé les prévisions bud gé-
taires de l' exécutif sans diffi-
culté. En cause: le rôle de la
police locale dans un village
qui possède également une an-
tenne cantonale, à la lumière
du trafic , du parcage , et de la
fréquentation des établisse-
ments publics.

Ce sont les libéraux-PPN.

par la voix de Jean-Claude
Guyot , qui ont demandé au
Conseil communal de s'expli-
quer sur le travail du garde-po-
lice. La petite zone commer-
ciale du ler-Mars vit des
heures difficiles au niveau du
trafic et du stationnement des
véhicules , et plusieurs mi-
neurs ont été aperçus dans les
bistrots du village le soir. «Si
le garde-p olice n 'intervient pas
assez souvent, pourquoi ne pas

Le bassin de natation du centre sportif fermera ses portes
du 22 décembre au 4 janvier, pour des raisons d'entretien.
Cette période est favorable, a assuré le Conseil commu-
nal, photo a

se rapprocher du corps de po-
lice locale intercommunale
créé par la Région Val-de-
Ruz?», a demandé l'élu. Le
conseiller communal François
Cuche a expli qué que les Ge-
neveys-sur-Coffrane bénéfi-
ciaient de la présence d' agents
de la police cantonale, et que
l' exécutif avait même passé un
contrat avec eux pour le res-
pect des heures de fermeture
des établissements publics.

De même, les problèmes de
parcage et de circulation sou-
levés par le groupe libéral-PPN
pourront être repris dans la
réflexion sur la modération de
trafic.

Après une nouvelle ré-
flexion de Jean-Claude Guyot
sur un crédit de 75.000fr. voté
en avril 1992 pour la création
d' une place de compostage
encore réalisée, le Conseil gé-
néral a pu voter le bud get
pour 1998 , qui présente un
déficit de 244.000fr. pour un
total de charges de 5,7 mil-
lions. Les membres des com-
missions et les délégués aux
différents organismes inter-
communaux présenteront à
l'avenir leur rapport en pu-
blic. Elisabeth Botteron rem-
placera Franca Montemagno
(soc) à la commission sco-
laire. La démission de cette
dernière a quel que peu re-
lancé la polémi que, Pierre-
Alain Bauer (rad) demandant
au groupe socialiste si ce der-
nier avait fait pression pour ce
retrait. Phili ppe Jaquet se
chargeant de lui répondre par
la négative . «Nous avons
rompu avec Moscou», a ajouté
l'élu à la rose.

PHC

Les élèves de Noiraigue
pourraient, dès août 1999,
fréquenter le Collège du Val-
de-Travers (CVT) au lieu de se
rendre à Neuchâtel. Après le
vote favorable du législatif
néraoui, au début novembre,
il revient au Conseil inter-
communal du syndicat du
collège de se prononcer. Il le
fera mercredi prochain, sur
la base d'un rapport détaillé
établi par le comité scolaire.

Les représentants des com-
munes n'avaient pas voulu se
déterminer, dans une précé-
dente séance du syndicat, sans
connaître les influences du
transfert des élèves de Noi-
raigue sur le besoin en locaux et
les conséquences financières.
Le comité scolaire répond à
toutes les questions.

Rappelons que le CVT est
déjà à l'étroit dans ses locaux
actuels. Or, les effectifs vont
connaître un pic dans quel ques
années avant de redescendre.
De nouvelles classes - créées
par l' agrandissement du collège
de Longereuse à Fleurier ou par
la location d'un bâtiment dans
une autre commune - sont pré-
vues pour la rentrée 1999. Le
rapport du comité scolaire sti-
pule que l'apport de Noiraigue
« tend à différe r dans le temps la
baisse du nombre global des
élèves». Une remarque égale-
ment valable pour le nombre de
classes. «L'intégration de Noi-
raigue ne devrait pas exiger la
construction de salles supp lé-
mentaires.» Cependant , en cas
de construction, le comité sco-
laire estime judicieux d'en pré-
voir une ou deux de plus.

Au niveau des conséquences
sur les charges du CVT, les pré-
visions sont délicates à établir.
Il n est toutefois pas question
d'une explosion des coûts.
Nous n'entrerons donc pas
dans les détails chiffrés, les-
quels tiennent sur cinq pages
bien remplies... Enfin , préci-
sons encore que les organes du
svridicat ont renoncé à perce-
voir une taxe d'entrée afin de fi-
nancer les investissements réa-
lisés ces dernières années.

En conclusion , le comité
considère comme «évident que
l'aspect financier ne constitue
pas un obstacle à l'adhésion de
Noiraigue». Il appelle de ses
vœux un vote favorable. Ré-
ponse dans une semaine. MDC

CVT L adhésion
de Noiraigue
au menu

La troisième étape des tra-
vaux de réfection du temple de
Chézard-Saint-Martin, votée le
27 octobre dernier par le
Conseil général, passera en vo-
tation populaire. Le crédit de
480.000fr. adopté par les élus
a en effet été avec succès la
cible d'un référendum lancé
par plusieurs citoyens de tous
bords. Ces derniers n'ont fina-
lement mis que onze jours
pour atteindre le nombre de si-
gnatures nécessaires à l'organi-
sation d'une votation , déposant
finalement auprès de l'admi-
nistration communale une liste
de 288 paraphes dont l' exécu-
tif contrôlera la validité électo-
rale.

L'opposition à ce crédit im-
portant n'est pas uniforme,
même si , ont constaté les réfé-
rendaires , le montant a surtout
incité la population à signer les
listes. Les uns critiquent le fait
que le temple soit fermé pour
travaux pendant plusieurs
mois en 1998. D'autres s'inter-
rogent sur la contribution com-
munale de lOO.OOOfr. allouée
pour la .révision de l'orgue.
D'autres , enfin , ne souhaitent
pas l'organisation de fouilles
archéologiques sur place. Le
peuple tranchera. PHC

Chézard
Aux urnes
pour rénover
le temple
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Le tilleul nouveau est ar-
rivé! Il y avait foule, hier à Be-
vaix, pour le plantage du jeune
arbre , en remplacement du vé-
nérable prédécesseur,, abattu
en août en raison des travaux
d'élargissement de la route.
D'ici peu, il sera le centre
d'une petite place pavée , et le
village aura retrouvé son as-
pect ancien et convivial.

IRA

Bevaix Un j eune
tilleul planté



Saint-Imier Rapport annoncé
sur F «affaire» des impôts
A l'occasion de sa dernière
séance de l'année, le légis-
latif imérien a appris hier
soir qu'il recevra, le mois
prochain, un rapport dé-
taillé sur ('«affaire» du rôle
complémentaire des im-
pôts. Il a par ailleurs ac-
cepté de cautionner un em-
prunt de Cridor SA, pour la
création d'une installation
de compostage, et nommé
son bureau pour l'an pro-
chain. Pierre-Yves Baumann
succède, à la présidence, à
Stéphane Boillat.

Dominique Eggler

Stéphane Boillat informait
ses pairs d'une lettre adres-
sée au législatif par Henri
Pingeon , le président de la
commission d'enquête sur le
rôle complémentaire commu-
nal des impôts. Celui-ci de-
mandait qu 'une séance du
Conseil général soit agendée
au mois de janvier prochain ,
afi n que ladite commission
puisse lui présenter son rap-
port. Un rapport sur lequel le
législatif se prononcera du-
rant sa deuxième séance de
1998.

Chiffres et mesures
Rappelons que suite à des

interrogations parallèles du
nouveau comptable municipal
et de la commission des fi-
nances , posées en été 1996 ,
on avait découvert une affaire
qui stupéfiait les autorités et
les citoyens: les contribuables
devaient à la commune envi-
ron 1,3 million de francs , au
titre du rôle complémentaire
des impôts , à savoir les
charges fiscales induites par
les partages, successions,
gains de loterie et de fortune.
Et une partie de cette somme,
à savoir pas loin d'un demi-
million de francs, devait être
considérée comme perdue,
puisque non réclamée avant

Le Conseil général recommande aux électeurs d'intégrer la commune au projet de com-
postage régional prévu par Cridor SA. photo Leuenberger

l'échéance du délai de pres-
cri ption.

Une commission d'enquête
a donc été nommée et un ex-
pert neutre - Me Daniel Arn -
a été mandaté pour examiner
dans le détail les causes de ce
dysfonctionnement et, plus gé-
néralement, le fonctionnement
général de la machine admi-
nistrative imérienne.

Le rapport de la commis-
sion et de l'expert éclaircira
donc, le mois prochain , l'am-
pleur exacte de l' affaire et les
mesures à prendre pour emp ê-
cher une telle défaillance.

Droit de cité
Faisant rap idement le tour

d'un ordre du jour léger, le
Conseil général a accordé le
droit de cité communal à
deux jeunes ressortissants
yougoslaves, Slobodan Necin
(né en 1981 à Saint-Imier, ac-
tuellement apprenti ferblan-
tier) et Tania Necin (née en
1983 à Saint-Imier égale-
ment , où elle fréquente
l'école obli gatoire).

Par ailleurs , proposée par
le PS, Nathalie Hosttetler a
été nommée à la commission
de l'école primaire, en rem-
placement de Jean-Pascal Lu-
thi , membre démissionnaire.

Au sein de la commission
d'exploitation de la salle de
spectacles, le législatif a enté-
riné l'entrée de Jean-Marc
Voisard, proposé par le
Centre de culture et de loisirs
en remplacement de Jean-Luc
Berberat.

Les dons du Conseil général
vont cette année aux Cartons du
cœur, à Vivre à Saint-Imier, à
l'Association régionale pour la
promotion des personnes handi-
capées et aux Amis de la Reine-
Berthe, à raison de 500 francs
chacun.

Cautionnement
sans discussion

C'est unanimement que le lé-
gislatif a préavisé f avorable-
ment, à l'intention du corps
électoral , le cautionnement
d'une somme de 202.000
francs , sur l' emprunt de 2,195

millions de francs que Cridor
SA doit contracter pour créer
une installation régionale de
compostage. Rappelons que
l'investissement global attein-
dra 4,665 millions de francs ,
mais qu 'il sera couvert, pour
plus de la moitié, par les sub-
ventions fédérales et canto-
nales.

Dans un premier temps. les
trois principales cités de la zone
Cridor - qui représentent en-
semble 54.000 habitants, sur
un total de 75.000 - seront re-
liées à cette installation de com-
postage. La Chaux-de-Fonds et
Le Locle garantissent respective-
ment des montants de 1,536
million et 456.000 francs.

DOM

Le bureau du Conseil général
pour 1998: président, Pierre-
Yves Baumann, PS; premier vice-
président, Silvano Fasolis, UDC;
deuxième vice-président, Lau-
rent Duding, PS; secrétaire, Gé-
rard Vuilleumier, PRD; scruta-
teurs, Pascale Hinterholz (AJU)
et Eric Schweingruber (PRD).

Le mois de novembre a mar-
qué une légère recrudes-
cence du chômage dans le
canton de Berne. Cette
hausse est spécialement
sensible dans l'Oberland.

Avec 19.554 dossiers , le taux
de chômage retrouve, sur le ter-
ritoire bernois, la barre des 4
pour cent. Même si aucune
classe d'âge n'a été épargnée, le
problème a surtout concerné les
jeunes . Alors que le nombre de
personnes au chômage depuis
une période comprise entre un
et six mois a augmenté de ma-
nière très sensible, celui des per-
sonnes privées d'emploi depuis
une période comprise entre sept
mois et un an a reculé. Stabilité,
par contre, sur le front des chô-
meurs de longue durée.

En novembre, l'hôtellerie et la
restauration ainsi que la
construction ont été les secteurs
d'activité les plus touchés. Le ca-
ractère saisonnier propre à ces
branches peut servir de début
d'explication. La région de
l'Oberland est la première
concernée par cette recrudes-
cence. Un léger mieux a, en re-
vanche, été constaté dans les
professions de la vente et para-
médicales.

Des districts francophones,
celui de Courtelary est le seul à
se féliciter d'une légère baisse.
Avec 433 personnes à la quête
d'un emploi, alors qu 'elles
étaient 450 en octobre , le taux
de chômage se situe désormais à
3,8 pour cent. Dans le district
de La Neuveville, le taux se
monte à 3,4 pour cent, puisque
96 (+3) personnes timbrent. Au
niveau régional, la hausse la
plus forte ( +26) a été déplorée
dans le district de Moutier où le
taux de chômage passe à 5,7
pour cent. D'où une deuxième
position au classement canto-
nal, derrière les 7 pour cent de
Bienne.

En Prévôté, 667 personnes se
trouvent en marge du marché du
travail, /réd-oid

Chômage
Indicateur à
la hausse

La centrale éolienne de Mont-
Crosin connaît un succès qui dé-
passe toutes les attentes après
une année d'activité. Pour ré-
pondre à la demande, l' exploi-
tant de ce parc, la société Juvent
SA prévoit son extension. Une
quatrième turbine sera érigée.

La demande en électricité éo-
lienne a atteint 2.1 millions de ki-
lowattheures (kWli ) en 1997.
Elle pourrait ainsi dépasser de
près de 400.000 kWh la produc-
tion d'hiver en électricité,
comme Juvent le prévoit en cette
d'année au climat peu rigoureux.

Si la demande a, jusqu 'à pré-
sent, pu être satisfaite, c'est
grâce à l'accord de gros clients
de prélever temporairement de
l'énergie dans d'autres centrales
eoliennes, indi que Juvent dans
un communiqué. A terme, un
grand nombre d'entreprises,
d'institutions, de familles et de
particuliers se sont déclarés
prêts à acheter durablement sur
plusieurs années de l'électricité
d'origine éolienne.

Cette électricité est vendue
avec un supplément de 18 cen-
times par kWh par rapport à
l'électricité traditionnelle. Son
prix est , par contre, inférieur à
celui de l'électricité photovol-
taïque.

Autre élément, qui permet de
mesurer l'intérêt suscité par
l'énergie éolienne, la forte parti-
cipation du public aux informa-
tions fournies sur place lors de
visites guidées. Sur les quel que
40.000 personnes ayant par-
couru le sentier découverte amé-
nagé entre la centrale éolienne
et la centrale solaire de Mont-So-
leil , la moitié a suivi les exp lica-
tions du personnel sur le fonc-
tionnement des turbines de
Mont-Crosin. /ats

Mont-Crosin
Extension de la
centrale éolienne Civisme Cérémonie commune pour

les jeunes de Villeret et de Cormoret

Les jeunes de villeret et de Cormoret sont prêts a assumer
leurs responsabilités de citoyens. photo jos

Onze jeunes âgés de 18 ans
sur treize à Villeret et six sur
huit à Cormoret ont honoré
l'invitation faite conjointe -
ment par les deux communes
pour marquer leur majorité
civique.

Durant la partie officielle ,
le maire de Cormoret , Anne-
lise Vaucher, et le maire de
Villeret , Ulrich Kaempf, ont
tenu des propos similaires.
Tout deux se sont emp loyés à
préciser à leur auditoire ce
que signifiait concrètement
cette entrée dans la vie ci-
vique. Maintenant que ces
jeunes ont le droit de décider,
il est important qu 'ils s'inté-
ressent de près à la vie de leur
village et qu 'ils se mobilisent ,
notamment lors des assem-
blées communales. Leur avis
doit influencer les choix faits

pour le futur de ce coin de
pays. En conclusion , les deux
maires ont souhaité que le
droit civique puisse entraîner
ces nouveaux citoyens vers la
tolérance et la compréhen-
sion.

Comme souvenirs mar-
quant ce cap important de
leur existence, les jeunes ont
reçu le livre des événements
s'étant déroulés depuis l'an-
née de leur naissance, un ou-
vrage consacré à la Confédéra-
tion et une plaquette sur Ville-
ret , village organisateur, cette
année, de cette cérémonie de
promotions civiques.

La partie officielle termi-
née, la manifestation s'est
poursuive dans une ambiance
chaleureuse, caractéristi que
des soirées raclettes.

JOS

Une soixantaine de vignerons
de toute la Suisse se sont re-
trouvés hier à la Maison du
vin du lac de Bienne, à
Douanne, pour unir leurs
forces. La Fédération suisse
des vignerons, produit de six
sections alémaniques, ro-
mandes et tessinoise, a ainsi
été créée. Dans l'intérêt du vi-
gnoble.

C'est très symboliquement à
la Maison du vin du lac de
Bienne, à Douanne, à la fron-
tière des langues, que la Fédéra-
tion suisse des vignerons (FSV) a
été créée hier. Et c'est à un Tes-
sinois , Sergio Monti , que la pré-
sidence de la nouvelle organisa-
tion a été confiée. Un président
sexagénaire, issu du milieu ban-
caire, qui a su donner à ce coup
d'envoi une atmosphère tri-
lingue qui ne pouvait qu'enchan-
ter le maire de Douanne, Peter
Feitknecht: «Ici, nous ne
connaissons pas de Rôstigra-
ben». Le ton était donné, et les
64 délégués venus de toute la
Suisse se sont lancés avec en-
thousiasme dans cette nouvelle
fédération, dont le but est de re-
présenter, promouvoir et dé-
fendre les intérêts du vignoble
suisse.

Six sections de base
Hier, six sections fondatrices

ont donc décidé d'unir leurs
forces. Le Groupement des orga-
nisations viticoles valaisannes, la
Fédération vaudoise des vigne-
rons, le Deutscher Weinbauver-
band , l'Association des organisa-
tions viticoles genevoises, la Fé-
dération des vignerons des 3-
Lacs et la Federazione dei viticol-
tori délia Svizzera italiana vise en
effet la création d'une unité de
vue des vignerons sur tout objet
de politique et d'économie viti-vi-
nicole. Toute organisation de vi-
gnerons cantonale, supracanto-
nale ou nationale pourra en faire
partie, en tout cas pour l'instant.
Ce point des statuts a déjà fait
l'objet de remarques, mais Ser-
gio Monti a suggéré de l'éprouver
un certain temps avant d'envisa-
ger de le reformuler.

Assemblée de délégués
Outre un comité, composé de

membres des sections fonda-
trices et de leurs suppléants,
l'association comprend un bu-
reau, une commission de ges-
tion , un secrétariat et une as-
semblée de délégués, pouvoir
suprême de l'association dont
les attributions sont notamment
l'élaboration et la modification
des statuts , l'admission et l'ex-
clusion des sections, ainsi que
la nomination et la révocation
du président et des membres du
comité. Chaque section a droit
à un délégué par 200 hectares
ou fraction de 200 hectares de
vigne. Cette assemblée est di-
ri gé par le comité, où chaque
section a droit à un siège par
2000 hectares ou fraction de
2000 hectares de vigne.
Chaque section a de plus droit à
un siège de suppléant et dis-
pose, indépendamment de son
nombre de sièges, d'une voix au
comité. Le secrétariat , ouvert à
Berne dès janvier 1998, sera en
outre diri gé par Pierre-Yves Fel-
ley, actuel secrétaire de la Fédé-
ration romande.

Ce regroupement de forces
permettra aux vignerons de
toute la Suisse de mieux pro-
mouvoir leurs intérêts auprès
des autorités et des partenaires
économiques. L'idée de cette
création a germé au sein de la
Conférence des organisations
viticoles suisses de productions
qui , depuis 1991, réunissait la
fédération tessinoise, le Sehvvei-
zerischer Weinbauverein deut-
schprachige Schweiz , et la Fé-
dération romande des vigne-
rons, dans le but de défendre
les intérêts économiques des vi-
gnerons de l' ensemble du pays
sur tous les problèmes de por-
tée national e et internationale.

Douanne
Les vignerons
suisses unissent
leur force

Dans le cadre de ses
concerts pour enfants , le
Conservatoire de Bienne pro-
pose, dimanche 7 décembre
(salle 306. 11 h), une séance
intitulée «Le roseau chan-
tant» . A cette occasion , des
professionnels présenteront
aux auditeurs toute la famille
du hautbois: du grand-p ère le
Heckelphone, à la petite-fille
Musette, en passant par
l'oncle , Cor ang lais , et le père.

Hautbois. Qui a déjà soufflé
dans une anche double , et
d'où vient-elle? La musique de
Schumann , Saint-Saens, Brit-
ten et Ibert répondra à toutes
les questions relatives à ce do-
maine. Signalons par ailleurs
que vendredi 5 décembre
(salle 306. 20 h), des étu-
diants de la classe de di plôme
de flûte traversière donneront
une audition publi que.

DOM

Bienne Concerts pour enfants:
toute la famille du hautbois

Né à \j i Chaux-de-Fonds, âgé
de 34 ans , marié et père de deux
enfants, Denis Jacot (p hoto sp)
assumera à Sonvilier, la fonction
de secrétaire communal depui s
le 1er mars. Il habite Sonvilier
depuis cinq ans. Au bénéficie
d'une maîtrise fédérale de lai-
tier, il occupe actuellement un
poste à responsabilité au sein
d'une importante entreprise
chaux-de-fonnière. /réd

Sonvilier
Nouveau secrétaire
communal



Franches-Montagnes De l'accouchement
au forceps du planning familial
Budgets 1998 limés, im-
possibilité de trouver un
successeur à la tête de la
commission de gestion
en remplacement de Paul
Boillat, du Boéchet: voilà
deux des thèmes abordés
jeudi soir au Noirmont
par les délégués des ser-
vices médico-sociaux des
Franches-Montagnes .
Mais il a été surtout
question de la longue
gestation du planning fa-
milial. La première mo-
tion date en effet de...
1980.

Une quarantaine de délé-
gués se sont retrouvés au-
tour de Pierre Christe, des
Breuleux. Pour aborder les
bud gets 98 des trois ser-
vices.

Est-ce que le canton a en-
tendu les grognements des
maires des Franches-Mon-
tagnes se plaignant voici
une semaine de la hausse
constante de ces bud gets?
Peut-être. Dans tous les cas ,
ces derniers ont été limés
pour s'approcher des an-
nées précédentes. On a no-
tamment renoncé à l' acqui-
sition de matériel informa-

ti que en raison de la refonte
en cours des SAS (Service
d' aide et de soins à domi-
cile) qui pourraient passer
de sept à une seule entité
sur l' ensemble du Jura. Pa
tricia Donzé a passé en re-
vue les trois bud gets. Celui
du service social (quatre
postes) se monte à 421.000
francs (404.000 francs au
bud get 97). A relever une
collaboration engagée avec
les ORP (Offices régionaux
de placement). Le bud get
des aides familiales (7.2
postes) laissera un décou-
vert de 254.000 francs
(253.000 francs au bud get
97). Enfin , les soins à domi-
cile (2 ,5 postes) bouclent
avec des charges de
269.000 francs (341.000 au
bud get 1997). Ce service
doit s'autofinancer.

Longue gestation
Au sein du conseil de ges-

tion , deux démissions sont
enregistrées , celle du prési-
dent Paul Boillat. L'énorme
travail qu 'il a fourni a été
salué. Les délégués vont se
mettre en quête de la perle
rare. On peut se demander
si cette tâche n'est pas trop

lourde pour un bénévole ,
tant elle demande de l' enga-
gement. Le canton , qui t ient
les cordons de la bourse, ne
devrait-il pas assumer cette
tâche de directeur entouré
des délégués actuels? Autre
démission: celle de Benoît
Bouverat, de Saignelégier,
qui sera remplacé par Louis
Cattin, des Bois.

Taignons têtus
Joël Plumey, du Service

social cantonal , et Elisabeth
Baume Schneider ont enfi n
évoqué la longue gestation
du planning familial , au-
quel les délégués francs-
montagnards ont adhéré
hier soir.

En 1980, une motion
Friolet . demandant un
centre de consultation
conjugale (élarg i à la gros-
sesse ensuite) est accepté
devant le Parlement juras-
sien. Mais le projet va s'en-
liser au gré de certaines ré-
ticences et du gonflement
du projet. Ce sont les
Francs-Montagnards qui
vont mouiller leurs che-
mises pour ranimer le mori-
bond avec les interventions
successives de Jean-Marc

Veya, du Bémont. Daniel
Hubleur. des Bois (motion
acceptée en 1991). et Elisa-
beth Baume. Finalement ,
cet été, le ministre Claude
Hêche a accepté la création

d un poste et demi pour un
Centre de planning famil ia l
ju rassien. Une antenne est
ouverte le jeudi aux
Franches-Montagnes. Mme
Lièvre v sera à l'écoute des

adolescents mais aussi de
toute personne ayant besoin
de renseignements en la
matière. On le voit , un ac-
couchement aussi long que
difficile.  MGO

Musée de I auto On
croche la troisième
Le Musée de l'auto à Muriaux
soufflera 10 bougies l'an pro-
chain. Après l'euphorie des
premières années, il y a eu un
tassement au niveau des visi-
teurs. On peut dire que 1996
a été le creux de la vague. Au-
jourd'hui, Claude Frésard
croche la troisième.

Les actionnaires du musée ré-
unis jeudi soir à Muriaux ont ap
pris que les négociations avec le
consortium bancaire était en
passe d'aboutir en vue d'un as-
sainissement de la SA. En effet,
le musée traîne la dette de dé-
part (1,6 million d'investisse-
ment) et la perte de l' exercice 96
(22.900 francs) vient alourdir la
dette reportée (219.000 francs).
En 1996, on a dénombré 14.874

visiteurs (baisse d'un pour cent
par rapport à 1995). Cela a re-
présenté 88.727 francs de re-
cettes auxquels s'ajoutent les
36.495 francs de la bouti que.

Claude Frésard se veut opti-
miste. Pour lui. le musée a passé
le creux de la vague. Pour
preuve, cette année, ce sont
16.500 entrées qui ont été enre-
gistrées, soit une hausse de
11 %. Et de rendre son musée en-
core plus attractif par la réalisa-
tion de panneaux bourrés
d'anecdotes (pour les visiteurs
peu épris de mécanique), par un
jeu de questions à l'intention
des élèves, par l'acquisition
aussi d'une camionnette de
1942 marchant au gazogène,
une pièce uni que dénichée sur
le Plateau de Maîche. MGO

L'une des attractions du Musée de l'auto de Muriaux, qui
a passé le creux de la vague. photo a

Montfaucon L'abri Fleury est
maintenant sous toit

La collaboration entre un particulier, la commune et les CJ
a permis la réalisation de cet abri. photo Gogniat

Voua quel ques années que
Raymond Fleury, le patron de
Dressa SA à Montfaucon, songe
à un abri en bord u re de route
pour les usagers des CJ. Il son-
geait aux écoliers, aux habi-
tants de son quartier mais aussi
à certains de ses ouvriers of-
ferts au vent et à la p luie en at-
tendant le car postal. Il a pro-
posé un aménagement à l'an-
cien conseil. La requête est res-
tée lettre morte.

L'industriel a répété sa re-
quête à la nouvelle équi pe
qu 'emmène le maire Marino
Martinoli. Et tout s'est décanté
en quel que temps. Trois parte-
naires ont joué le jeu pour cette
réalisation. Raymond Fleury,

qui a construit l'abri et l' a ins-
tallé tout en mettant le terrain à
disposition. La commune, qui
s'est occupée des frais de no-
tai re, de géomètre et de P amé-
nagement de la place d'évite-
ment. Enfin, les CJ. qui ont oc-
troyé une aide. Une heureuse
collaboration qui fera le bon-
heur de plus d' un usager. On
notera toutefois que les piétons
devront attendre encore
quelques années avant de voir
un trottoir courir jusqu 'au
centre du village. La réfection
de la maison de commune et la
réalisation de la step et de ses
canalisations vont mobiliser les
énergies pour quel que temps.

MGO

Porrentruy L'Assemblée
inter juras sienne va siéger

L'Assemblée interjuras-
sienne (AIJ) siégera jeudi pro-
chain à Porrentruy. L'ordre du
jour prévoit un débat relatif à
l' agriculture , précédé d' expo-
sés du représentant de la
Chambre d' agriculture du
canton du Jura Biaise Oriet et
de celui du Jura bernois Sté-
phane Winkler, d' un exposé
sur les objectifs du développe-
ment dans le Jura bernois et
d' un examen des mesures en

vue d atteindre les objectifs ,
par le chef de l'Economie ru-
rale du canton du Jura.

Après des rapports de com-
mission , des résolutions et des
décisions, le président Jean-
François Leuba présentera le
3e rapport d' activité. Les dé-
penses consenties en 1996 ont
dépassé 250.000 francs , soit
davantage que les montants
bud gétisés.

S'agissant de l'avenir de la

ville de Moutier qui vient de
décider l'organisation d'un
vote consultatif des citoyens
sur l' avenir de leur localité
dans le canton du Jura ou
dans celui de Berne , la com-
mission «Institutions» de l'AIJ
est d'avis qu 'il faut intéresser
la population aux travaux de
l'AIJ par le biais de séances in-
teractives. Elle entend exami-
ner trois solutions: l' autono-
misation du Jura bernois , la

création d'un canton de six
districts et une structure su-
pracantonale de l'Arc juras-
sien.

Concernant Moutier , la
commission rappelle que l'AIJ
«entend privilégier la re-
cherche d'une solution globale
et ne peut , dès lors , s'identi-
fier à une solution particulière
proposée par le Conseil muni-
cipal de Moutier» .

VIG

Sangliers
de Goumois
Mise en garde

Comme indi qué dans notre
édition de jeudi dernier, p lu-
sieurs sangliers ont été retrou-
vés morts dans la région de
Goumois France , certaine-
ment empoisonnés par un pro-
duit destiné aux campagnols.
Côté suisse, les services de
l'Etat disent suivre cette af-
faire. Ils recommandent aux
consommateurs de viande de
sanglier tirés dans la région de
ne pas consommer les abats.
Le résultats des analyses fran-
çaises sont attendus. MGO

Hôpitaux
Enveloppe
augmentée

L'exécutif jurassien a décidé
d' augmenter l' enveloppe bud-
gétaire du CGI I (Centre de ges-
tion hosp italière). Cette enve-
loppe sera de 33,8 millions,
soit 2,42 millions de plus qu 'en
1997. Cette hausse devrait com-
penser la baisse des recettes
des hôpitaux qui enregistrent
une nette diminution des hospi-
talisations en chambre privée
et demi-privée. Les assureurs
privés ont aussi baissé de ma-
nière sensible leurs tarifs dans
ce secteur. MGO

Parlement
contourné
Députés au front

Dans une lettre adressée au
Gouvernement jurassien , Max
Goetschmann (CS) et Gilles
Froidevaux (VS )  indi quent que
dans le cadre de la réforme, le
Service de l' enseignement fera
l' obj et d' un nouve l organi-
gramme et que de nouveaux
postes seront créés sans que
cela passe par le Parlement ju-
rassien. Ce qu 'ils jugent inad-
missible. Hier soir. l'Etat indi-
quait que le Parlement serait
bien saisi de cette réorganisa-
tion. MGO

Courrendlin
Chauffard
recherché

Jeudi vers 13h50. un auto-
mobiliste qui traversait Cour-
rendlin (hauteur de la halle )
en direction de Delémont n 'a
pas respecté les signes des pa-
trouilleurs scolaires. Il a ainsi
mis en danger ces pa-
trouilleurs et des piétons. La
police lance un appel à témoin
pour retrouver une voiture
rouge bordeaux et le chauffeur
qui suivait ce véhicule. Dans
le Jura , 250 patrouilleurs de
12 à 15 ans sont engagés pour
la sécurité. MGO

PCSI Refus du budget 1998
Jouant  enfi n son rôle de

parti d'opposition, le Parti
chrétien-social indépendant
annonce, dans un communi-
qué, que ses députés refuse-
ront le proj et de bud get
1998 du canton du Jura, le
19 décembre lors de la pro-
chaine séance du Parle-
ment. LJn excédent de
charges de 16,9 mi l l ions  est
bud gétisé. Les promesses
n 'ont pas été tenues par la
majori té  démocrate-chré-
tienne qui annonçait  le re-
tour à l'équilibre des
comptes en 1998. La fonc-

tion publi que a augmenté
de 16 postes pendant la lé-
gislature. Si le Parlement
adopte ce bud get sans tenir
compte des effets de la ré-
forme adminis t ra t ive  de fa-
çon significative, nous cou-
rons tout droit à l' augmen-
tat ion de la quoti té d'imp ôt ,
a ffirme" le PCSI. Il ajoute:
«Les prop ositions en matière
d'efficience de l 'adm inistra -
tion et celles de la nouvelle
technique d 'attribution des
subventions doivent être tra-
duites en chiffres» .

VIG



Budget 2001 Le plan de bataille
de Villiger pour faire des économies
Kaspar Villiger a dévoilé
hier son plan de bataille
pour retrouver l'équilibre
budgétaire en 2001: des
économies de 2,1 milliards
par an, au détriment des as-
surances sociales, des can-
tons, de l'armée et des CFF.
Les partenaires sociaux et
politiques s'y attaquent dès
la semaine prochaine. Le
Parlement devrait disposer
d'un projet définitif mi-
1998.

De Berne:
François Nussbaum

«C est une des pa rticulari-
tés de notre système: quand
les choses vont mal. la capa-
cité de décision diminue. Mais
il f aut  ag ir», a averti Kaspar
Villi ger. Les Chambres vien-
nent d'adopter un article
constitutionnel Objectif-2001
qui obli ge la Confédération à
réduire le déficit bud gétaire de
7.8 milliards (1998) à 1 mil-
liard trois ans plus tard.

Cet objectif contrai gnant
étant posé, il fallait définir  la
manière concrète de l'at-
teindre. Kaspar Villi ger a pré-
senté hier son programme de
stabilisation financière , qui
propose des priorités claires
tout en exigeant des sacrifices
de toutes parts. L'accord du
plus grand nombre est donc
nécessaire.

Douze décideurs
C'est pourquoi, dès la se-

maine prochaine et jusqu'à
mi-avril , une table ronde ré-

unira trois conseillers Fédé-
raux (Kaspar Villi ger, Arnold
Koller, Ruth Dreifuss), trois
conseillers d'Etat (dont le Ber-
nois Mario Annoni). trois diri-
geants patronaux (Vorort,
Union patronale, Usam) et
syndicaux (USS, syndicats
chrétiens, employés).

Le plan Villi ger vise une
économie annuelle de 2 mil-
liards pour les budgets 1999 ,
2000 et 2001. Les mesures
proposées constituent une
base de travail: elles pourront
être modifiées, complétées,
remplacées par d' autres ou
même retardées. L'imp ortant
est d'obtenir une large appro-
bation populaire.

Rentes AVS et Al
Si le domaine social est le

plus sollicité , c est que son
coût augmente le plus rap ide-
ment et qu 'il représente 27%
du bud get . En point de mire:
l'AVS, l'Ai et l' assurance chô-
mage (compte tenu du vote du
28 septembre dernier). Il
s'agit de mesures de stabilisa-
tion: une grande réforme
structurelle de la sécurité so-
ciale interviendra plus tard.

On adaptera les rentes AVS
et AI au renchérissement tous
les trois ans seulement, l' adap-
tation de 2001 étant reportée
d'un an. Les demandes de
rentes AI seront mieux contrô-
lées médicalement (à l'image
des autres assurances). Econo-
mie escomptée: 300 millions.

Dans l' assurance chômage,
toute une série d'allégements
permettraient de réduire de

350 millions les charges de
l' assurance elle-même (voir
encadré). Mais Kaspar Villi ger
propose une variante lui per-
mettant de supprimer la
contribution fédérale de 330
millions à l' assurance. Pour
retrouver cette somme, elle de-
vrait alors réduire la durée
d'indemnisation de 520 à 400
jou rs.

Dans tout ce scénario , les
cotisations seraient mainte-
nues à 3% sur le salaire ju s-
qu 'à 97.000 francs. Mais on
prélèverait 2% (au lieu de 1%)
sur la part du salaire comprise
entre 97.000 et 243.000
francs. Globalement , l' assu-
rance gagnerait 350 millions
dans l'opération et la Confédé-
ration 180 millions - ou 500
millions avec la variante de
Villi ger.

Cantons, armée, CFF
Le programme contient

d' autres allégements de sub-
ventions fédérales , dont les
cantons feraient les frais à
hauteur de 500 millions. Il
s'agirait de diminuer la part
fédérale au trafic régional (de
75 à 60%) et à la réduction des
primes dans l' assurance mala-
die (de 50 à 35%). On peut
remp lacer, en partie , ces éco-
nomies par d'autres (routes ,
formation).

Dans le domaine militaire.
Kaspar Villi ger estime qu 'on
peut couper 3% des dépenses
durant trois ans , pour arriver
à une économie de 400 mil-
lions en 2001. De leur côté, les
chemins de 1er peuvent aussi

Kaspar Villiger a présenté hier son programme de stabili-
sation financière, qui propose des priorités claires tout en
exigent des sacrifices de toutes parts. photo Keystone

rationaliser leur gestion et
leurs investissements pour
200 millions.

Enfi n , comme mesure d' ap-
point , on peut à nouveau blo-
quer 3% de tous les crédits. Il
sera nécessaire de recourir à

cet instrument en 1999, pour
une économie de 400 mil-
lions. En tout, les économies
prévues dans le programme de
Kaspar Villi ger atteignent les
2.1 milliards recherchés.

FNU

Ouverture de négociations saluée, les syndicats sceptiques
La voie de la concertation
choisie par le Conseil fédé-
ral pour parvenir à équili-
brer les finances publiques
a été largement saluée
hier. La base de discussion
proposée par le Conseil fé-
déral est généralement
considérée comme viable.
Les syndicats s'inquiètent
toutefois des coupes pré-
vues dans le social.

Le paquet proposé par le
gouvernement a suscité le
plus de réticences clans les
syndicats. Du côté des organi-
sations patronales, il n 'était
pas possible d'obtenir une ré-
action hier après-midi , tant
auprès du Vorort que de
l 'Union patronale suisse ou de
l'Union suisse des 'arts et mé-
tiers.

«Dissymétrie» critiquée .
La Confédération des syndi-

cats chrétiens de Suisse (CSC)
se félicite de la volonté affi-
chée par le Conseil fédéra l

d' arriver à une solution négo
ciée. Le syndicat s'étonne tou
tefois de la dissymétrie des sa

L'Union syndicale suisse se
déclare toutefois prête à
entrer en négociations,
mais fera des contre-propo-
sitions, a déclaré son secré-
taire Serge Gaillard.

photo ASL-a

crifices proposés: l' agricul-
ture est complètement épar-
gnée, alors que des économies
de près d' un mill iard sont pré-
vues dans le social. Sans mo-
difications importantes du pa-
quet , il sera «diff icil e d 'avan-
cer», estime la CSC.

La Fédération des sociétés
suisses d' employés salue l'in-
tention de rééquilibrer les
comptes en recourant aussi à
de nouvelles recettes. La cen-
trale syndicale émet toutefois
d'«importantes réserves» à
propos des coupes prévues
clans l 'AVS/AI et l' assurance
chômage. Celles-ci ne condui-
sent qu 'à des «transf erts de
charges entre institutions de
l 'Etat» sans fournir  de contri-
bution «véritable à la reprise
de l 'économie» .

Alternatives étudiées
L'Union syndicale suisse

(USS) doute qu 'il soit possible
de parvenir à assainir les fi-
nances de la Confédération
pour 2001 sans prendre des

mesures antisociales ou qui
prétéritent la reprise écono-
mi que , a indi qué son secré-
taire Serge Gaillard. L'USS se
déclare toutefois prête à en-
trer en négociations, mais fera
des contre-propositions.

Le PS qualifi e le plan pro-
posé de «moyen possible »
pour parvenir à l' assainisse-
ment des finances fédérales.
Le parti entrera en tout cas en
négociations clans un état
d' esprit «ouvert», a indi qué
sa présidente Ursula Koch. Le
PS se réjouit en particulier du
fait que le Conseil fédéral
mette des variantes en discus-
sion , notamment pour l' assu-
rance chômage.

Bourgeois plutôt satisfaits
Le Parti radical (PRD) qua-

lifi e le p lan proposé de bonne
base de départ pour parvenir
à un consensus. Il soutient
fondamentalement les grands
axes d'économie proposés,
soit clans les transports , le so-
cial , l' armée et les régies fédé-

rales. Au niveau des prin-
ci pes, le PRD rappelle qu 'il
considère que l' assainisse-
ment des finances doit passer
d' abord par le côté dépenses.

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) souli gne l'importance
d' arrive r rap idement à des fi-
nances fédérales rééquili-
brées , afin cpie la Suisse
puisse disposer à nouveau
d' une plus grande marge de
manœuvre politique. Saluant
l'idée d' une table ronde, le
PDC redoute toutefois un enli-
sement des discussions si
toutes les parties n'abandon-
nent pas au vestiaire leurs
«stratég ies électoralistes et
clientélistes».

L'Union démocrati que du
centre (UDC) se déclare égale-
ment prête à discuter. Elle
s'opposera à un paquet trop
axé sur le prélèvement de nou-
velles recettes. Pour le secré-
taire général du parti Martin
Baltisser , le succès des négo-
ciations dépendra en fin de
compte de la volonté de cha-

cun de consentir à de «véri-
tables économies».

Litra mécontente
Les cantons acceptent fon-

damentalement l'idée qu 'ils
doivent contribuer également
au rééquilibrage des finances
de la Confédération , a indi qué
André Baltensbergcr, le secré-
taire de la Conférence des
gouvernements cantonaux.
Les trois variantes d'écono-
mies proposées par le Conseil
fédéral - dont l' une prévoit
une coupe de 500 mios - sont
actuellement en consultation
auprès des cantons pour fixer
une position commune en voie
des négociations.

Le Service d'information
pour les transports publics
(Litra) criti que vertement les
coupes proposées par le
Conseil fédéral aux CFF et
dans les transferts financiers
aux cantons. Ces mesures
conduiraient à un véritable
«démantèlement du traf ic ré-
gional»./ats

Le paquet assurance chômage
Compte tenu du refus po-
pulaire de réduire les in-
demnités de chômage
(vote du 28 septembre),
Kaspar Villiger a cherché
d'autres économies pos-
sibles, jugeant urgent de
réduire les déficits et l'en-
dettement de l'assurance.
Il a ficelé un paquet en huit
points.

- Réduction de la durée
d'indemnisation pour les per-
sonnes libérées de l'obli ga-
tion de cotiser (chômeurs sor-
tant de formation, femmes di-
vorcées). Gain: 10 à 30 mil-
lions.

- Mise sur un pied d'éga-
lité des indemnités de chô-
mage avec celles dont bénéfi-
cient les assurés contraints à

une retraite antici pée. Gain:
7 millions.

- Retour au statut de chô-
meur pour ceux qui bénéfi-
cient de programmes d'occu-
pation (salaire remplacé par
des indemnités). Gain: 130
millions.

- Moins de subventions
pour les mesures de marché
du travail. Gain: 20 millions.

- Réduction de la couver-
ture en cas d'insolvabilité
(trois mois au lieu de six).
Gain: 35 millions.

- Suppression de l'indem-
nité en cas d'intemp éries.
Gain: 30 millions.

- Passage de 1 à 2% pour
la cotisation prélevée sur la
part du salaire entre 97.000
et 243.000 francs. Gain: 100
à 125 millions.

A ces économies , qui tota-
lisent entre 332 et 377 mil-
lions , Kaspar Villi ger pro-
pose d'aj outer une variante
comprenant deux mesures ,
présentées comme insépa-
rables:

- Suppression de la contri-
bution fédéral e à l' assurance
chômage (5% des dépenses).
Gain de 330 millions pour la
Confédération , mais perte
d' autant pour l' assurance.
D'où la mesure compensa-
toire suivante:

- Réduction de la durée
d'indemnisation de 520 à
400 jours. Gain (pour l' assu-
rance): 330 millions.

Selon que cette variante
est incluse ou non , la Confé-
dération gagne globalement
510 on 180 mill ions.  FNU

500millions sur
les cantons? Nuances

Kaspar Villi ger tient à
nuancer l' effet de son pro-
gramme de stabilisation sur
les cantons, auxquels on de-
mande un sacrifice de 500
millions (moins de subven-
tions fédérales pour le trans-
port régional , l' assurance ma-
ladie, les routes , voire la for-
mation).

D'abord , exp li que-t-il en
préambule , les deux tiers du
bud get de la Confédération
sont faits de transferts aux
cantons. «Un assainissement
f inancier qui ne tiendrait p as
compte de ces transf erts n 'est
pas possible.»

II rappelle ensuite que les
bénéfices de la Banque natio-
nale , distribués à la caisse fé-
dérale (un tiers) et aux can-
tons (deux tiers), passeront de
600 mill ions à 1 milliard. En
outre , une meilleure gestion
de ses réserves d'or et de de-
vises amélioreront encore ses
bénéfices.

Enfin, si des économies sub-
stantielles sont acceptées clans
l' assurance chômage, les can-
tons économiseront environ
170 millions, puisqu 'ils doi-
vent lui prêter la moitié de ses
dépenses non couvertes.

FNU

Le programme d assainis-
sement de Kaspar Villiger
ne prévoit que des écono-
mies et aucun nouvel im-
pôt, ce qui correspond
bien à l'article constitu-
tionnel Objectif-2001 que
le Parlement vient d'adop-
ter. Mais les projets de
nouvelles recettes qui sont
en cours ne sont pas remis
en question.

Ces projets en cours
concernent la hausse de 1%
du taux de TVA en faveur de
l'AVS, la nouvelle taxe poids
lourds et l'éventuelle hausse
de l'essence (5 centimes),
toutes deux pour la constru c-
tion des NLFA.

De même, il était prévu de
maintenir le régime transi-
toire pour les cotisations de
chômage, introduit en 1996
et qui devait prendre fin à mi-
1999: 3% sur le salaire jus -
qu 'à 97.000 francs et 1% sur
la partie comprise entre
97.000 et 243.000 francs.
Nouveauté toutefois: ce 1%
sur les hauts salaires pour-
rait passer à 2%.

Si on exclut de nouveaux
imp ôts, on ne va évidemment
pas baisser ceux qui exis-
tent. Le Conseil fédéral
risque toutefois de devoir
supprimer un droit de timbre
sur certaines transactions
boursières, du moment
qu 'on peut s'y soustraire en
opérant depuis l'étranger.

La perte fiscale atteindrait
1 milliard . «Elle sera com-
p ensée p ar des mesures
prises dans le même sec-
teur», assure Kaspar Villiger,
sans autres précisions. Un
impôt sur les gains réalisés
en bourse par des particu-
liers est à l'étude mais il ne
rapporterait certainement
pas autant.

En dernier ressort, le mi-
nistre des Finances évoque la
possibilité de relever forte-
ment le taux de TVA. Par
exemple, si l'Objectif-2001
(ramener le déficit budgé-
taire à 1 milliard ) se révélait
impossible à atteindre. Mais
il s'agirait d'une modifica-
tion constitutionnelle, néces-
sitant la double majorité du
peuple et des cantons.

FNU

Pas de
nouveaux
impôts



Démocratie
Initiative
déposée
L'initiative populaire «Pour
une démocratie directe plus
rapide» a été déposée hier à
la Chancellerie fédérale à
Berne avec 118.901 signa-
tures authentifiées. Elles ont
été récoltées en moins de
deux mois par Denner. Le
distributeur a versé 1 franc
par signature aux per-
sonnes engagées pour ré-
unir les paraphes.

La société Denner a lancé dé-
but octobre cette initiative , qui
vise à ce que le Conseil fédéral
et le Parlement ne puissent
plus différer le traitement des
initiatives. Ainsi, un projet ré-
di gé de toutes pièces doit être
soumis au peuple douze mois
après avoir été déposé. Si les
autorités élaborent un contre-
projet , le délai peut être pro-
longé d' une année au plus avec
l' accord du comité d'initiative .

Le 1er avril dernier , le délai
de traitement des initiatives
par le Conseil fédéral puis par
le Parlement a été réduit de 48
à 30 mois. Ce délai peut être
prolongé de six mois en cas de
contre-projet. Le Conseil fédé-
ral est tenu en princi pe de sou-
mettre l'initiative au vote dans
un délai de neuf mois après les
votations finales des Chambres
fédérales.

1 franc par signature
Les quel que 300 personnes

engagées par le groupe Denner
pour réunir les signatures né-
cessaires ont accomp li leur
tâche en moins de deux mois.
Elles ont reçu 1 franc par si-
gnature récoltée. Trente mille
parap hes viennent de Suisse
romande.

La chaîne de supermarchés a
déjà lancé trois initiatives cette
année. Démarrée en même
temps que celle déposée hier,
l'initiative «Pour des médica-
ments à moindre prix» a re-
cueilli plus de 125.000 signatu-
res et doit encore être déposée à
la Chancellerie fédéral e en dé-
cembre. Enfin, Denner a lancé
mard i son initiative «Pour des
coûts hospitaliers moins éle-
vés», qui demande que seuls
les séjours à l'hô pital doivent
être assurés. Ces deux textes vi-
sent à faire baisser les primes
d'assurance maladie./ats

L'initiative «Pour une démo-
cratie directe plus rapide» a
récolté 118.901 signatures
valables en moins de deux
mois. photo K

Piles Proj et
bien accepté

Le projet de la Confédéra-
tion de percevoir une taxe
d'élimination antici pée obli ga-
toire sur les piles a été bien ac-
cepté en consultation. L'intro-
duction d' une consigne sur les
accumulateurs au nickel-cad-
mium , particulièrement pol-
luants , provoque un certain
scepticisme. Les grands distri-
buteurs Mi gros et Coop sont
favorables à l'introduction
d' une taxe anticip ée sur les
piles pour garantir le finance-
ment du traitement des piles
usagée's. Les cantons saluent
aussi cette idée./ats

TF Enfants
déboutés

Les deux filles d' un homme
assassiné en 1991 ne rece-
vront pas d'indemnité. Le Tri-
hunal fédéral a confirmé une
décision de l'Etat de Vaud qui
leur avait dénié tout droit aux
réparations prévues par la loi
sur l' aide aux victimes d' actes
de violence. Cette loi n 'était
pas encore en vigueur à
l'épocpie des faits. Le meur-
trier et sa complice avaient été
condamnés à payer une in-
demnité. Ils ne l' ont pas versée
faute de ressources. L'avocat
des enfants . s'était alors
adressé au canton./ats

Harcèlement
Brochure publiée

Près de 60% des femmes
sont harcelées sexuellement à
un moment donné sur leur lieu
de travail. Pour leur permettre
de mieux se défendre, le Bu-
reau fédéral de l'égalité entre
femmes et hommes a publié
hier une brochure de conseils
intitulée «Ça suffit» . La bro-
chure définit le harcèlement
sexuel, rappelle les obli gations
légales et explique les dé-
marches à entreprendre en cas
d' abus. Disponible en fran-
çais, on peut l'obtenir à l'Of-
fice fédéral central des impri-
més et matériel à Berne./ats

Eper Collecte
La collecte de l'Entraide pro-

testante suisse (Eper) est placée
cette année sous le signe du tra-
vail pour tous. Les dons servi-
ront à financer des projets d'in-
tégration et de formation pro-
fessionnelles. L'Eper a mis sur
pied en Suisse quatre program-
mes pour chômeurs et partici pe
à des centaines d' autres projets
à l'étranger. Les programmes
d'occupation ne bénéficient pas
seulement aux princi paux inté-
ressés, mais aussi à leur famille
et à leurs proches, a souli gné
hier l'œuvre d' entraide. La col-
lecte 1998 dure du 8 au 21 dé-
cembre./ats

Polices
Collaboration

Les polices romandes ren-
forcent leur collaboration dans
la lutte contre le vol. Elles se
sont dotées d' un sp écialiste
qui a créé un nouveau log iciel
d' analyse de la criminalité. Il
permet notamment de mettre
en évidence et de mieux com-
prendre les cambriolages dus
à des bandes étrangères. La
nouvelle méthode d' anal yse
améliore l' efficacité policière
et constitue une collaboration
intercantonale novatrice, a
souli gné hier le conseiller
d'Etat vaudois Josef Zisya-
dis./ap

Prévoyance
Villes associées

Les villes sont désormais as-
sociées aux travaux de la
Conférence des directeurs can-
tonaux des affaires sociales.
Cette intégration répond à un
souhait de longue date pour
une meilleure collaboration
avec les cantons et la Confédé-
ration. Elles sont en première
ligne en matière de problèmes
sociaux. Les 30 munici palités
réunies au sein de l'Initiative
des villes pour l' amélioration
de la protection sociale sont re-
présentées par la responsable
des œuvres sociales de la ville
de Zurich./ats

Prisons Population
en baisse en 1996
Le nombre de nouveaux pri-
sonniers en Suisse a reculé
de 6% l'an dernier. La for-
mule du travail d'intérêt gé-
néral, dont bénéficient sur-
tout les Suisses, rencontre
un succès grandissant. 72%
des incarcérations ne dé-
passent pas trois mois. Mais
la part des condamnés à de
lourdes peines (plus de cinq
ans) est en progression.

En 1996 , on a enregistré
7721 incarcérations de per-
sonnes condamnées , soit une
baisse de 6% par rapport à
l' année précédente, a indi qué
hier l'Office fédéral de la sta-
tisti que (OFS). La part des res-
sortissants étrangers s'élevait à
42% (27% résidant en Suisse
et 15% à l'étranger). La prison
reste une affaire d'hommes:
les femmes n 'étaient que 6%.

Délits de drogue
Plus de 1100 condamnés ont

préféré exécuter leur peine
sous forme de travail d'intérêt
général , soit un tiers de plus
que l' année précédente. Cela
explique en partie le recul des

incarcérations. L'effectif moyen
de la population pénitentiaire
représentait environ 4200 per-
sonnes par jour , dont la moitié
pour des infractions à la loi sur
les stup éfiants. Sur le reste,
8% étaient condamnées pour
homicide, 8% pour brigan-
dage. 18% pour conduite en
état d'ébriété et 27% pour vol.
Plusieurs personnes cumu-
laient des délits.

Dans l' ensemble, le nombre
de prisonniers a reculé depuis
1995 après une augmentation
constante les années précé-
dentes. Les peines de moins de
trois mois représentent encore
la grande majorité (72%). Mais
la proportion des personnes
condamnées à plus de cinq ans
de réclusion a augmenté de 4%
depuis le début de la décennie,
constate l'OFS.

Tous ces chiffres ne com-
prennent pas les détentions
préventives, qui constituent
30% de l' ensemble des incar-
cérations. Ces personnes non
condamnées étaient à 73% des
étrangers (30% résidant en
Suisse, 14% à l'étranger et
29% sans domicile connu)./ats

Europe Blocher
revient à la charge
«En rejetant le Traité de
l'EEE le 6 décembre 1992, la
Suisse a opté pour la li-
berté, l'autodétermination,
la neutralité et la démocra-
tie directe», a déclaré le tri-
bun zurichois Christoph
Blocher.

Le président de l'Associa-
tion pour une Suisse indépen-
dante et neutre (ASIN) et
conseiller national Christoph
Blocher (UDC/ZH) a convoqué
la presse hier à Berne pour
dresser un bilan cinq ans
après le refus de l'Espace éco-
nomique européen (EEE),
qu 'il a qualifié de «contrat co-
lonial» et «d'hé gémonie légali-
sée». Campant sur ses posi-
tions , il a déclaré que la Suisse
a échappé à un traité qui
«comp ortait non seulement
une restriction des droits p o-
pulaires, mais aussi une dimi-
nution de la p rospérité et du
niveau des salaires».

L'ASIN , qui comprend des
politiciens à l'échelon natio-
nal , des représentants de
l'économie et des syndicats ,
demande au Conseil fédéra l

Christoph Blocher a pré-
senté ses vues. photo K

de rechercher une solution de
compromis dans les négocia-
tions bilatérales avec l'Union
européenne (UE).

Parallèlement , un abandon
du contrôle du trafic de transit
des poids lourds «p résenterait
p ar ailleurs de toute évidence
lui aussi exclusivement des in-
convénients pour la Suisse».
Blocher menace: «Le réf éren-
dum devrait être lancé si des
concessions intolérables
étaient f aites p our ce dos-
sier.»/ ap

Déshérence Les banques ont
effectué les premiers versements

L'ambassadeur d'Israël à Berne, Yitzchak Mayer, ne veut
pas stigmatiser la Suisse pour le rôle qu'elle a joué durant
la Deuxième Guerre mondiale. Dans une interview accor-
dée au quotidien zurichois «Tages Anzeiger» et parue hier,
le diplomate explique que «la Suisse a beaucoup fait en
peu de temps et dans la bonne direction», photo Keystone

Les banques suisses ont an-
noncé hier avoir effectué
leurs premiers rembourse-
ments sur des comptes en
déshérence ouverts avant
mai 1945. Des victimes du
régime nazi et leurs des-
cendants sont au nombre
des bénéficiaires. Les 6000
requêtes reçues depuis
juillet devraient être trai-
tées rapidement.

«Pour p rotéger la sphère
pri vée des requérants», ni les
noms des bénéficiaires des
premiers versements effec-
tués, ni les montants rem-
boursés ne sont mentionnés
dans le communiqué. Ces in-
dications ne seront pas don-
nées sans l' accord exprès des
clients concernés, a noté l'As-
sociation suisse des banquiers
(ASB).

Montants pas connus
«Les montants ne sont pas

connus» , expli que Silvia Ma-
tile-Steiner, porte-parole de
l' association faîtière des ban-
ques suisses. Parmi les béné-
ficiaires des premiers verse-
ments fi gurent des victimes
du régime nazi et leurs des-
cendants, a toutefois précisé
l'ASB.

Mme Matile-Steiner cite en
exemple les descendants
d' une famille disparue clans
des circonstances trag i ques
sous le régime nazi. Parmi les
bénéficiaires fi gure aussi un
médecin jui f qui , étant enfant ,
a passé ces années de guerre
dans un camp de réfug iés en

Suisse. Autre cas: les descen-
dants d' un client qui n 'a pas
survécu aux déportations so-
viétiques.

Le plus vite possible
D' autres versements de-

vraient suivre rap idement. Les
documents trai tant  de trente à
quarante cas supp lémentaires
sont prêts, note Mme Matile-
Steiner. Ces derniers ont été
réglés clans le cadre de la pro-
cédure rap ide prévue pour les
requêtes clairement identi-
fiables. L'obj ectif est de traiter
chaque requête dans l' année
qui suit sa réception.
Depuis juillet 1997, plus de
50.000 personnes ont de-
mandé des informations
sur les avoirs en déshé-
rence dans les banques
suisses. La société Atag
Ernst & Young, mandatée
pour les rassembler, a reçu
dans ce cadre 6000 re-
quêtes concrètes portant

sur des avoirs datant
d'avant le 9 mai 1945, pré-
cise l'ASB.

Jusqu 'à aujourd 'hui .  l'ASB
a publié les noms d' environ
5500 ressortissants non
suisses détenteurs d' avoirs en
déshérence datant  d' avant
mai 1945. Les avoirs de ces
personnes totalisent 67 mil-
lions de francs. Les banques
suisses «continuent à cher-
cher d 'éventuels avoirs en
déshérence qui n 'auraient p as
encore été découverts», pré-
cise l'ASB.

En collaboration avec la
«World Jewish Restitution Or-
ganization» et le Comité Volc-
ker, l'ASB a mis en place l'été
dernier une procédure arbi-
trale gratuite pour la restitu-
tion des avoirs en déshérence.
Atag Ernst & Young reçoit les
demandes. Les requêtes pro-
prement dites sont traitées par
un seul arbitre dans les cas
clairs , par trois arbitres dans

Rencontre à New York
Plus de 100 fonctionnaires

américains des finances et
des politiciens venus des
quatre coins des Etats-Unis
vont rencontrer lundi à New
York des représentants des
banques suisses. L'allocu-
tion que prononcera le prési-
dent du Congrès ju i f  mondial
(CJM), Edgar Bronfman, est
très attendue. Cette confé-
rence a été convoquée par le
trésorier de la ville de New

York. Alan Hevesi. Lors d' un
point de presse préliminaire
à la j ournée. M. Hevesi a dé-
claré qu 'il était indispen -
sable que les responsables
des finances publi ques et des
caisses de pension obtien-
nent des banques suisses des
informations sur le montant
des biens disparus à la fin de
la Deuxième Guerre mon-
diale ainsi que sur les
comptes dormants./ats

Il y a dix ans jour pour j our ,
le peup le suisse acceptait l ' in i -
tiative dite de Rothenturm
pour la protection des marais.
Cela a permis de sauver les
plus beaux sites marécageux
du pays. Toutefois, le WWF et
Pro Natura constatent aujour-
d'hui  que la concrétisation des
mesures de protection s'en-
lise. «Par leur manque de sé-
rieux et de conséquence , les
cantons sont les premiers cou-
pables», ont expliqué hier les
représentants des deux organi-
sations de protection de l' envi -
ronnement lors d'une confé-
rence de presse à Rothenturm
(SZ).

Nombre d' entre eux ne res-
pectent pas les délais d' app li-
cation de la protection des
hauts et bas-marais. Ils hési-
tent ou refusent de supprimer
les aménagements nocifs, par
exemple les anciens drai-
nages. Ils ne contrôlent que de
très loin le respect des accords
conclus avec les propriétaires
et exploitants. Ceux-ci sont
d' ailleurs des milliers à ne pas
être encore en possession d' un
contrat./ap

Marais
La protection
s'enlise



France Chirac
stigmatise Vichy
Jacques Chirac a appelé
hier le peuple français à «re-
garder en face son histoire».
Au cours d'une cérémonie
au Mémorial du martyr juif
inconnu, à Paris, le prési-
dent français a dénoncé le
régime antisémite de Vichy
qui collabora avec les nazis
pendant la Deuxième Guerre
mondiale.

Le chef de l'Etat présidait la
cérémonie de remise au Mémo-
rial des fichiers de police des
Juifs, constitués sous l'Occupa-
tion. Le Mémorial héberge le
centre de documentation juive
contemporaine.

A la demande de la commu-
nauté juive , les Archives natio-
nales ont accepté que soient
installés au sein de ce mémo-
rial les «fichiers juifs» de police
constitués sous l'occupation na-
zie , qui comptent 150.000
noms. Ces fichiers regroupent
les archives des camps d'inter-
nement français pendant la Se-
conde Guerre mondiale ainsi
que les fiches signalétiques des
Juifs arrêtés à Paris et dans le
département de la Seine.

Au total, près de 80.000
Juifs de France ont été victimes
de la Shoah. Plus de 76.000
Juifs , dont 11.000 enfants, ont
été déportés dans les camps de
la mort nazis, principalement
Auschwitz-Birkenau.

Jacques Chirac a dénoncé
«l'abdication morale d'un Etat,
l 'Etat de Vichy qui, trahissant
les idéaux de la Répub lique, se-
conda les exigences de l'occu-
p ant et mit les Juif s hors de la
communauté nationale».

«Oui, la France de l 'Occupa-
tion a existé. Oui, les arresta-
tions, les raf les, les convois ont
été organisés avec le concours

de l 'administration f rançaise»,
a déclaré le président. «Cela
doit être dit et reconnu. Non
p our se f lageller avec le passé,
mais pour inventer le présent
sur des bases saines et claires»,
a-t-il poursuivi.

Bémol
Invité sur France-Inter, l'his-

torien français Henri Rousso a
regretté «comme citoyen et
comme historien» cjue les do-
cuments n'aient pas été versés
aux archives nationales: selon
le «princip e répub licain», a-t-il
souligné, «ce sont des archives
p ubliques, elles doiven t rester
dans une institution pu-
blique».

M. Rousso, directeur de
l'Institut de l'histoire du temps
présent, voit dans cette décision
«une aff aire emblématique de
la manière dont on traite en
France l 'histoire de l 'Occupa-
tion». Pour lui, cette démarche
pose la question de savoir si
l'on peut «privatiser une p artie
du patrimoine national» et
ouvre une voie dangereuse, «on
p ourrait estimer que chaque
groupe (envers lequel l'Etat au-
rait une dette) doit avoir une
partie des archives».

En outre, «il y a un para -
doxe» , a estimé M. Rousso:
«Tout le:travail de la mémoire,
dep uis 20 à 25 ans. a consisté à
dire que la persécution des
Juif s et cette page de l'histoire
nationale doivent réintégrer
f lustoire nationale et être
considérées comme étant à as-
sumer p ar tout le monde, or,
symboliquement, on ressort ces
papiers des archives nationales
pou r les dép oser dans un lieu»
privé . «On f ait exactement le
contraire» de ce que l'on prône,
a-t-il jugé./ats-afp-ap

Russie La Douma
adopte le budget 1998
Boris Eltsine a provisoire-
ment sauvé hier le budget
1998. Sans préavis, le chef
du Kremlin est intervenu so-
lennellement à la Douma et
a réussi à convaincre les dé-
putés d'adopter le texte en
première lecture. Le retard
déjà accumulé dans la pro-
cédure risque toutefois de
coûter cher à la Russie.

Les députés communistes,
qui dominent la Chambre
basse , et leurs alliés avaient
menacé jeudi de voter contre
le projet de budget. Le prési-
dent Eltsine a alors décidé
d'user de son droit d'interven-
tion à la Douma , pour la pre-
mière fois depuis le début de
l'actuelle législature en dé-
cembre 1995.

Intervention dramatique
Hier, le président russe a

prononcé son intervention sur
un ton dramatique. «Il
n 'existe pas de question p lus
importante que le budget» , a-t-
il lancé. «Soit vous prenez une
décision qui f avorisera la crise
f inancière mondiale et la chute
du rouble, soit le rouble res-
tera stable», a affirmé le chef
du Kremlin. «Je vous prie de
voter pour ce budget», a
conclu Boris Eltsine.

Le texte a finalement été
adopté avec les voix des dépu-
tés pro-gouvernementaux, de
34 communistes, des agraires
(d'ordinaires proches du PC) et
des ultranationalistes de Vladi-
mir Jirmovski. Le leader du
Parti communiste. Guennadi
Ziouganov, s'est montré dépité,
ce vote mettant en lumière des
dissensions au sein de son
groupe parlementaire. Le
camp gouvernemental s'est fé-
licité de l'intervention du prési-
dent , qualifiée «d'intelligen te».

Trois autres lectures
Satisfait de son coup, Boris

Eltsine s'est laissé aller après
le vote à dépeindre les consé-
quences dramatiques qu 'au-
rait eu un rej et du budget.
«Vous p ouvez vous imaginer
l 'écho que cela aurait eu dans
le reste du monde», a-t-il dé-
claré devant les journalistes.
«On aurait interprété cela
comme un signe d 'instabilité,
on aurait pensé qu 'il ne f aut
p lus f aire d'aff aires avec la
Russie».

Trois autres lectures sont
encore nécessaires avant le
vote définitif de ce texte, consi-
déré comme un instrument es-
sentiel de la poursuite des ré-
formes libérales. Le projet de
bud get fixe le déficit budgé-

Boris Eltsine a sauvé son projet de budget, photo Keystone-AP

taire à 132,3 milliards de nou-
veaux roubles (22 milliards de
dollars), soit 4,7% du PIB. Il
table sur une inflation an-
nuelle de 5.7%.

Selon les experts, le bud get
ne pourra toutefois pas être

adopté avant février au plus
tôt. Le premier ministre Viktor
Tchernomyrdine a déjà an-
noncé que le retard dans
l' adoption du bud get coûterait
8,5 milliard s de dollars à
l'Etat./ats-afp-reuter

Paris Reçu par Jospin,
Nétanyahou évacue l'Europe
Benjamin Nétanyahou, qui
a été reçu hier matin par
son homologue français Lio-
nel Jospin, a affirmé que
son pays était engagé dans
la voie de la paix avec les
Palestiniens. Mais le pre-
mier ministre israélien a ex-
clu que l'Europe joue un rôle
de premier plan pour contri-
buer à débloquer un proces-
sus aujourd'hui dans l'im-
passe.

A sa sortie de l'hôtel Mati-
gnon , où il est resté pendant
près d'une heure et demie, M.
Nétanyahou a indiqué aux
jou rnalistes qu 'il avait «dis-
cuté en détails de quelques-
unes des propositions (israé-
liennes) pour f aire avancer le
p rocessus de paix avec les Pa-
lestiniens».

Benjamin Nétanyahou a en-
suite rencontré le secrétaire
d'Etat américain Madeleine Al-
bri ght , laquelle doit s'entrete-
nir, aujourd'hui à Genève, avec
le président de l'Autorité pales-
tinienne Yasser Arafat. «J'ai
bien f ait savoir au premier mi-
nistre que nous sommes enga-
gés à f aire la paix et nous nous
en sentons cap ables» , a dé-
claré M. Nétanyahou.

S'agissant de la place de
l'Europe clans le processus de

paix , M. Nétanyahou a estimé
que «les Européens ont un
rôle f ormel à jouer dans les
pou rpa rlers multila téraux».
mais que le rôle de médiateur
revenait aux Etats-Unis.

Mme Albright, pour sa part,
a demandé à M. Nétanyahou
des précisions sur l' ampleur
du redéploiement israélien de
Cisjordanie , dont le princi pe a
été annoncé dimanche par
l'Etat hébreu. Le secrétaire
d'Etat américain a aussi pré-

Lionel Jospin et Benjamin
Nétanyahou, hier à Paris.

photo K

cisé qu 'elle dirait aujourd'hui
à Arafat qu ' «il est temps de se
lancer dans le bain».

M. Nétanyahou , qui avait
rencontré le chancelier alle-
mand Helmut Kohi jeudi soir à
Bonn, doit s'entretenir aujour-
d'hui à l'El ysée avec le prési-
dent français Jacques Chirac,
avant de regagner son pays de-
main matin./ap

Intox
Israël a été trompé sur la

politi que de la Syrie par ses
propres services secrets.
Un agent du Mossad , passé
à l' extrême droite , a fourni
à ses chefs des renseigne-
ments erronés sur les inten-
tions belli queuses , selon
lui, de Damas envers l'Etat
hébreu.

Cette prati que a duré plu-
sieurs années , a-t-on appris
hier de source proche des
services secrets. Selon le
quotidien «Haaretz» , qui a
révélé toute l' affaire , les
Etats-Unis ont demandé à
Israël des explications. Wa-
shington veut savoir si cette
intoxication a influencé les
décisions des responsables
politiques./ats-afp

Suède Où
l'on reparle
d'Olof Palme
Le procureur gênerai du roi
a déposé hier devant la Cour
suprême de Suède une de-
mande de révision du pro-
cès de Christer Pettersson.
Ce dernier avait été
condamné en 1989 en pre-
mière instance puis acquitté
en appel de l'assassinat de
l'ancien premier ministre
Olof Palme.

Le parquet affirme disposer
désormais de preuves supplé-
mentaires contre M. Petters-
son , aujourd'hui âgé de 50 ans.
Un témoin aurait déclaré aux
enquêteurs qu 'il l' avait vu sur
les lieux du crime au moment
de l' assassinat et qu 'il avait en-
tendu tirer deux coups de feu.

Des témoins qui ont déposé
en première instance et devant
la cour d'appel ont changé leur
témoi gnage.

«J'ai la conviction que Chris-
ter Pettersson aurait été d&
claré coupable si ces éléments
avaient été p résentés à la juri -
diction d'app el» , a affirmé le
procureur. La Cour suprême a
jusqu 'au mois d' avril pour sta-
tuer sur la requête.

L'assassinat d'Olof Palme
est toujours ressenti en Suède
comme un traumatisme natio-
nal, /ats-afp-reuter

Chambres à gaz:
Le Pen insiste

Le chef du Front national
(FN), Jean-Marie Le Pen, a
réaffirmé hier à Munich que
«les chambres à gaz sont un
détail de l 'histoire de la
Deuxième Guerre mon-
diale». Il s'exprimait à l'occa-
sion de la présentation d'un
livre à son suj et et écrit par
l' ancien président des Répu-
blicains (extrême droite alle-
mande), Franz Schônhuber.

Interrogé pour savoir s'il
redirait devant un public alle-
mand que les chambres à gaz
étaient un détail , M. Le Pen a
répondu: «J 'ai dit et je redis,
au risque d'être sacrilège,
que les chambres à gaz sont
un détail de l 'histoire de la
Deuxième Guerre mondia le.
Il n 'y a rien de minoratil. ni
de mép risant dans un tel p ro-
p os».

«Si vous prenez un Ihre de
mille pag es sur la Seconde
Guerre mondiale qui f i t  50
millions de morts, les camps

de concentration occupen t sur
ces mille pages deux pages et
les chambres à gaz occupent
10 à 15 lignes. C'est ce qui
s 'appelle un détail». «Si les in-
terprétations qui ont été f aites
de ces propos ont pu f aire
souff rir des gens sincères, je
le regrette», a-t-il ajouté.

Réagissant immédiatement
hier. SOS Racisme a demandé
à la Chancellerie française
d' engager des poursuites
contre le leader du Front na-
tional. «Jean-Marie Le Pen
p ersiste dans son entreprise
de négation de la Shoah. Il ba-
f oue ainsi la mémoire et le res-
pect dû aux \ictimes du na-
zisme», écrit l'association
dans un communiqué.

M. Le Pen avait pour la pre-
mière lois tenu ces propos en
1987, provoquant un tollé gé-
néral. Il avait ensuite été
condamné en justice à une
amende d'un franc symbo-
li que./ats-afprreuter

Espion américain
Washington tonne

Un citoyen américain a été
formellement accusé hier d' es-
pionnage en Russie. Il avait été
arrêté le 25 novembre avec un
de ses collègues à Rostov-sur-
le Don, a annoncé le Service
fédéral de sécurité (FSB). La
Maison-Blanche a exigé sa li-
bération et menacé de «consé-
quences très graves» sur le
plan commercial. Richard
Bliss. technicien de la société
de télécommunications améri-
caine Qualcomm, est soup-
çonné d'avoir utilisé un équi-
pement satellitaire clans le but
de recevoir des informations
sur des sites secrets./ats-af p

Kyoto Première
semaine décevante

Les négociateurs de la confé-
rence de Kyoto sur les change-
ments climatiques n 'étaient
toujours pas parvenus à un ac-
cord hier, après une semaine
de discussions. Toutes les par-
ties ont reconnu que la pre-
mière moitié des échanges
avait été plutôt décevante, mar-
quée par quelques avancées et
bon nombre de blocages. Der-
nier éclat en date , celui de la
Nouvelle-Zélande qui a de-
mandé sans ambages aux pays
en développement de réduire,
eux aussi et dès maintenant,
leurs émissions de gaz à effet
de serre./ats-afp

Irak L'or noir
cesse de couler

L'Irak a exprimé hier «ses
v if s  regrets» après la décision
du Conseil de sécurité , prise
jeudi , de reconduire en l'état
l' accord «pétrole contre nour-
riture» . Les modifications ré-
clamées par Bagdad n'ont pas
été prises en considération.
En réaction. l 'Irak a inter-
rompu ses livraisons de brut à
travers l'oléoduc qui relie le
Kurdistan irakien à la côte
turque. Le Ministère des Af-
faires étrang ères a précisé
que le pays ne reprendrait pas
ses exportations sans garan-
ties sur le volet humani-
taire./ats-afp-reuter-ap

Kurdes Nouvelle
offensive turque

L'armée turque a lancé hier
une vaste offensive contre les
séparatistes kurdes réfug iés
clans le nord de l'Irak , a an-
noncé l' agence Anatolia, préci-
sant que 20.000 hommes par-
ticipaient à cette opération ,
menée contre les bases arrière
du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK). Selon le mi-
nistre turc de l'Intérieur, Mu-
rat Basesgiog lu , en visite en
Bul garie , les troupes d'Ankara
bénéficient de l' appui d' envi-
ron 8000 combattants du Parti
populaire démocrati que du
Kurdistan,  formation ira-
kienne d'opposition./ap

Columbia
Fin de mission

La navette spatiale Colum-
bia , avec un équi page interna-
tional à bord, a atterri hier sur
la piste du centre Kenned y à
Cap Canaveral (Floride). Six
astronautes se trouvaient à
bord. Leur mission a duré seize
jours. Le vol a été marqué par
l'échec du satellite observa-
toire du soleil Spartan, échec
durement ressenti par les
scientifi ques. En revanche , les
astronautes i'akao Doi et Wins-
ton Scott ont réussi leurs deux
sorties dans l' espace, dont une
non prévue au programme,
d' une durée total e de 12
heures et 42 minutes./ats-a fp

Pays basque
Arrestations

Douze diri geants de Herri
Batasuna (HB), le bra s poli-
ti que de l'ETA, ont été arrêtés
hier après-midi à Saint-Sébas-
tien et Bilbao. Onze membres
de la direction de HB doivent
encore être appréhendés sur
les 23 condamnés lundi à sept
ans de prison pour «collabora-
tion avec une bande armée».
Ils ont été sommés par les au-
torités de se constituer prison-
niers. Par ailleurs, le garde du
corps d' un conseiller munici-
pal de Saint-Sébastien a été
grièvement blessé à la tête hier
par des séparatistes basques
présumés./ats-a fp-ap



Europe Vers T interdiction
de la publicité pour le tabac
C'est la fin d'une querelle
qui aura duré huit ans et
une victoire pour la Com-
mission européenne. Les
ministres de la Santé des
Quinze, réunis à Bruxelles,
ont décidé d'interdire la pu-
blicité pour le tabac. Ils ont
aussi fixé à 2006 la date à
laquelle les fabricants de ci-
garettes devront avoir
cessé de parrainer les évé-
nements sportifs.

C'est à l'issue de discus-
sions marathon qui ont duré
dix heures que l' accord a été
conclu. A compter d'octobre
1998 , les gouvernements au-
ront trois ans pour mettre en
œuvre l'interdiction de la pu-
blicité pour le tabac , sauf dans
les boutiques où sont vendues
des cigarettes. La presse écrite
bénéficiera cependant d' une
exemption jusqu 'en 2003
pour les Etats membres où la
publicité par voie de presse est
encore autorisée.

Le sponsoring sportif est condamné à terme. photo a

Les fabricants de tabac au-
ront eux jusqu'à octobre 2006
pour quitter progressivement
le sponsoring sportif , princi-
palement la Formule 1. A par-
tir de 2003 seront aussi illé-
gales les publicités indirectes
pour des produits arborant le
logo de marques de cigarettes.

L'Allemagne et l'Autriche
ont voté contre et le Danemark
et l'Espagne se sont abstenus ,
ce qui laissait onze pays favo-
rables à ces mesures.

L'éventualité d'une interdic-
tion de la publicité pour les ci-
garettes a toujo urs été une
pomme de discorde au sein de
l'UE. La Grande-Bretagne, ré-
ticente sous l'ère conserva-
trice, est aujourd 'hui prête à
s'y résoudre à la condition que
la Formule 1, sport largement
financé par les marques de ci-
garettes et représentant
50.000 emplois outre-
Manche, ait le temps de trou-
ver d'autres sources de reve-
nus.

Outre le sport automobile ,
d' autres activités sportives et
culturelles au sens le plus
large seront affectées par la
disparition du parrainage des
ci garettiers.

Réactions suisses
A Berne , l'Office fédéral de

la santé publi que a salué la dé-
cision des Quinze. Il n 'exclut
pas un processus analogue en
Suisse , bien qu 'en 1993 une
initiative populaire ait claire-
ment rej eté une telle interdic-
tion.

En revanche , les fabricants
et publicitaires suisses criti-
quent vivement la décision de
Bruxelles. Phili pp Morris , lea-
der de la branche , et Burrus
dénoncent une «atteinte à la li-
berté d 'op inion». L'industrie
du tabac consacre, en Suisse,
quel que 80 millions de francs
par an au sponsoring et à la
publicité , assurant un millier
d' emp lois dans le domaine
culturel et publicitaire./ap-ats

Cohn-Bendit Docteur
honoris causa

L'Université catholique du
Brabant , aux Pays-Bas, a dé-
cerné jeudi un doctorat hono-
ris causa à Daniel Cohn-Ben-
dit. Cet ancien leader étudiant
des émeutes de mai 1968 en
France est aujourd'hui député
(Vert) du Parlement européen.

Au cours de la même céré-
monie, l'Université de Tilburg,
au sud des Pays-Bas, a décerné

aujo urd'hui magistrat à la
Cour constitutionnelle
d'Afri que du*Sud, l' autre au
Britanni que Lawrence Weis-
krantz , professeur de psycho-
logie expérimentale à l'Univer-
sité d'Oxford.

Recevant son nouveau titre ,
Daniel Cohn-Bendit a souli-
gné, en se comparant aux
deux éminents universitaires
qui l' entouraient, que même
dans ses rêves les plus fous, il
n'avait jamais cru qu 'il pour-
rait être considéré comme doc-
teur es quoi que ce soit./afp

deux autres doctorats honoris
causa: l'un à Richard Gold-
stone, ancien procureur du
Tribunal pénal international
(TPI) pour l' ex-Yougoslavie et

Ils n étaient pas parve-
nus à interdire les f ro-
mages au lait cru. On tou-
chait alors aux terroirs et
aux sacro-saintes tradi-
tions gastronomiques. Les
Quinze vont donc proscrire
la publicité pou r le tabac.
Ce sera plus facile.

Pétuner s 'apparente dé-
sormais à un vice. Les fa-
bricants de cigarettes pas-
sent pour des mercantis in-
différents à la santé pu -
blique. Leurs arguments
économiques comme leurs
parrainages sportifs et cul-
turels apparaissent, aux
yeux des censeurs, comme
autant d'alibis sociaux
pour un commerce dou-
teux.

Pourquoi, dès lors, ne
pas aller au bout de la lo-
gique? Peut-être pou rrait-
on procéder comme avec
les paysans colombiens
producteurs de coca et en-
courager les p lanteurs de
tabac à se reconvertir dans
des cultures sanitairement
correctes.

En fait, la logique a peu
à voir là-dedans. A
Bruxelles, les Allemands
ont pu s 'étonner à bon
droit que l'Union euro-
p éenne veuille p énaliser le
marché de la cigarette
alors qu'elle subventionne
la production de 350.000
tonnes de tabac chaque an-
née. Mais c'est compter
sans le lobby sanitaire, au-
quel il faut donner un
gage, et sans la f rénésie
normative de l'Europe
communautaire.

Guy C. Menusier

Commentaire
Sanitairement
correct

Bangkok Les 70 ans
du roi révéré
Les Thaïlandais ont fêté
hier les 70 ans de leur sou-
verain, le roi Bhumibol Adu-
lyadej. Symbole d'unité et
garant de la stabilité des
institutions, le souverain
est plus que jamais révéré
et écouté en ces temps de
marasme.

Cette année, l'anniversaire
du monarque est placé sous le
signe de l' austérité, au mo-
ment où le pays est frappé par
la crise économique la plus
profonde depuis le début de
son règne. La récession touche
jusqu 'aux petits marchands de
souvenirs royaux - un com-
merce traditionnellement flo-
rissant - qui doivent aujour-
d'hui , comme leurs clients , se
serrer la ceinture.

«Les aff aires n 'ont jamais
été aussi mauvaises, et nos bé-
néf ices sont en baisse de 60 à
70%», déplore Vanida Ungpai-
rao, 38 ans, une marchande
de drapeaux. Son échoppe est
sur Banglamphu Road , près
du Grand Palais , une rue ex-
clusivement spécialisée dans
la fabrication et la vente des
drapeaux que les Thaïlandais
aiment déployer lors des
grandes occasions.

Il y a seulement 18 mois ,
avant la crise, la Thaïlande cé-
lébrait avec faste le jubilé de

Bhumibol Adulyadej, sym-
bole d'unité. photo asl-a

l'accession au trône de Bhumi-
bol , qui détient le record de
longévité parmi les têtes cou-
ronnées de la planète.

Récemment, le souverain a
exhorté les Thaïlandais à «ne
pa s gasp iller l 'argent en super-
f lu» et la Maison royale a avisé
les autorités de la capitale de
marquer son anniversaire
sans ostentation. Selon un
quotidien local , la municipa-
lité de Bangkok a retardé de
quel ques jours les illumina-
tions de la grande avenue Ra-
chadamneon, près du Palais,
afin d'économiser l'électri-
cité./afp
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Couronne suédoise SEK . . . .18.1 18.65
Dollar canadien CAD 0.995 1.02
Yen japonais JPY 1.092 1.1195
Ecu européen XEU 1.5855 1.6175
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Monnaies
Les devises
de la semaine
Atmosphère toujours gla-
ciale sur les marchés des
changes! A dire vrai, c'est
un peu de saison. Trêve de
plaisanterie; de fait, les
marchés des devises conti-
nuent toujours à pâtir des
difficultés économiques
nippones ainsi que de la
crise financière qui tend à
perdurer sur les diverses
places asiatiques.

N'oublions pas cependant
que l'économie japonaise a
besoin d'une monnaie plutôt
faible, afin de relancer le mar-
ché de ses exportations. Un
tel contexte profite une fois de
plus au billet vert et, c'est
bientôt une lapalissade, à
notre franc suisse, alors que
la faiblesse du yen s'accroît
encore princi palement face au
dollar. Pour l'heure , la barre
des 130 $/JPY paraît aux yeux
des spécialistes comme étant
un support à ne pas franchir.

Le dollar
Après une brève incursion

ju squ'à 1.4385/95 CHF en dé-
but de semaine, la devise
américaine se repliait quel que
peu en fin de semaine, conso-
lidant ainsi ses positions. En
effet , le billet s'échangeait ven-
dredi en matinée à
1.4290/1.4300 CHF respecti-
vement à 129.20/30 $/JPY.
En principe, le dollar devrait
fluctuer aux alentours de
1.40/1.4350 d'ici à la fin de
cette année.

La livre anglaise
Des rumeurs en milieu de

semaine relatives à un éven-
tuel référendum sur l'entrée
du sterling dans le SME, res-
pectivement dans l'union mo-
nétaire européenne, don-
naient soudainement des ailes
à la livre, passant de 2.3650
CHF lundi à 2.4070 CHF mer-
credi soir. Chacun le sait, pa-
reille éventualité ne trouverait
pas grâce auprès du peuple
britannique. En fin de se-
maine, la devise anglaise fai-
sait toujours assez bonne fi-
gure, s'inscrivant à
2.3840/70 CHF.

Le deutsche mark
La devise allemande flirte

toujours avec ses niveaux
planchers de la décennie ac-
tuelle, le record baissier du-
rant cette période se situant
au cours de 79.84 CHF en
date du 21 septembre 1995.
Pour l'heure lé mark cotai t
vendredi à 80.60/64 CHF
dans un marché relativement
étroit. De fait , il n 'y a plus
grand-chose à attendre d'ici à
la Saint-Sylvestre...

Le franc français
A l'instar de son homologue

d'outre-Rhin, le franc français
demeure bien pâle face à notre
franc avant tout, s'affichant à
24.12/16 CHF vendredi face à
notre franc. Malgré les injec-
tions de liquidités opérées par
notre Banque Centrale (BNS)
tout au long de la semaine,
notre monnaie conserve mal-
heureusement la cote aux
yeux des investisseurs.

Le yen japonais
D'ici à la fin du mois cou-

rant , le gouvernement de M.
I Iashimoto devrait annoncer
un nouveau plan de stimula-
tion de l'économie ni ppone.
Dans cette attente, le yen de-
vrait en princi pe fluctuer dans
des marges relativement
étroites sur des niveaux de
l'ordre de 127.50/130 $/JPY
respectivement 1.10/ 1.12
CHF. En cette fin de semaine,
il cotait ainsi à 1.1060/1.1085
CHF. Au pays du Soleil Levant
ainsi qu 'à Séoul , Bangkok ou
encore Djakarta, la situation
économico-financière de-
meure bien préoccupante,
pour ne pas dire plus...

Georges Jeanbourquin

Chômage Une amélioration
cachée par une dégradation
Maigre une hausse du chô-
mage en novembre, la si-
tuation du marché du tra-
vail s'améliore en Suisse.
L'augmentation du nombre
des sans-emploi s'explique
essentiellement par des
facteurs saisonniers. Le
nombre d'actifs occupés
n'a cependant que faible-
ment reculé au troisième
trimestre 1997. La reprise
se confirme.

Après huit mois consécutifs
de baisse, le nombre des chô-
meurs a progressé en no-
vembre en Suisse de 2443
personnes pour s'établir à
175.927. Le taux de chômage
atteint désormais 4 ,9%,
contre 4 ,8% en octobre.

La hausse de novembre pro-
vient princi palement de fac-
teurs saisonniers , a expliqué
hier l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers , et
du travail (Ofiamt). L'entre-
saison a une influence sen-

sible sur les secteurs de l'hô-
tellerie et de la construction ,
en particulier dans les can-
tons du Tessin et du Valais, a
précisé Marc-André Giger,
porte-parole. Un premier exa-
men montre néanmoins qu 'en
chiffres désaisonnalisés le
chômage a décliné en no-
vembre.

Signal positif
L'augmentation modérée

des personnes nouvellement
inscrites constitue un signal
positif, estime encore M. Gi-
ger. Par rapport à la même pé-
riode de l' an passé, elles sont,
avec un effectif de 2443, près
de quatre fois moins nom-
breuses en novembre 1997.
Les mesures actives du mar-
ché de l' emploi exp liquent en
parti e ce phénomène.

L'amélioration de la situa-
tion du marché du travail
reste cependant l'explication
princi pale. Sur la période
sous revue, le nombre total de

places vacantes annoncées
aux offices du travail a pro-
gressé de 24 unités , à 9823.

Amélioration lente
De l' avis du directeur de

l'Ofiamt , Jean-Luc No rei-
mann , l' emploi va progresser
de manière marquante l'an
prochain. Toutefois, le chô-
mage ne se résorbera que len-
tement, a-t-il précisé hier au
cours d'un séminaire de l'As-
sociation de la presse suisse.

Selon M. Nordmann , il faut
s'attendre à une moyenne an-
nuelle de 170.000 sans-em-
ploi en 1998 et à un taux de
chômage de 4,7%. Jusqu 'en
2002 , le nombre des per-
sonnes en quête d' un emp loi
pourrait s'abaisser à 110.000,
pour autant que la croissance
économique atteigne au mini-
mum 2% par an.

Chômage partiel
en hausse

Par rapport au mois précè-
dent, le chômage partiel a en-
registré une hausse en oc-
tobre , note l'Ofiamt. Quelque
2876 personnes ont été tou-
chées par des réductions d'ho-
raire de travail. Il s'agit de
20,2% de plus qu 'en sep-
tembre, mais nettement
moins qu 'en octobre 1996 où
12.332 personnes étaient
concernées.

La situation sur le marché
du travail s'améliore cepen-
dant lentement. A la fin du 3e
trimestre 1997, la Suisse
comptait 3,831 millions de
personnes actives occupées,
selon la statistique sur la po-
pulation active occupée
(SPAO) publiée hier par l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). Cela représente une
baisse de 0,1%, alors que le
recul était encore de 0,4%
entre la fin du 2e trimestre
1996 et celle du 2e trimestre
1997.

La diminution de la partici-

Des 1998 en Suisse, les chômeurs ne devront plus timbrer.
A partir du 1er janvier, c'est une déclaration personnelle
qui servira à établir le montant des indemnités.

photo Keystone-a

pation à la vie active a affecté
exclusivement certaines caté-
gories d'étrangers (saison-
niers , frontaliers). Le taux
d'occupation des Suisses a
toutefois augmenté, respecti-
vement de 0,4% pour les
hommes et de 1% pour les
femmes.

La statistique , qui recense
les emplois dans les entre-
prises des secteurs secondaire
et tertiaire, fait aussi état d'un
ralentissement du recul de
l' emploi. Le secteur secon-

daire reste cependant touché
et la baisse de l'emp loi ne
s'est que très peu ralentie
entre le 2e et le 3e trimestre
1997, passant de -2,8 % à
-2 ,7 %. La situation de l' em-
ploi s'est cependant détério-
rée dans les branches de la
santé et de la construction.

Les indicateurs de la statis-
tique de l' emploi révèlent des
signes de reprise de l'emploi.
Les entrepreneurs sont ainsi
plus optimistes qu 'au
deuxième trimestre./ats

Neuchâtel: timide recul
Bonne nouvelle: la statis-

tique neuchâteloise du chô-
mage fait état d'une baisse de
36 chômeuses et chômeurs
en novembre, avec un recul
de 6,3 à 6,2% du taux. Bonne
nouvelle qui ne doit toutefois
pas occulter que le canton
edmpte 455 sans-emploi de
plus qu 'il y a une année. Et,
avec 7380 personnes , le nom-
bre de demandeurs d' emp loi
(personnes inscrites auprès
d' un Office du travail , y com-
pris les chômeurs placés en
programme d'occupation ou
en stage et les sans-emploi ne
bénéficiant pas de l' assu-
rance chômage) a augmenté
de 18 «unités».

Le détail des chiffres laisse
voir que, par secteur, c'est
l'hôtellerie et la restauration

(+28), ainsi que le bâtiment
(+27) qui sont les plus tou-
chés; ceci s'expliquant par le
fait que , dans ces domaines ,
la saison favorable est termi-
née ou en voie de l'être.

Des districts, c'est celui de
La Chaux-de-Fonds qui enre-
gistre la plus forte baisse du
nombre de ses chômeurs
(-48). Il est suivi de celui de
Neuchâtel (-20) et de celui
du Locle (-8). Les districts
du Val-de-Ruz (+15), de Bou-
dry (+13) et du Val-de-Travers
(+12) connaissent une
hausse.

A noter enfin que le
nombre d'offres d' emploi
dans les quotidiens neuchâte-
lois a été de 1001 en no-
vembre (1021 en octobre).

SSP

Les employés de l'industrie
grap hi que ne bénéficieront à
nouveau d' aucune hausse de
salaires en 1998. Le tribunal
arbitral, mandaté par les parte-
naires sociaux , a cependant re-
commandé que les entreprises
qui soii t dans une situation éco-
nomi que satisfaisante accor-
dent des augmentations.

Cette décision qui ne laisse
aucune marge de manœuvre
mécontente les deux parties.
Les employeurs exigeaient une

baisse des salaires jus qu'à 2%
pour les entreprises qui ont des
difficultés. Le président central
du Syndicat du livre et du pa-
pier (SLP), Christian Tirefort ,
s'est déclaré déçu et surpris. Le
syndicat , qui estime la décision
scandaleuse, avait exigé une
hausse de salaires de 2%. Dans
les quatre dernières aimées, les
employés de la branche ont dû
accepter une perte de pouvoir
d' achat d'environ 7%, a aj outé
Christian Tirefort./ats

Industrie graphique Salaires gelés

Fiscalité Le TF assouplit une pratique
Les propriétaires d'im-
meubles nouvellement ac-
quis le savent sans doute
par leur conseiller fiscal ou
leur banquier. La déductibi-
lité fiscale des frais d'entre-
tien d'immeubles durant
les cinq années ayant suivi
l'acquisition est une ques-
tion délicate. Une récente
décision du Tribunal fédé-
ral, basée sur un cas zuri-
chois, vient de modifier
quelque peu les données
du problème. L'occasion
est belle de faire le point.

Rappel de la pratique ac-
tuelle. Seuls sont déductibles
fiscalement les frais d'entre-
tien d'immeubles, à l'exclu-
sion des dépenses d'améliora-
tion. Depuis 1973, année de la
fameuse «pratique Dumont» ,
le Tribunal fédéral a toujours
eu une approche économique
et non techni que de la notion
de frais d' entretien: au mo-

ment où l'immeuble entre
dans le patrimoine du contri-
buable , il a une valeur intrin-
sèque qui dépend , notam-
ment, de son état.

En conséquence, les frais
correspondant à des travaux
d' entretien qui sont entrepris
immédiatement après l' acqui-
sition de l'immeuble, par
exemp le parce que le précé-
dent propriétaire avait négli gé
d'y procéder, ne peuvent pas
être déduits du revenu et cela
pendant une période fixée à
cinq ans.

De cette manière, selon le
Tribunal fédéral , le contri-
buable qui acquiert à un prix
plus élevé un immeuble après
que le propriétaire précédent
l'a rénové est mis sur pied
d'égalité avec celui qui achète
- à un prix plus bas corres-
pondant à son état - un im-
meuble dont l' entretien a été
négli gé, pour le rénover après
l'acquisition. Les déductions

forfaitaires, toutefois fort limi-
tées, demeurent naturelle-
ment réservées.

De nombreuses critiques. Il
est certain que la pratique Du-
mont ne favorisait pas , c'est le
moins qu 'on puisse en dire ,
l' exécution de travaux d' entre-
tien sur immeubles et , par-
tant, la reprise conjoncturelle
dont , notamment, les entre-
prises de construction ont tant
besoin.

La pratique Dumont a
d' ailleurs fait l'objet de nom-
breuses critiques. Face à ces
critiques , et bien qu 'il s'en dé-
fende, le Tribunal fédéral a, le
24 avril 1997, assoupli sa po-
sition dans le sens suivant: dé-
sormais, les frais d' entretien
d'immeubles nouvellement
acquis , mais dont l'état d'en-
tretien n'a pas été négli gé,
pourront être déduits du re-
venu brut du contribuable
lorsqu 'il s'agit de l' entretien
périodi que et non du rattra-

page de l'entretien qui n'a pas
été fait. Vraisemblablement,
le critère de distinction que re-
tiendront les autorités fiscales
pour admettre ou non la dé-
ductibilité des frais d'entre-
tien sera de savoir si , en rai-
son du défaut d'entretien du
précédent propriétai re, l'im-
meuble a perdu de sa valeur.
En cas de réponse négative à
cette question , la déductibilité
sera reconnue.

Un assouplissement bien-
venu. On ne peut que se ré-
jouir de cette nouvelle juris -
prudence qui , d'une part ,
maintient le principe d'égalité
de traitement, au demeurant
justifié entre les propriétaires
ayant bénéficié de conditions
d'achat différentes et, d' autre
part , favorisera , à n'en pas
douter, l'exécution de travaux
j usque-là différés.

Philippe Béguin,
STG-Coopers
& Lybrand SA

L'Union de Banques Suisses
(UBS) et la Société de Banque
Suisse (SBS) seraient en train
de préparer leur fusion , af-
firme le «Financial Times»
d'hier. Trois scénarios sont en-
visagés, parmi lesquels la fu-
sion complète. Les deux
autres scénarios prévoient ,
pour l'un , une fusion excluant
le négoce des actions de l'UBS
et, pour l' autre , une fusion li-
mitée aux divisions «clientèle
privée» , précise l'article.

Mesurée à la somme du bi-
lan , la banque qui pourrait
naître de la fusion complète de
l'UBS et de la SBS afficherait
environ 600 milliards de dol-
lars (840 milliards de francs
suisses), ce qui ferait d'elle le
No 2 mondial. Les deux
banques ont refusé de prendre
position sur ces informations
obtenues de sources très bien
informées, précise le «Finan-
cial 'fîmes» ./ats

UBS-SBS
Bruits de fusion

«Point Cardinal»
Nom conservé

«Point Cardinal» , le mouve-
ment de soutien à la brasserie
fribourgeoise , ne changera pas
de nom , comme l'exige Feld-
schlosschen. Le groupe brassi-
cole estime que cette appella-
tion enfreint la loi sur la
concurrence. L'Union syndi-
cale suisse (USS) a proposé
son appu i financier au cas où
Feldschlosschen I lùrlimann
Holding (FHH) entamerait des
poursuites./ats

Ball y
L'après-Thomke

Le conseil d' administration
de Oerlikon-Buhrle Holding a
nommé Bernd Walder. vice-
président du groupe Adidas, au
poste de président de la direc-
tion générale du groupe Ball y. a
communi qué hier le groupe.
Agé de 39 ans , M. Wahler suc
cédera à Urs Gloor, nommé ad
intérim après la démission de
Ernst Thomke . La date de l' en-
trée en fonction de M. Wahlei
n'est pas encore fixée./ats

Corée du Sud
Aide du FMI

Le Conseil d' administration
du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a approuvé jeudi
le plan de soutien financier à
la Corée du Sud. Le plan dé-
passera 57 milliards de dollars
avec de nouvelles contribu-
tions de la Belgique , de la
Suède et des Pays-Bas. Séoul
recevra immédiatement un
premier versement de 5,6 mil-
liards de dollars (8 milliards
de francs)./ats-af p



Lundi
Le lion de Barbarie
court-il toujo urs?

Temps II y a 30 ans, saint Nicolas
apportait la montre à quartz
Les premières montres à
quartz de l'histoire furent
présentées fin 1967 au
concours de l'Observatoire
de Neuchâtel, et elles rem-
portèrent , en date du 6
décembre 1967, il y a exac-
tement 30 ans, les dix pre-
mières places du concours.
Ces montres avaient été
réalisées par le Centre
électronique horloger , à
Neuchâtel. Quatre chrono-
mètres également à quartz
occupent les places sui-
vantes: ils sont japonais et
nettement moins précis. La
Suisse était arrivée en
même temps que le Japon,
mais avec de meilleures
montres.

Christian Piguet*

En janvier 1962 , l'industrie
horlogère suisse créa le Centre
électronique horloger (CEH), à
Neuchâtel ;  à l ' i n i t i a t ive  de
Gérard Bauer et d'ingénieurs
suisses revenant de Etats-Unis ,
il avait pour objectif de déve-
lopper un tout nouveau type de
garde-temps:  la mont re  à

quartz. Plus tard , le CEH fut
l' un des laboratoires à l' ori gine
de la création du CSEM , en
1984.

La réalisation de cette pre-
mière mon t r e  électroni que
débuta au CEH en 1963. Sous
la d i rec t ion  de Roger
Wellinger, ce laboratoire com-
portai t  deux dé par tements :
celui des circuits , placé sous la
direction de Max Forrer , futur
directeur  du CSEM , et le
dé par tement  semi-conduc-
teurs , dirigé par Kurt Hiibner.
Ce dernier devait mettre au
point la technologie de fabrica-
tion du circuit intégré en sili-
cium de la montre , technologie
qui  n 'exis ta i t  a lors  pas en
Suisse. Le département circuits
étudiait la montre elle-même
(voir encadré), soit fabriquer
un quartz sous la direction de
Jean Hermann , un circuit inté-
gré avec un oscillateur à quartz
et des circuits diviseurs de fré-
quence sous la direct ion de
Eric Vittoz , ainsi qu'un moteur
pour en tr a îne r  les ai gui l les
sous la d i r ec t ion  de Henr i
Oguey. Le problème majeur
était bien sûr la miniaturisa-
t ion  nécessaire  pour une

montre-bracelet , tout en garan-
tissant une très grande fiabili-
té.

Avant les prototypes
Trois ans de travaux furent

nécessaires pour  réaliser la
première montre à quartz. On
choisit  un quartz à 8192 Hz
sous forme d' un barreau de 24
m i l l i m è t r e s  de long ,  a ins i
qu 'une  technolog ie s i l i c ium
avec des transistors bi polaires
dont la finesse de trait était de
10 micromètres (soit 10 mil-
lièmes de millimètre).

Le premier moteur  étudié
était un moteur pas-a-pas réali-
sant un pas chaque seconde.
Pour cela , il fallait  diviser la
fré quence de 8192 avec 14
diviseurs  de fré quence.  On
renonça à ce système BETA 1,
qui  c o n s o m m a i t  t rop ,  pour
choisir un autre type de moteur
dit vibrant , nécessitant 256 Hz.
Ainsi , ce système BETA 2 ne
nécessitait plus que 5 diviseurs
de fréquence et présentait une
consommation lui donnant une
autonomie de 17 mois. Les 5
diviseurs de fréquence se pré-
sentaient d' ailleurs sous forme
de 5 circuits  in tégrés  diffé-

Le module Beta 2 sur fond du certificat de l'Obervatoire de Neuchâtel, le 6
décembre 1967. photo a

rents. La consommation totale
de la montre était de 15 à 30
fois sup ér ieure  à ce l le  des
montres  é l ec t ron i ques
d' a u j o u r d 'h u i .  Les mont res
prototypes , qui avaient une for-
me carrée , furent prêtes avec
une nette avance sur le plan-
ning vers lin 1967.

Concurrence
Les p r o t o t y p e s  BETA 2

furent  soumis au concours de
l'Observatoire de Neuchâtel et
les certificats sont datés du 6
décembre  1967.  Lors d' un
sémina i r e  mémorab le  le 19
décembre de la même année ,
les prototypes lurent présentés
aux actionnaires du CEH. Les
montres  à quartz  japonaises
arrivées à la suite des BETA 2
ava i en t  été présentées  par
Seiko. Ces montres étaient de

c o n s t r u c t i o n  comp lexe,  car
elles ne comportaient pas de
c i r cu i t s  in té grés , mais  un
grand nombre de transistors
isolés.

Une version commerciale de
la BETA 2 rebaptisée BETA 21
fut aussitôt entreprise, en grou-
pant les 110 transistors sur le
même circuit intégré de 2 milli -
mètres de côté. La mise sur le
marché des 1000 premières
p ièces eut lieu au pr intemp s
1970. Le prix du mouvement
était de 700 francs (moins d' un
franc aujourd 'hui).

Néanmoins , le Japon fut le
premier à commercialiser une
montre à quartz à ai guilles en
1969 avec la Seiko 35SQ. Les
Eta t s -Un i s  prop osèrent  en
1969 un prototype de montre à
quartz à affichage numéri que
avec 44 circuits intégrés qui ne

sera commerc i a l i s é  qu en
1972. Cette montre Pulsar de
Hami l t on  compor ta i t  des
diodes électroluminescentes
(LED) de couleur rouge et un
circuit intégré CMOS (et non
bipolaire). Néanmoins, en ces
premières années , le choc de
l'électroni que est encore bien
faible , puisqu 'en 1974 , 96%
des montres produites dans le
monde étaient encore méca-
niques.

CPI
* ing énieur EPFL

A cœur ouvert

Beta 2, la vedette de la
saint Nicolas. photos a

Une montre à quartz com-
porte un cristal de quartz.
Celui-ci , lorsqu 'il est coup lé à
un oscillateur à quartz , per-
met de produire un si gnal
qui oscille à une fré quence
très stable. Ce si gnal , par
exemple , passera de 1 Volt à
0 Volt pour revenir à 1 Volt
de manière répétitive, et ceci
plusieurs milliers de fois par
seconde. C'était  8192 fois
par seconde pour la montre à
quar tz  BETA 21 , c 'est
aujourd'hui 32.768 fois par
seconde pour presque toutes
les montres électroniques (on

p ar le  d' une  fré quence de
32.768 Hertz).

Le quartz et son oscillateur
remplacent en fait le balan-
cier sp i ra l  d' une  m o n t r e
mécani que qui oscille , avec
un mouvement de va et vient ,
quel quefois par seconde. Ou
alors le balancier d' un mor-
bier. Le fait que la fréquence
d' un quar tz  soit beaucoup
p lus hau t e  comp or te  des
avantages techni ques , le fac-
teur d ' a m o r t i s s e m e n t  est
beaucoup  m o i n s  g r a n d ,
l' ensemble  est moins  sen-
sible aux perturbations , ce
qui va donner à la montre à
qua r t z  une  p réc i s ion
jusqu 'alors jamais atteinte de
quelques minutes par année.

Par contre , il faut diviser
cette fréquence pour obtenir
un si gnal de un Hertz très
précis  (ou un  va et v i e n t
seconde) pour faire avancer
le moteur de la montre qui
entraîne les ai guilles. C' est
un circuit électronique qui va
permettre de le faire , soit des
diviseurs de fréquence par 2.
Un tel diviseur divise simple-
ment sa fréquence d' entrée
par 2. C'est pourquoi les fré-
quences  des qua r t z  des
mont res  sont  ce qu 'el les

sont: 32.768 Hertz est 215
(2 à la puissance 15), donc il
faut 15 diviseurs par 2 pour
obtenir exactement 1 Hertz
(ou la seconde très précise).

Aujourd'hui , les montres à
qua r t z  doivent  r é a l i s e r
d' autres fonctions, comme le
chronogra phe , l' alarme ou le
timer. C'est pourquoi le cir-
cuit inté gré, en technolog ie
CMOS , comporte générale-
men t  un  mic roprocesseur
(horloger) . Mais l' oscillateur
ainsi que les diviseurs de fré-
quence existent touj ours sur
un tel circuit.

CPI
r 1

Un contenu révolution
noire.

Elégance triomphante

Reverso Duoface , de
Jaeger-LeCoultre, un modè-
le en deux temps et un mou-
vement, photo sp

Quartz ou mécanique tra-
d i t ionne l le?  Qu 'est-ce qui
importe le plus le client , si
ce n 'est l'élégance et la fiabi-
lité , semblent aff i rmer ces
deux modèles. La Reverso
Duoface de Jaeger-LeCoultre
opte  r é s o l u m e n t  pour  le
m o u v e m e n t  mé c a n i que  à
r e m o n t a g e  m a n u e l  pour
équi per une montre  en or
gris , cadrans anthracite et
rose , pour ne rien i gnorer
des fuseaux horaires à l'heu-
re de la mondialisation.

De son côté , Bul gari choi-
sit le quartz pour Solotem-
po , un garde-temps en acier
au desi gn sobre , c a d r a n
blanc ou noir attaché par un
bracelet en cuir , pour jouer
des c o n t r a s t e s  des m a t é -
riaux et s'afficher clans l'air
du temps.

SOG

Chez Bulgari, Solotempo
allie le classicisme et le
raffinement des lignes au
quartz. photo sp
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La crise économique en 1973
survint  en même temps que
l' arrivée des montres électro-
niques; l' emp loi dans l'horloge-
rie en Suisse passa de 90.000
personnes en 1970 à 32.000 à
1997. Toutes les montres méca-
niques de bas de gamme dispa-
rurent , et l' on se demanda si la
Suisse allait devoir se réfug ier
dans une n i c h e  de mont res
mécaniques haut de gamme. La
réaction survint en 1982 avec la
Swatch et des ventes de dizaines
de millions de montres électro-
niques par année. La Suisse a
décidé de ne produire que des
montres  é lectroni ques à
aiguilles , dites analog iques. Ce
fut un bon choix pour l'image de
la montre suisse de qualité. En
1996, la branche a exporté pour
7,5 milliards de francs représen-
tant 95% de sa production.

CPI

Quartz, crise
et Swatch



Basketball «Bibi» Lambelet
ou le fidèle parmi les fidèles
Son nom est définitivement
associé à celui d'Union
Neuchâtel. A 29 ans, Ber-
trand Lambelet porte le
maillot du club neuchâte-
lois pour la... quatorzième
saison consécutive, la trei-
zième en Ligue nationale.
Aujourd'hui capitaine, celui
que tout le monde appelle
«Bibi» est un modèle, une
référence pour tous ses
jeunes coéquipiers, qui
savent qu'ils peuvent profi-
ter de l'expérience de ce
fidèle parmi les fidèles.

Renaud Tschoumy

Lorsqu 'il a commencé le
basketball à l'âge de 15 ans ,
en cadets, Bertrand Lambelet
ne pensait pas qu 'il serait pro-
pulsé dans le contingent de la
première équipe - alors en
LNB - un an plus tard. C'est
pourtant bien ce qui s'est pro-
duit. Depuis, il n'a plus jamais
quitté le club - son club , pour-
rait-on ajouter.

C'est pourtant bien ce qui a
failli se produire au printemps
dernier. «Franchement, je
pensais arrêter après la saison
noire qui avait été la mienne
(réd.: lire encadré) , exp li que-t-
il. Mais Michael (réd.: Polten ,
le président unioniste) a su me
convaincre. Il m 'a dit qu 'il
comptait sur moi p our f aire
prof iter la jeune équipe qu 'il
était en train de monter de

mon expérience.» Un rôle
d' «animateur» - il le dit lui-
même - qui lui va à merveille.

La forme revient
Après avoir raté la fin de la

saison passée en raison d'une
entorse, Bertrand Lambelet
(89 kg pour 190 cm) n'a plus
touché un ballon de basketball
durant... quatre mois. «En
août, j 'ai eu une reprise diff ici-
le, admet-il. En f onction du
retard qui était le mien, je ne
p ensais p as jo uer davantage
en début de champ ionnat.
Mais là , ça revient. Je
remarque à l 'entraînement
que j e suis en train de retrou-
ver toutes mes sensa tions et
mon adresse. Je pense donc,
ou p lutôt j 'espère que je vais
jouer de p lus en p lus, tout en
sachant que, mon style étant
avant tout déf ensif et deman-
dant beaucoup d 'énergie, je ne
p ourrai pa s disputer un match
complet à f ond.»

Mais lorsqu 'il est sur le par-
quet , «Bibi» se met tout entier
au service de l'équi pe. «Nos
perf ormances me surprennen t
en bien , lâche-t-il. // f aut
remarquer que nous nous
entendons bien et que nous
travaillons vraiment en équi-
pe. La diff éren ce par rapport à
la saison p assée? Je dirai
qu 'actuellement, nous
sommes douze bons joueurs,
alors que l 'équipe 1996-1997
était avant tout basée sur six

excellents j oueurs. Cela per -
met à Matan Rimac de f aire
tourner tout le monde ou
presque. Collectivement, cela
représen te un p lus indéniable.
Et pu is, nous nous serrons
p lus les coudes que par le pas -
sé. »

Objectif 16 points
Ce week-end , Union Neu-

châtel disputera donc la
deuxième «double j ournée»
de ce champ ionnat. «Comme
nous sommes jeunes et collec-
tif s , nous aurons un avantage
sur certains de nos adver-
saires, précise celui qui s'oc-
cupe du service après-vente
d'un grand magasin de
meubles neuchâtelois. A'ous
avons les moyen s d'aligner
douze joueurs sur l 'ensemble
du week-end. et cela pourrait
nous aider à récolter des
p oints. Il va sans dire que nous
devrons absolument nous
impose r à Cossonay (réd.:
demain). Mais il nous f aut  éga-
lement essaver de battre SAV
Momo. Nous avons souvent
f rôlé la victoire contre les
ténors du champ ionnat , donc
nous devrions f inir par en
battre un. En tous les cas, il
serait \raimen t bête de ne pas
nous déf oncer contre le leader
et de ne penser qu 'au match
du lendemain.» Juste.

Bertrand Lambelet sait que
rien n'est acquis clans la cour-
se au tour final: «Il f au t
pr endre les matches les uns
après les autres, en sachant
que nous ne sommes pas à
l 'abri d 'un coup du sort, d 'une
blessure d'un de nos Améri-
cains pa r exemp le. Cela étant,
notre groupe ne cesse de pro -
gresser. Matan Rimac est de
surcroît un excellent coach,
qui sait f éliciter ses joueurs et
les mettre en conf iance. Tous
ces éléments f ont que nous
devrions par\ 'enir à notre
objectif , ce qui ne me semblait
p ourtant guère évident en
début de saison. Pour cela, il
f audra que nous battions Cos-
sonay, Pully et Monthey en
tout cas. Avec 16 p oints, je
pense que nous serons dans le
bon wagon. Mais p our être
totalement sûrs de notre f ait, il
serait bien de battre un des
deux Tessinois à domicile.»

Et si c'était le leader SAV
Momo aujourd 'hui..?

RTY

Bertand Lambelet dispute sa treizième saison de Ligue
nationale sous le maillot d'Union Neuchâtel. photo Galley

Une saison noire
Lors de l'exercice 1996-

1997, Bertrand Lambelet a
vécu une saison noire, per-
turbée par des blessures en
tous genres. Dans le détail:
«Bibi» a d' abord vu son
début de championnat per-
turbé par des ennuis dor-
saux. Puis , il a eu une petite
commotion qui l' a emp êché
de jouer quel ques matches
après avoir reçu un coup à la
tempe. En décembre, il s'est
cassé le pouce. Trois
semaines après la disparition
de cette blessure, il s'est...
ressorti le même pouce, ce
qui l'a obligé à porter un
plâtre durant un mois. Et en
fin de saison , c'est une entor-
se qui l'a contraint à faire

une croix sur le Final-Four de
Coupe de Suisse (nouveau
plâtre , mais à la cheville ,
durant trois semaines). N'en
jete z plus , la coupe est plei-
ne. «Au vu de toutes ces
blessures, j e p ensais vrai-
ment que le moment était
venu d'arrêter» exp lique le
capitaine unioniste. Mais le
président Michael Polten a
su trouver les bons mots
pour que Lambelet rempile
une saison supplémentaire.

Matan Rimac et ses
coéqui piers unionistes ne
s'en plaindront pas , ce d' au-
tant plus que cette fois, la
roue semble bel et bien avoir
tourné.

RTY

Enfin à skis
Foi de Bertrand Lambelet,

cette saison sera sa dernière.
«C'est vrai, confirme-t-il. Et
si j 'arrête, ce sera définitif.
En tous les cas, j e ne quitte-
rai pas Union Neuchâtel
pour aller jouer dans une
équi pe de Ligue inférieure.
Un rôle d' entraîneur? Peut-
être. Mais j 'aimerais aussi ,

et surtout , profiter de faire
d' autres sports. Par
exemple, aller passer un
week-end à skis avec mon
amie, ce que je n'ai jamais
pu faire depuis que nous
sommes ensemble.»

Qui sait? L'année prochai-
ne...

RTY

Les arbitres européens
sortent de leur coquille!

En Espagne, ils se sont
mis en grève le week-end
dernier, les matches de la
quatorzième journée de pre -
mière et deuxième divisions
ayant été dirigés par leurs
collègues de séries infé-
rieures. En Italie, on ira
moins loin demain, puisque
le mot d'ordre des hommes
en noir est finalement de
fai re commencer les ren-
contres quinze minutes
après l'horaire prévu.

Tout cela pour répondre
aux critiques dont ils sont
les cibles.

Les mouvements d'hu-
meur des arbitres italiens et
espagnols ne resteront pas
sans lendemain, car leurs
homologues des autres pays
leur emboîteront assuré-
ment le pas dans un avenir
proche. Or, les directeurs de
j eu tiennent le couteau p ar
le manche.

A une époque où gros
sous et contrats p ublici-
taires fo nt vivre le f ootball,
qu'adviendra-t-il si tous les
matches débutent en retard
ou - p ire encore - s'ils sont
arbitrés par des personnes
n'ayant pas le niveau
requis? L'image du f ootball
professionnel en pâtirait
assurément.

Doit-on alors arrêter de
critiquer les arbitres?
Impossible, si l'on tient
compte des enjeux de
chaque rencontre. Peut-on
imaginer l'entraîneur brési-
lien ne rien dire si, en fina-
le de Coupe du monde, un
arbitre refuse à son équipe
un penalty évident qui
aurait été celui de la victoi-
re à la 93e minute de jeu?
Franchement, non.

Les directeurs de j eu doi-
vent donc assumer leurs
actes. Ils savent en p éné-
trant sur le terrain qu'ils
sont susceptibles de com-
mettre des erreurs, au
même titre que les vingt-
deux j oueurs qu'ils ont sous
leurs ordres durant nonan-
te minutes.

Mais ces derniers, lors-
qu'ils perdent le ballon bête-
ment et qu'ils se font siffler ,
ne menacent pas de se
mettre en grève le week-end
suivant.

Alors, arbitres, assumez!
Renaud Tschoumy

Humeur
Assumez,
arbitres!

Spectacle François Rollin râle
-̂ .
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Plus il se met en «Colères» et plus on se moque de lui; et plus on se moque de lui,
plus il se met en «Colères»: François Rollin aurait-il résolu la quadrature du cercle
humoristique? A vérifier au Casino du Locle et au théâtre de Neuchâtel...
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Le livre
du jour
Les carnets
noirs de
Nestor Burma

Télévision
«Plans-fixes»
sur
Jean-Pierre
Monnier
demain soir
sur TSR2
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Parce qu 'ils croient à pluralité
culturelle , parce qu 'ils ne veu-
lent pas que s'installe dans
notre société de douloureuse
confusion entre différence et
indifférence , les animateurs de
la Maison de l'Europe transju-
rassienne — siège à Neuchâtel —
mettent sur pied un concours
destiné à tous les enfants de la
région, de Por rentruy à Neuchâ-
tel. Quelque 30.000 écoliers
âgés de 8 à 14 ans sont ainsi sol-
licités à marquer , durant l' année
commémorative du 150e anni-
versaire de l'Etat fédéral , leur
appartenance à leur canton , à la
Suisse et au monde. Un monde
qui se projette vers le 3e millé-
naire dans un brassage de popu-
lation inédit, nécessitant une
ouverture d' esprit dont les
jeunes sont les meilleurs
garants, tant il est vrai que les
enfants possèdent naturellement

le don de tolérance et de généro-
sité. L'autre? Il est semblable, il
est différent , il est un pote. Rai-
son pour laquelle la MET
demande aux enfants des can-
tons du Jura , de Neuchâtel et de
Berne francop hone de le dessi-
ner, sur un support fourni par le
Junior Club CFF, Hochschul-
strasse G , 3030 Berne (voir
annonce dans le présent jour-
nal). Soutenu par l'Office fédé-
ral de la culture , parrainé par
l'Unicef et Barbara Hendricks,
ce concours est aussi doté de
prix offerts par des sponsors pri-
vés. Les lauréats seront récom-
pensés au printemps 1998, tan-
dis que les dessins feront l'objet
d' une exposition itinérante en
Suisse romande via le Junior
Club CFF. Attention: dernier
délai d'envoi de vos dessins , le
31 décembre.

SOG

Concours Enfants,
à vos crayons!
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Basketball Le leader de LNA
ce soir à la Halle omnisports
SAV Momo aujourd'hui à la
Halle omnisports, Cosso-
nay demain en terre vau-
doise: Union Neuchâtel
aura un week-end chargé.
Mais l'équipe de Matan Ri-
mac aimerait bien créer
l'exploit face au leader -
qui sait? - avant d'aller af-
fronter la lanterne rouge.

Renaud Tschoumy

Matan Rimac est soulagé :
Jason Hoover n'a plus mal à sa
cheville. «Il n 'a manqué que
lundi à l'entraînement, ex-
plique-t-il. // sera donc en
pleine p ossession de ses
moyens ce week-end.»

Et les Unionistes auront
bien besoin de leur Américain
face au leader d'abord , au der-
nier du classement ensuite.
«Nous chercherons à engran-
ger un maximum de p oints,
poursuit Matan Rimac. Contre
SAV Momo, je suis persuadé
que nous avons les moyens de
gagner, pour autant que tout le
monde évolue à son meilleur
niveau. Je comp te sur le collec-

Le point
LNA mosculine
Hier soir
PULLY - BLONAY 100-90 (38-40)

Arnold Reymond: 83 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Bendayan et Ruf-
fieux.

Pully: Edwards (15), B. Gojano-
vic (6). I. Gojano vic (31), Fernandez
(7), Kasongo (9), Davis (30), Ma-
lambu (2).

Blonay. Johnson (16). François
(3), Lopez (2). Felli (3), Sloane (20),
Friedli (9). Lafranconi (20).
Aujourd'hui
16.00 Lugano - Cossonay
17.30 Monthey - Vevey

Union Neuchâtel - SAV Momo
VersoLx - FR Olympic

Demain
16.00 Blonay - Lugano

Cossonay - Union Neuchâtel
FR Olympic - Monthey
SAV Momo - Versoix
Vevey - Pull y

Classement
1. SAV Momo 12 11 1 1100- 941 22
2. Lugano 12 10 2 1005- 947 20
3. FR 01vmpicl2 10 2 947- 795 20
4. Monthey 12 8 4 929- 894 16
5. VersoLx' 12 5 7 1087- 98G 10
fi. Union NK 12 5 7 975-1029 10
7. Blonay 13 5 8 1054-1093 10
8. Pull y 13 4 9 1091-1108 8
9. Vevey 12 3 9 1036-1182 6

10. Cossonay 12 0 12 890-1139 0
LNB mosculine
Aujourd'hui
20.00 Rap id Bienne - Chaux-de-Fds
Première ligue mosculine
Aujourd'hui
17.30 Université - Oplikon
LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 Carouge - La Chaux-de-Fonds
Première ligue féminine
Aujourd'hui
20.30 Olten - Université

t if et l 'unité de l 'équip e. Mais
nous de\rons très bien j ouer
quarante minutes durant p our
signer cet exp loit. Dep uis le
temp s que nous accrochons les
grandes équip es de ce cham-
p ionnat, j 'aimerais bien que
nous en battions enf in une...»

Et demain , rendez-vous à
Cossonay. «C'est un match
p iège, dans la mesure où les
Vaudois cherchen t à remp or-
ter leur première victoire de
l'exercice à chaque sortie,
commente l' entraîneur croate.
Cela étant, j 'ai demandé à mes
jo ueurs de ne p enser à ce
match qu 'ap rès celui de SAV
Momo. Je disp ose de douze
j oueurs comp étitif s, ce qui me
p ermettra d 'eff ectuer un tour-
nus ce week-end.»

Ainsi, Von Dach et Fliickiger,
cpii se sont moins entraînés que
les autres cette semaine, ne se-
ront pas sur la feuille de match
auj ourd'hui, mais très proba-
blement demain.

BBCC: à l'extérieur

En LNB, 1 équi pe masculine
du BBCC cherchera , dans la

salle du dernier du classement
Rap id Bienne, à confirmer sa
victoire de mercredi contre Ca-
rouge. «J 'aurais souhaité que
nous l'assurions p lus rapide-
ment, mais l 'imp ortant était
de gagner, exp li que Pierre-
Alain Benoît. A Bienne, nous
chercherons à p rendre notre
revanche: nous arions p erdu
bêtement à l 'aller. J 'ai du res-
p ect p our cette équip e, dont
les j oueurs suisses s 'amélio-
rent de match en match. Mais
nous devons absolument ga-
gner, ce qui corresp ondrait
tout de même à une certaine
log ique au vu des contin-
gents.» L'entraîneur chaux-de-
fonnier ne sera privé que de
Phildius, encore convalescent.

En LNB féminine, le BBCC
se déplacera à Carouge, qui ne
compte que deux unités de re-
tard sur lui. «C'est un match
imp ortant, souligne Stefan
Rudy. Nous aurons f or t  à f aire.
Carouge est une bonne équip e
de j oueuses suisses, aux-
quelles il f a u t  aj outer une Rou-
maine qui vient d 'arriver. Cela
étant, nous sommes en f orme.

Matan Rimac compte sur I unité et le collectif de son
équipe. photo Charrière

notre série victorieuse nous a
mis en conf iance, et la p ers-
p ective d'arriver à Noël à la
deuxième p lace du classement
est de nature à nous motiver.»

Les maladies d'Annie Ar-

chambault et Nathalie Gan-
guillet sont oubliées , au même
titre que la blessure de Laure
Toffolon: Rud y pourra comp-
ter sur un effectif au grand
comp let. RTY

Football
«Un pari risqué
mais gagné»
Après avoir tremblé durant
quelques jours pour la réus-
site de leur entreprise en rai-
son notamment de mau-
vaises conditions atmosphé-
riques, les responsables du
Comité français d'organisa-
tion (CFO) de la Coupe du
monde 98 avaient le sourire
hier matin à Marseille, au
lendemain du tirage au sort
de la phase finale.

«A six mois de la Coup e du
monde, c 'était un p ari risqué
que d'organiser p our la p re-
mière f ois un tel double événe-
ment avec un match de gala et
un tirage au sort dans un
stade, mais nous l'avons ga-
gné non sans avoir tremblé »,
note Jacques Lambert, direc-
teur général du CFC) , visible-
ment soulagé, au même titre
que Fernand Sastre et Michel
Platini , les deux co-présidents
de la Coupe du monde 98.

FfZAI\fŒ9S
«Il nous a fallu vaincre

d 'abord les réticences de la
FIFA qui n 'a p as accep té de
gaieté de cœur d 'eff ectu er ce
tirage en p lein air. qui p lus est
au mois de décembre et à Mar-
seille, exp lique M. Lambert.
En outre, c 'était un p ari risqué
p our le CFO p uisqu 'il p ouvait
déboucher sur une réussite ou
au contraire sur un échec, ce
qui aurait été f âcheux p our
l 'organisation en général de la
Coup e du monde».

La peur du mistral

Deux phénomènes se sont
avérés comme de bons alliés
pour le CFO pour la réussite
de cet événement de portée
mondiale: la ville de Marseille
ainsi que son public et les
conditions atmosp hériques.
«On ne p eut que se réj ouir de
l'accueil que Marseille a f ait  à
la Coup e du monde. Tout le
monde s 'est admirablement
investi», souligne le directeur
général du CFO. Quant aux
conditions météos, elles ont
causé beaucoup d'inquiétude
à Jacques Lambert. «On a eu
la chance d 'avoir des p révi-
sions très f iables qui m 'ont
p ermis, après 36 heures d 'an-
goisse, de p rendre la décision
mercredi matin de maintenir
ce tirage au stade-vélo-
drome. ».

Si le CFO est dans l'en-
semble très satisfait de l'orga-
nisation , en revanche, il re-
grette toujours que ses sou-
haits concernant la pré-affecta-
tion des têtes de série sur des
critères géographiques en dé-
but de tirage n'aient pas été ac-
ceptés par la FIFA. «Même si
le calendrier est homogène.
exp lique Jacques Lambert, il
aurait été p lus équilibré si on
nous avait écoutés. L 'Alle-
magne ne j oue p as p ar
exemp le au Stade de France,
l 'Italie disp ute deux de ses
trois matches dans deux de
nos p lus p etits stades (réd.:
Bordeaux et Montpellier) cf
l 'Espag ne ne j oue aucun de
ses matches dans le sud de la
France mais à Nantes, Saint-
Etienne et Lens».

Concernant la sécurité en
général . Jacques Lambert
n'est pas inquiet: «Aucun
n 'est potentiellement à
risques, note-l-il. Evidemment
il y  a les matches de l'Angle-
terre et un certain Etats-Unis -
Iran le 21 ju in à Ly on. Mais je
dirais que c 'est un duel inté-
ressant à p lus d 'un titre,
comp te tenu du contexte p oli-
tique. Je trouve que c 'est très
bien que le f ootball p ermette à
ces deux p ay s de se retrouver
sur un même terrain ...» I si

Volleyball Les Neuchâtelois
tiennent à leur deuxième place
Les formations masculines
de TGV-87 et de Val-de-Ruz
accueillent aujourd'hui res-
pectivement Nyon et les
Bernois de Spiez Seminar.
Quant aux dames des
Franches-Montagnes, elles
prendront le chemin de
Montreux, alors que le NUC
se rendra à Berne, sans Oti-
lia Franciuc, blessée.

L'entraîneur-joueur Marc
Hubscher: une victoire at-
tendue face à Spiez.

photo Galley

Le VBC Val-de-Ruz a tout in-
térêt à se défaire auj ourd'hui
de Spiez Seminar sans concé-
der le moindre set. Cela les as-
surerait en effet de conserver
leur actuelle deuxième place
au classement de LNB.
Comme les Bernois n'ont tou-
j ours pas remporté la moindre
victoire j usqu 'à présent, on
peut prévoir que cette tâche ne
s'avérera pas trop ardue.
«Mais en songeant à notre ré-
cente déf aite f ace au LUC,
lance Marc Hubscher. je ne
me risque p lus au j eu du p ro-
nostic! Ce qui m 'imp orte,
c 'est de gagner en trois sets le
p lus \ite p ossible, p uisque
nous j ouerons le lendemain en
Coup e de Suisse, f ace au re-
doutable Meyrin.»

Les filles du NUC seront or-
phelines j usqu 'au terme de la
saison de leur meilleure
j oueuse, Otilia Franciuc , qui
s'est blessée lors du dernier
match face à Ecublens. Le
verdict est tombé: déchirure
des li gaments du genou. Ce
coup du sort s'avère terrible ,
pour la Roumaine, pour ses
j eunes coéqui pières , pour
l' ensemble du club. Une déci-
sion quant à l' engagement
d' une j oueuse exp érimentée
pour la supp léer sera prise la
semaine prochaine. Quoi
qu 'il en soit , c'est à Berne
que se rendront cet après-
midi les Neuchâteloises.

Jean-François Jacottet précise
qu '«avec Otilia Franciuc. les
Bernoises auraien t été à notre
p ortée. Cela dit. j e souhaite
que la saine réaction manif es-
tée à Ecublens. j uste ap rès la
blessure de la Roumaine, ne
soit p as cp idcrniiquc.» Une
bonne nouvelle, tout de
même: l' en t ra îneur  peut se
réj ouir  du retour au sein du
NUC de Claudine Rossel. qui
avait fait l'impasse lors de la
saison 1996-1997.

TGV-87 engagé deux fois

La formation de Nyon , pré-
sentement classée quatrième
avec quatre points de plus cpie
TGV-87, sera-t-elle en mesure
de mettre fin au spectaculaire
redressement des Tramelots ?
Depuis leur sévère défaite
concédée il y a un mois à Cer-
nier, ils ont en effet engrangé
six points en trois matches. Le
responsable de la formation
j urassienne, Danilo Tedeschi.
manifeste malgré tout une cer-
taine prudence. «Les j oueurs
se méf ieront de ce néo-p romu,
même si actuellement ils sont
en p leine conf iance. Mais
nous allons tenter d 'en f inir le
p lus rite p ossible.» Il faut sa-
voir en eflèt que TGV-87 dis-
putera demain les huitièmes
de finale de la Coupe de
Suisse à Andwill (SG), où mi-
lite une formation de première
ligue.

Claude Devanthéry, chef
technique du club des
Franches-Montagnes , ne
craint  pas outre mesure la for-
mation de Montreux, qui
compte le même nombre de
points que les Jurassiennes.
«Ce sera vraisemblablement
le même typ e de rencontre
que f ace à Bienne, p lutôt
serré, mais l 'équip e a les
moy ens de s 'imp oser. Les
Vaudoises se sont un p eu af -
f aiblies p ar rapp ort à la der-
nière saison.» Cela n'est de
loin pas le cas de VFM, solide
chef de file de la LNB.

RGA

A l'affiche
LNB mosculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Nyon
16.30 Val-de-Ruz - Spiez Seminar
Première ligue masculine
Aujourd'hui
18.30 Munsingen - Colombier
Coupe de Suisse mosculine
Demain
15.00 Andwl-Arnegg - TGV-87
16.00 Val-de-Ruz - Meyrin
LNB féminine
Aujourd'hui
17.00 Montreux - Fr.-Montagnes
17.00 Uni Berne - NUC
Première ligue féminine
Demain
13.30 Munchenbuchsee - Colombier

Course suisse
Demain à Bâle,
GP des Gouvernements des deux
Bâles (Réunion m, 15 h 30, 2350
m, autostart).

1. Val-Sarthois (Mlle P. Felber) .
2. Vite-du-Ringeat (D. Griller).
3. Atoll-de-Bretagne (P. Desbiolles).
4. Volcan-de-Billeron (T. Fankhauser).
5. Metroid -M. (M. Sùtterlin).
6. Val-Marino (R. Maegli).
7. Mickostard (Mlle E. de Westhof).
8. Tarzan-du-Corta (U. Krni).
9. Fakir-Brijant (R. Pujol).

10. VoIontaire-du-Pam (D. Aebischer).
11. Dariola (R. Aebischer).
12. Arquel (E. Schneider jr).
Notre jeu: 1 0 - 3 - X
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Football Neuchâtel Xamax
la grogne des gens de la rue
Entre Neuchâtel Xamax et
monsieur ou madame tout
le monde, ce n'est franche-
ment plus une belle histoire
d'amour. Il fallait s'y at-
tendre. Le bon peuple a
trouvé le temps long ces
derniers mois lorsqu'il se
rendait à la Maladière. La
tactique de Gilbert Gress,
comme la politique des diri-
geants xamaxiens, ne sont
pas forcément comprises
par le profane. Indiscuta-
blement, les Neuchâtelois
ne se retrouvent pas dans
ce Neuchâtel Xamax mou-
ture 1997-1998. Lorsque
nous avons pris la tempéra-
ture auprès de la popula-
tion, nombreuses ont ete
les personnes qui nous ont
répondu: «J'allais au
match, mais maintenant, je
n'y vais plus.» Malaise il y a.
La flamme s'est éteinte.
Que faut-il faire pour la ral-
lumer? Déjà, et c'est l'avis
de tous, plus question
d'empoigner une cam-
pagne de transferts comme
ce fut le cas cette saison.
On s'en doutait bien. En-
suite obtenir des résultats.
Mais pas n'importe com-
ment. L'esthète en veut
pour son argent. Normal.
On savait le public neuchâ-
telois difficile. Encore une
confirmation.

GST La tactique de Gilbert Gress n'est pas forcément comprise par le profane photo Lafo rgue

On boucle
Un match
sans enjeu

Ça aurait pu être le match
décisif. Ça aurait pu... Mais on
sait depuis dimanche passé
que Neuchâtel Xamax ne par-
tici pera pas au tour final. En
fait , à une jou rnée du terme
du tour qualificatif , tout est
dit. Corollaire: la rencontre de
demain après-midi entre Neu-
châtel Xamax et Kriens est dé-
nuée de tout intérêt.

Plus vite on en aura fini et
mieux ça sera. Car Gilbert
Gress n'attend rien du tout de
ce match. «Cette semaine, à
p art la neige, il n y a rien à si-
gnaler, a d' ailleurs commenté
l'Alsacien. Mais la p artie ne
sera pas renvoyée, c 'est sûr.
Oui, j e suis de votre avis. On
ne va p as battre le record d 'af -
f luence.»

Face au néo-promu , les «ha-
bituels» blessés, soit Rueda ,
Moret, Sandjak , Boughanem
et Martinovic, sont toujours
hors course. Pour le reste,
comme dit le boss. RAS.

GST

A l'affiche
LNA
Demain
14.30 Aarau - Lausanne

Grasshopper - Zurich
Lucerne - Bâle
Neuchâtel Xamax - Kriens
Saint-Gall - Sion
Servette - Etoile Carouge

Classement
1. Grasshopper 21 13 4 4 56-22 43
2. Lausanne 21 12 6 3 43-23 42
3. Servette 21 10 6 5 40-32 36
4. Aarau 21 9 5 7 34-29 32
5. Zurich 21 7 9 5 30-25 30
6. Saint-Gall 21 7 8 fi 38-34 29
7. Sion 21 7 8 G 30-27 29
8. Lucerne 21 7 8 fi 20-27 29

9. NE Xamax 21 0 3 10 33-38 23
10. Kriens 21 5 7 9 22-37 22
11. Bâle 21 4 4 13 27-lfi lfi
12. H. Carouge 21 1 fi 14 19-58 9

LNB
Demain
14.30 Lugano - Locarno

Soleure - Delémont
SV Schaflhouse - Young Boys
Thoune - FC Schaflhouse
Winterthour - Wil
Yverdon - Baden

Classement
1. Young Boys 21 13 2 6 47-21 41
2. Baden 21 12 3 6 40-28 39
3. Lugano 21 10 7 4 40-18 37
4. Delémont 21 11 3 7 46-29 3fi

5. Locarno 21 9 7 5 43-32 34
6. Soleure 21 8 10 3 29-18 34
7. FC Schafî. 21 9 5 7 34-31 32
8. Wil 21 7 10 4 28-24 31
9. Yverdon 21 fi 9 6 34-31 27

10. Winterthour 21 3 7 11 20-38 lfi
11. SV Schaif. 21 1 5 15 11-62 8
12. Thoune 21 1 4 lfi 17-57 7

Jean-Laurent
Biéri (La
C h a u x - d e -
Fonds): «De-
puis une tren-
taine d 'années,
je suis un sup-
porter assidu
de Neuchâtel
Xamax. Cela

f aisait un moment qu 'on avait
remarqué que l 'équip e ne
tournait pas rond. Les diri-
geants ont engagé des déf en-
seurs alors qu 'on avait besoin
d 'attaquants. Je me demande
si lesdits dirigeants sont réel-
lement à la hauteur. Cette re-
marque est valable tant en
f ootball qu 'en hockey sur
g lace. Certains sont vraiment
à côté de la p laque. Cela de-
vient n 'imp orte quoi. Je n 'ai
pas grand-chose à reproch er
aux joueurs. Cela f ait trois sai-
sons qu 'ils tournent en surré-
g ime. Ils sont usés. On l 'a
bien \ii lors des derniers
matches. Ils ont évolué
comme des petits vieux. Et
que pens er de la relève? De-
puis des années, on ne voit
rien venir. J 'ai toujours dé-
f endu Gilbert Gress. Mais
f orce est de reconnaître que
son f ootball n 'a pas évolué. Et
puis , avec ses déclarations
f racassantes, l 'Alsacien s 'est

mis tout le monde sur le dos.
Depuis le début, j 'ai eu l 'im-
pression que l 'entraîneur ne
se berçait pas d'illusions au
sujet de la valeur de son
équipe. Les joueu rs ont dû
être f ouettés dans leur or-
gueil, mais ils n 'ont rien osé
dire. Comme je suis un f ou de
f oot, il est bien clair que je
vais continuer à sui \re Neu-
châtel Xamax au printemps
p rochain.»

Jean-Pierre Ho-
del (Les Bre-
nets): «Princi-
pa lement à
cause de la dis-
tance, je ne
suis pas allé à
la Maladière
cette saison.
Dimanche, j 'ai

bien évidemment suiri le
match contre Zurich à la télé-
vision. Si j 'en ai la possibilité,
j 'irai encourager l 'équipe au
printemps prochain. Ce n 'est
pas parce qu 'elle se retrouve
en dessous de la barre qu 'il
f au t  la laisser tomber.»

Photos
Richard Leuenberger

Les dirigeants
«Sont-ils à la hauteur?»

Spectacle «Force est
d'admettre qu'on a rien vu»
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Philippe Suss-
tnink (Fleu-
rier): «Pour des
raisons de
santé, je ne
p eux p lus me
rendre au
match. Je suis
donc l 'évolu-
tion de Neuchâ-

tel Xamax a travers les jour-
naux et la télévision. Après un
départ catastrophique, j 'es-
time que les dirigeants ont mis
trop de temps avant de réagir.
Il y  avait notammen t un grand
trou à combler au niveau de
l 'attaque. J 'admets que les
blessures ont porté p réjud ice à
l 'équip e. Il est p eut-être f acile
de critiquer aujourd 'hui Gil-
bert Gress. Mais on ne lui a
p as mis à disposition les
joueu rs qu 'il réclamait depuis
longtemps. Si le club venait à
être relégué en LNB, j e pense
que ce ne serait pas f orcément
catastrophique et la f aute n 'en
incomberait p as uniquement à
l 'entraîneur. Les possibilités
de remonter rapidement en
IJWA existent. Je montre du
doigt les dirigeants, car les

moyens f inanciers d 'engager
les joueurs étaient là. mais on
a trop attendu. Je trouve cela
illogique. Dorénavant, il f aut
tout mettre en oeuvre pour que
l 'équipe garde ses meilleurs
éléments. Voilà encore un
danger qui guette le club.»

Olivier Bernard
(Couvet): «Je
suis allé au
match trois ou
quatre f ois. J 'ai
été le p lus sou-
vent f ranche-
ment déçu.
Mon p rincipa l
r e p r o c h e ?

Lorsque j e me rends au stade,
c 'est aussi pour voir Neuchâ-
tel gagner, mais surtout p our
voir du f ootball. A ce niveau,
f orce est d 'admettre qu 'on n 'a
rien vu. Les joueurs sont trop
p ayés par rapport à ce qu 'ils
présentent. Le classement de
Neuchâtel Xamax est justif ié.
Le style de jeu prôné par Gil-
bert Gress est désormais
connu de tous. Ce qui ex-
p lique que les adversaires
n 'ont aucune p eine à contrer

Neuchâtel Xamax. Une f ois
que le HCC aura terminé sa
saison, je retournerai à la Ma-
ladière.»

Jean-Marc Alle-
mann (Haute-
rive): «Dans un
passé pas si
lointain, j 'allais
volontiers au
stade. Ce n 'est
p lus le cas. La
jouerie actuelle
de Neuchâtel

Xamax, avec toutes ses p etites
passes, ne me convient pas du
tout. A trois mètres du but. on
ne shoote p lus! Et p uis, ce qui
est énervant, c 'est qu 'à chaque
f ois qu 'elle perd , l'équipe
trouve des excuses. Bon sang !
Quand on joue comme des
«p inces», il f aut  bien l 'ad-
mettre, non? Si le comité a dé-
cidé de garder Gilbert Gress,
c 'est qu 'il n 'est p as si mauvais
que ça. Peut-être juste un petit
peu dépassé... Le jour où il y
aura de nouvea u du sp ectacle,
je retournerai à la Maladière.
Un dernier mot: le recruteur,
il a vraiment tait f ort.» •

Cruyff va mieux
Johan Cruyff (50 ans) a

quitté hier l'hôpital Vrije d'Am-
sterdam, où il avait été admis il
y a neu f jours à la suite d'un
nouveau malaise cardiaque. Le
meilleur footballeur hollandais
de l'histoire , ancien joueur de
l'Ajax d'Amsterdam et ancien
entraîneur du FC Barcelone, a
fait savoir qu 'il n 'avait aucune-
ment l'intention de ralentir son
rythme de vie. Il s'est récem-
ment reconverti comme com-
mentateur à la télévision, /si

Solution en vue
pour Karembeu

L'international français
Christian Karembeu pourrait
être libéré par la Sampdoria
dans le courant de la semaine
prochaine, à la suite de la ré-
union de la commission spé-
ciale de la Ligue des clubs pro-
fessionnels. Les deux avocats
du joueur sollicitent la résilia-
tion du contrat liant le joueur à
la Sampdoria jus qu'au 30 juin
1998. ce qui lui permettrait
d'être transféré au club de son
choix, c'est-à-dire le Real Ma-
drid. Christian Karembeu. qui
avait donné son accord aux di-
rigeants du Real pour j ouer en
Espagne à partir de 1998.
s'était heurté au ferme refus de
son président, /si

Les joueurs «Certains ne
mouillent pas assez leur maillot»

Willy Bonhôte
(Peseux): «Je
vais au stade de
temps en
temps. Pour
moi, l 'équij j e
est à sa p lace.
Et je pense
qu 'à l 'heure ac-
tuelle, il y  a des

f ormations de LNB qui sont
meilleures et qui crochent
p lus que Neuchâtel Xamax.
Lors des derniers matches, je
me suis ennuyé. Et je suis ren-
tré déçu. Les joueurs de-
vraient penser que des gens
économisent toute la semaine
p our se payer un billet, que
des chômeurs vont au stade.

Ce n 'est pas p rop re à Neuchâ-
tel Xamax, mais trop de clubs
suisses ne se préoccupent p as
de la relève. Pour parler de
Gilbert Gress. il a réalisé des
choses f antastiques à Neuchâ-
tel. Mais il avait des joueurs à
disposition. Aujourd 'hui, je
pense qu 'il a f ait son temps. »

Denis Fête (La
Vue-des-Alpes) :
«Dep uis 40 ans.
je vais presque
à tous les
matches. 11 f aut
dire cpie Facchi-
netti est un de
mes copains .
Neuchâtel Xa-

max va s en sortir, y en suis
pe rsuadé. Mais à part ça. je
trouve que certains gars ne
mouillent p as assez leur
maillot. Si une balle p asse à
deux mètres d 'eux, ils ne vont
pas la chercher. Ils se prennent
pour des vedettes. En p lus, ils
sont trop payés. Il f audrait ins-
taurer le salaire au mérite.
Pour moi, Gilbert Gress est un
grand bonhomme et un grand
entraîneur. Dans ce tour quali-
f icatif , l 'équip e a p eut-être
perdu des points à cause des ar-
bitres, mais ce n 'est pas la
f aute des directeurs de jeu si à
six mètres du but on tire à côté!
Cette saison sera une année de
transition. »

Une vraie de vrai
«Ils vont s'en sortir»

E l i s a b e t h
H o m b e r g e r
(Marin): «Cela
f ait une tren-
taine d 'années
que je ne rate
quasiment pas
un match à la
Maladière. Je
suis bien évi-

demment déçue de la tour-
nure p rise pa r les événe-
ments. Tout le monde cri-
tique l 'équip e, mais ce n 'est
pas la p remière f ois qu 'elle
se retrouve dans une telle si-

tuation. C'est maintenant
que Neuchâtel Xamax a be-
soin de l 'app ui de son p u-
blic. M. Gress ne m 'est pas
sympathique, mais avant
cette saison, il a toujours ob-
tenu des résultats. Gilbert
Facchinetti est pa r contre
quelqu 'un de symp athique.
Quand je dis que vais à tous
les matches, certaines per-
sonnes se moquen t de moi.
Mais il s 'agit d 'ê tre p ositif et
d 'y  croire. Je suis une f an
d 'Adria n Kunz. Oui, p romis,
ils vont s 'en sortir.»



Ski alpin Quintuplé autrichien
et belle confirmation de Cuche
L'équipe d'Autriche a réa-
lisé un fabuleux quintuplé
lors de la seconde descente
de Beaver Creek, dans le
sillage d'Andréas Schiffer,
vainqueur de sa première
épreuve du genre en Coupe
du monde devant Hermann
Maier, Stefan Eberharter,
Fritz Strobl et Hannes
Trinkl. A nouveau meilleur
élément d'une formation
helvétique déconfite, le
Neuchâtelois Didier Cuche
a pris la quatorzième place.

Déchaînés, les Autrichiens
ont écrit une page d'histoire
dans le Colorado: si cinq quin-
tup lés avaient déjà été réalisés
en Coupe du monde , aucun ne
concernait la descente mascu-
line. Le record absolu de-
meure toutefois la propriété
des Françaises , qui avaient
pris les six premières places
de la descente d'Abetone en
1968. Roland Assinger (sep-
tième) et l'inconnu Christian
Greber (dixième) ont en outre
complété - si besoin était - le
triomphe des «Aigles».

Victorieux d'un super-G en
mars dernier à Vail, Schifferer
n'avait à son actif qu 'un seul
rang parmi les cinq premiers
en vitesse pure, une seconde

place obtenue à Bormio en
1996. Douzième jeud i sur la
piste des «Oiseaux de proie» ,
il ne fi gurait assurément pas
parmi les favoris de l'épreuve,
pas plus que le super-géantiste

Didier Cuche: le skieur des Bugnenets a une nouvelle fois été le meilleur Suisse.
photo a-Leuenberger

Hermann Maier ou le revenant
Stefan Eberharter , qui
n 'étaient jama is monté sur un
podium en descente.

«Je ne comprend pas . Dans
le haut, j 'étais dans le coup , et

je j) crds à nouvea u du temps
en bas...» A l'image de toute
l'é qui pe de Suisse , William
Besse s'interrogeait au terme
d'un nouveau revers cuisant.
«Théo Nadig va sans doute sor-

tir le f ouet. Je crois qu 'il f aut
oublier tout cela el repart ir du
bon pied en Europe» ajoutait
le Valaisan. Vingtième , le Vau-
dois Xavier Gi gandet avouait
une certaine lassitude: «Je
n 'étais pas à mon af f aire, j 'ai
f ait p lein de petites f autes».

Cuche gêné, mais...
Le plus dépité était le cham-

pion du monde Bruno Kernen ,
40e à 3"67, alors même qu 'il
était persuadé d' avoir accom-
pli une bonne performance!
«Je n 'avais pas de mauvaises
sensations et je croyais f aire
une bonne course, un peu
comme lors de ma médaille
d'or aux Mondiaux de Ses-
trières» racontait le Bernois.
Le coup d'oeil au tableau d' af-
fichage l' a fait déchanter.

Et, comme la veille (quin-
zième), c'est le Neuchâtelois
Didier Cuche qui s'est montré
le meilleur des Suisses en pre-
nant la quatorzième place à
1 "37. Le skieur des Bugnenets
en a d' autant p lus de mérite
qu'il a réalisé cette perfor-
mance dans des conditions
particulières: gêné par une
personne se trouvant sur la
piste dans le haut du parcours,
le Neuchâtelois a dû prendre
un second départ! / si

Dames Katj a Seizinger
remet ça à Lake Louise
Avec un soupçon de brio en
moins que la veille, mais
avec un incontestable pa-
nache, l'Allemande Katja
Seizinger a réussi le doublé
dans la station canadienne
de Lake Louise. La blonde
d'Eberbach, en forme écla-
tante, a relevé la gageure de
s'imposer deux jours de
suite en descente. Elle a de-
vancé de 0"19 la surprise du
chef, la Française Mélanie
Suchet. Heidi Zurbriggen a
pris la septième place.

Huit skieuses ont réussi
l'exploit, dans l'histoire de la
Coupe du monde, d'enlever
deux épreuves de vitesse pure
en 24 heures. Annemarie Mo-
ser-Proll (quatre fois) et Mi-
chela Figini (trois) ont presque
fait une spécialité. Katj a Sei-
zinger l'avait déjà réalisé l' an
dernier à Val d'Isère . En si-
gnant son troisième succès de
la saison (elle a également
remporté le super-G de Mam-
moth Mountain), la cham-
pionne olympique a porté son
total à 31 victoires en Coupe
du monde, dont quatorze en
descente.

Leader du classement géné-
ral de la Coupe du monde de-
puis jeudi , Katja Seizinger a
en outre creusé l'écart sur sa
compatriote Martina Ertl
(19e), désormais reléguée à
116 points. Il s'en est toutefois
fallu de peu que la Française
Mélanie Suchet (21 ans) ne
mette fin à une longue attente,
en devenant la première Fran-
çaise à enlever une descente
de Coupe du monde depuis
Caroline Attia à Sansicario
en... 1982. Partie avec le nu-
méro 2. la skieuse de Saint-
Martin de Belleville (douzième
jeudi ) a longtemps fait échec
aux favorites.

Seule Zurbriggen...
Ancienne champ ionne du

monde junior , deuxième à
Garmisch et en Sierra Nevada
en 1994 , Mélanie Suchet avait
ensuite disparu durant deux
saisons en raison de déchi-
rures des li gaments croisés.
Dans son sillage, les Fran-
çaises ont encore placé Régine
Cavagnoud (neuvième) et Ca-
role Montillet (dixième) dans
le «top ten», pour un résultat
d'ensemble enviable. Leur

compatriote Marianne Bré-
chu , victime d' une chute qui a
entraîné un arrêt de près d' un
quart d'heure , a été beaucoup
moins heureuse.

Dans une course qui a dans
les grandes li gnes confirmé le
résultat de la première, les Au-
trichiennes ont également fait
étalage de leur potentiel , avec
Bri gitte Obermoser et Mi-
chaela Dorfmeister à égalité
au quatrième rang, devant Ré-
nale Gôtschi. Elles ont toute-
fois été privées de podium par
l'Italienne Isolde Kostner, ap-
puyée par Aiessandra Merlin ,
auteur avec sa huitième place
du meilleur résultat de sa car-
rière.

Septième à 0"85, Heidi
Zurbri ggen a amélioré de
deux rangs sa performance
de la veille. Un résultat satis-
faisant pour la seule Suis-
sesse compétitive au plus
haut niveau à l'heure actuelle
dans la spécialité. La Vau-
doise Catherine Borghi , que
l'on espérait proche de la Va-
laisanne , a manqué une porte
après l'15" de course, alors
qu 'elle était déjà largement
distancée. / si

Tennis Hingis en
demi-finale à Francfort

Martina Hing is s'est quali-
fiée sans trop de difficultés
pour les demi-finales du tour-
noi-exhibition de Francfort,
doté de 2 ,4 millions de francs.
Après avoir battu la Française
Mary Pierce et la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer, la nu-
méro 1 mondiale a disposé de
l'Allemande Anke Huber dans
son dernier match de poule.
Elle s'est imposée 6-4 7-6 (7-
3), ce qui lui vaudra d' affron-
ter en demi-finale l'Améri-
caine Lindsay Davenport , qui
a été battue par la Croate Iva
Majoli.

Résultats
Francfort. Tournoi-exhibition

(2 ,4 millions de francs). Troi-
sième journée. Groupe 1: Hin-
gis (S) bat Huber (Ail) 6-4 7-6 (7-
3). Pierce (Fr) bat Coetzer (AIS)
6-4 6-4. Classement: 1. Hing is
3-3. 2. Coetzer 3-1. 3. Huber 3-
1. 4. Pierce 3-1. Groupe 2: Ma-
joli (Cm) bat Davenport (EU) 2-
6 6-2 6-2. Spirlea (Rou) bat Fer-
nandez (EU) 6-3 6-3. Classe-
ment: 1. Majoli 3-3. 2. Daven-
port 3-2. 3. Spirlea 3-1. 4. Fer-
nandez 3-0. Ordre des demi-fi-
nales: Hing is contre Davenport
et Majoli contre Coetzer. / si

Saut a skis Affaire
Goldberger: fin proche

Les fédérations internatio-
nale (FIS), autrichienne et you-
goslave devraient «régler» la
semaine prochaine l' affaire du
sauteur autrichien Andréas
Goldberger. tri ple vainqueur
de la Coupe du monde , qui
avait affirmé, puis démenti ,
avoir obtenu un passeport you-
goslave , a indiqué le quotiden
yougoslave «Politika» (pro-
gouvernemental).

La Fédération yougoslave
de ski a demandé à rencontrer
les représentants de la FIS et
de la Fédération autrichienne
la semaine prochaine, à une
date qui reste à fixer, selon
«Politika» . Cette réunion , qui
devrait se tenir à l' aéroport de

Zurich , «devrait permett re de
rég ler les p roblèmes concer-
nant une éventuelle p articipa -
tion de Goldberger à la Coupe
du monde sous les couleurs
de la Yougoslavie (RFY - Ser-
bie et Monténégro)» , écrit le
journal.

Goldberger «a renoncé à de-
mander la nationalité youg o-
slave», a affirmé pour sa part
le quotidien «Dnevni Telegraf»
d'hier. Le sauteur à skis autri-
chien «a pris cette décision
après avoir appris que la FIS et
la Fédération autrichienne de
ski lui interdiraient de dé-
f endre les couleurs yougo-
slaves», écrit ce jou rnal indé-
pendant. / si

Ski alpin Rauffer
hospitalisé

Victime d'une chute lors de
la descente de Coupe du
monde de Beaver Creek , l'Alle-
mand Max Rauffer a été plus
sérieusement touché qu 'on ne
l' avait cru dans un premier
temps: il souffre en effet de
trois côtes fracturées et d'une
légère perforation du poumon ,
outre une commotion céré-
brale. / si

Football Savio
au Real Madrid

Savio Bartonili ,  l' attaquant
brésilien du Flamengo, j ouera
au Real Madrid les cinq pro-
chaines saisons après un ac-
cord entre les deux clubs et son
agent. En échange, le Real Ma-
drid a accepté le transfert vers
le Flamengo de son compa-
triote , le milieu de terrain Zé
Roberto. et la cession d'un
autre joueur. Rodri go. Le Real
devrait en outre verser une in-
demnité de transfert de cinq
millions de dollars au Fla-
mengo. / si

Hagi: retraite
annoncée

Le meneur de jeu et capi-
taine de l'équi pe de Rouma-
nie. Gheorghe Hag i . prendra
sa retraite internationale après
la Coupe du monde 98. a fait
savoir son agent. «Hag i joue
depuis 18 ans au p lus haut ni-
veau», a rappelé Giovanni Be-
cali. Le Roumain, âgé de 32
ans, a conduit son équi pe jus-
qu 'aux quarts de finale de la
Coupe du monde aux Etats-
Unis, en 1994. / si

Saint-Gall privé
de Herrera

Le Chilien de Saint-Gall Leo-
nel Herrera s'est fracturé un
os de la main du bras gauche à
l' entraînement. L'attaquant
sera absent des stades de
quatre à six semaines. Il man-
quera ainsi le dernier match
des Brodeurs dimanche contre
Sion. / si

Martin Brunner
prolonge

Lausanne annonce qu 'il a
prolongé pour une durée de
deux ans. donc jusqu 'à fin juin
de l' an 2000. le contrat de son
gardien Martin Brunner. Le
club lausannois indi que à cette
occasion qu 'il confirme ainsi
sa volonté de bâtir l' avenir sur
la stabilité et la continuité. / si

Duel au sommet
pour Kaiserslautern

Allemagne. Première divi-
sion, match avancé: Kaisers
lautern - Bayern Munich 2-0.
Classement: 1. Kaiserslautern
18-42. 2. Bayern Munich 18-
35. 3. Stuttgart 17-29. / si

La Lausannoise Corinne
Bodmer (27 ans) a fort bien en-
tamé la saison de Coupe du
monde. Elle a pris la sixième
place de l'épreuve de bosses
de li gnes, ce qui constitue le
meilleur classement de sa car-
rière. Elle n 'avait jamais fait
mieux que neuvième ju s-
qu 'ici.

Cette sixième place lui a
permis de réussir le 50% des

critères de sélection pour les
Jeux olympiques de Nagano.
Pour obtenir son billet, il lui
reste à terminer une fois dans
le premier tiers du classement
au cours du mois de janvier.
La Genevoise Sandrine Vau-
cher (26 ans) a été moins heu-
reuse. Elle s'est sérieusement
blessée à un genou à l' entraî-
nement et elle a dû être hospi-
talisée à Tignes. / si

Ski acrobatique
Corinne Bodmer: bien!

France Monaco
toujours en tête
Auxerre - Nantes 3-1
Met/. - Châteauroux 2-0
Cannes - Paris SG 0-1
Monaco - Lyon 2-1
Rennes - Bordeaux 0-0
Le Havre - Lens 0-1
Strasbourg - Guingamp 0-1
Classement

1. Monaco 1!) 12 2 5 3348 38
2. Mi-lz li) 11 5 3 30-17 38
3. Paris SG 19 11 4 4 31-16 37
4. Lens 19 11) -I 5 28-22 34
5. Marseille 18 10 3 5 25-14 33
(i. Bordeaux 1!) 8 8 3 24-19 32
7. Auxerre 1!) 9 2 8 31-21*. 29
8. Bastia 18 7 I! ."> 21-15 27
9. I .von 19 8 2 9 23-23 26

10. Toulouse 18 (1 5 7 17-23 23
11. (iuingnni|) 19 li T. 8 18-22 23
12. Montpellier 18 ."> 7 (i 18-20 22
13. Nantes 19 5 5 9 18-24 20
14. Strasbourg 19 4 (1 9 19-27 18
là.  (ïiàleauroux 19 5 3 U 17-31 18
lli .  Rennes 19 4 5 10 20-32 17
17. Le Havre 19 2 10 7 17-23 1(1
18. Cannes 19 4 2 13 1830 14

Messieurs
Descente de Beaver Creek

(EU): 1. Schifferer (Aut)
l'41"17. 2. Maier (Aut) à
0"17. 3. Eberharter (Aut) à
0"28. 4. Strobl (Aut) à 0"39.
5. Trinkl (Aut) à 0"40. 6. Aa-
modt (No) à 0"68. 7. Assinger
(Aut) à 1"07. 8. Kjus (No) à
1"20. 9. Nyberg (Su) à 1"30.
10. Burtin (Fr) à 1"32. 11.
Greber (Aut) à 1"35. 12. Ma-
der (Aut) et Ghedina (It) à
1"36. 14. Cuche (S) à 1"37.
15. Stemmle (Can) à 1"G0.
Puis les autres Suisses: 19.
Besse à 1"96. 21. Gigandet à
2"35. 22. Griinenfelder à
2"39. 24. Accola à 2"50. 33.
Herrmann à 2"91. 40. Kernen
à 3"R7. 40. Tschiemer à 3"88.
Coupe du monde

Général: 1. Maier (Aut)
329. 2. Aamodt (No) 297. 3.
Strobl (Aut) 210. 4. Schifferer
(Aut) 206. 5. Eberharter (Aut)
186. 6. von Griini gen (S) 174.
Puis les autres Suisses: 10. Lo-

cher 109. 11. Accola 105. 23.
Kalin 59. 28. Kernen 48. 38.
Besse et Cuche 34. 46. Cavegn
23. 55. Gigandet 15. 67. Grii-
nenfelder 9.

Descente: 1. Ghedina (It) et
Sclùfferer (Aut) 122. 3. Maier
(Aut) 109. Puis les Suisses:
16. Cuche 34. 19. Besse 27.
24. Gigandet 15. 27. Kernen
12. 28. Accola 10. 29. Cavegn
et Griinenlèlder 9.

Dames
Descente de Lake Louise: 1.

Seizinger (Ail) 1 *38"86. 2. Su-
chet (Fr) à 0"19. 3. Kostner
(It) à 0"35. 4. Obermoser
(Aut) et Dorfmeister (Aut) à
0"58. 6. Gôtschi (Aut) à 0"68.
7. Zurbri ggen (S) à 0"85. 8.
Merlin (It) à 1"18. 9. Cava-
gnoud (Fr) à 1 "IB. 10. Mon-
tillet (Fr) à 1"22. 11. Meissnit-
zer (Aut) à 1 "26. 12. Suhadolc
(Sln) ct Masnada (Fr) à 1"31.
14. Turgeon (Can) à 1"42. 15.

Bassis (It) à 1 "51. Puis les
autres Suissesses: 24. Berthod
à 2"36. 44. Rey-Bellet à 4"77.
Coupe du monde

Général: 1. Seizinger (Ail)
443. 2. Ertl (Ail) 322. 3.
Meissnitzer (Aut) 311. 4. Gerg
(AU) 269. 5. Kostner (It) 267.
6. Compagnon! (It) 243. Puis
les Suissesses: 10. Zurbri ggen
162. 13. Roten 115. 18. Nef
97. 37. Borghi 47. 42. Accola
40. 53. Berthod et Rey-Bellet
20. 57. Kummer 19. 63.
Neuenschwander 11. 67. Oes-
ter 9.

Descente: 1. Seizinger (Ail)
200. 2. Dorlmeister (Aut). Gôt-
schi (Au t) et Kostner (It) 100.
Puis les Suissesses: 9. Zurbri g-
gen (S) 65. 20. Borghi 20. 28.
Berthod 8.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 2868
(1824 + 1044). 2. Allemagne
1408 (65 + 1343). 3. Italie
1193 (432 + 761). / s i

Classements



Hockey sur glace Le HCC
entame sa semaine de vérité
Au repos ce soir, le HCC en-
tamera demain à Rappers-
wil ce qui prend des allures
de semaine de vérité. Après
ce détour dans la cité des
Knie, les gens des Mélèzes
accueilleront successive-
ment les ZSC Lions et Lu-
gano avant de s'en aller
boucler leur année à Heri-
sau, le dimanche 14 dé-
cembre. Pas besoin d'un
dessin pour mesurer l'im-
portance de ces quatre ren-
dez-vous, les positions dans
la hiérarchie suffisent lar-
gement.

Jean-François Berdat

Cela en décoiffera peut-être
quelques-uns - on les
connaît... -, mais c'est un Ric-
cardo Fuhrer rassuré quant
aux possibilités de ses gens

qui aborde cette dernière li gne
droite de l' année. L'agressivité
déployée ces jours derniers
lors des entraînements consti-
tue aux yeux du Bernois non
pas un gage de succès, mais
une nouvelle preuve que ses
j oueurs sont prêts à aborder le
style de problèmes qui les at-
tendent dans les heures à ve-
nir.

Demain après-midi sur la
piste du Lido , le HCC jouera
donc gros , très gros. «Nous
avons le coutea u sous la gorge,
convient Riccardo Fuhrer.
Mais c 'est dans ces moments-
là que l'on peut mesurer la
f orce d'une équipe.» Dans ce
quitte ou double , les gens des
Mélèzes n'auront pas forcé-
ment le beau rôle. Rapperswil
en effet négocie plutôt bien ses
matches à domicile - sept vic-
toires pour quatre défaites - et

a retrouvé mardi dernier un
Richard qui , après une longue
absence, s'est immédiatement
mis en évidence en inscrivant
le but décisif face à Davos, du-
rant la prolongation.

Pour demeurer dans la
course aux play-off, le HCC
devra imp érativement accro-
cher... des points d'ici à di-
manche prochain. «En 21
matches. nous avons compta -
bilisé 13 p oints, rappelle le
druide des Mélèzes. Et nous
devrions en p rendre au moins
six en quatre matches? C'est
un eff ort hors du commun
qu 'on nous demande là.
Reste que p our avoir vu mon
équip e à l 'œuvre, je sais que
cet eff ort est dans ses cordes.
Nous avons les moyens de ga-
gner ces six points, ce n 'est
pas du bluff . » L'avenir en dira
plus...

Cela étant , la pression
gagne peu à peu les Chaux-de-
Fonniers , tous conscients de la
situation. La nervosité et la
précipitation qui en découlent
n'arrangent bien évidemment
rien. «Je crains que les gars
p erdent p atience, qu 'ils quit-
tent la ligne qui a été la nôtre
jusqu 'ici. Ce n 'est p as un pro-
blème p hysique ou de sys-
tème. En f ait, il ne nous

Valeri Shirajev et le HCC: pas question de mettre des
gants demain à Rapperswil. photo Galley

manque que des victoires...»
constate Riccardo Fuhrer, tout
en rappelant à quel point les
lois du sport sont particu-
lières.

Toujours privé de Riva , le
HCC tout entier compte bien
faire rimer Rapperswil avec
fin de série... Ce serait assuré-
ment le meilleur moyen d'en-
tamer cette semaine de vérité.

JFB

Première ligue
Tramelan: 2 matches

«Depu is le temps que cer-
tains de mes j oueurs rêvaient
d 'être pros, les voilà com-
blés!» Malgré une situation
scabreuse, Robert Paquette
n'a pas perdu son légendaire
sens de l'humour. Il est vrai
que Tramelan va se mettre au
rythme des pros ce week-end,
puisque les Jurassiens seront
sur la brèche aujourd'hui et
demain.

La rencontre entre Trame-
lan et Villars n'avait pas pu
se dérouler normalement le
22 novembre dernier,
l'équi pe tramelote étant déci-
mée par les blessures. Ce
match sera donc joué de-
main. La veille , les hoc-
keyeurs des Lovières rece-
vront «leurs frères ennemis»
de Moutier. C'est sans Vuille-
min , Reichenbach , Murisier
(blessés) ni Zigerli (raisons
professionnelles) mais avec
quel ques éléments du HC
Bienne (l'équipe n 'est pas en-
gagée en LNB) que Tramelan
tentera de se refaire une
santé. Plus vit dit que fait.
«Les occasions de marquer
sont là , mais c 'est le menta l
qui f ait  déf aut» déplore Ro-
bert Paquette qui a évoqué la
possibilité de rendre son ta-
blier au lendemain de la dé-
faite concédée face à Yver-
don. Mais pour le moment , le
Canadien est toujours en
place.

Après Sierre mardi ,
Franches-Montagnes re-
tourne  en Valais. A Saas
Grund.  cette fois ,  lout  sauf
une mince af fa i re .  Eric Morin
a assisté mercredi à la ren-
contre Moutier - Saas Grund.
Quels ensei gnements en a-t-il
tirés? «f l s 'ag ira avant tout de

bloquer Pousaz, dévoile l' en-
traîneur franc-montagnard.
Et p uis, il y  a un ou deux Zur-
briggen qui m 'ont laissé une
bonne imp ression. 11 f audra
être attenti f  dans le marquage
et essayer de prov oquer l 'er-
reur chez notre adversaire.»
Deux buts contre Loèche et
Viège, zéro contre Sierre. ces
derniers temps , les Taignons
connaissent de graves pro-
blèmes à la réalisation. «Sou-
vent on eff ectue la passe de
troj) , regrette l'homme fort du
Centre de loisirs. Mes gars
n 'ont p lus cette rage de mar-
quer.»

Dans le Haut-Valais.
Franches-Montagnes sera
privé des services de Giovan-
nini et Brahier (blessés).

GST

Le point
Première li gue, groupe 3
Hier soir
Sion - Sierre 1-6

Classement
L Ajoie 13 11 0 2 62-31 22
2. Villiirs 12 10 1 1 52-23 21
3. Sierre 14 9 1 4 62-35 19
4. Fr.-Mont. 13 7 1 5 40-34 15
5. Sans Grund 13 6 2 5 53-52 14
6. Loèche 12 5 3 4 46-49 13
7. Viège 13 (i 1 6 52-41 13
8. F. Morges 13 5 2 6 47-12 12
!). Moutier 13 5 2 6 47-63 12

10. Sion 14 5 1 8 52-64 11
11. Star LS 13 2 3 8 44-54 7
12. Yverdon 13 2 1 10 29-55 5
13. Tramelan 12 2 0 10 29-72 A

Ce soir
18.15 Tramelan - Moutier
20.00 Aj oie - Yverdon

Viège - Loèche
20.15 Sans Grund - Fr.-Montagnes
20.30 Forw. Morges - Star Lausanne
Demain
17.30 Tramelan • Villars

Curling Les Suisses
pour assurer Nagano
Lausanne-Olympique (skip:
Patrick Hûrlimann) et
Loèche-les-Bains (Graziella
Grichting) représenteront
la Suisse aux championnats
d'Europe qui débutent au-
jourd'hui à Fùssen (AM).

f
Pour les Vaudois, il s'agira

d' assurer la sélection pour le
tournoi olympique de Nagano,
cependant que les Valaisannes
auront la lourd e tâche de dé-
fendre le titre conquis il y a
une année par le CC Berne de
Mirja m Ott.

Troisième des Mondiaux
1996 à Hamilton et victorieuse
de l'éliminatoire interne de sé-

lection , l'équi pe de Patrick
Hûrlimann n'a pas encore dé-
finitivement son billet pour
Nagano en poche. L'Associa-
tion olympique suisse lui a de-
mandé une confirmation en
terminant au moins parmi les
six premiers à Fiissen.

Si elle n'y parvient pas, elle
aura encore une chance sous
la forme d'un barrage contre
DUbendorf (Félix Luchsin-
ger), deuxième de l'élimina-
toire national. Ce barrage se
j ouerait au meilleur de trois
matches et le vainqueur serait
sélectionné pour Nagano.
Pour une formation qui oc-
cupe le haut du pavé depuis

plusieurs années, la sixième
place demandée est largement
dans les choses possibles.
Mais , avec la formule des Eu-
ropéens (deux groupes de six ,
puis quarts de finale), un ac-
cident est vite arrivé.

Chez les dames , l'équi pe
de Graziella Grichting en sera
à sa troisième tentative au ni-
veau international. Qua-
trième aux Europ éens de
1994 à Sundsvall , elle avait
pris la cinquième place aux
Mondiaux de Brandon , au Ca-
nada, en 1995. En princi pe ,
le titre conquis l' an dernier
par le CC Berne ne sera pas à
sa portée, /si

Course a pied
Un oubli...

L'équipe neuchâteloise qui a
terminé le Marathon de Flo-
rence en 4 h 23*12" n 'était pas
composée de trois coureurs ,
mais de quatre. Oublié hier,
Rolando D'Arnario retrouve
auj ourd'hui sa juste place au
sein de l'équi pe. / réd.

Minivolley
Tournoi demain
au Landeron

Le deuxième tournoi de mi-
nivolley se déroulera demain à
la salle des Deux-Thielles, au
Landeron. C'est le club de
l'Entre-Deux-Lacs qui s'est
chargé du bon déroulement de
cette comp étition. Celle-ci dé-
butera dès 8 h pour les catégo-
ries C et D et dès 13 h 30 poul-
ies p lus jeunes. Les 61 équi pes

inscrites joueront les matches
retour contre les formations
qu 'elles avaient rencontrées
lors de la précédente édition au
Panespo. Au terme de ces deux
tournois et selon les classe-
ments obtenus , les groupes se-
ront reformés. Les meilleures
équi pes se disputeront les
titres mis en jeu , et les autres
les places d'honneur. / réd.

Tchoukball
Tournoi national

Le Tchoukball-Club La
Chaux-de-Fonds organise son
traditionnel tournoi national
demain , dès 9 h 30 au Pavillon
des sports de La Chaux-de-
Fonds. Douze équipes venant
de toute la Suisse sont atten-
dues. C'est donc une excel-
lente occasion de venir décou-
vrir ce sport encore mal connu
du public. Entrée libre et bu-
vette à disposition. / réd.

Patinage Fête de
Noël aux Mélèzes

Demain aura lieu la tradi-
tionnelle Fête de Noël du Club
des patineurs La Chaux-de-
Fonds. Elle se déroulera de 17
h à 19 h environ. Plus de 170
membres du club présente-
ront une démonstration sur le
thème «Les jouets». L'entrée
sera libre à la patinoire des
Mélèzes. / réd.

Football
Davids de Milan
à la Juventus

L'AC Milan s'est séparé
d'un autre joueur hollandais:
le demi Edgar Dav ids , qui n'a
fait cette saison que des appa-
ritions sporadiques à San
Siro , a signé un contrat por-
tant jusqu 'à l' an 2000 avec la
Juventus. / si

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

1. Petrov (Ambri) 46 (18. 28)
2. Elik (Lugano) 40 (18, 22)
3. S. Lebeau (I ICC) 37 (17. 20)
4. Chibirev (Ambri) 36 (18.18)
5. P. Lebeau (HCC) 34 (11 ,23)
6. Bykov (FR Gott) 32 (14 .18)
7. Edgerton (Herisau) 32 (13, 19)
8. Shuckuk (Herisau) 29 (7.22)
9. Hod gson (Davos) 28 (7.21)

10. Torgaiev (Davos) 27 (13.14)
IL Kliomutov (FR Gott.) 27 (12, 15)
12. Thibaudeau (Rapp.) 26 (13.13)
13. Walz (Zoug) 26 (9.17)
14. Sjôdin (Lugano) 25 (10.15)
15. Fischer (Lugano) 25 (9.16)
16. Jenni (Lugano) 25 (5.20)
17. Yaremchuk (Davos) 24 (15.9)
18. McDougall (Zoug) 24 (14.10)
19. Aebersold (HCC) 24 (11 .13)

Antisin (Zoug) 24 (11.13)

Puis les Chaux-de-Fonniers

Shirajev 15 (3.12)
Leimgruber 9 (6.3)
Niderôst 7 (2 ,5)
Orlandi 7 (2 ,5)
Glanzmann 5 (3.2)

t Pont 5 (3,2)
f Dubois 5 (2 ,3)

Bourquin 5 (1,4)
Riva 4 (2 ,2)
Andenmatten 4 (0.4)
Burkhalter 3 (1,2)
Thonv 2 (2 ,0)
Stoffel 1 (1 ,0)
Aver 1 (0,1)
Berger 1 (0,1)
Kradolfer 1 (0,1)
Sommer 1 (0,1)

Pénalités (en minutes)
1. Kloten *233
2. Rapperswil *268
3. Davos *288

La Chaux-de-Fonds *288
5. ZSC Lions *294
6. Lugano 298
7. Herisau *321
8. FR Gottéron *331
9. Ambri-Piotta *346

10. Zoug *349
11. Berne *422
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)
1. Nideriist 58

A\ 2. Thonv 28
W 3. Shirajev 26

4. Aebersold 20
5. Sommer 18
6. P. Lebeau 16

Riva 16
Stoffel 16

9. Andenmatten 14
Kradolfer 14

11. Bourquin 8
Dubois 8
S. Lebeau 8
Leimgruber 8
Pont 8

16. Orlandi 6
17. Burkhalter 4

Ott 4
HCC* 4

20. Ayer 2
Berger 2

* retarder le jeu , surnombre

A l'affiche
LNA
Ce soir
18.00 Davos - Berne
20.00 Ambri-Piotta - Zoug

FR Gottéron - Lugano
Herisau - Rapperswi l

__^ Kloten - ZSC Lions
-* Demain

15.30 Berne-Kloten
Rapperswil - Chaux-de-Fonds
Zoug - Davos

17.30 Lugano - Herisau
Classement

1. FR Gott. 20 12 4 4 75- 53 28
2. Zoug 20 12 3 5 73- 54 27
3. Davos 21 12 1 8 75- 60 25
4. Kloten 20 10 4 (i ('(i- 52 24
5. Lugano 21 fl 3 i) 82- 74 21
(i. Berne 22 (J 3 10 7(1- 81 21
7. Ambri-P. 21 10 0 11 80- 65 20
8. ZSC Lions 21 9 2 10 58- 07 20
ï) . Rapperswil21 9 0 12 ( i l-  77 18

10. Chx-de-Fds 21 (i 1 14 67- 89 13
11. Herisau 22 fi 1 15 61-102 13

LNB
Ce soir
16.00 Grasshopper - Lucerne
17.30 Bulach - Coire

Olten - GE Servette
19.00 Marti gny Thurgovie
20.00 Langnau - Lausanne
Classement

1. Coire 22 15 3 4 94- 58 33
2. Bienne 22 16 1 5 99- 65 33
3. Martigny 22 13 0 9 122- 93 26

dÉk 4. Thurgovie 22 12 2 8 88- 69 26
5. Langnau 21 11 3 7 97- 80 25
6. Olten 22 9 3 10 93- 94 21
7. Grasshop. 21 8 3 10 77- 89 l'J
8. Lucerne 22 9 1 12 94-109 li l

9. GF. Serv. 22 5 4 13 82-106 14
10. Lausanne 22 5 3 14 62- 94 13
11. Bulach 22 5 1 16 65-117 11

«Le HCC ne fait pas le poids!»
«C'est un scandale... Les

choses auraient p ris une
autre tournure si le protêt
avait émané d'ailleurs.» Ric-
cardo Fuhrer s'avoue à tout le
moins frustré suite à la déci-
sion du juge uni que de la
Ligue nationale, le Zougois
Heinz Tànnler, de ne pas don-
ner suite au protêt déposé à
l'issue de la rencontre face à
Rapperswil. «Cette décision
est politique, reprend le
druide des Mélèzes. Faire re-
j ouer ce match se serait app a-
renté à remettre en cause les
choix de ceux qui sont allés
chercher M. Léger au Ca-
nada...» Et de s'interroger
sur les pratiques d'un juge
qui statue sur le cas Salis en

moins d'une semaine et au-
quel il faut plus d'un mois
pour prendre position à pro-
pos d'un cas qui ne semblait
pourtant pas cornélien. «Le
HCC ne f ait pas le poids et il
n 'aura jamais gain de cause
dans de tels conf lits. La Rôs-
tigraben existe bel et bien et
on ne p eut rien esp érer f ace à
la maf ia de là-bas. Avant cet
ép isode, je n 'y  croyais pas ,
mais là. je dois me rendre à
l 'évidence.» Sortant de la
bouche d'un Bernois , ces
mots prennent plus de sens
encore...

Comme toutes les minori-
tés, les clubs romands souf-
frent des décisions prises
outre-Sarine. «Moi qui, de

p ar ma nature, p enche p lutôt
pour les petits , je suis servi,
insiste Riccardo Fuhrer. Ce
qui arrive là n 'est pas correct.
Auj ourd 'hui, j e comp rends
René Grand...» On sait que le
président de Martigny mène
un combat quasi permanent,
sans grand succès hélas,
contre le «diktat» aléma-
ni que. «On p rotège les ar-
bitres au détriment des clubs.
Dans leur vie p rof essionnelle,
des employ és sont congédiés
pou r des f autes moins
graves» ajoute le druide des
Mélèzes, tout en précisant
«n 'avoir p lus aucune
conf iance en M. Léger»...

Mais bon , qui croit encore
en cet homme? JFB



Dimanche 7 décembre 1997 à 16 heures au Cercle du Billard Serre 64 êart̂ suppiémentlfrë- eo et
__  . . Quine: Fr. 60-

MATCH AU LOTO DU BILLARD Système fribourgeois °°"°"̂ US: '

Robes de mariées
Cocktail , smokings , enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 51' 132-5796

Un leasing qui rapporte.
Pour Fr. 249 - par mois, vous conduisez
une Mazda 323 P 1.3 GLX 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. Casco complète non inclusç. Prix catalogue:
Fr. 18350 -,

¦¦¦¦ SI

MBN Jantes SA, société commercialisant des jantes en
aluminium et des ressorts de suspension pour voiture de
tourisme cherche dans le cadre de son expansion un/une

COLLABORATEUR(TRICE)
TECHNICO-COMMERCIAL(E) (50 - 60%)

Les candidat(e)s intéressé(e)s , outre la prise de commandes
téléphoniques et écrites, seront capables d'assumer le trai-
tement de ses commandes ainsi que la facturation s'y rap-
portant.

Nous souhaitons engager une personne dynamique, apte
à prendre des responsabilités et prête à s'investir dans le
développement de notre société.

Une parfaite maîtrise du suisse-allemand est obligatoire.

// ne sera répondu qu'aux candidatures correspon-
dantes au profil requis.

Si vous vous sentez attiré par ce challenge, veuillez
adresser votre lettre de motivation manuscrite avec
curriculum vitae et copies de certificats à MBN Jantes SA,
allée du Quartz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds 132 igi73

Kammer Vannes WKL.TŒK.
INTERNATIONA L

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

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

Mécaniciens CNC
Mécaniciens tourneurs

Opérateurs
sur machine CNC

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

^__^ 132-19076

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

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

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

- bonnes connaissances de la
boîtes et du cadran souhaitées;

-Anglais parlé, écrit indispen-
sable;

- Age: 30-45 ans.

Travail très indépendant.

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

132-19037

f /  ASOTEC S.A. / f
I I Fabrique de cadrans / /

Afin de servir au mieux notre clientèle et de faire
face à notre croissance , nous créons les postes
de:

Responsable
assurance qualité \
Responsable
bureau des méthodes

Nous cherchons des personnes au bénéfice
d'une formation d'ingénieur ETS en micromé-
canique, avec si possible deux ans d'expérience
en horlogerie et aptes à organiser ces deux dé-
partements.
Nous sommes également à la recherche de
personnes intéressées par un travail fin
à domicile (pose d'appliques, collage de nacre).
Veuillez adresser vos candidatures écrites à:
ASOTEC SA, case postale 192-2900 Porrentruy

GEES L̂WL L̂W WkmW

La Bibliothèque des Jeunes de la Vil le de \_ ^à
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste i BK|

Vs1
BIBLIOTHÉCAIRE El

Taux d'activité 80% H9J
Exigences: ¦̂¦ 3
- Formation de bilbiothécaire - Diplôme BBS ¦M

ou ESID BEI- Intérêt pour la littérature de l'enfance et de la
jeunesse 99

- Facilité de contact avec les enfants Ê 8- Expérience en catalogage VTLS
Traitement: selon échelle communale
Entrée en fonction: j |j |
1er février 1998 ou date à convenir î SËl
Renseignements: 

^̂ ^Mdes informations complémentaires peuvent
être obtenues auprès de M. Jacques André |SJ|
Humair, directeur des bibliothèque de la
Ville, Progrès 33, 2305 La Chaux-de-Fonds, ¦¦
tel. 032/967 68 31. |H|
Tous les postes mis au concours au sein de ¦SI
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes. '
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs !
offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et autres documents usuels à ^̂ L\M. Jacques-André Humair, directeur 

^_ ^L\
des Bibliothèques de la Vi l le , ^̂ k\
Progrès 33, 2305 La Chaux-de- ^̂ kFonds , jusqu 'au ^̂ k\
19 décembre 1997 ^̂ k\
132-19179 .̂ Mm\

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des an-
nonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de certificats , photogra-
phies 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.

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 informatiques.
Nous demandons:
- Une personne disposant d'un CFC.
- Agée de 25 à 35 ans.
- Flexible et souple de caractère .
- D'esprit gagneur et voulant relever les défis de la

réussite ave'c une équipe en place.
- Connaissant la vie économi que et associative

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

longue 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.
Four cet emp loi 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

Jusqu'à Noël, nous vous offrons 4 pneus neige
et un an de garantie à l'achat d'une occasion!!!

PRIX SUPERSCALP

OPEL CORSA GSM .61 16V 1996 4^900"- 16 000.-
OPEL ASTRA CARAVAN SPORT 1,8i 16V 1 .94 4^00"- 15 900.-
OPEL ASTRA GLS S-TECH 1 .61 lôV ' aut. 26 000 km i^W- 16 800.-
OPEL ASTRA SPORT 1.8i 16V 5 p. 10.95 Ŵ f- 17 000.-
OPEL ASTRA TOURING 1.6i 16V 47 000 km 4?-900  ̂ 17 000.-
OPEL ASTRA CD 1,8i 16V Climat. 47 000 km 44-300  ̂ 13 800.-
OPEL ASTRA CABRIO 2.0i P. P. 33 000 km 34-900"- 20 800.-
OPEL FRONTERA 2.2i 16V 4x4 T.O. 4.95 34-900"- 23 500.-
OPEL VECTRA EXPRESSION 2.0i 4 p. 45 000 km 44^500"- 13 800.-
OPEL VECTRA GT 2.01 16V Climat . 1996 XrWT- 24 500.-
OPEL VECTRA CELEBRATION 2.0i 16V 20 000 km 4^̂ -900"- 18 900.-
OPEL VECTRA CDX 2.51 24V 7,96 27-900% 26 500.-
OPEL OMEGA GL 2.01 16V 29 000 km 33-900"- 21 900.-
OPEL OMEGA CD 2.51 24V Clim. 1995 36-600"- 25 500.-
OPEL OMEGA CVAN GL 2.01 16V Clim. 1996 34900"- 23 600.-
OPEL OMEGA CVAN GL 2.0i 16V Auto. 6.95 34-500% 23 500.-
FORD MONDEO WINNER 2.0i 16V Clim 1995 4^00"- 16 000.-
FORD ESCORT Ghia 1.81 16V 1995 4é-900̂  16 000.-

|Fi§* [̂  
Offre valable jusqu'à Noël 1997 J

* ' ¦* GARAGE DU RALLYE SA
Rue de France 80, Le Locle

Tél. 032/930 0 930

Distributeur officiel OPEL t ****̂ ) f xW
Service de ventes: R. Gygax - D. Ballot - PA Dumont f̂ l̂L—Wm

Site Internet: infauto.ch/ rallye 132 ,92m ^^^

Bar - Cabaret
cherche 0

BARMAID î
Entrée de suite S

Sans permis s'abstenir.
Tél. pour RDV au 032/968 90 10

Arc Jurassien
Société horlogère haut de gamme
recherche

1 JOAILLIER
expérimenté

1 RESPONSABLE
QUALITÉ

compétence horlogère demandée

1 RESPONSABLE
d'assemblage de mouvements de

montres
(produits mécaniques à complications)

Envoyer dossier complet avec CV,
sous chiffre M 196-14654 à Publicitas,

case postale 571, 1401 Yverdon
196 14554

Pour nouvelle affaire dans le canton
cherchons

co

1 pizzaiolo
1 barmaid
1 sommelière
1 cuisinier

avec patente
Tél. pour rendez-vous dès 15 h
Tél. 089/240 37 17, Habitai SA

J *
^H

ïÉp&dk

mt \s&t(Bam
~
j à mf9ÇP
OQ

TISSOT
Swiss Watches since 1853

Avenue Léopold-Robert 23
| Tél. 032/913 50 44
î 2300 La Chaux-de-Fonds



Escapade Genève: Croix et Croissant
Rouge en plein cœur des ambassades
Genève , centre géogra-
phique de l'Europe, avec
ses quelque 370.000 habi-
tants... Genève, avec son
aéroport international...
Genève, avec ses 185 orga-
nisations internationales ,
dont le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge
(CICR) et la Fédération
internationale des Socié-
tés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge. Sans
oublier l'impressionnant
et moderne Musée du
CICR , jouant avec le
béton, le verre et la lumiè-
re. Planté en face du
Palais des Nations, il se
trouve en plein cœur du
quartier des ambassades.
Portrait d'un musée qui ne
laisse pas de... béton!

«Chacun est respo nsable de
tout devant tous» . C'est de cette
pensée de Dostoïevsky que se
sont insp irés les réalisateurs du
Musée international de la Croix-
Rouge. Inauguré le 29 octobre
1988 par le pré s ident  de la
Confédération (la première pier-
re a été posée trois ans plus tôt
par Nancy Reagan , Raïssa
Gorbatchev et Ursula Furgler) ,
celui qui constitue aujourd 'hui
une étape indispensable  lors
d' un voyage en Europe ne res-
semble à aucun autre, autant de
part son architecture que par
l 'histoire qu 'il raconte en ses
murs.

Grâce à une utilisation ori gi-
nale du béton, du verre et de la
lumière, le bâtiment met magni-
fi quement en relief l 'h i s to i re
captivante du Mouvement inter-
national de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Le Croissant
Rouge est en effet l' emblème de
la Croix-Rouge dans certains
pavs qui ne partagent pas la cul

L'impressionnante entrée du Musée du CICR , avec les drapeaux de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge et les dix statues représentant l'oppression et
l'entrave à la liberté. photo Dhinaut-sp

lure chrétienne. Le musée, c'est ports de force est aussi dans un
aussi l 'his toire  bouleversante même élan capable de générosi-
d'hommes et de femmes qui, au té face à l' adversaire . Ainsi , cet-
cours des événements majeurs te scul p ture  d 'A l e x a n d r e
de notre époque , ont donné une Meylan et Laure Pislor qui sym-
part de leur vie au service des bolise «le geste humanitaire » .
vict imes.  Mais au-delà de ce T T  _••. . . . i • Une entrée discrèterécit et des images - souvent ! .
impressionnantes - qui l' i l lus- et °ngmale

trent , le musée entend rassurer Enfoui sur trois  n iveaux
le visiteur en lui montrant que (p lus de 3500 m2 au to ta l )
l'homme engagé dans des rap- dans la colline qui l'ait face au

Palais des Nations Unies , on
accède au Musée en emprun-
tant  une  étroi te  t ranchée  de
béton , qui mène au cœur même
de l 'éd i f i ce .  A l' en t rée,  les
emblèmes de la Croix-Rouge et
du Croissant -Rouge ,  tendus
comme des auvents, filtrent la
lumière, se réfléchissant sur les
par ois  de verre de l' a t r i um ,
symbole de l' universal i té  du
Mouvement.

Plein d'émotion et lourd de
si g n i f i c a t i o n  éga l emen t . - le
groupe des dix blanches sta-
tues aux mains attachées dans
le dos et à la tête bandée ,
représentant les opprimés et
l' entrave à la l iber té .
Parfaitement adapté à la pré-
sentation des photograp hies ,
des films et des documents his-
tori ques (qui racontent l'histoi-
re de la Croix-Rouge depuis sa
création), l ' in tér ieur  du bâti-
ment se veut moderne et épuré
lui ^lussi. fait de treillis musclé
de béton armé , et parcouru
d'un visible tuyautage de venti-
lation de haute technicité.

Voyage historique
de onze étapes

L'atrium précède un voyage
histori que de onze étapes dans
les méandres du musée: au fil
des pas , on entre clans le mon-
de de la bataille de Sollerino
(24 j u i n  1859): ar r ivé  par
hasard sur les l ieux , Henry
D u n a n t  — a lors  homme
d' affaires genevois, mais qui
dev iendra  fonda t eu r  de la
Croix-Rouge — , découvre des
mil l iers  de blessés m o u r a n t
faute de soins; il rentre rap ide-
ment à Genève et met tout en
oeuvre pour développer les
soins aux militaire s blessés.

De l' espace no i r  de la
b a t a i l l e  de So l l e r ino ,. on
débouche sur un lieu plein de
lumière et d' espoir. Totalement
blanc. En son milieu trône la
superbe scul pture de l' améri-
cain George Segal , blanche elle
auss i ,, représentant  Henry
D u n a n t  assis à un grand
bureau et écrivant. On apprend
encore que c'est entre 1864 et
1914 que les services de la
Croix-Rouge sont «.'connus
universellement , ce à l' aube de
la Première Guerre mondiale.

Impressionnant aussi, 1 énor-
me fichier constitué à Genève
durant la Première Guerre mon-
diale par l'Agence internationa-
le des prisonniers de guerre, un
fichier qui contient pas moins
de sept millions de fiches ayant
servi à localiser et à identifier
les prisonniers pour les mettre
en rapport avec leur famille. La
Deuxième Guerre mondia le ,
quant  à elle , est n o t a m m e n t
représentée par un radiogram-
me, incrusté dans le sol; conte-
nant 21.590 mots et expédié en
1943 par les América ins  au
comité  i n t e r n a t i o n a l  de la
Croix-Rouge , il r app el le  les
noms des prisonniers de guerre
allemands transférés aux Etats-
Unis.

La \isite se termine sur le thè-
me d*«Aujourd 'hui» , en un lieu
qui se veut encore plus moderne
que les autres: sous un échafau-
dage, qui représente le monde
en construction, s'offre un par-
cours d'images sur vingt écrans,
qui prend le relais du mur du
temps et qui montre dans une
chronolog ie de l 'h i s to i r e
contemporaine , des images de
l' activité du monde de la Croix-
Rouge. Enfin , des écrans infor-
matiques permettent de consul-
ter les denses collections du
Musée et d'enregistrer vos mes-
sages. A noter encore que le
musée abrite un vaste audito-
rium qui peut accueill ir  120
personnes, ainsi qu 'une bou-
tique de souvenirs et un restau-
rant, où il fait bon se désaltérer
après cette longue, mais ô com-
bien enr ichissante , visi te au
cœur même de l'histoire .

Corinne Tschanz

• Le Musée du CICR est
ouvert tous les jours, de lOh
à 17h , excepté le mardi.
Visites guidées sur demande.

Du fusil au brancard, réflexion sur les images de guerre
Le Musée international de la

Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge , c'est aussi des exposi-
tions temporaires , à l'image de
celle lancée le 2(i novembre et
qui durera jusqu 'au 24 août
prochain.  Int i tu lée  «Du fusil
au brancard: vers un nouvel
héroïsme. La construction de
l ' image  h u m a n i t a i r e » , cette
exposition — qui se décline en
deux part ies  — se veut une
réflexion sur l' utilisation et le
sens des images publiées dans
la presse.

Eace à la puissance démulti-
pliée des nouveaux armements ,
face à l'effondrement du mythe
du progrès avec la Première
Guerre mondia le , l 'Europe a

op éré une prise de conscience ,
à savoir celle de la réalité meur-
trière de la guerre. Une nouvel-
le figure a alors nourri l'imag i-
naire collectif , empruntan t à la
fois au progrès et à l'héroïsme
patriotique: le brancardier , qui
tente d' arracher à une mort
massive et sans gloire ceux qui
assistent , i mpu i s s a n t s , aux
feux des canons.

Une soixantaine
de gravures

Pour rendre  compte , non
seulement du développement
des activités des sociétés de
Croix-Rouge et Cro i s san t -
Rouge, mais surtout de l'émer-
gence des trois fi gures du sol-

dat héroïque , du progrès et du
brancardier , on découvre , au
fil de l' exposition , une .soixan-
ta ine  de gravures tirées des
plus grands journaux illustrés
de reportage et d 'information
de la lin du XIXe siècle.

Expression d' un ant imi l i ta-
riste, ces li gures littéra i res don-
nent de la guerre une vision
moins  idéal isée , in f luencée
notamment par l' utilisation de
la photograp hie qui , peu à peu,
a pris le relais  de la gravure
dans la presse. Son utilisation
est devenue régulière à partir
des années 1890 grâce au pro-
cédé de la s imil i gravure. Mais
ce réalisme fut toutefois modé-
ré dans la mesure où la photo-

grap hie .de guerre , qui parais-
sa i t  d ans  la presse , fa i sa i t
l' obje t d' un tri sévère et était
souvent retranchée. Les rai-
sons de ce con t rô l e  sévère
étaient  commercia les ,  mais
avaient aussi à voir avec l'idéo-
logie et la censure militaire.

Les images
de l'humanitaire

La démarche de l' exposition
se veut aussi ethnograp hi que;
ainsi , on découvre des docu-
ments de presse se confrontant
à des images privées , sans
oublier moult objets du quoti-
dien ayant appartenu en temps
de guerre aux brancardiers ,
aux  c o m b a t t a n t s  ou à l e u r

famille.  Autant de souvenirs
qui font plonger dans l' univers
tragique et sanglant du passé.

Dans  le cadre du second
volet de l' exposition, le visiteur
découvre un laboratoire qui lui
fournit des éléments grâce aux-
quels il peut décoder et inter-
préter des images contempo-
raines, notamment celles ayant
t ra i t  à l ' h u m a n i t a i r e .  Les
images diffusées sur les écrans
télévisuels et publiées dans les
magazines se greffent sur des
représentations préétablies de
la souffrance , dont la mise en
scène tend à se substituer à la
complexité et à la richesse des
vécus individuels .  On y voit
souvent une victime réduite à

une fi gure décharnée , anony-
me, sans que son nom et son
his to i re  soient c o n n u s .
Pourtant, même si elle est utili-
sée à des fins humanitaires ,
une image doit être décodée.

A relever encore que cette
exposition prend une.dimeiir
sion supp lémentaire , et à la
fois inat tendue , grâce à une
scénographie ori ginale signée
par le p las t i c ien  Phi l i ppe
Solms.

CTZ

0 «Du fusil au brancard: vers
un nouvel héroïsme. La
construction de l'image
humanitaire» , jusqu 'au 24
août 1998 , tous les jours de
lOh à 17h, sauf le mardi.

Coup de fourchette
Cardinal à la française

H a u t  l i eu  de la rue  des
M o u l i n s  et de N e u c h â t e l ,
l ' an t i que  b rasse r i e  du
Card ina l  a récemment  fait
peau neuve , tout en conser-
vant son cachet: les catelles
q u i  e n j o l i v e n t  ses m u r s .
Copropriétaire du restaurant,
M i c h è l e  M e r l o t t i  avoue
d'ailleurs l' avoir racheté pour
ce décor unique, dont elle est
«tombée amoureuse» .

Le plaisir des yeux est une
chose , celui du palais en est
une autre: pour le combler, la
carte propose les fleurons des
brasser ies  f rança i ses ,  des
m o u l e s  m a r i n i è r e  et des
huîtres de Cancale à l'onglel
sauce échalote et au cassoulet
tou lousa in  - Toulousain , le
chef Thierry Loubet l' est aus-
si , c'est dire... Mais l'exubé-

rance du sud trouve ici du
répondant: Chaux-de-Fonnière
bon teint , la patronne confie
joyeusement qu'elle n 'a guère
sa langue dans sa poche. Les
plais ne renient pas davantage
ses ori gines , puisque l'établis-
sement a tenu à conserver les
poireaux et les tri pes à la neu-
châteloise , de même que la
f o n d u e ,  don t  l ' odeur ne se
répand pas dans la salle tout
entière - les effets d' une aéra-
tion sans défaut! On en appré-
cie d'autant plus son dessert ,
que l' on ait choisi le copieux
gâ t e a u  au v e r m i c e l l e ,  les
mousses au chocolat ou la ta r-
te  au c i t r o n , sp é c i a l e m e n t
concoctés par un pâtissier tra-
vaillant sur place...

Dominique Bosshard

Derrière la porte , un
cachet préservé.

photo Galley

Coup d'aile Hit parade
des tarifs aériens
Départ de Genève

Damas (900.-)
avecAustrian Airlines

Douala (1340. )
avec Sabena

Dubai (840. )
avec Olympic Airways

Gaborone (1340. -*)
avec British Airways

Johannesburg (908.-*)
avec Alitalia

Sao Vicente (1525. )
avec 'fr. Aereos de Cabo
Verde

Seychelles (1350.-)
avec Air France

Tunis (360.-)
avec Tunis Air

Windhoek(1081.-*)
avec Lufthansa

Zanzibar (1395.-)
avec Kl .M

avec * Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la b o u r s e  des voyages

d'Internet Ails Supermarket
of Travel . adresse http:
//wvvw.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation. Ils concernent des
trajets aller et retour et peu-
vent  o c c a s i o n n e r  des
escales ou des changements
d' avions. Vous pourrez éga-
lement obtenir tous les ren-
sei gn e m e n t s  u t i l e s
(hora i res ,  val idi tés , i t i n é -
raires, restrictions dans le
temps, conditions d' app lica-
tion , etc.) en vous adres-
san t  à v o t r e  agence de
voyages habituelle.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publ ica t ion .  Ils sont à tout
moment s u s c e p t i b l e s  de
modifications.



132-16865

Les temps chan gent , mais les classiques demeu-
rent , fidèles à eux-mêmes. Dans sa version

Turbo-Diesel également , avec moteur BMW, la
Ran ge Rove r reste une voiture capable de

répondre aux plus hautes exigences. Elle s'est
en revanche assagie du côté carburant: le nou-
veau moteur diesel 6 cylindres ne consomme

en tout et pour tout que 9,41/100 km (consom-
mation moyenne normalisée de carburant

FTP 75/HDC) . Avec intérieur cuir et bois précieux ,
climatisation , 2 airbags et autres éléments de

confort pour continuer à vous séduire.
La nouvelle Ran ge Rover Turbo-Diesel: à partir

. de Fr. 68*640.- (prix TVA 6,5% incluse).
? 

./JKt GARAGE ET CARROSSERIE
¦*£*"« AUTO-CENTRE
^SBr LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 032/967 97 77

& RANGE ROVER

Centre neuchâtelois de formation
aux professions de la santé

Infirmier (ère) s-assistant (e)s
ou professionnel (le) s au bénéfice

d'un titre équivalent
CESANE offre l'accès à la formation

d'infirmier(ère) de niveau II.
132-18272/4x4

132 18272 Des métiers étudiés avec soin

Qui assure la formation de notre relève et forge une tradition?

Maître d'apprentissage-horloger
(homme ou femme)
Notre entreprise a besoin d'excellents de calibres compliqués, y. c. retouche, Vous sentez-vous interpellé/e?

professionnels de l'horlogerie. Un de ses mise en marche et réglage de précision. ¦ Alors , envoyez votre dossier de candida-
objectifs est d'assurer une formation appro- ture à Monsieur J. -M. Richard,
fondie aux jeunes destinés à prendre la relève. Nous souhaitons rencontrer un/e horlo- Ressources Humaines

ger/ère avec CFC, ayant si possible suivi
A cet effet, nous cherchons, avec place de "nÇ formatim complémentaire (év. titulaire ETA SA Fabriques d'Ebauches,

travail à St-Imier, une personnalité ouverte de lamattnse) et s intéressant de près aux 2052 Fontainemelon
et conviviale à qu, nous confierons: problèmes pédagogiques et actuels des

jeunes. î
- la formation et le suivi de nos apprentis Réussir sur les marchés intemati0. gwyjw] fhorlogers Pour tout complément d'information, "aux <*> l'horlogerie et de la micro- tral/IMl g

- d'autres tâches sur mouvements méca- vous pouvez contacter Mons,eur S. Donzé ZTe%Tv ŝZ!z1 ^L^Zs f
:......., niques haut de gamme tels que le montage au tél. 032 / 942 57 60. pour nous aider a tes réaliser. Appelez-nous! S

K . J MUSIQUE¦ -jLJJJ-
 ̂

LA 
PERSÉVÉRANTE

La Chaux-de-Fonds
recherche
musicien(ne)s expérimentées et novices
pour compléter sa formation; ceci dans une ambiance joviale et
familiale.
Nous mettons également sur pied un cours de formation pour
débutants (jeunes , adolescents et adultes).
Les instruments sont mis à disposition.
La formation principale est faite par des professeurs diplômés.
Pourtous renseignements, rendez-vous les 10,11 et 12 décembre
de 19 à 21 heures à notre local , 5e étage, Maison du Peuple, "
Serre 68 ou tél. 857 16 46 ou 926 94 95 132-18900

Ce soir à 20 heures, halle de gymnastique

Match au loto de la Fanfare
de Renan

Bouchoyade à la mode paysanne, divers
quines (alimentation uniquement)
4 quines à chaque tournée, tournée à
Fr. 1- la carte ou abonnement à Fr. 25-
pour 28 tournées.
2 abonnements = 3e gratuit
4 tournées cartons à Fr. 2.- la carte

k̂ 132-19368 M
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Réserve a votre annonce

<: La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/91 1 24 10
Le- Locle-Tél. 032/931 U -12
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Junior Club CFF MET^̂  /doivent être envoyésX \ Hochschulstrasse 6
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\au Junior Club CFly L-.-—-----—------- 
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- Hôtels avec vue sur station-village, calme
- forfaits en demi-pension : 1

- 3 nuits de Fr. 249.-à Fr. 305.- R
- 7 nuits de Fr. 546-à Fr. 630- =

- des réductions enfants de 30 % à 100 % S
- des vacances actives avec guide de CAS ~

Pourtous renseignements: tam. Lonfat

Exceptionnel
au cœur des s
4 Vallées (VS) s

Attique
de grand standing '
130 m2, + piscine
et tennis, en
duplex, 2 garages,
1 cave, 1 place de
parc , Fr. 420 000.-.
Renseignements
Tél. 027/203 31 33

A louer à Saint-Imier

plusieurs appartements
• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,

situation calme.
Loyer: dès Fr. 680 - charges comprises

• garages Fr. 90.-

un appartement
• 4 pièces

Loyer: Fr. 980.- charges comprises g

Q

RueGurzelen3 1 Ç
tnVfOVTT Case poslale 4125 S
liyjy 2501 Bienne 4 £

/aaWmW Tél. 032.341 OB 42. Fax 032/34! 28 28

Cherche terrain
Sous chiffre G 28-121607

à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

28-121607

Feu 118
Publicité intensive.

Publicité par annonces

-ffj r Commune
wwj de la Sagne

La Commune de La Sagne met au concours un poste de:

Forestier de
cantonnement à 50%

avec option pour le poste à temps complet après un
délai d'une année.
Activités: Direction du cantonnement comprenant 3 fo-
rêts communales ainsi que les forêts privées sises sur
les territoires communauxde La Sagneet Brot-Plamboz.
Exigences: Diplôme de garde forestier ou de forestier
ESF
Entrée en fonction: 1er avril 1998 ou date à convenir.
Délai de postulation: 19 décembre 1997
Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier à
l'Administration communale, Crêt 103a, 2314 La Sagne
avec la mention «Postulation».
Renseignement pour ce poste:
Pour tous renseignements s'adresser à M. Daniel
Wyder, ingénieur forestier du 5e arrondissement, rue
du Rocher 1, 2300 l+a Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 19 30
ou auprès de l'Administration communale de La Sagne,
tél. 032/931 51 06 132-19201

Publicité intensive, Publicité par annonces

L'annonce,
reflet vivant
du marché ^—^1— — f f l v

Nivarox-Far SA WM\̂ =
¦

1r

Notre entreprise possède une longue expérience dans la fourniture de composants
pour l'industrie horlogère et développe parallèlement ses activités dans les domaines
microtechniques de pointe.

Nous recherchons pour notre département des Achats, au Locle, un(e)

employé(e) de commerce
à qui nous voulons confier la partie administrative du service.

Nous demandons: .
- une formation commerciale, niveau CFC ou titre équivalent
- de bonnes notions de comptabilité et de gestion
- expérience de quelques années dans l 'industrie
- langues: allemand indispensable, anglais souhaité
- connaissance en bureautique
- aptitude à travailler de manière indépendante

Nous offrons:
- un poste intéressant au sein d'une équipe dynamique
- un cadre de travail agréable
- les avantages et prestations d'une entreprise moderne

Si cette offre vous intéresse,
alors ne tardez pas et envoyez-nous votre
offre écrite à Réussir sur les marches intematio-j SWWWWI

Miuarny Far 9/5 nau* ûe t'tiorlogerie et de la micro- BtËLimm §ivivdrux-r ar o/i électronique exige de s'atteler aux lâches les ;uept. des Ressources Humaines pius diverses. Vous avez les aptitudes reguises S
Av. du Collège 10, 2400 Le Locle pour nous aider à les réaliser Appelez-nous! *



One man show Ne vous planquez pas
François Rollin pique une grosse colère!
Le professeur qui, dans
«Palace» , avait toujours
son mot à dire sur tout et
n'importe quoi , c 'était
lui. A la télé , François
Rollin a également parti-
cipé à l'aventure déca-
pante de «Merci
Bernard» puis a joué en
double avec Thierry
Ardisson. Flûtiste de for-
mation, ce polyvalent du
spectacle exerça - très
sérieusement - sa plume
au «Monde» et vola de
ses propres ailes avec
«Hirondelles de saucis-
son». Dans «Colères», son
deuxième one man show
présenté au Locle et à
Neuchâtel, le Français
pète carrément les
plombs. Explications.

- En quelques mots, com-
ment se présente «Colères»?

- On retrouve le même per-
sonnage durant tout le spec-
tacle: il prend la parole à la
première seconde et ne la
lâche qu 'à la dernière. Il se
met en colère contre à peu
près tout , et particulièrement
contre les gens qui rient à une
époque qu 'il juge trop grave et
perturbée pour qu 'on ait le
droit de rire .

- Ne peut pas rire de tout et
de n'importe quoi: une option
contraire à la vôtre?

- Ah oui! Je ne prétends
pas qu 'on doive rire à tout
moment , de toutes choses ,
mais je pense qu 'on peut rire
de tout du moment que c'est
drôle.  Je n'ai pas de sujet
tabou ,  je pense même que
plus les sujets sont dits tabous
plus ils se prêtent à rire , car
du rire peut naître le soulage-
ment et une meilleure adapta-
tion au monde.

- Vous mettez-vous facile-
ment en colère?

- Ça doit arriver une fois
tous les trois-quatre ans. Mais
il faut distinguer deux choses;
la colère de mon personnage
est très démonstrative: pour
me mettre dans cette colère-là ,
il faut un concours de circons-
tances très particulier. Sinon ,
il y a des choses qui me
contrar ient , je me mets en
colère, mais c'est une façon

de parler. La colère de mon
personnage l' empêche de
vivre, elle lui bouffe de l'éner-
gie. Comme il ne sait pas bien
se servir du r ire et de
l'humour , il ne sait pas non
plus bien se servir de la colè-
re.

- Quels sont alors vos
défauts?

- Je répondrai comme les
hommes politi ques: «Il faut le
demander  aux autres!» .
Quand on s 'a t t r ibue  des
défauts soi-même, on s'attri-
bue de feux défauts. Je rigole
toujours quand j 'entends des
gens répondre: «Je crois que
je suis trop généreux!» (il rit).
Bon , disons que je suis relati-
vement autori taire , encore
que... Les défauts qu 'on iden-
tifi e réellement comme des
défauts, on les a corrigés, les
autres seront taxés de défauts
par certains , mais ils n 'en
sont pas pour soi.

- Le spectacle dure une
heure et demie, vous êtes seul
en scène, dans un état de colè-
re permanente: une perfor-
mance épuisante?

- Oui , mais c'est le métier.
C' est une performance très
sportive , je la prépare en tant
que telle , sans aller jusqu 'à
m ' impose r  une disci p l ine
d' ascète: elle peut supporter
des écarts!  Simp lement ,
quand je fais le spectacle ,
mon sommeil , mon alimenta-
tion comptent un peu p lus.
Les vrais comédiens de
théâtre suivent d' ailleurs la
même disci p line: sur les
planches , on ne peut pas tri-
cher , il faut être au meilleur
de sa forme. En même temps ,
il est i n u t i l e  d' en par ler .
Quand on voit des athlètes sur
le stade, on ne désire pas que
chacun d' entre eux détaille sa
préparation des six derniers
mois: on veut qu 'il accomplis-
se sa pe r fo rmance , parce
qu 'on est venu pour ça et par-
ce que c 'est cela qui nous
emmène ailleurs. Je me pré-
pare mais la souffrance ne se
voit pas , il faut que le public
ait l'impression que c'est faci-
le. Finalement , c'est l'inverse
qui est un peu curieux: tous
ceux qui tentent de faire croi-
re qu 'on peut faire ce métier

La moutarde monte au nez de François Rollin.
photo sp

par-dessous la jambe , qu 'on
est génial  et qu 'i l  su f f i t
d' apparaître pour gagner.

- Le professeur Rollin de
«Palace» était un donneur de
Leçons. Le personnage de
«Colères» est un râleur étroit
d'idées: dénoncez-vous un cer-
tain «terrorisme» de la pen-
sée?

- Oui... Bon gré mal gré ,
on creuse toujours un peu le
même sillon; en matière de
création artisti que , sans qu 'on
s'en aperçoive trop, ce qu 'on
fait  une année poursui t
quel que peu la réf lexion
menée l'année précédente. Le
professeur Rollin est différent
de ce personnage , mais , effec-

tivement , ils possèdent des
traits communs; on retrouve
chez eux cette espèce de terro-
risme , mais c'est un terroris-
me gai car je ne le dénonce
pas comme une chose
ignoble.

- «Colères» est-il une
manière de désamorcer le
paranoïaque qui sommeille en
chacun de nous?

- En fait , on peut établir
deux sortes de paranoïa: la
tradi t ionnel le , de celui qui
croit qu 'on lui en veut person-
nellement;  et une paranoïa
socio-culturelle , qui se greffe
maintenant sur la première et
consiste à dire: «Il y a des tas
de gens qui font n ' importe

quoi , qui gèrent mal la socié-
té, on se moque de nous!» . Ce
raisonnement-là entraîne cer-
tains à des extrémités regret-
tables. Or on ne se moque pas
de nous , ce n 'est pas exact:
certes, il y a des dysfonction-
nements partout , il y en a tou-
jours eu , mais  ceux qui en
profitent pour en déduire qu 'il
faut tout  casser sont clans
l' erreur.

- Ce spectacle s 'inscrit
donc aussi dans le contexte de
la montée de l'extrême-droite
en France?

- Cette poussée est tout à
fait parallèle à la montée de
l'intolérance et de la bêtise en
général; je pense qu 'elle relè-
ve d'une faute d' anal yse. Les
gens qui sont dans la mouvan-
ce du Front nat ional  en
France posent souvent des
questions assez justes , mais
ils y apportent de très mau-
vaises réponses. Dire qu on se
moque de nous , c'est une atti-
tude d' enfermement: au lieu
d' essayer de partici per à la
cons t ruc t ion , de se sent i r
coresponsable de ce qui ne
marche pas très bien , on se
replie sur quelques arguments
simp les. En fait , ces gens-là
ne comprennent pas comment
marche le monde , donc ils
sont désemparés. Le spectacle
aurait  pour but- de montrer
que ça ne marche pas comme
le croit mon personnage , qu 'il
n 'y a pas de complot pour que
les choses déconnent , mais
une activité humaine  qui a
toujours eu ses limites , ses
travers. Le problème est de s'y
inté grer soi; les gens dénon-
cent de grands problèmes pla-
nétaires alors que leur problè-
me est un problème de mur
du jardin. J'essaie de les reca-
drer.

- Dans vos spectacles ,
accordez-vous une part à
l'improvisation?

- Non , très très peu , voire
pas du tout. Je ne suis pas
fana de l'impro: quand vous
allez manger chez un grand
cuisinier , vous préférez qu 'il
vous serve ce qu 'il sait bien
faire. C'est pareil au théâtre.

- Votre biographie mention-
ne que vous avez été journalis-
te au «Monde».

- Oui, j 'étais correspondant
sur la région parisienne , pen-
dant un peu plus de dix ans.
Et je faisais du spectacle en
même temps, avec le même
sérieux. «Le Monde» est à la
presse f rançaise  ce que le
théâtre est au comique: c'est
l' endroit  où vous travaillez
réellement. Tant qu 'à faire
une chose , j 'aime bien qu 'on
la fasse non avec sérieux.
mais sérieusement.

- Vous avez fait de la scène
et de la télé: avec un égal bon-
heur?

- Non , je préfère la scène; je
préfère à peu près tout à la
télé. La télé , en fait , ce n 'est
rien; elle reflète un travail
effectué par ailleurs , ce n 'est
pas du tout un lieu de création.
Le direct n 'existe plus, on n'y
prend plus d'initiatives , ceux
qui veulent se démarquer sont
confrontés à l'audimat. La télé
accorde la vedette à ceux qui
se montrent , à l' apparence ,
aux interprètes, mais pas aux
auteurs. Or rien n 'existe sans
eux. La longévité de «Palace»
repose sur le fait qu 'il y avait
une véritable équipe d'auteurs.
A près «Palace» , il ne sont
d' ailleurs pas devenus anima-
teurs de jeux télé...

- Comment vous voyez-vous
dans dix ans?

- Je n 'ai pas de plan de car-
rière ; je vois juste que mon
chemin est guidé par des ren-
contres  et des a ffini tés.  Je
veux que ma vie soit amusan-
te et travailler avec des gens
que j 'estime. C'est à peu près
ce que j' ai fait jusqu 'ici , mais
sans le théoriser , sans savoir
comment ni pourquoi je le fai-
sais. Quand j 'étais musicien
dans  le groupe Tchouk
Tchouk Nougah , j 'écrivais
aussi quelques textes de liai-
son; certains m 'ont suggéré
de faire un spectacle , puis
Jean-Michel Ribes est passé
par là et m 'y a encourag é.
C'est une vocation , au sens où
on ne la connaît pas à l'avance
et qu'elle se révèle.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

9 Le Locle, Casino, ce soir à
20h30; Neuchâtel , théâtre
régional, demain à 18h30.

Le livre du jour Les carnets
noirs de Nestor Burma
Décédé le 3 mars 1996, à
87 ans, le père de Nestor
Burma laissait derrière
lui un fatras de notes,
archives , inédits , nou-
velles incomplètes et
brouillons de romans.
Parmi ces perles ultimes,
figurait un dossier por-
tant la mention « Voilà,
mon cher Marmin,
adieu!». Le destinataire ,
Michel Marmin, ami des
dernières années de
l'écrivain, devait y
découvrir la part
d'ombre de l'homme à la
pipe a tête de taureau.

Tenu du 9 août 1982 au 29
février 1984, l' uni que j ournal
rédigé par Malet est une p ion
gée déconcertante dans  les
eaux profondes de la solitude
et de la dépression. Manifeste
ment incapable de surmonter
le décès de sa femme, survenu
en mai 1981, l'homme déses
père de ne jamais recouvrer sa
virilité (la mort de son épouse
lors d' un ultime étreinte tenant
lieu de blocage déf initif).

Une impu i s sance  qu i  se
prolonge à l'évidence dans le
domaine de l'écriture. Même
les quel ques notes rédi gées à

grand-peine au jour le jour sur
sa vieille Underwood souffrent
du staccato poussif de l'âge et
de la noi re  mélancol ie  des
jours identi ques. Quand bien
même il se dédouane  par
avance en ressassant sa vieille
antienne , à savoir ne surtout
pas «faire littéraire ».

Ce n 'est donc pas du côté
du style particulier de Burma-
Malet que réside l'intérêt de
ces p laintes posthumes. La
gouaille du détective , arpen-
teur du Paris des années 40-
50 , nour r i e  d' anarchisme
libertaire , de romans popus et
de collages surréalistes a cédé
la place au constat clinique de
la décré p i tude  ph ysi que et
morale de l 'homme rattrap é
par l 'âge.  «Ne vieillissez
jamais! ». r icane-t- i l  à p lu-
sieurs reprises.

Derrière l'ironie s'ouvrent ,
béants , les gouffres  d' un
vieillard désabusé , convaincu
d'avoir raté sa vie et perd u ses
amours.  Paulette , Consuefo
(oui , la femme de Saint-Ex),
sylphides mortes , et
C h r i s t i a n e , l ' ancien flirt
retrouvé ,  mais  volage et
inconstante , défilent comme
des nymphes fi gées. Fermez le
ban , tout se délite et part à

vau-l'eau clans cette fin de par-
cours.

Tout l ' insupporte , y com-
pris l'affectueuse présence de
ses amis , éditeurs ou adapta-
teurs c inéma tog rap hi ques
potentiels. Rien ne surnage
que le sarcasme dans cette vie
faite d'éboulis et d'insomnies ,
et toute vanité littéraire s'est
évaporée: «Ecrire des litres à
trente ans , et n 'être reconnu
que quarante ans p lus tard, ce
n 'est pas une réussite. C'est la
consécration de l 'échec» . Il y
a du Léautaud dans ce déni-
grement forcené , du Michel
Simon aussi. Poussée à son
point  d ' i ncandescence ,  la
misanthrop ie peut devenir un
art.

Ultimes pulsions de vie, les
femmes , don t  il demeure
envers et contre tout un amou-
reux admirable d' opiniâtreté ,
et qui  lu i  i n sp i reront  ses
u l t imes  textes de «Quatre
poèmes pour la m'aime» . De
l' amour comme éphémère et
illusoire antidote à la grande
faucheuse.

Ivan Radia

0 Léo Malet, «Journal secret»,
330 pages, éditions du Fleuve
Noir.

«Plans-fixes» Hommage
à Jean-Pierre Monnier

Demain soir, TSR2 consa-
crera un «Plans-fixes» à l'écri-
vain Jean-Pierre Monnier ,
décédé le week-end dernier , à
l'â ge de 7G ans. A travers ce
portrait, l' auteur de «L'allége-
ment» , «L'amour difficile» ou
encore de «La terre première»
expr ime  avec une passion
sans borne sa relation à l'écri-
ture.

Durant 40 ans , Jean-Pierre
Monnier , fortement marqué
par ses racines (il  est né à
Saint-Imier) . s'est distingué
par une écriture austère , liée
aux paysages jurassiens et au
temps , aux  re la t ions  que
l ' homme entret ient  avec le
lieu d' où il est , mais surtout
avec la mort.

Lorsqu 'il est nomme au
Gymnase de Neuchâtel. où il
enseignera jusqu 'en 1987 et
d u r a n t  une  q u a r a n t a i n e
d' années , Jean-Pierre
Monnier parvient à concilier
son travail de professeur et
l'écriture. Lorsque lut tourné
ce «Plans-fixes» , il a insisté
sur le privilè ge que lui confé-
rait le contact quotidien avec
les adolescents qui découvrent
le monde et qui se contruisent
par rapport à lui.

C'est en 1953 que Jean-Pierre Monnier publie ses trois
premiers livres aux éditions Pion, à Paris. photo a

Jean-Pierre Monnier racon-
tait par ailleurs ce qui signi-
fiait  l ' éc r i tu re  pour lu i .  à
savoir son besoin de l' autre ,
son désir d'une rencontre heu-
reuse, mais aussi la difficulté
de cette rencontre , et enfin ,
l'attente de quel que chose ou
surtout de quel qu 'un.

Le destin est d'autant plus
triste que son décès est surve-
nu quel ques jours après la
parution de ses oeuvres com-
plètes.

CTZ

# «Plans-fixes» , dimanche
soir à 21hl5 sur TSR2.
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Veux-tu me dire pourquoi tu as
changé d' avis?
- Parce que ton fils a besoin de toi , et

moi plus encore ! Je t 'aime , murmura-
t-elle en posant doucement sa tête sur
sa poitrine. (Elle entendait sa resp ira-
tion sifflante et les battements réguliers
de son cœur.)

Nous avons commis tous les deux des
erreurs dont nous ne nous rendions pas
compte à l'époque.

Tu croyais bien faire en signant le
traité , mais tu avais tort .

Je croyais agir dans l'intérêt de notre
fils en te quittant; j ' avais tort moi aussi.
Bien des changements se sont produits
ces deux dernières années , mais mes
sentiments pour toi n 'ont jamais varié.
Je t 'en prie , serre-moi dans tes bras!

Les yeux fermés, elle sentit la chaleur
de son corps contre le sien , tandis qu 'il
rouvrait çpç rhpvenx Hr haiçprs

Une quinte de toux l' obli gea bientôt
à tourner la tête, et il murmura d' une
voix rauque:
- J'ai à peine la force de l'étreindre .

Temple, mais je t 'aime. Je ne voulais
pas que tu m'abandonnes , et pourtant
je n 'ai pas pu insister pour que tu restes.

-Je sais.
Il avait bien fait de ne pas la retenir

au nom de son amour pour elle.
Elle n 'aurait pas supporté qu 'il

cherche à l'influencer d' une manière
ou d' une autre !

La pluie tambourinait sur le toit de la
grange.

Blottis l' un contre l' autre , bien au
chaud dans le foin moelleux, ils som-
brèrent dans un profond sommeil.

CHAPITRE XXXI

Fort Gibson , territoire indien
Fin février 1839

Le puissant cheval bai , que des rênes
tendues à bloc maintenaient à faible al-
lure , s'ébroua impatiemment et tira sur
le mors . Jed faillit lui lâcher la bride sur
la piste menant de Fort Smith à Fort
Gibson; puis il changea d' avis à la vue
des tentes disposées le long de la val-
lée de l'Arkansas: ce n 'était pas un bi-
vouac de l' armée mais un campement
de Cherokees.

A Fayetteville , certaines caravanes
avaient mis le cap sur Fort Gibson , à
l'ouest. Depuis deux jours , elles étaient
arrivées au terme de leur marche for-
cée.

(A suivre)

Princesse
Cherokee

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
BEAN LE BOSSU ™

mm V.F. Samedi et dimanche 14 h 30 MM V.F. Samedi et dimanche 15 h 30, 18 h, *¦¦

Pourtous. 6D semaine 20 h 30
"™ De Mol Smith. Avec Rownn Atkinson , ¦¦ Pour lous. Ire semaine. *¦*¦

Peter MacNicol. Pamela Reed De Philippe De Broca. Avec Daniel
MU Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA *¦*¦ Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Perez. ^m

pour rapatrier une toile de maître. C'est le La fabuleuse histoire du Chevalier de
^m début de la fin. Irrésistible!!! ^m Lagardère , qui mettra 16 ans, pour venger ^m

son ami assassiné et trouver l'Amour ...
 ̂ CORSO -Tél. 916 13 77 mm mm

i c  VOYAGE SCALA - Tél. 916 13 66
™ V.O. esp., s.-t. fr./all. ™ ALIEN ¦¦

— 
Samedi 17 h 30 

— LA RESURRECTION _
Cycle «Argentina. Argentina» y f Samed j  ̂h^_ De Fernando E. Solanas. Avec Walter ^_ ,c n .,c; „ ^_
Quiroz.SoledadAllaro, Ricardo Bartis.  ̂ ib ANS. le semaine. ^

_ Martin, 17 ans , se croyant sans avenir, , Çf 
Jean-Pierre Jeunet. Avec Sirjourney

™ décide de partir à vélo à la quête de ses mm Weaver, Wmona Ryder, Ron Perlman. M
origines 200 ans après sa mort, Ripley est ressusci-

MM f̂ m tée grâce à la génétique Elle ne sera pas _ |
CORSO - Tél. 916 13 77 la seule à reve nlr à la vle

Mm APRÈS ™ ABC-Tél. 913 72 22 ™

H LA TOURMENTE o- LUCHANDO FRIJOLES —
V.O. esp. str. fr/all. Dimanche 18 h «Cuba d'un jour à l'autre»

mm 12 ans. Cycle «Argentina , Argentina» wm 
V.O. esp. et angl. s.- t. fr./all. 

Wm

De Tristan Bauer. Avec Lorenzo Quinteros , Samedi 12 h 30^^ Eva Fernandez , Javier Nuiïez. ^^ 12 ANS ^^
Déchéance d' une famille «exemplaire» ... _ _ . . . . _ .. .m i De Fabrice Aragno, Jeanne Berthoud,
~" ~~ ~ Samuel Chalard, Frédéric Clio ffat , Daniel ^^
CORSO - Tel. 916 13 77 Maurer,PatrickTresch.

^̂  EN CHAIR ET EN OS ^̂  Six jeunes réalisateurs suisses , élèves du ^B
DAVI , portent autant de regards sur la réalité

mn V.F. Samedi 20 h 30 mn cubaine. Documentaire projeté en présence nM
V.O. esp. str. fr/all dimanche 20 h 30 des réalisateurs

_̂ 
16 ans. 1re semaine ^_ _̂
De Pedro Almodovar. Avec Javier Bardem, ABC - Tél. 913 72 22

^̂  
Francesca Neri , Liberto Rahal. 

^̂  
IIM 

I IFII DAMQ I F^  ̂ Vic to r  vient de vivre sa Ire expérience ^^
sexuelle avec Elena. Quand il retourne IVIONDE

MM chez elle, c'est un dealer qui le reçoit ¦¦ ,,„ , , .. . ,• ,„ u ,n MM
* V.O.esp. s.-t. fr./all. Samedi 20 h 30

*¦¦ EDEN -Tél. 913 13 79 mM 12ANS 
H

nrnr>i n r De Adollo Aristarain. Avec Federico Lupp i,
hlbriLULt Cecilia Roth. *

^^ V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h 15, Ernesto a 20 ans De retourdanssonvillage .il ™
on h de se remémore les événements de ses 12 ans.

MM Excellent. Sans coup bas , il réussit e émou- ¦¦
Pour tous. 2e semaine. - , ¦¦¦.u, .uuo. ̂  „,.....,.,.„. VQ |r Le meineur cmema argentin.

^_ 
De John Musker ^_ ^^Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la ABC — Tél. 913 72 22
lointaine Grèce antique, un nouveau dieu ^_ 

__ 
„.„.- . - ,». ./-./-./-v.  «-,-mm est né Hercule ™ FRAISE ET CHOCOLAT ¦¦

__ 
 ̂ V.O. esp. s.-t. fr/all. Samedi 22 h 30¦¦ EDEN-Té l .  913 13 79 mm 

12ANS ™

—— THE FULL MONTY mm DeT Gutierrez Aléa Avec Jorge
w c  c J- . J- i ,o i  ,« Perugorria. Vladimir Cruz.
V.F. Samedi et dimanche 18 h 30 , ,, ,„,„ ,

^H HIMC _̂ 
Havanne , 1970. Le cinéaste plaide deuxmm 12 ANS. 7e semaine. ••M causes: la liberté de pensée qu'aucun dicta- ¦¦

De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle, teur n-a |8 drolt de com banre et la rencontre
mn Tom Wilkinson, Mark Addy. nM de celui qui est différent. Rencontre entre un ¦¦

Pour renflouer la caisse , une équipe s 'im- intellectuel non conformiste et homosexuel et
nn proviso streap-teaseurs , alors qu'ils sont mn un militant des jeunesses communistes. ^_

obèses , dépressifs... Irrésistible! 
_ — ABC-Tél. 913 72 22 _

Sï;îî£iîî2. .D LES ÉPICES
— LE PACIFICATEUR - DE LA PASSION -
— i2ANs

m

3
e

e
d

s
'
emaine - «Como agua para chocolaté» _

De Mimi Leder. Avec George Clooney. V.O. esp. s.-t. fr./all. Dimanche 20 h 30
MM Nicole Kidman , Marcel Lures. ** 12 ANS. *¦*¦

A près cinquante ans de guerre froide , De Alfonso Arau. Avec Marco Leonardi ,
¦*¦ toutes les armes nucléaires du monde ont *̂ Lumi Cavzos, Reg ina Tome. ^B

été localisées... sauf une. «Appétissant» serait le terme adéquat pour
MU MM décrire «Les èpices de la passion» . Le film se nM

PLAZA -Tél. 916 13 55 déroule sur 25 ans et raconte les amours de

— SEPT ANS AU TIBET *» Pedroe '"a —
_ V.F. Samedi 14 h 15,17 h 15, 20 h 15, H ABC-Tél. 913 72 22

23 h15 DE BEAUX
^_ Dimanche 14h 15,17 h 15,20h 15 ^K . .,,-._. - . ,. ,,-. _̂™ Pourtous 2esemaine ™ LENDEMAINS ™
n̂ De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt , nM V.O. angl. s. - t. fr./all. __

David Thewlis. Jamyang Wangchuck. Samedi et dimanche 17 h 30

—— En 1944. un alpiniste autrichien évadé d'un ^_ 16 ANS. 
^^camp anglais termine son errance à De A,om E Avec |a„ Ho|m Peter

 ̂
Lhassa ou il va s ouvrir a un autre monde. 

 ̂
Donaldson. Srah Polley.

^^ ̂ ^ Tous les enfants d'une petite ville ont péri

^̂  *̂ rL^F ^H 
dans l'accident d'un bus scolaire. C'est un de

^™ 
^^̂ ^̂ ^1 OQ ces I ms rares d'où l'on sort l'âme broyée , le ^^
kî ^̂ l l !• Ĵ l i cœur labouré , sans pour autant avoir versé

*ffH /*^
^  ̂ /\^ ^̂  ^̂

Location

Robes de mariées |
Smokings i

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Tél. 032/842 30 09

Lignes spéciales poLir votre annonce
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 2-t 10 - Le Locle , tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉ RALE
—->"#\ 2322 Le CrèMu*Locle 032/ 926 06 98

^m ûratuif
Tous les dimanches à midi

Menu surprise:
Entrée, plat, dessert Fr. 25.- %

Réservation souhaitée
un café sera offert sur présentation de ce bon pt

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, tél. 032/937 14 64

Samedi midi: Poulet rôti aux morilles,
frites, salade, dessert Fr. 15.-

Dimanche midi: grand buffet chaud et
froid avec jambon cuit en pâte à pain,

fromages, desserts Fr. 20- S

Tous les jours: spécialités de bison S

asjBgrj, Heures d'ouverture

>5 jJijî 1 Mardi-samedi
VVJf 8 h - 2 4 h

î<°W!y Dimanche
Ê S&ïaS 15h-24h
La Romantica Lundi fermé

Livraison à domicile
midi et soir

A l'emporter, réduction
de Fr. 1.- E

en

Tous les matins, votre s
café à Fr. 1 .-

Marais 6, Le Locle, tél. 931 30 00

1î&pg£ty Dimanche midi
s/**< 7 décembre

Tél. 032/853 18 78

Grand buffet paysan
on y mange dès Fr. 15.-

Réservation conseillée
032/853 18 78
Demandez nos menus de fin
d'année. \x .̂. //

YjSm
' \X 

28-121676

Tous les soirs du mardi au samedi

C&CïÉL ~Jcif £u>U'
cuisine pour vous

Elle vous propose
sa nouvelle carte !

Ferm é le dimanche ,32.18753

4C "">>
/^^X RESTAURANT

/ *|RSsjr\ PIZZERIA DE LA PAIX
( WM£\ ) Rue de la Paix 74
V à """°Tl J La Chaux-de-Fonds
V^" **y Tél. 032/913 09 36

Bienvenue dans notre restaurant
Le mercredi 24 décembre 1997,

veille de Noël
INVITATION GRATUITE
Jç\ Aux personnes seules du 3e âge 'gjk
y^̂ , Repas et boissons gratuits jÉ=È||.

ATTENTION! Réservation obligatoire
jusqu'au lundi 22 décembre 1997.

132 1898»

/ S

Dernief week-end
de la chasse!

Hôtel du Soleil - Le Noirmont
Tél. 032/953 11 11

 ̂
U-9267 A

f 

Pizzeria La Bonne Auberge
à La Corbatlère

Menu St-Sylvestre Menu du Petit
(31 décembre 97) Nouvel-An

Salade de caille (10 janvier 98)
Rav.ollonnis à la crème d'épinards Jamb Qn de pam  ̂

me|on
Sorbet «A la bonne Auberge» 

Bra|sé de bœuf am champlgnons
FHets mignons sauce monlles et 

G fatjn da hinois
chanterelles ,, , . , .

. . . . . . Vacherin glace
Haricots verts et pommes duchesse _ „

n - r ce Fr. 35-
Dessert surprise Fr. 55.-

2314 La Corbatière Isur réservation avant le 25.12.971
tél. 032/913 94 98 Pour ces deux soirées, l'apéritif vous sera offert.

Cette

rubrique
paraît

chaque

samedi

^rJ^r̂ Ss*'»' Wascherei Chemische Reinigung

¥̂gl*g,r'ife^bfa MM- 2557 Studen Kirchweg 18- ' 032/373 15 45

^̂̂ «1 —̂^̂ M



I TSR B I
7.00 Textvision 2/06/488.05 Hot
dog 4060235 10.20 Vive le ci-
néma 864734 1 10.40 Jour de
fête. Film de Jacques Tat i , ver-
sion couleur 8743148 12.00 Si
l'après-guerre nçjus était conté.
6. Ouverture ou fermeture
554430

12.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

760099
13.00 TJ-Midi 435070
13.15 Arabesque 7334964

Contrôle fiscal
14.05 Embarquement

Porte No 1 m5709
Venise

14.30 Flic de mon cœur
3771322

15.15 Chicago Hope: la
vie à tout prix

9935419
16.00 Graine de

champion 393542
16.15 Inspecteur Derrick

Le prix de la mort
365032

17.15 De Si de La 872099
Les chemins de
Travers (2)

17.50 Contes et légendes
de l'eau 7158693

18.50 Bigoudi 987544
Un homme marié

19.20 Loterie suisse à
numéros 217728

19.30 TJ-Soir/Météo
121490

20.05 Le fond de la
corbeille 818525
Dessins: Zoltan

20.30 Les Dicodeurs
9547083

Invité: Jean Ziegler

21.40
CollimbO 9753815

Tout finit par se savoir

Scotland Yard appelle le
lieutenant Colombo pour
résoudre une affaire de
meurtre. Mais il n'y a au-
cune trace de cadavre et
les indices prouvent que la
victime est bien vivante

23.15 Le retour des
morts-vivants II
Film de Ken
Wiederhorn 2588341

0.45 C' est très sport 3023842
1.25 Le fond de la corbeille
00465071.45 Textvision 4835281

I TSR a I
7.00 Euronews 43853186
8.00 Quel temps fait-il?

43857902
9.00 De Si de La (R)

Les chemins de
Travers 52707273

11.25 Euronews 53327916
11.45 Quel temps fait-il?

62504457
12.30 Deutsch avec

Victor 700/5525
Cours de langue
Eine Ausstellung
Rolf und Heiko ge-
hen auf die Post

13.00 Quel temps fait-il?
13300544

13.20 La semaine de NN
Histoire de pub (R)
Love Parade (R)
Fais ta valise (R)
Drôles de dames (R)
Studio One (R)

49175612

14.00
Pince-moi,
j 'hallucine 13392525

14.05 Alerte à Malibu
Drôles de dames à
Malibu 41047983

14.50 Pince-moi,
j 'hallucine (suite)
Des séries à choi-
sir , des jeux , de la
musique 47828235

18.10 Flipper le dauphin
La baie des pirates

21010631
18.55 Ski alpin 4/022544

Coupe du monde
Super G dames
En direct de Lake
Louise

19.55 Ski alpin 97867896
Coupe du monde
Super G messieurs
En direct de Beaver
Creek

21.15 Tous les chats sont
gris 73951761
Court métrage

22.10 TJ Soir 99854964
22.45 C'est très sport

26018815
23.25 Supercross 33175438

Championnat du
monde à Genève
Finale 250 ce

0.20 Country Night
Gstaad 97 16738668
Paul Brandt in
concert

1.20 Textvision 0735/2/0

France 1

6.15 Millionnaire 55/603026.45
TF1 info 50/00302 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 705200/5
8.27 Météo 2000040339.20 Dis-
ney Club samedi 640/003610,25
Gargoyles /6//6726l0.50Ça me
dit... et VOUS? 5747270/11.45
Millionnaire 25555070

12.08 Cuisinez comme
un grand chef

351303099
12.10 MétéO 51395070
12.15 Le juste prix

22896490
12.50 A vrai dire 450/305/
13.00 Le journal 36096542
13.20 Reportages 67/77490

Quand je serai
grand, je serai flic

13.55 Mac Gyver 50409/oo
La fontaine de jou-
vence

14.55 K2000 40682964
15.50 Brentwood 17347254

Danger, passé et
présent

16.45 Californie Collège
29274998

17.15 Xéna la guerrière
83441457

18.05 Alerte à Malibu
98384964

19.05 Beverly Hills
73438506

20.00 Journal/ /Les
courses/Météo

75430000

20.50
La télé s'amuse

19705612

Divertissement

Les comédiens s'amusent

23.05 Hollywood night
Cauchemar en
haute mer 46748001
Téléfilm de
Christian Duguay

0.45 TF1 nuit 0000/0000.55 Em-
barquement Porte No 1. Londres
10938939 1.25 Histoires natu-
relles 34066674 2.15 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
7/064/23 3.05 Les défis de
l'océan 6/00/755 4.05 Histoires
naturelles 20283668 4.20 Mu-
sique 2737/000 4.55 Histoires
naturel les 32348910 5.45 In-
trigues 71319674

flfR France 2

6.00 Téléthon Tonic
Réveil en fanfare

22869544
8.00 Les caméthon du

Téléthon 54500525
8.15 La jeunesse du

Téléthon 34177593
11.00 Téléthon chez vous

40173815
Au cœur des régions
Initiatives locales

12.45 1000 enfants vers
l'an 2000 053023 1

12.50 Point route 59485542
12.55 Météo/Journal

56264970
13.35 Téléthon sans

frontière 2669W99
Villes jumelles et
amies témoignent
leur solidarité.
Suisse et Italie font
aussi leur Téléthon

15.05 Tiercé 44126051
15.15 Téléthon champion

60368902
Le muscle au ser-
vice du handicap

17.25 Les caméthons du
Téléthon 27834506

17.35 Téléthon dansant
//077070

Chaque ville choi-
sit sa propre danse
pour un marathon
d'une heure

18.25 1000 enfants vers
l'an 2000 70/00/06

18.30 Les défis du
Téléthon /470osoo

19.50 Tirage du loto
6055/400

20.00 Journal/Météo/A
cheval 75433419

20.45 Tirage du loto
0060/04/

20.50
Téléthon cœur
en fête 36460693

En direct d'Evry, avec de
nombreuses vedettes invi-
tées

2.00 Eugène Leroy
Court métrage

94554533
2.30 Amour à tous les

étages 37564736
Documentaire

3.15 Si Averty c 'est moi , aver-
tissez-moi 6/00020/ 4.15 L'île
aux ours 15463945 4.25 Beetle
juice 20007074 4.50 Sinbad le
marin 627/25005.10 Trois mous-
quetaires à Shangai 43607674

Era 
3̂ France 3

6.00 Euronews 62780983 7.00
Les Minikeums 0500560010.00
Le jardin des bêtes 50793877
10.30 L'Hebdo de RF0 57931709
10.53 Les p'tits secrets de Ba-
bette 00744003311.00 Expres-
sion directe 6W57506 11.10
Grands gourmands 54001070
11.42 Le 12/13 de l' information
2376/6700

12.57 Couleur pays
259464047

13.58 Keno 04/079457
14.05 Evasion 82697544

La Vanoise
14.40 Les pieds sur

l'herbe 6/47575/
15.10 Destination pêche

Lorient, du bar au
requin 2/455900

15.40 Couleur pays
89050982

17.45 Sur un air d'accor-
déon 52705185

18.20 Questions pour un
champion 40035457

18.50 Un livre, un jour
86048693

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 5147263 1

20.05 Fa si la chanter
64705983

20.35 Tout le sport 2447709

20.50
L'histoire du samedi

Le Refuge 0207405/
Le cheval d'Alix
Série de Jean-Claude
Sussfeld

Une adolescente à pro-
blèmes s'éprend de Paul
qui a sauvé son cheval

22.30 Strip-tease 31939902
23.40 Journal/Météo

83477490
23.55 Musique et

compagnie 12800322
Marie Devellereau ,
diva à 25 ans

0.50 New-York District
Question de
juridiction 20688656

1.35 Un livre, un jour
50760/94

1.45 Musique graffiti
37189587

MV La Cinquième

6.40 Langues 000404907.10 Les
Barbotons '0550506 7.35 Teddy
Rockspin 24070490 8.00 Cellulo
0/775270 8.25 A vous de voir
240064/98.50 Churchill 28912322
9.55 Net plus ultra 52590790
10.25 Mag 5 2400043010.55 De
cause à effet 20378029 11.10
Tous sur orbite 36352254 11.20
L'argent de la famille 80793167
11.50 Business humanum est
04/0207012.50 La vie en plus
33668032 13.20 Va savoir
54677964 14.00 Fête des bébés
0/50072014.30 Chaplin inconnu
3027720515.25 Fenêtre sur court
16454322 16.00 La jungle cou-
ronnée de glace 88867631 17.00
Avalanche /970/590 17.30 Ra-
conte-moi la France 71707896
17.55 Le journal du temps
0349452518.05 Cœur vermeil
05/60457

3*3 !̂ 1
19.00 KYTV 747273
19.25 Les secrets du Nil

44420/5
19.30 Histoire parallèle

Le clerc 245544
20.20 Le dessous des

cartes 9063631
20.30 Journal 906964

20.45
L'aventure humaine

Les sept
merveilles
du monde 564ooso

Quand l'homme œuvre
pour l'éternité
Reconstitution en images
de synthèse de quelques
«mervei l les» aujourd'hui
disparues

21.45 Métropolis 4490235
22.40 Fallen Angels

Série de courts
polars
Le Confessionnal
De Steven
Soderbergh 3233493

23.10 Une arnaque de
première 656076/
De Tom Cruise

23.45 Music Planet
Meat Loaf 7755030

0.45 L'or et le sang
Téléfilm de
Giacomo Battiato
(2/3) 756757/

1.50 Les secrets du Nil
60/5552

2.00 KYTV 4245533
2.30 Court circuit 4253552

r&\ ¦ 
*•

7.50 M6 kid 0969449010.40 Hit
machine 858W693 11.55 Fan de
41894772

12.25 La vie à cinq
84180506

Nuits songeuses
13.20 V 570/1186

Série
14.15 Space 2063 405050/5

L'ennemi sans
visage (1/2)

15.10 Surfers détective
Les cibles 355555/2

16.05 Les Têtes brûlées
94928235

17.00 Les champions
Les fanatiques

66122070
18.00 Chapeau melon et

bottes de cuir
Le legs 25539751

19.05 Turbo 05505002
19.40 Warning 5092934
19.54 Six minutes d'in-

formation 489692998
20.05 Hot forme 62059167
20.35 Ciné 6 /24S0/06

20.50
La trilogie du
samedi 37941235

Le caméléon
Episode pilote de la série

21.40 Dark skies:
l'impossible vérité
L'ultimatum 18387438

22.35 Profiler 41667896
Episode pilote.
Visions

23.30 45 degrés en enfer
Téléfilm de
Dave Payne
Une femme soup-
çonne le jeune
homme qu'elle a
pris en stop, et qui
est devenu son
amant, d'être un
assassin 54ss i099

1.05 Lumières sur un
massacre 46870674
Dix films contre les
mines antipersonnel

1.10 Boulevard des clips
90976842 3.10 Fréquenstar
02/04277 3.55 Jazz 6 29845303
4.50 Fréquenstar 5004//23 5.45
Fan de 705066606.05 Boulevard
des Clips 38825397

7.00 Visions d'Amérique4/9S8273
7.15 C'est-à-dire 57//3254 7.30
Pique-Nique 23737760 8.00 TV5
Minutes 4/367760 8.05 Journal
canadien 43/99720 8.35 Bus et
compagnie 035004579.30 L'Enjeu
international 1014490210.00 Ob-
jectif Europe 1014563110.30 TV5
Minutes 7940/00210.35 Le Cercle
des Métiers 0929470912.00 Mon-
tagne 074/000012.33 Journal
France330240060/13.00Horizons
0240000213.30 La Misère des
riches. Série 696906/214.15 Fax
Culture 4750376115.00 Musique
Musiques 0242009615.30 Gour-
mandises 9700707015.45 7 Jours
en Afrique 56/5069016.00 Journal
37075205l6.150lympiC3 99764235
16.45 Sport Africa 4274700217.30
Les Carnets du bourlingueur
00/0772018.00 Questions pour un
champion 00/0045718.30 Journal
83113148 19.00 Y' a pas match
97125051 19.30 Journal belge
97/24022 20.00 L' air du temps
40770780 21.30 Clip Postal
56070700 21.55 Météo des 5
Continents 4577709922.00 Jour-
nal France 2 97/4/09922.30 Spé-
cial Questions pour un champion
0/43704/0.30 Journal Soir 3
/95670421.00 Journal suisse
19568571 1.30 Rediffusions
58365668

*>à™?" Eurosport

8.30 Ski alpin: Descente dames
9/64/99.30 Bobsleich: Coupe du
monde à Cortina: bob à deux, pre-
mière manche 925/6710.30 Biath-
lon: Coupe du monde , sprint
dames /47072011.45 Bobsleigh:
Coupe du monde bob à deux: 2e
manche 025052513.00 Biathlon:
Coupe du monde: sprint messieurs
9606/214.30 Luge /90070 15.00
Tennis: Circuit senior mondial à
Londres. McEnroe-Lloyd 000902
16.30 Haltérophilie: champion-
nats du mondeàChiangmai 620709
17.30 Freende 62050017.55 Foot-
ball: Championnat de France de D2
Caen - Troves 81026693 20.00 Ski
alpin: Super G messieurs 432506
21.00 Ski alpin: Coupe du monde
super G dames 50077222.00 Bas-
ketball: Championnat de France
pro a Gravelines - Antibes 75/0364
23.15 Basketball: Dunks et Stats
2421 /0723.30 Poids lourds Antoine
Palatis Yacine Kingbo 505/67

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstat Development Corporation

7.15 Le rêve de Gabriel . Doc.
297207618.10 Les héros de Cap
Canaveral 16352612 8.50 Le
Journal du cinéma 004707209.00
L'enfant Lion. Conte 45466700
10.25 Moolight & Valentino.
Film 20679/0712.10 L'œil du cy-
clone 77973419 12.35 Info
/95/6085 12.45 Le grand forum
53229051 13.55 Sport 0977676/
14.00 Football américain
67065544 14.55 Rugby 34464235
16.45 Les superstars du catch
7000330217.25 Le roi Koala. Doc.
45703900 17.55 Décode pas
Bunny 55419490 18.50 Info
04757760 19.00 TV.  + 5/84576/
20.00 Les Simpson 43964815
20.35 767 En détresse. Film
620544/322.05 Lumières sur un
massacre 7/664590 22.45 Info
6247/730 22.50 Les Dieux du
gymnase 97 4/65907723.45 Sur-
prises 005009800.00 Le Journal
du hard 90944909 0.05 La com-
tesse Ganiani Film erotique
89062736 1.25 Surprises
79509004 1.40 Basket. Cham-
pionnat de France 506552813.05
Surprises 709509/03.15 Breakig
the Waves. Film 42779404 5.45
Les V.R.P. de l'Amazonie. Doc.
65026945

Pas d'émission le matin
12.05 Junior 055878/5 12.10 La
Viede famille 57//576/12.40 Ju-
nior 52004254 13.40 Walker
Texas Ranger: Au-delà de la
frontière (2/2) 8929607014.25
Nestor Burma 97702302 15.50
Rire express 4368645716.00 Le
Juge et le pilote: amour de jeu-
nesse 38436998 16.50 Rire ex-
press 91146070 17.00 Flipper
2202400517.45 Puissance 4 Jeu
3334/30018.15 Arnold et Willy
4506578018.40 Alerte à Malibu
la poursuite infernale 81537902
19.30 Carol ine in the City
0470576/19.55 La Vie de famille:

joyeux Noël , Stevel 23775254
20.20 Rire express 80835790
20.30 Derrick: Passage dange-
reux 67070254 21.35 La fin d'un
beau roman 67056720 22.40 Un
cas pour deux: mort suspecte
47525148 23.40 Jalousie
10656148 0.40 Commando sur
Singapour. Téléfilm de Donald
Crombie 20050007 2.40 Compil
90666991

8.25 Récré Kids 3620/4/3 9.30
Désastre aux Galapagos
10115148 10.25 La Directrice
5768500211.10 Pas de faire-part
pour Max. Episode pilote (2/2 )
50570032 12.00 H2Û 48360849
12.35 7 jours sur Planète
004/4/00 13.05 NBA Action
43/37/8613.30 Le Cavalier soli-
taire 13258612 14.20 Covington
Cross 7004245715.10 Le Grand
Chaparral: Les dernières car-
toouches 8780000216.05 Spen-
ser 4/35654216.50 Cosby Mys-
teries 40002544 17.40 Football
mondial 0722070318.20 Journal
de la Whitbread 07/0052518.30
Wycliffe: Strangers 91356186
19.25 Flash infos 40/6/70019.35
Nash Bridges: les faux-mon-
nayeurs 0/029830 20.30 Drôles
d'histoires 297206/2 20.35 Pla-
nète animal: le guépard et le
léopard: les faux frères 70/85/57
21.30 Planète terre: terre pro-
mise 95/42475 22.25 Marseille
sur monde 9/49000222.40 Papa-
roff: le fric des flics 509076/2
0.00 Inspecteur Morse: le der-
nier autobus (1/2) 00059533

6.45 Légendes vivantes d'outre-
mer 247067207.15 Quatre murs
20000/67 7.35 On Animal Loco-
motion W94876 1 7.55 Big Ben:
Ben Webster in Europe 20694896
8.30 La Question sans réponse
520400778.45 Les filles de Mer-
moz 07666500 9.15 Le Mystère

Lee Harvey Oswald 92202525
10.05 Les Chevaliers 604360/5
10.55 Des hommes dans la tour-
mente 4600702611.25 La colère
des Belges 0804730212.05 Cha-
val 2/07052512.25 Que font-ils
de leurs 20 ans? 5036289613.15
Pour l'honneur 8330240014.10
Czeslaw Milosz O//055/5 14.55
La longue ballade des sans-pa-
piers 945/072016.25 La caverne
des phoquiers 20002070 16.55
Créateurs entre mode et tradi-
tion 00/7587717.20 Le ghetto de
Lodz 6525678019.05 Mémoires
de survivants 4402690219.20 7
jours sur Planète 6500605219.45
Histoires de l'Ouest 56272273
20.35 Kashtin , le tambour éter-
nel 6963302221.25 Histoires de
la mer 460244/9 21.55 Une
contamination secrète 17111902
22.55 Soweto: histoire d' un
ghetto 0900/980 23.45 Les or-
phelins de la forêt 50/520770.40
Beaubourg City 98881823

8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt hôren 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.00 Tagesschau 13.05
«Guet gschpilt! » 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz - SudWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 «Muuh.J» 19.20 Lottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.15 Musi-
kantenstadl 22.05 Tagesschau
22.20 Sport Aktuell 23.10 Wa-
rum lâsst Marna das Morden
nicht? 0.35 Nachtbulletm/Me-
teo 0.45 Kônig der Katakomben

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Textvi-
sion 9.00 Astérix e Cleopatra
10.10 Euronews 10.20 Swiss-

world 10.40 FAX 12.00 Willy
principe di Bel Air 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.50 Vicini in
Europa 13.35 Arcipelaghi - me-
ravglie e segreti di mondi lon-
tani 14.30 II fiume dell' avven-
tura. Film 15.50 La National
Géographie Society 16.35 Spot-
light 17.00 Baywatch 17.45
Scacciapensieri 18.10Telegior-
nale 18.15 Nalura arnica 19.00
Il Quotidiano 19.25 lotto 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/ Meteo 20.40 Un piedi-
piatti et mezzo 22.10 Telegior-
nale 22.30 Mission . Film 0.35
Textvision

5.30 Brisant 6.00 Kinderpro-
gramm 9.30 Hart an der Grenze
10.03 Kinderweltspiegel 10.15
Biathlon 12.00 Abenteuer Uber-
leben 12.30 Die Schone und das
Biest 13.00 Biathlon 14.30 Eu-
ropamagazin 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Ti-
gerenten-Club 16.55 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Gesund-
heit 17.30 Sportschau 18.00 Ta-
gesschau 18.10 Brisant 18.45
Grossstadtrevier 19.40 Wetter-
schau 19.50 Zahlenlotto 20.00
Tagesschau 20.15 Musikan-
tenstadl 22.00 Tagesthemen /
Sport 22.20 Wort zum Sonntag
22.25 Bad Company. Thriller
0.10 Tagesschau 0.20 Red Ri-
ver. Western 2.30 Der Mann,
den sie Pferd nannten II. Wes-
tern

5.25 Man mùsste nochmal
zwanzig sein. Komddie 6.55
Dreams 7.00 Kinderprogramm
11.35 Die Prinzessin auf der
Erbse. Film 12.00 Tivi-Tip 12.10
Dièse Woche 12.25 Gesund-
heitstip 12.30 Nachbarn 13.00
Heute 13.05 Pippi Langstrump f
13.30 Tabaluga tivi 15.00 Ten-
nis 17.15 Lànderspieqel 17.45

Mach mit 17.55 Forsthaus Fal-
kenau 19.00 Heute/Wette r
19.25 Versteckte Kamera 20.15
Von Fall zu Fall 21.45 April-Hai-
ler-Show 22.10 Heute-Journal
22.25 Das aktuelle Sport-Studio
23.45 Heute 23.50 Zwei Bandi-
ten. Western 1.35 Hollenfahrt
nach Lordsburg. Western 3.10
Es geschah am 1. April. Thriller

10.50 Herrchen/Frauc hen ge-
sucht 11.00 Sehen statt hôren
11.30 Sprachkurs 12.30 Tele-
kolleg 14.00 3 Livetime 15.00
Sport am Samstag 17.00 Tele-
journal 17.45 Der Flùchtlings-
pfarrer 18.15 Himmelsheim
18.45 Eisenbahnromantik 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Kleider machen Vogel
21.00 Bilderbuch Deutschland
21.45 Régional 22.00 Hallervor-
dens Spott-Light 22.25 Men-
schen und Strassen 23.25
Lâmmle live 0.55 Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.45 T-
Rex 6.35 Die Abenteuer der
Wùstenmaus 7.00 Sandokan
7.30 Barney und seine Freunde
8.00 Denver , der letzte Dino-
saurier 8.30 Team Disney Clas-
sic 9.00 Disney Classic 9.05 Dis-
ney Club Classic Cartoon 9.15
Disney Club Shnookums &
Méat 9.45 Disney Club Classic
9.50 Disney Club Disney 's Alad-
din 10.20 Disney Classic 10.25
Disney Classic Classic Cartoon
10.35 Disney Club Der nigelna-
gelneue Doug 11.05 Power Ran-
gers 11.30 Woody Woodpecker
12.40 Katts & Dog 13.05 Full
House 13.05 Full House 13.35
Eine Starke Familie 14.00 Der
Prinz von Bel-Air 14.25 Auf
schlimmer und ewig 14.55 Die
Nanny 15.25 Living single 15.55
Beverly Hills . 9021016.50 Party
Of Five 17.50 Melrose Place

18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
20.15 Die 100.000 Mark Show
22.00 Wie Bitte "? 23.00 RTL
Samstag Nacht 0.00 Ned and
Stacey 0.30 Auf schlimmer und
ewig 0.50 Living Single 1.15 Der
Prinz von Bel-Air 1.40 Melrose
Place 2.25 RTL Samstag Nacht
3.15 Dominion Infomercial 3.30
Beverly Hills , 90210 4.15 Sal-
vage 1 - Hinter der Grenze zum
Risiko 5.05 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La vie passionnée de Vin-
cent Van Gogh Avec Kirk Dou-
glas (1956) 0.15 Lolita. Avec
James Mason (1962-VF.) 3.00
Night of dark shadows. Avec
David Selby(1971)4.45 Le pou-
lain noir. Avec Donna Corcoran
(1954)

6.00 Euronews 7.00 I simpa-
tici scoiattoli volanti 7.30 La
Banda dello Zecchino 9.30
L'isola di Rimba 9.55 Una gita
al Polo 10.00 Ambrogio da Mi-
lano 10.30 II miracolo délie
campane. Film 12.25 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in
gial lo 13.30 Teleg iorna le
14.00 Made in Italy 15.20
Sette .giorni Parlamento 15.20
Sette giorni Parlamento 15.50
Disney Club. Bello?... Di più! ! !
Cartoni; Timon & Pumbaa ,
Quack Pack , la banda dei pa-
peri18.00Tg 1 18.10Asua im-
magine 18.30 Colorado 19.30
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Fantastico 23.15 Tg 1
23.35 Lotto 23.40 I Fatti vostri
Telethon 1997 2.00 La notte
per voi. Dalle Parole ai fatti
2.20 Aiulo! Gli angeli con la
facc ia  sporca. Film 3.55
Gianni Morandi , 0. Vanoni , C.

Aznavour 4.30 Marmorari ro-
mani 5.00 La Piramide senza
vertice

7.05 Mattina in Famiglia - Te-
lethon 9.00 Tg 2-Mattina 10.00
Tg 2-Mattina 11.00 1 Fatti vos-
tri Telethon 13.00 Tg 2-Giorno
13.25 Dribbling 14.05. 1 Fatti
vostro Telethon.00 Prossimo
tuo 18.30 Sereno Variabi le
19.05 II commissario Rex 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Passione fatale. Film 22.50 Tg
2-Notte 23.151 Fatti vostri Te-
lethon 1997 2.00 La notte per
voi. Mi fitorni m mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

8.00 TgS 8.50 II commissario
Scali. Téléfilm 9.50 Dieci sono
pochi . Téléfi lm 10.20 Ante-
prima 10.40 Affare fatto 11.00 I
Robinson 11.30 Ciao Mara
13.00 Tg5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 L'ammiraglio è uno
stano pesce. Film 15.55 Pronto
soccorso. Téléfilm 17.55 Non-
solomoda 18.30 Tira & molla
20.00 Telegiornale 20.35 Stris-
cia la notizia 20.55 La Corrida.
Variété 23.30 New York Police
Department 0.20 Racconti di
mezzanotte 1.00 TgS notte 1.30
Striscia la notizia 1.45 L ora di
Hitchock 2.45 Tg 5 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Attenti a
quei due 5.15 Bollicine '96 5.30
TgS notte

10.00 En otras palabras 10.30 El
escarabajo verde 11.00 Parla-
mento 12.00 Especial dia de la
Constitution 13.00 Los Bretts
14.00 Carteleia 14.30 Corazôn .
corazôn 15.00 Telediario 15.35
Mucho cuent o 16.00 A todo
riesqo 17.00 Euronews 17.30

Canal 24 horas 18.00 A déter-
minât 20.30 Fûtbol. Partido de
Liga Nacional 22.30 Risas y es-
trellas 0.30 Dias de cine 1.30
Navarre

8.00 24 horas 8.30 Futebol:
Chaves - Porto 9.00 Made in
Portugal 9.45 Contra Informa-
çào 10.00 Sinais 10.30 Com-
pacte Jardim da Céleste
11.45 Compacte A Grande
Aposta 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Companhia dos Ani-
mais 15.00 Parlamento 16.00
Reporter RTP/A fr ica 17.30
Super Bébés 17.30 86-60-86
18.00 Recado das llhas 19.00
Os Reis do Estôdio 20.00 Her-
man Enciclopédia 21.00 Tele-
jornal 21.00 Telejornal 22.00
Jet 7 22.30 Futebol. Gui-
maraes - Varzim 0.30 Semana
ao Sâbado 1.00 Mesa à Por-
tuguesa 1.30 Lélé e Zéquinha
2.00 Clube das Mûsicas 3.00
Herman Enciclopédia 4.00 24
Horas 4.30 Recado das llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
MG 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



France 2 Ceux d à côté vous
saluent bien
La vie dans les cités, ce n'est
pas forcément la zone, la
délinquance et la défonce.
C'est ce que démontrent un
documentaire de Bertrand
et Nils Tavernier et deux es-
sais parus chez Fixot.

Do Paris:
Véroni que Châtel

Les habitants des cités de
banl ieues souffrent  en
France d'un double apar-
theid.  Géographique
d'abord: ils sont claquemu-
rés dans des immeubles
conçus souvent comme des
constructions de transit ,
isolés des centres villes , ou-
bliés des lignes de métros et
de RER, relégués en toute
fin de ligne des autobus et
désertés par les commer-
çants. Intellectuel ensuite:
ils sont en marge des statis-
tiques se référant à l' en-
semble de la population et
stigmatisent à eux seuls
toutes les tares de notre sys-
tème économique et poli-
tique en fin de course. Un
exemple? En février der-
nier, lorsque, pour protester
contre la loi Debré relative à
l'immigration en France, 66
cinéastes ont appelé à la
désobéissancecivique, l'ex-
Ministre de la V i l le  Eric
Raoult leur a adressé une
lettre les invitante passer un
mois dans une cité de ban-
lieue! Merci pour eux... les
habitants des banlieues.

Ceux de la cité des
Grands Pêcheurs à Mon-
treuil , dans la banlieue nord
de Paris , n'ont pas laissé
passer cet affront et ont
contacté le cinéaste Ber-

Le documentaire en deux parties de Bernard Taver-
nier et de son fils donne une autre image de la vie
dans les cités: on découvre un esprit d'entraide et de
solidarité très fort entre les habitants, photo f rance 2

trand Tavernier , qui avait
été affecté chez eux. Taver-
nier s'est donc rendu dans
la cité et s'est retrouvé face
à 250 personnes en colère.
«Ils étaient très offensés, on
le serait à moins» , se sou-
vient-il. «Lors de cette ré-
union, j 'avais apporté une
caméra à tout hasard et j 'ai
été tellement surpris par le
nombre de personnes et
l'intensité des propos que
j 'ai très vite décidé d'en faire
un film. Cela n'a pas été fa-
cile. Mais il y a eu un facteur
de confiance, lié au temps
passé sur leterrain. On pou-
vait rester assis des heures,
sans filmer , à regarder les
mômes jouer au basket. Et
progressivement, il sont ve-
nus vers nous et ont posé
des questions: ils ont une
véritable phobie de l'œil ex-
térieur qui vient les obser-
ver.  Bien souvent  les
équipes de télévision arri-
vent , trouvent une dizaine
d' images très spectacu-
laires , deux témoignages
choc , repartent , montent

tout ça très vite et les diffu-
sent au mieux une semaine
après» .

La patience desTavernier
(Nils , le fils de Bertrand, a
participé au projet) a porté
ses fruits. Le documentaire ,
en deux parties, «De l' autre
côtédupériph' » , donneune
autre image de la vie dans
les cités. Où l' on découvre
unespritd' entraide etdeso-
lidarité très fort entre les ha-
bitants. Et une floraison
d'énergies individuel les
pour essayer de s'en sortir.

Un livre collectif
Témoigner qu'à côté , la

vie est possible , et l' avenirau
rendez-vous, et pas seule-
ment pour les dealers, les
vandales et les incendiaires
de voitures, tel fut aussi le
souhait de deux jeunes étu-
diants: Léonard Anthony et
Rachid Nekkaz. Habitants
d' une cité dans la banlieue
sud de Paris , «caïds» des
bons livrets scolaires, ambi-
tieux (études de philo et de
musique pour l' un, études

supérieures d écriture musi-
cale pour l' autre), ils ont
nourri le projet assez fou,
d'écrire un livre collectif. «A
force de discuter, on s'est dit
qu'on allait monter un projet
tellement fort qu'on en par-
lerait à l'extérieur, tellement
étonnant qu'il casserait tous
les clichés sur la banlieue et
prouverait à tous les jeunes
des cités que ça vaut la peine
de se donner du mal» , expli-
quent en chœur Léonard et
Rachid. Avec huit potes, sur
lesquels plus aucun prof de
français n'aurait misé une
cacahuète, Léonard et Ra-
chid ont pondu «Splendeurs
et misères des petits action-
naires» , un essai sur l' art
d'être boursier, paru aux édi-
tions Fixot! Excusez du peu.
Simultanément Léonard et
Rachid ont publié la genèse
de cette improbable épopée,
«On vous écrit d'à côté» ,
également publiée chez
Fixot. Qui osera dire encore
que la banlieue , c'est la
zone?

VCH

• «De l'autre côté du périph'»,
demain soir à 22h40 sur
France 2.

mw i
7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.00 Jazz
cocktail . 11.00 L'odyssée du
rire 12.00 Les titres du journal
12.30 Magazine des fanfares
14.30-18.00 Football: Xamax-
Krienz. Hockey sur glace: Rap-
perswil-HCC. Basketball: Cos-
sonay-Union 18.20 Journal des
sports 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.05 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 21.00 Mu-
sique avenue

7.00 Infos 7.05 Juke-box 8.00
Infos 8.05 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.05 Pronos-
tics PMU 10.07 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 12.00 Infos titre 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Histoire de
mon pays 13.00 Verre azur
14.30-16.15 Football: Soleure-
Delémont 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.31 Rappel des
titres 19.32 ITieni il tempo.
Emission en langue italienne
20.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

$=rO Radio Jura bernois

6.00 100% musique , avec flash
info à 7.00. 8.00, 9.00, 9.05
100% musique 9.30 Domini-
cale. Magazine relig ieux 10.00
Flash infos 10.05 Les dédi-
caces 10.30 La dédicace en or
11.00 Flash infos 11.05 Cock-
tail populaire 11.15 PMU 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Cocktail
populaire 13.00 100% mu-
sique, avec flash infos à 17.1)0
18.00 Journal. 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

r- * ~̂*a I
\ v/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve.  Invité:
Guillaume Durand 10.05 Ber-
gamote 10.30 C' est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Sport-Première:
footbal l  ligue nationale A
17.05 Un polichinelle dans le
terroir 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.40
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ***̂  x> Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe.
Transmise de la Chapelle du
Collège St-Michel à Fribourg
10.05 Culte Transmis de Pully
11.05 Fin de siècle! 12.05 Di-
manche , en matinée 14.30
Toile de sons. Thème: l'iden-
tité. Fiction: Un testament bi-
zarre 17.05 L'heure musicale.
Kei Koito , orgue: J.-S. Bach
19.00 Ethnomusique. L'art du
luth traditionnel en Afrique de
l'ouest 20.05 Les balcons du
ciel22.30 Journal denuit22.40
Concert du XXe siècle . Festival
de Hollande 1996 0.05 Not-
turno

T IVI France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. Tcha 'kovski ,
Hessenberg, Szymaniwski ,
Mascagni 15.00 La tribune de
France Musique 17.30 Les
concerts de Radio France. Or-
chestre National de France ,
Chœur de Radio France , X,
Phillips, violoncelle: Ravel , Jo-
livet , Nigg, Roussel 19.37
L' atelier du musicien 20.30
Concert international. N. Do-
midenko . piano: Chopin, Schu-
mann 22.00 Voix souvenirs.
César Vezzani , ténor 23.07
Transversales

sts. - ,. . I
^N^> Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Person-
lich 11.00 Volksmusik grenzen-
los 11.30 International 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.40
Sport 14.00 Sport live 17.30
Regionaljournal 18.00 Sonn-
tagsj ournal 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00Jazz-
time 22.00 Personlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

I
/T Radio délia

RfJfE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 RetE
1 sport 8.05 L'ora délia terré
8.30 Parola di vita 9.10 Santé
messa 10.05 Rete 1 sport . Bic
melody 11.30 Cantiamo sotto~

voce 12.00 L' informazione
12.05 Concerto bandist icc
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Int rat teni -
mento musicale con rubriche
varie. 14.30 Sport e musica
18.00 L'informazione délia
sera/sport 20.00 La domenica
popolare 20.45 Broadway
Hollywood, Las Vegas 23.30
Mille e una nota 0.05 Notte-
tempo

Télévision Avis de tempête
sur le service public français
Grèves dans les rédac-
tions de France 3, grève
en ordre dispersé à
France 2, le nouveau JT
de France 2 qui ne tient
pas ses promesses, c'est
peu dire que France Télé-
vision est actuellement
salement malmenée.

Do Paris:
Véronique Châtel

Xavier Gouyou-Beau-
champs a déjà connu des
jours meilleurs que ceux
qu ' il t raverse actuel le -
ment. Le Président  de
France Télévision doit en
effet mener de fronts plu-
sieurs batailles. Bataille
avec le personnel  de
France 3, d'abord, qui a en-
tamé mardi une grève illi-
mitée, afin d'obtenir de la
direction une définition
claire de sa stratégie et
l' ouverture de négocia-
tions sur le temps de tra-
vail , l' emploi et la politique
salariale. France 3 a beau
s'auréoler de bons scores
d' audience , c r is ta l l i sés
notamment sur le journal
d'informations 19h-20h ,
elle souffre d'être la pa-
rente pauvre de l' audiovi-
suel  publ ic:  personnel
moins bien payé qu 'à
France 2, spécificité (la
proximité) régulièrement
bafouée.

Selon les syndicats, la
direct ion de France 3
zappe régulièrement les
programmes régionaux
quand elle a besoin de
temps d'antenne pour ses
productions nationales.
Ainsi les «Dicos d'Or» de

Bruno Masure, ancien présentateur du journal de
20 heures de France 2, est regretté. photo a

Bernard Pivot , qui rempla-
cent le «Rugby  Maga-
zine». Autre front du Pré-
sident de France Télévi-
s ion:  le personne l  de
France 2 qui conteste les
regroupements envisagés
entre plusieurs services de
France 2 et France 3. Mardi
2 décembre , France 2 n'a
diffusé aucun programme
avant 16h, et le JT de 20
heures a été sacrifié à l' au-
tel de cette grogne. Il s'en
serait bien passé , le JT ,
tanti lestvraiqu' i ladumal
à s'imposer dans ses nou-
veaux atours.

Delarue montré du doigt
Sa réforme, organisée

par A lber t  du Roy, n'a
pour l' instant par réussi à

enrayer le déclin de I au-
dience: environ 25% de
parts de marché début
septembre, 22% de parts
de marché fin novembre.
Le gros soucis pour Xa-
v ier  G o u y o u - B e a u -
c h a m p s  est  de com-
p r e n d r e  p o u r q u o i  ça
cloche. Dans un premier
temps , c 'est Jean-Luc De-
larue et son access-prime
t ime quot id ien , «C' est
l'heure» , qui a été montré
du doigt. Ne parvenant
pas à séduire le public
tous âges confondus (les
seniors le bouderaient), il
ne joue pas son rôle de lo-
comotive.  Quoique dé-
fendu par son directeur
des programmes, Jean-
Pierre Cottet , Delarue a

dé jà  dû rédu i re  son
temps d'antenne de moi-
tié et affiner sa presta-
tion, jugéetrop branchée,
trop «speedée» pour un
public familial.

Le nouveau JT critiqué
C'est maintenant vers le

casting du «20 heures»
que se porte l'attention
des chefs. Daniel Bilalian
et Béatr ice  Schonberg
étaient-ils les plus aptes à
reconquérir des téléspec-
ta teurs , contre Patr ick
Poivre d'Arvor et Claire
Chazal , dont les JT sont en
progression (la différence
entre les deux JT dépasse
deux millions de téléspec-
tateurs)? Selon une étude
Ifop, B i la l i an  aurai t  été
jugé par les téléspecta-
teurs comme «vieux» et
«dépassé» . Et Bruno Ma-
sure sera i t  regret té .
Schonberg, quant à elle,
n'incarnerait pas le chan-
gement  annoncé par
France 2. Pas plus que le
décor: le fond noir ne fait
pas l' unanimité. Quant au
contenu, le plus important
tout  de même.  sa
construction en trois par-
ties (news, éclairage, dé-
couverte) ne saute pas aux
yeux. Les éclairages, man-
quant de distance, n'éclai-
rent pas beaucoup. Et les
découvertes s'intéressent
plus à la pi lule qui fait
pousser les cheveux
qu'aux travaux du dernier
Nobel.

Tout va mal, donc. Et des
aménagements sont déjà
envisagés pour janvier.

VCH
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7.00, 8.00, 1115, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30 , 8.30 , 9.00 .
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos
6.00 Week-end 8.55, 11.50.
13.45 Petites annonces 9.00
Revue de presse 9.45 Cin-
hebdo (Reprise) 12.00 Les
titres du journal 12.05 Emploi
12.45 Magazine des sports
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 17.30-19.30 Basket-
ball. Union-Momo 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions (jeu) 19.30 Sport et mu-
sigue 22.30 Résultats sportifs
22.35 Musique Avenue

7.00, 8.00 , Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 8,45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.05 A vos marques 18.00
Jura soir 18.20-23.00 Hockey
sur glace: Ajoie-Yverdon, Tra-
melan-Moutier . Vol leybal l :
Montreux-VFM. Basketball:
Boncourt-Birsfelden 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.32
Les ensoirées 23.00 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

ffiK I+- -D- Radio Jura bernois
**-J i

6.00. 7.30. 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 17.00Flashinfos7.00,8.00,
12.15, 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu du
matin 8.00-12.00 Emission spé-
ciale Téléthon, en direct des loca-
lités du Jura bernois 8.15, 8.45
PMU 8.35 Revue de presse 8.50
Jeu du matin 10.05,11.05 Disque
àlacarte11.45Quiditquoi?11.50
Naissances 1200 Les titres 1230
Spbrt-hebdo Magazine sportif
13.25 Mémento sportif 13.30
100% musique 17.00-22.30 Le
sport en direct. Basketball: Bon-
court-Birsfelden. Volleyball: Mon-
treux-Franches-Montagnes. Hoc-
key sur glace. Ajoie-Yverdon, Tra-
melan-Moutier 18.30 Rappel des
titres 22 0̂ 100% musique

U <&¦ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 12.40
Reportage 13.00 Taxi: le tour
du monde en stéréo 14.05
Pousse-café 15.05 Village glo-
bal. Comment communique-t-
on aujourd'hui? 16.05 Magel-
lan 16.30-Entr'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.35
Sport-première. Championnat
suisse de hockey sur glace ,
ligue A 22.30 Journal de nuit
22.40 Côté laser 23.05 Bakélite
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "̂ -UV Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Teresa Stich-Ran-
dall 14.00 L'amateur de mu-
sique. Ah si papa savait ça...
Desfils et des pères en musique
15.30 Magellan. Du vert dans la
ville16.00 D'ici , d'ailleurs 17.05
Paraboles 18.00 Musique au-
jourd'hui 20.05 A l'opéra. Die
Kbnigin von Saba. Opéra en
quatre actes de Karl Goldmark.
Chœur et Orchestre philharmo-
nique de la Radio Néerlandaise
et solistes 23.30 Musique de
scène 0.05 Notturno

I IVI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir... 12.07
Sur un plateau. En direct du
Studio 106 13.30 Musique en
France. Quatuor Debussy,
chœurs , ensembles , solistes
15.00 Les imaginaires. 17.30
Les concer ts  de Radio
France.A. Isoir , orque . En-
semble vocal Capella Régis:
pages de Du Mont 19.07 Pré-
lude 19.30 A l'opéra . La clé-
mence de Titus , Mozart. Or-
chestre du Metropolitan Opéra
de New York et solistes 23.07
Présentez la facture

AS. " ,. : I
* /̂âf Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund 8.00 Morgen-
journal/Sport 8.30 Trend 9.00
Mémo Werterfrosch/ Gratula-
t ionen 10.00 Musig-Lade
11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Binggis-Vàrs 13.00 Jetzt
oder nie 14.00 Plaza 15.00
Multi Swiss 16.00 Amstad &
Hasler 16.05 Volksmusik ak-
tuell 17.00 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 17.40 Sport
live 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhal t  20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
23.30 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

r[~ Radio délia
RQJIE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 Gioco 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.15 II suono
délia luna. 19.40Giocofedeltà.
Lotto svizzero 20.02 Sport e
musica. Il suono délia luna.
Juke-box 23.30 Country 0.05
Nottetempo
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Le Journal Neuchâtel-Region est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de s^



6.45 Vive Henri IV , Vive l'amour.
Film 30334769 8.30 L' apparte-
ment. Film 8858731010.25 La
dernière marche. Film 20655587
12.20 Info 26482991 12.30 C Net
10003991 12.45 Le vrai journal
16584179 13.35 La semaine des
guignols 38848200 14.00 Di-
manche en famille 664 15200
14.05 Viens jouer dans la cour
des grands. Film 1062119410.35
Les oreilles du désert. Doc.
16196620 17.00 Babylon 5
82953129 17.45 Surprises
5441199 1 18.00 L' enfant Lion.
Conte 88611151 19.25 Info
85615674 19.35 Ça cartoon
5262826220.15FoOtball 70547674
22.30 Info 57440823 22.35
L' équipe du dimanche 75179823
1.05 Encore. Film 622W2432A0
Machinations. Film 48761446
4.10 Surprises 26256576 4.30
Sexe , censure et cinéma. Série
doc. Cinéma muet maid déjà
voyeur 505993305.20 Sexe, cen-
sure et cinéma. Deshabillez-
vous... 68027334 6.05 L'âge d'or
d'HollyWOOd 50227408

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 87009194
12.30 Le ranch de l' espoir
5276300213.15 Happy Days: le
feu chez Arnold 6737328113.40
Walker Texas Ranger 18012533
14.30 Rire express 10507823
14.40 Inspecteur Derrick: pas-
sage dangereux 1773972315.40
La fin d'un beau roman 95391262
16.40 Flipper 76377(2917.25
Puissance 4 840069/o17.55L'im-
possible vérité. Téléfilm de Bill
Corcoran avec Victoria Principal
877209W 19.30 Caroline in the
city 3460353319.55 La vie de fa-
mille 23679026 20.20 Ciné ex-
press 5918400220.30 Et si on le
gardait. Comédie dramatique
de John G Av ildsen 74258842

22.15 Stepfather 3: L'étran-
gleur. Téléfilm de Guy Magar
83450200 0.05 Lumière d'été.
Drame de Jean Grémillon avec
Madeleine Renaud 11532934
1.50 Compil 18428408

8.30 Recre Kids 9388502612.40
Journal de la Whitbread
4306/73612.50 Football mondial
3839982313.20 Cosby Mysteries
63099194 14.10 Planète Animal:
peindre sa nature 45573649
15.00 Planète Terre 90389804
16.00 La Directrice 16820991
16.50 Sud 4023230318.35 Pas de
faire-part pour Max: une ins-
pection rapide 34412113 19.25
Flash infos 4306555219.35 Nash
Bridges: troc sur Internet
6/223668 20.30 Drôles d'his-
toires 29624484 20.35 Deux flics
à Chicago. Comédie de Peter
Hyams 50/90823 22.25 Tour de
chauffe 2425230323.30 NBA Ac-
tion 9928/858 0.00 Inspecteur
Morse: le dernier autobus (2/2)
38026205

6.50 Des hommes dans la tour-
mente 24692571 7.20 La colère
des Belges 957466748.00Chaval
339/39/0 8.20 Que font-ils de
leurs 20 ans? 490569459.10 Pour
l'honneur 14145007 10.05 Czes-
law MilOSZ 6040358710.55 La
longue ballade des sans-pa-
piers 66/8555212.20 La caverne
des phoquiers 50953026 12.50
Créateurs entre mode et tradi-
tion 8W71804 13.15 7 jours sur
Planète 67366991 13.40 Le
ghetto de Lodz 7228/57/ 15.25
Mémoires de survivants
90536674 15.40 Histoires de
l'Ouest 84496281 16.30 Kashtin ,
le tambour éternel 5172974 1
17.20 Histoires de la mer
3400900717.50 Une contamina-
tion secrète 4269642218.50 So-

weto: histoire d' un ghetto
8/42066819.40 Les orphelins de
la forêt 55/48007 20.35 Beau-
bourg city 39373281 21.35 Lé-
gendes vivantes d' outre-mer
7739/465 22.00 Quatre murs
4/78394522.25 On Animal Loco-
motion 33074H322A0 Big Ben:
Ben Webster in Europe 9459/ 129
23.15 La question sans réponse
4/00628/23.35 Les filles de Mer-
moz 71009 194 0.00 Le mystère
Oswald 77753/75 0.50 Les che-
valiers 98888866

8.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Ein Girl
sahnt ab 15.20 Cénadian Brass
15.45 Das Râtsel des Mékong
16.30 Trend - Das Bildungsma-
gazin 17.20 Istorgias da buna
notg/Gutenacht -Geschichte
17.30 Svizra rumantscha 17.55
Tagesschau 18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Ta-
gesschau - Meteo 19.55 Mite-
nand 20.00 Zum 2. Advent 20.15
Am wilden Fluss 22.05 neXt
22.40 Tagesschau mit Sport
23.00 Tanz 00.00 Sternstunde
Philosophie 1.00 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.50 L'allegra fa-
miglia dei Moomin 8.15 Tempo
in immagini 8.20 Peo 9.25 Svizra
rumantscha 9.50 La parola nel
mondo 10.05 La febbre dell' oro
11.15 Musica in... documenta-
rio 12.15 Vangelo oggi 12.30 Te-
legiornale 12.45 Meteo 12.50
Classic Cartoons 13.05 La diret-
trice 13.55 Dr Quinn 14.45 II ca-
maleonte 15.30 Buchi nelle pel-
liccia 16.05 Tutto quella notte.
Film 17.45 Telegiornale 17.55
La National Géographie Society
18.50 Sportflash 19.00 Quoti-

diano cronaca 19.15 Controluce
20.00Telegiornale20.30Meteo
20.40 Sant 'Ambrogio da Mi-
lano 22.05 Telegiornale 22.20
Doc DOC.  23.10 Telegiornale
23.15 La domenica sportiva 0.40
Textvision

5.00 Exklusiv 5.30 Brisant 6.00
Kinderprogramm 10.25 Kopf-
ball 11.03 Neues vom Sùderhof
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel
13.15 Weltreisen 13.45 Bilder-
buch Deutschland 14.30 Zu
Gast bei Christiane Herzog
15.00 Tagesschau 15.05 André
Rieu 16.00 Die Goldene ! extra
17.00 Ratgeber: Recht 17.30
Wechseljahre 18.00 Tages-
schau 18.05 Lieder zum Advent
18.10 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Gala:
Sportler des Jahres 1997 22.00
Kulturreport 22.30 Tagesthe-
men 22.45 Nachtschwester
Kroymann 23.15 Younger and
Younger. Komôdie 0.50 Tages-
schau 1.00 Der Schlafer. Komô-
die 2.25 Presseclub 3.10 Winter
im Harz 3.35 Wiederholungen

5.15 Landerspiegel 5.45
Willemsens Woche 6.45 Reise-
lust extra 7.15 Tabaluga tivi
8.45 Klassik am Morgen 9.15
Zur Zeit 9.30 Kath . Gottesdienst
10.15 Kinderprogramm 10.35
Siebenstein 11.00 Lowenzahn
11.30 Halbzwdlf 12.00 Winter-
garten 13.32 Sport extra 17.15
Heute 17.20 Sport-Reportage
18.10 Adventslieder 18.15 ML-
Mona Lisa 19.00 Heute/Wetter
19.10 10 Jahre Bonn direkt
19.30 Terra X 20.15 Melodien
fur Millionen 22.15 April-Hai-

ler-Show 22.40 Heute/Spo rt
22.50 Machtspiele 23.35 Fanny
und Alexander 1.45 Reise in ein
besseres Leben 3.15 Gipfelstur-
mer

8.00 Telekolleg 9.30 Babylon
10.30 Fernsehen-Wiedersehen
11.15 Erwachsenenbildung
12.00 Machet die Tore weit
12.30 Klaviermusik 13.00 Pu-
mucki-TV 14.00 Verbotene
Liebe. Liebesdrama 15.30 Feste
und Brauche im Jahreslauf
16.15 Advent mit Walter Schul-
theiss und den Aurelius-San-
gerknaben 16.30 Fangt ja gut an
17.00 Zeitraume 17.45 Was die
Grossmutter noch wusste 18.15
Die Schlagerparade der Volks-
musik 19.00 Régional 19.30
Himmelsheim 20.00 Tages-
schau 20.15 Insein 21.00 Das 3.
Leben 21.45 Régional 22.30 Do-
lores und die Kraft der Krauter
23.00 Wortwechsel 23.45 Zei-
traume 0.30 Telejournal 1.15
Nachrichten

5.25 Quack Pack 5.50 Disney 's
Aladdin 6.15 Der nigelnagel-
neue Doug 6.40 Tom & Jerry
Kids 7.00 Denver , der letzte Di-
nosaurier 7.30 Barney und
seine Freunde 8.00 Disney Club
Quack Pack 8.30 Classic Car-
toon 8.45 Timon & Pumbaa
9.15 Disney Classic 9.20 Dis-
ney's Aladdin 9.50 Disney Club
Classic 9.55 Classic Cartoon
10.05 Der nigelnagelneue
Doug 10.35 Beetle Borgs 11.00
Salvage 1 Hinter der Grenze
zum Risiko 12.00 Disney Film-
parade 12.20 Himmlische Ges-
chwister 14.05 Earth 2 15.05
Sliders - Das Tor in eine fremde
Dimension 16.00 Hercules
16.50 Xena 17.45 Team Knight
Rider 18.45 Aktuel 19.10 No-

truf 20.15 1997! Menschen ,
Bilder , Emotionen 23.00 30
Jahre Herztransplantation Der
Kampf ums Herz - Man lebt nur
zweimal 23.45 Prime Time -
Spatausgabe 0.20 Twist 0.55
Die Stunden vor... dem Sprung
des Tigers durch den Reifen
1.30 Ausgerechnet Alaska 3.10
Cheers 3.30 Hans Meiser 4.20
l lona Christen 5.10 Barbel
Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 2001: l'odyssée de l'es-
pace. De Stanley Kubrik (1972)
0.30 2010. Avec Roy Scheider
(1984 - V.F.) 2.45 2001: l'odys-
sée de l'espace. De Stanley Ku-
brik (1972 - V.F.)

6.00 Euronews 6.40 Komodo ,
l'isola dei draghi. Documenta-
rio 7.30 Aspetta la Banda 8.00
L'isola di Rimba 8.25 Le nuove
avventure délia Pimpa 8.30 La
Banda dello Zecchino... dome-
nica 10.00 Linea verde oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Re-
cita dell'Angelus 12.20 Linea
verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-
20.00 Domenica in 18.00 Tg 1
- Flash 18.10 9Do mînuto 20.00
Tg 1/Sport 20.45 Botte di Na-
tale. Film 22.40 Tg 1 22.45 TV7
23.45 Effet to cinéma 0.20 Tg 1
- Notte 0.35 Agenda-Zodiaco
0.40 Ettore Gallo , l' uomo , il
giurista 1.10 La notte per voi.
Corso allô scudetto: Inter -
Campionato anno 1988-1989.
3.25 Adesso musica 4.20 Iva
Zanicchi 4.40 Claudio Vi l la
4.45 Fermate il colpevole. Té-
léfilm

7.05 Mattina in famiglia 10.05
Domenica Disney mattina
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2-Giorno 13.20 Tg 2
- Motori 13.35 Telecamere
14.10 Mambo. Film 16.20
J.a.g. avvocati in divisa. Télé-
film 17.45 Hollywood sul Te-
vere 18.55 Meteo. Sport Do-
menica Sprint. 19.00 Pallaca-
nestro maschile: AH Star Game
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Pippo Chennedy Memo-
ries 23.15 Tg 2 Elezioni 23.35
Sorgente di vita 0.05 Più vero
del vero. Conversazione con
Jean Baudrillard 0.30 La Bo-
hème. Film 2.10 La notte per
voi. Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg5 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.00
Diârio di viaggio 11.00 Spéciale
sul film tv Fatima 11.30 Papa
Noè 12.30 Casa Vianello 13.00
TgS 13.30 Buona domenica
18.15 lo e la mamma. Téléfilm
18.45 Buona domenica 20.00
Telegiornale 20.30 Fatima.
Film 22.30 Target-Anno zéro
23.30 Nonsolomoda 0.05 Cat-
tivi maestri 0.20 Lo spaventa-
passeri . Film 1.00 Tg5 3.00
L'ora di Hitchcock 4.00 Tg5-
Notte 4.30 Missione impossi-
bile 5.30 TgS

10.30 Desde Galicia para el
mundo 12.00 Canal 24 horas
12.30 La mandrégora 13.30
Los Bretts 14.30 Corazôn . co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
El aventurero 16.00 Asturias ,
paraiso natural 16.35 Alas de
mariposa. Drama 18.25 A
todo riesgo 19.15 America

total 20.00 Informe semanal
21.00 Telediario 21.35 Tocao
del ala 22.00 Reportajes de-
portivo 22.15 Estudio estadio
23.45 Tendido cero 0.15
Sombras de Nueva York 1.15
El mojo 2.30 Informe sema-
nal

8.30 Futebol. Guimarâes-Var-
zim 10.00 Euronews 10.30
Compacte Jardim da Céleste
11.30 Missa 12.30 Compacte
«A Grande Aposta» 14.00
Jornal da Tarde 14.30 RTPi
Sport 16.00 SinaisRTPi 17.00
1, 2 , 3 19.00 Jardim das Es-
trelas 20.30 Horizontes da
Memoria 21.00 Telejornal
21.30 Contra Informaçào
22.00 Carlos do Carmo 23.30
Domingo Desportivo 1.30
Meu Querido Avô 2.00 Sinais
3.00 Os Reis do Estûdio 4.00
24 Horas 4.30 Compacte
Contra Informaçào 4.45 Nos
os Ricos 5.15 llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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

I TSRB I
7.00 Textvision 53797557.45 Hot
dog 1258397 9.15 L'aile ou la
cuisse. Film avec Louis de Funès
et Coluche 145428111.00 Desti-
nations. Antilles françaises,
Guadeloupe , Martinique
7/6/99 /

11.55 Droit de cité
92205484

Or nazi: la solution
pour quand?

13.00 TJ-Midi 529310
13.15 Beverly Hills5290692
14.00 Melrose Place

3768858
14.50 Les aventuriers du

paradis 6590674
15.35 L'année prochaine

si tout va bien
8508620

Film avec Isabelle
Adjani et Thierry
Lhermitte

17.15 Les anges du
bonheur 718939

18.05 Racines 3719620
Marie, pourquoi?

18.25 C'est très sport
57/5939

19.30 TJ-Soir/Météo
255755

20.00 Mise au point
399804

Méthode pédagogi-
que liée à la Scien-
tologie. Chirurgie
esthétique: lifting à
tous les étages. Les
galériens du mini-
bar. Racisme et litté-
rature

20.55
Navarro 4707549
Bon flic
Auquelin patrouille avec
Marie Cast i l lan. Tout à
coup, Marie reconnaît un
type, qui avec ses hommes ,
s'apprête à braquer une
banque. Auquelin et Marie
interviennent et la jeune
femme est b lessée au
cours de l'opération

22.30 Viva 128378
Cheval d'amour ,
cheval de mort

23.20 Top chrono 1119200
23.30 Aux frontières du

réel 926587
Les hurleurs

0.15 Dream on 209934
Sexe , drogue et
rock and roll (2/2)

0.45 Droit de cité 2781934
1.45 Textvision 4302953

I TSR B I
7.00 Euronews 43820858 8.00
Quel temps fail-il? 97/586498.55
Cadences. Twyla Tharp. Oppo-
sitions (R) 29766216 10.00 Dieu
sait quoi . Enfer ou paradis , à
quoi s'attendre? Débat interre-
ligieux. 4373/9/011.00 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts
77832200 11.25 Euronews
8090984212.00 Quel temps fait-
il? 547/3/94

12.30 Deutsch avec
Victor 70719397
Eine Ausstellung
Rolf und Heiko ge-
hen auf die Post

13.00 Quel temps fait-il?
70710026

13.30 Euronews/ 3143736
14.10 Vive le cinéma

73667026
14.30 Viva (R) 47387194

Dracula , seigneur
des Ténèbres

15.20 Faxculture (R)
87708484

16.15 Vive le cinéma (R)
53206510

16.35 Viva (R) 51675533
17.25 Faxculture 47758858
18.20 Vive le cinéma (R)

30887804
18.40 Viva (R) 8OO68200
19.25 Le français avec

Victor (R) 69648552
L'épicerie
La gare

20.00 Les Jeux sans
frontières d'hiver
Finale 8527W26

21.15
Plans fixes se/5657/

Jean-Pierre Monnier
D' emblée , Jean-P ier re
Monnier se place dans la li-
gnée de Ramuz , en parti-
culierquand il s'agit de dé-
finir l'appartenance à une
région, à un lieu, en l'oc-
currence le Jura Sud.
Professeur au Gymnase de
Neuchâtel , Jean-Pierre
Monnier parvenait à conci-
lier l'enseignement  et
l'écriture. Ce portrait est
dif fusé en hommage à
l'écrivain récemment dé-
cédé.

22.05 TJ Soir 'R) 28655991
22.25 C'est très sport (R)

86340484
23.20 Le fond de la cor-

beille (R) 98293804
23.40 Textvision 90922620

^•M France 1

6.10 La croisière foll' amour
55/38303 6.40 Journal 56007533
6.50 Le Disney Club 61285910
9.58 Météo 37/505939 10.00
Auto moto 9434272310.40 Télé-
foot 7400958711.50 Millionnaire
20284620

12.20 Le juste prix
81348484

12.50 A vrai dire 45713823
13.00 Journal/Météo

60391754

13.20 Le rebelle 91197842
14.10 Les dessous de

' Palm Beachs346/200
15.05 Rick Hunter 9622/823
15.55 Pacific Blue

17233007

16.50 Disney Parade
51464552

18.00 Vidéo gag 85626378
18.30 30 millions d'amis

85634397
19.00 Public 48708246
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 75397668

20.50
N i k i t a  19505397

Film de Luc Besson, avec
Anne Parillaud

Une jeune délinquante dro-
guée est arrêtée pour avoir
abattu un policier.On la fait
entrer dans un centre de
formation pour agents se-
crets.

23.00 L'amour propre...
ne le reste jamais
très longtemps

88407910
Film de M. Veyron
Un séducteur très
cynique est ob-
sédé parla révéla-

-— —tion d'une nouvelle
zone erotique chez
la femme.

0.35 Montand. Documentaire
228/59532.55 TF1 nuit 53615750
3.10Les défis de l' océan
429/ 7088 4.05 Histoires natu-
relles 9272/446 4.35 Musique
4740/885 5.00 Histoires natu-
relles 75775156

9 1. MT . France 2Ni' 1 , - 1 I

6.15 Tahit i , l' eau de feu
84182552 7.00 Thé ou café
78/83378 8.30 Les voix boud-
dhistes 97/272628.45 Connaître
l'islam 699279399.15 A Bible ou-
verte 43752991 9.30 Orthodoxie
50692/9410.00 Présence protes-
tante 5069382310.30 Jour du
Seigneur 5060/84211.00 Messe
/ 720564911.50 Midi moins sept
5029/804 12.00 1000 enfants
vers l'an 2000 9642484212.10
Polémiques 29113246

12.50 Loto/MétéO 45711465
13.00 Journal 8400i2is
13.30 Dimanche Martin

65815736
Sous vos applau-
dissements

15.10 Le journal du
Caméthon 96228736

16.00 L'Ecole des fans
Invité: Philippe
Châtel 28192129

16.55 Naturellement
53167129

Les chercheurs de
la forêt d'émeraude

17.50 Stade 2 13519197
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 86958026
18.50 Drucker'n Co

94300552
19.30 Stars'n Co 4748057/

Invité: Gérard
Depardieu

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 75396939

20.55
Deux hommes
dans la ville

70223465

Film de José Giovanni ,
avec Jean Gabin et Alain
Delon

Un éducateur de prison
veille sur la réinsertion so-
ciale d'un ancien détenu
qu'un inspecteur de police
s'acharne à faire rechuter.

22.40 Lignes de vie: de
l'autre côté du pé-
riphérique 19498910
Au coeur de la cité
(1/2)
Documentaire de
Bertrand Tavernier

23.35 Journal/Météo 83387823
23.50 Musiques au cœur
90707858 1.05 Chasing Marc
Behm 843/45762.20 Nuit du cra-
paud 7/9585/4 3.10 A tire d'aile
76828205 4.00 Sinbad le marin
325227984.25 Stade 2 73942156

ra 
m^m France 3

6.00 Euronews 62684755 7.00
Les Minikeums 428/5484 9.05
Télé-taz 18086303 10.10 C' est
pas sorcier 8346994510.40 Ou-
tremers 7492866811.42 Le 12/13
297510552

13.00 Les Zinzins de
l'espace 72840//3

13.15 Les quatre droma-
daires 13400736
L'enfant de la nuit

14.12 Keno 243320533
14.20 La tête dans les

nuages 83452552
Les patrouilles de
l'extrême

15.15 Sports dimanche
44013533

15.25 Tiercé 2582668
16.00 Patinage
artistique. World
Challenge of
Champions 57402620

17.25 Corky 68209281
Merci pour tout,
Dr Lamaze

18.15 Va savoir 354957/8
Polyphonie corse

18.55 19/20 de l'informa-
tion 51347991

20.15 Mr Bean 59979537

20.50
Derrick 12779549

Tandem

21.55 Un cas pour deux
11690649

Le deuxième
homme

23.05 Météo/Journal
34641823

23.15 Dimanche soir
79006281

23.55 Lignes de mire
5/259/94

0.40 Sérénade à trois
28486392

Film d'Ernst
Lubitsch, avec
Garry Cooper

2.10 Musique graffiti
33798514

%*y La Cinquième

6.40 Langues 450935337.15 Les
Barbotons 10456649 7.40 Teddy
Rockspin 24875303 8.05 Cellulo
24793755 8.30 Passe Partout
87782216 9.00 Philosop hes
877839459.30 Journal de la créa-
tion 8768080410.00 Yémen , pays
de la reine de Saba 41354262
10.55 Droit d'auteurs 64630026
11.50 Roches et minéraux
/668026212.25 Arrêt sur images
25324194 13.20 Guy Béart
4097530313.55 La planète ronde
W205736 15.00 Les médecins
guerriers de Malabar 88830587
16.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux 4336939716.25 Le sens de
l'histoire. Tito , Staline 34343991
17.50 Le temps) 8339902618.00
Les nouvelles aventures de Vi-
dOCq 88758939

Ml Ar^
19.00 Drôle de ciné 137465
19.25 Les secrets du Nil

4419587
19.30 Maestro 585/29

Un siècle de danse
20.20 Une danse,

le temps d'une
chanson 9030303

20.30 Journal 326397

20.40-0.45
Thema: Objectif
MarS 573/026

20.45 Dernières nouvelles
de Mars 5730397
Documentaire

20.50 Mars, la planète
rouge 584/378
Documentaire

21.40 La Mort ou la
gloire 3586129
Documentaire

22.30 Histoire naturelle
des extraterrestres

860842
Documentaire

23.25 Les soucoupes
volantes attaquent

9636858
Film de Fred
F. Sears
Mars attaque! Une

. . délicieuse série B
avec des effets
spéciaux de Ray
Harryhausen

0.45 Les secrets du Nil
90593576

0.50 MétropoliS 5746682
1.35 From disco to

disco 545/359
Deep Into Dub

/ O \ M6_

8.25 M6 kid 6628453310.40 Pro-
jection privée 976/702611.20
Turbo 67799649

11.55 Warning 64358465

12.05 Sports événement
88848262

Spécial funboard
12.40 Mariés, deux

enfants 11801736
13.10 La nuit tombe sur

Manhattan 6682W26
Téléfilm de Larry
Elikmann
Au risque de com-
promettre sa car-
rière, un flic in-
tègre et ambitieux
enquête en secret
pour retrouver
l'homme qui a violé
sa femme

16.35 Mister Biz 57927823
17.20 Le retour de

Sandokan 37939842
Téléfilm de-Enzo G.
Castellari

19.00 Demain à la une
Le fantôme de
l'opéra 29867484

19.54 6 minutes/ Météo
462446610

20.05 E=M6 62953939
20.35 Sport 6 12465858

20.50
Capital 73366113

Les produits de l'an 2000

La bataille des aliments du
futur , révolution annoncée
dans les supermarchés ,
Internet pour quoi faire?

22.50 Culture pub 42314656
La saga des
marques: Pampers

23.20 Désirs fatals
35565303

Téléfilm de Jean-
Claude Daniel,
avec Anja Kruse

-1.05 Dix films contre les mines
antipersonnel . Court métrage.
Le soldat 47389/75 2.10 Fré-
quenstar. Michel Leeb 65463069
2.55 Fan de 46322311 3.20 Jazz
6 38427088 4.10 Portrait. Blur
5840/250 5.10 Des clips et des
bulles 53583/56 5.25 Charles
Trenet au Printemps de Bourges
44489576 6.20 Coulisses. Patri-
cia Kaas 85/55330

6.05 Branché 3//876496.30 Es-
pace francophone 286977367.00
Le Jardin des bêtes 28698465
7.30 Jardins et loisirs. Maga-
zine '2869/5528.00 TV5 Minutes
4/76/5528.05 Journal canadien
490862008.35 Bus et compagnie
89577/29 9.30 Planète Musique
5929982310.30 TV5 Minutes
7938580410.35 Bouillon de cul-
ture 89/72533 11.50 Grands
gourmands 5807637812.15 Cor-
respondances. Magazine
7405300712.33 Journal France 3
332407303 13.00 Référence
32302804 13.30 Kléber 38707194
15.00 Thalassa 34/9775516.00
Journal 9797900716.15 Faut pas
rêver 8/588/ /517.15 L'école des
fans 9787558718.00 Grand Tou-
risme 12690484 18.15 Corres-
pondances 7835773618.30 Jour-
nal 8300062019.00 Télécinéma
4988246519.25 Météo des 5
Continents /5/6666819.30 Jour-
nal belge 97028/9420.00 Envoyé
spécial 7355/397 21.55 Météo
des 5 Continents 4566457/22.00
Journal France 2 9703857/22.30
Les babas cools 4/12 3138U13
0.30 Journal Soir3 /95345/41.00
Journalsuisse 195352431.30 Re-
diffusions 58325040

MUROSPORT Eurosport

8.30 Ski alpin: Coupe du monde
Super G dames 525945930 Bobs-
leigh: Coupe du monde: bob à 4:
1 re manche 43846510.30 Ski alpin:
Super G messieurs 432281 11.30
Bobsleigh: bob à 4: 2e manche
29/8041200 Biathlon: Coupe du
monde: poursuite dames 3600649
13.45 Saut à skis: Coupe du
monde: K120 460/55215.00 Bobs-
leigh: bob à 4 37754416.00 Biath-
lon: poursuite dames 44920017.00
Automobile: Course des Cham-
pions aux Iles Canaries 449020
18.00 Football: Coupe du monde
98 Match amical Afrique du Sud -
Brésil 28880420.00 Tennis: Circuits
seniormondial: finale33Z/9721.30
Boxe: poids lourds Tony Tubbs -
Melvin Poster. Nate Tubbs - Ah-
mad Abdin 48/46522.30 Haltéro-
philie: Champ, du monde 578945
23.30 Football: World Cup Dream
Team 963484 24.00 Voile/Whit-
bread 44942724.30 Saut à skis:
2970563

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, sa jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17) di etjours fériés 10h-
12h30/17h-19h30. Permanence
médicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
sa jusqu'à 19 h, di etjours fériés,
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di 11h-12h/19h-
19h30 (en dehors de ces heures
111). Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: 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 Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-Maurice/rue
du Concert, sa 8-20h, di etjours
fériés 10h-12h30/17h-20h (en de-
hors de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pourta-
lès 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 perma-
nence médicale Air-Call qui vous
renseignera au 021 623 01 81.
Les dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de llh à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Cote neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22 56,
di etjours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h à lu 8h, Cabinet
médical de groupe de Fontaine-
melon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Fischer, La Neuveville, 751 18 55.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, DrTruong, 861 35
55. Pharmacie de service: des
Verrières, 866 16 46, di etjours
fériés 11h-12h/17h-18h. Médecin-
dentiste de service: Dr Keller, 861
31 82, sa/di etjours fériés 11h-
12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au do-
micile du peintre Benoît de Dar-
de!. Aquarelles, dessins, huiles,
mosaïques, temperas, vitraux.
Ouvert (sauf les jours fériés),
les me/je/ve/sa de 14h30-
18h30. Jusqu'au 31 décembre.
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE FONDS
Bibliothèque de la ville. "Ra-
dio, mon Amour! Il était une
fois Philips à La Chaux-de-
Fonds". Lu-14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/ 14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
lon. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
MONTEZILLON
L'Aubier. José Hernando,
aquarelles. Ouvert tous les
jours. Jusqu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque",
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17H.
Bio-Source. "Pommes ou pas-
tèques?" Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de
Marie-Christine Pfyffer (de Neu
châtel). Ma-ve 7h30-18h30, sa

7h30-17h. Jusqu au 6 dé-
cembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20
février 1998.
Home de Clos-Brochet. Paul
Maillard, miniatures en bois.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
14 décembre.
Lyceum Club international.
Nina Alvarez, peintures et bi-
joux et Chs-Martin Hirschy,
sculptures et peintures. Tous
les jours 15-19h sauf les lundis
et mercredis. Jusqu'au 7 dé-
cembre.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles
- pigments - icônes. Jusqu'au
28 février 1998.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau
rent Burki. Jusqu'au 28 février
1998.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
"Vie et pensée de Maurice Zun-
del". Lu-ve 8-19h, sa/di 10-20h.
Jusqu'au 9 décembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 14h-16h15-20h45.
Pour tous. 2me semaine. De
John Musker. Le nouveau Walt
Disney de Noël!
THE FULL MONTY. 18h30. 12
ans. 11 me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
ALIEN - LA RESURRECTION.
Sa noct. 23h. 16 ans. 4me se-
maine. De Jean-Pierre Jeunet,
avec Sigourney Weaver, Wi-
nona Ryder, Ron Perlman.
BEAN. 14h15. Pour tous. 6me
semaine. De Mei Smith, avec
Rowan Atkinson, Peter MacNi-
col, Pamela Reed.
MARIUS ET JEANNETTE. 18h
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey-
lan, Pascale Roberts.
THE GAME. Sa noct. 23h. 12
ans. 5me semaine. De David
Fincher, avec Michael Douglas,
Sean Penn, Deborah Kara Un-
ger.
RÉVEILLE-TOI AMOUR. 15h
18h-20h30. 12 ans. Première
suisse. Cycle «Argentina». D'Eli-
seo Subiela, avec Dario Grandi-
netti, Soledad Silveyra, Juan
Leyrado.
CHINESE BOX. Sa noct. 23h.
12 ans. 2me semaine. De
Wayne Wang, avec Gong Li, Je-
remy Irons, Maggie Cheung.
ARCADES (710 10 44)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15-
17h15-20h15 (sa aussi noct.
23h15). Pour tous. 2me se-

maine. De Jean-Jacques An-
naud, avec Brad Pitt, David
Thewlis, Jamyang Wangchuck.
BIO (710 10 55)
ON CONNAÎT LA CHANSON.
15h-18h-20h30. Pour tous. 3e
semaine. D'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Atéma,
Jean-Pierre Bacri.
PALACE (710 10 66)
LE COLLECTIONNEUR. 15h
18h-20h30 (sa aussi noct.
23h15). 16 ans. Première
suisse. De Gary Fleder, avec
Morgan Freeman, Ashley Judd,
Cary Elwes.
REX (710 10 77)
LE PACIFICATEUR. 15h-17h45
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 3e semaine. De Mimi
Leder, avec George Clooney, Ni
cole Kidman, Marcel lures.
STUDIO (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-20h45.
Pourtous. Première suisse. De
Philippe De Broca, avec Daniel
Auteuil, Fabrice Luchini, Vin-
cent Perez.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
THE FULL MONTY. 20h30 (di
aussi 16h). De Peter Cattaneo,
avec Robert Carlyle et Tom Wil
kinson.
LES BREULEUX
LUX
THE GAME. Sa 20h30, di 20h.
De David Fincher, avec Michael
Douglas, Sean Penn.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BEAN. 20h30 (di aussi 15h et
17h30). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Sa 20H45 , di
16h-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. De P.-J. Hogan, avec Julia
Roberts, Cameron Diaz.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TWIN TOWN. Sa 20h, di
17h30-20h30 (VO st. fr.). De Ke-
vin Allen, avec Llyr Evans, Rhys
Ifans, Dorien Thomas, Dougray
Scott, Rachel Scorgie.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Sa 21h, di
17h. 10 ans. De P. J. Hogan,
avec Julia Roberts.
L'ANNEE DU CAPRICORNE
Sa 18h, di 20h. 12 ans. De
Jean-luc Wey.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Montheillet
peintures; Mariapia Borgnini,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 21 décembre.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Yvette
Fussinger, 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 Brune
Manser. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 3 janvier 1998.

Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Lu-
ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 décembre. .
Galerie du Manoir. Nacho de
Villalonga, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
Villa Turque. Hans Jôrg Glatt-
felder. Visites sur rendez-vous,
912 31 47. Les samedis 13 dé-
cembre 1997 et 17 janvier
1998, ouverture au public de
11 h à 16h. Exposition jusqu'au
17 janvier 1998.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'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
(guitariste brésilien), peinture
technique mixte. Je-ve 17-21h,
sa/di 10-20h. Jusqu'au 7 dé-
cembre.
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,
peintures et dessins. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
Galerie-Atelier Lambelet.
"Fermez les yeux et regardez",
toiles de Raphaël Lambelet , ex-
position permanente. Ve 16-
19h, sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie Di Maillart. Philippe
Debiève "En quête de mémoires
et CD'rotiques", techniques
mixtes et estampes. Ma-je 9-
12h/ 14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h. Jusqu'au
24 décembre.
MÔTIERS
Galerie du Château. "7x
EROS". Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie des Amis des Arts.
Jacqueline Ramseyer, pein-
tures, Daniel Aeberli, peintures
et Patrick Honegger, sculp-
tures. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 28 dé-
cembre.
Galerie Arcane. «STEF», Sté-
phane Sauthier, peinture. Lu-ve
14-18h, sa 14-17h, ou sur ren-
dez-vous, 731 12 93. Jusqu'au
20 décembre.
CAN (Centre d'art). Noritoshi
Hirakawa et Dina Scagnetti.
Jusqu'au 18 janvier 1998. (Fer-
meture du 22 décembre au 6
janvier).
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/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.
Jacques Daniel, peintures sur
papier japon et curiosités. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
Galerie DuPeyrou. Franco
Martella. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 21 décembre.
Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 9 janvier 1998.
PESEUX
Galerie Coï. José Anton, sculp-
ture et Antonio Coï, peinture.
Ma-di 15h30-18h30. Les di-
manches, présence des ar-
tistes. Jusqu'au 21 décembre.
SAINT-IMIER
Espace Noir. "Espace et mou-
vement " d'Oreste Pellegrini.
Jusqu 'au 4 janvier 1998.
Relais Culturel d'Erguël. An-
dré Cachin, aquarelles et
Georges Girardin, sculptures.
Ma-di 14-18h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Ada
Massaro, peintures. Tous les
jours 8-22h. (Fermeture hebdo-
madaire du dimanche à 18h au
mardi à 8h). Jusqu'au 22 dé-
cembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: sa 17h, Noël des tout
petits, de B. Knobil et G. Pas-
quier, par la compagnie No-
nante-trois, de Lausanne.
Eglise du Sacré-Cœur: sa 17h,
concert de l'Avent, par l'en-
semble vocal «Evica», concert
de musique classique.
Chapelle: sa 17h45, M. Opoc-
zinski, guitare.
Bikini Test: sa dès 20h, soirée
Telethon avec DJ Jacques Frey.
Brasserie de la Channe: di de
9h30 à 12h et de 14h à 16h30,
journée du timbre, bourse et ex-
position.
Temple Saint-Jean: di 17h, L'En-
semble Range Lingua, chœur
de musique ancienne de l'Uni-
versité de Neuchâtel et l'en-
semble Les Boréades, consort
de violes.
LE LOCLE
Temple: sa 20h, concert annuel
du Chœur Supernova.
Casino: sa 20h30, «Colère»
avec François Rollin.
LES BOIS
Église Sainte-Foy: sa 20h15,
concert de Calicantus, chœur
d'enfnnts de Lncnrnn.
LE NOIRMONT
Halle des fêtes: sa 20h, grande
soirée folklorique.
Aula de l'école secondaire: sa
20h15, concert gospel.
SAINT-IMIER
Collégiale: sa 20h, concert de
l'Ensemble vocal d'Erguël.
CERNIER
Halle: sa, Telethon.
DOMBRESSON
Temple: di 17h, concert des
chœurs mixtes de La Côte et de
La Béroche, avec «Le Messie»
de Haendel.
FONTAINEMELON
Salle des spectacles: sa 20h,
soirée de la société de gymnas-
tique.
Temp le: di 17h, concert de
l'Avent par la fanfare L'Ou-
vrière.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Maison de commune: sa 20h,
soirée de la société de gymnas-
tique.
École Steiner La Coudraie: sa
20h30, concert de Joël Fa-
vreau, guitariste.
HAUTERIVE
Sur la place du village: sa dès
9h, marché de la Saint-Nicolas,
soupe aux pois, jambon et sau-
cissons chauds. Marché aux lé-
gumes.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: sa 20h, soirée de la so
ciété de gymnastique.
LA VUE-DES-ALPES. Sa 171-
fête de la Saint-Nicolas.

AUJOUR-
D'HUI

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'EpIattenier
- collections Junod - Delacroix,
fylatisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. "100 ans
d'électricité à La Chaux-de-
Fonds ou la révolution des tra-
vaux ménagers". Exposition jus-
qu'au 4 janvier 1998. Intérieurs
et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle* . "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (TI). Jusqu'au 19
avril 1998. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Prix IFHH 1997", ex-
position des travaux du
concours de l'Institut de Forma
tion à la Haute Horlogerie. Jus-
qu'au 18 janvier 1998.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/ 14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hâte) de Ville.
"Crèches de Noël", exposition-
vente. Me/sa/di 14-17h30.

(Groupes de plus de 15 pers.
sur demande au 752 35 70).
Jusqu'au 21 décembre. Poteries
de l'âge du bronze. Armure mi-
lanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s.
Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
"Le Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 10-12h/ 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"
oinsi que "Le peuple des
singes, présentation tempo-
raire des primates du Mu-
séum". Jusqu'au 11 janvier
1998. Les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie'. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. "Néons et autres ac
Uniques", photographies de
François Schaeffer. 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Jusqu'au 7 décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses * .
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

L J
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I EN SOUVENIR DE

W^% Siegfried
R; I BÉGUIN
IA LJ 1990-6 décembre-1997

Salut Sigou, tu es toujours avec nous.
Ceux qui t'aiment.

132-19064S. J

f >LE LOCLE

J'ai été très touché par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de ma chère maman

Madame Martha RICHOZ-HUBSCHER
et remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à mon épreuve, par
leur présence, message , don ou envoi de fleurs. Je les prie de trouver ici l'expression
de ma profonde reconnaissance.

Michel Richoz
132-19385

*V> J

r . 1Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages rendus à

Monsieur Willy MALCOTTI •

son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et remercient toutes
les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été un précieux
réconfort.

132 19318

"V J

f >
LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

Madame Lî lia VERMOT-HUGUET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, vous exprime sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

132 19381

f >
SONVILIER L'Eternel est ma lumière et ma délivrance

De qui aurais-je peur?
L'Eternel est le rempart de ma vie;
De qui aurais-je de la crainte?

PS 27
r

Madame et Monsieur Pierre Champod-Kneuss, à Villars-sur-Glâne,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Gérald Kneuss-Ardia, à Sonvilier, et leurs enfants;

Madame et Monsieur Charles Cantoni-Kneuss, à Sonvilier, et leur fille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Frieda KNEUSS-URWYLER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 91e
année.

SONVILIER, le 4 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu lundi le 8 décembre à 11 heures au Crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Notre maman repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part cet avis en tenant lieu.
k J

f 1
t 

Maintenant ces tro is choses demeurent:
la foi, l'espérance, l'amour,
mais la plus grande de ces choses,
c 'est l'amour.

I Corinthiens 13, v. 13.

Marcel et Anne Ecabert-Brandt, leurs enfants Bastien et Nicolas, à Bussigny

Jean-Denis et Hélène Ecabert-Meier, leurs enfants Cécile et Aline

Les descendants de feu Jules Ecabert-Cattin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Denis ECABERT
enlevé à leur tendre affection vendredi, muni des Sacrements de l'Eglise.

Repose en paix cher papa et grand-papa

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 décembre, dans l'intimité.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 71, rue Jardinière

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k> J

Ephéméride Le 6 décembre 1950
le général de Lattre de Tassigny
était nommé haut-commissaire
de France en Indochine

Né le 3 février 1889 à
Mouilleron-en-Pareds (Ven-
dée), Jean de Lattre de Tas-
signy partici pe à la Pre-
mière Guerre mondiale
fuis à la campagne du Rif
1921-26). En mai 1940, il

est à la tête de la 14e divi-
sion d'infanterie. Ses quali-
tés de commandement ap-
paraissent dans la résis-
tance de son unité à Rethel.
Jean de Lattre accepte l' ar-
mistice, non la défaite , et il
prépare les cadres d'une
nouvelle armée. Quand les
Allemands entrent en zone
Sud , il donne' l'ordre à ses
troupes de sortir de leurs
garnisons et les rejoint. Ar-
rêté par les autorités de Vi-
chy, il est condamné par un
tribunal d' exception à dix
ans de prison pour «aban-
don de poste» . Mais il
s'évade et gagne l'Ang le-
terre. Le 23 décembre
1943. il est à Alger. Le lfi
août 1944 , de Lattre et des
«Africains» débarquent en
Provence... En 1949, «le roi
Jean» est dési gné comme
commandant des forces ter-
restres de l'Europe occiden-
tale. Mais , pendant ce
temps , l' armée s'enlise en
Indochine. Le fi décembre
1950, de Lattre y est
nommé haut-commissaire
de France. Son arrivée à
Saigon provoque un sursaut
d' espoir après les victoires
de Vinh Yen, de Mao Khé,
du Daï , où il perd son fils
unique. Après avoir lancé
une opération contre Hoa
Binh , de Lattre rentre en
France le 24 novembre
1951 .--Miné -par un mal in-
curable, il meurt le 11 jan-
vier suivant. Le 15, il est
nommé maréchal de France
à titre posthume.

Cela s est aussi passe
un 6 décembre:

199fi - Un mois après
l'ouverture d'une informa-
tion judiciaire contre Xa-
vière Tiberi , pour «détour-
nement de fonds publics ,
abus de confiance et recel»
dans le cadre d'une étude
facturée 200.000 FF au
Conseil général de l'Es-
sonne , l'épouse du maire
de Paris est mise en exa-
men. L'Assemblée nationale
adopte le projet de loi
créant une zone franche en
Corse. Dix-neuf personnes
ont été égorgées ou décap i-
tées et mutilées au cours de
la nuit du 5 au fi près de
Blida , au sud d'Al ger. Le
massacre est attribué à des
inconnus se réclamant de la
tendance «Abou Djamil» .

1994 - Ali Vakili Rad , ac-
cusé du meurtre de Cha-
pour Bakhtiar et de son se-
crétaire , est condamné à la
réclusion criminelle à per-
pétuité. Les freins d'un ca-
mion lâchent en Andorre: 9
morts.

1993 - Dans la lutte
contre le sida , le préservatif
à un franc l'ait son appari-
tion dans les pharmacies.

1992 - La Suisse refuse
d' adhérer à l'Espace écono-
mi que europ éen (EEE) à la
majorité des cantons (1fi
sur 23). Des extrémistes
hindous détruisent la mos-

quée d'Ayodhya en Inde.
Les affrontements entre
hindous et musulmans clans
plusieurs villes du pays font
au moins fiOO morts.

1990 - Golfe: Saddam
Hussein annonce la libéra-
tion de tous les otages. Mi-
chel Noir , maire de Lyon , et
Michèle Barzach quittent le
RPR et démissionnent de
leurs mandats de député.

1989 - Un homme armé
abat 14 jeunes femmes à
l'université de Montréal.

1986 - Un jeune Français
d'ori gine nord-africaine ,
Malik Oussekine, 22 ans ,
meurt à la suite de l'inter-
vention de volti geurs moto-
cyclistes de la police , lors
de nouvelles manifestations
contre le projet Devaquet de
réforme universitaire, au
Quartier Latin.

1984 - Le bilan de la
fuite de gaz à l'usine d'in^
secticide de Bhopal (Inde)
se chiffre à LfiOO morts.

1983 - Plus de trois an-
nées de régime militaire
prennent officiellement fin
en Turquie avec la désigna-
tion , par un Parlement nou-
vellement élu. de son bu-
reau.

1981 - Le colonel Kad-
hafi dément avoir voulu
faire assassiner le président
Reagan et d' autres person-
nalités américaines.

1972 - La dernière ca-
bine américaine à destina-
tion de la lune , Apollo 17,
est lancée du Cap Kenned y,
en Floride.

1971 - Le président sud-
coréen Park Chung-Hee dé-
clare qu 'il y a danger d'in-
vasion de son pays par les
Nordistes et proclame l'Etat
d' urgence.

19fifi - La Grande-Bre-
tagne réclame aux Nations
Unies des sanctions, notam-
ment un embargo pétrolier ,
contre la Rhodésie , qui a

proclamé unilatéralement
son indépendance.

1961 - Violents combats
au Katanga entre Casques
hleus des Nations Unies et
forces katangaises.

1959 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU déclare que
le Togo devrait accéder à
l'indépendance.

1950 - Le général de
Lattre de Tassigny est
nommé haut-commissaire
de France en Indochine.

1941 - A la veille de l'at-
taque japonaise contre
Pearl Harbor , le président
Roosevelt lance un appel à
l'empereur Hiro-Hito en fa-
veur de la paix.

1938 - La France et l'Al-
lemagne signent un accord
portant inviolabilité de
leurs frontières existantes.

1929 - Les femmes ob-
tiennent le droit de vote en
Turquie.

1925 - L'Italie et l'Egypte
signent un traité sur . les
frontières libyennes.

1921 - La Grande-Bre-
tagne et l'Irlande signent un
traité de paix , dans le cadre
duquel est créé un Etat libre
irlandais, qui accepte le sta-
tut de Dominion.

1917 - Le cargo français
Mont-Blanc, chargé de mu-
nitions , explose à la suite
d'une collision avec un ba-
teau belge dans le port de
Halifax (Nouvelle-Angle-
terre): 1.600 morts. Procla-
mation de la Républi que de
Finlande.

1916 - Les Allemands oc-
cupent Bucarest.

1906 - L'autonomie est
accordée aux provinces sud-
africaines du Transvaal et
d'Orange.

1492 - Christophe Co-
lomb découvre Haïti.

Il est né un 6 décembre:
- Le physicien et chimiste

français Louis Joseph Gav-
Lussac (1778-1850). /ap



Cuisine La recette
du jour

Entrée: Soupières en croûte.

Plat principal: BŒUF MODE.

Dessert: Salade de fruits.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 kg de bœuf
en morceaux (bourguignon ou macreuse), 2kg
de carottes , 1 tomate, 1 gros oignon , bouquet
garni , beurre, sel , poivre.

Préparation: peler les carottes , les couper en
rondelles.

Mettre la tomate dans l' eau chaude quelques
minutes, puis la peler.

Eplucher l'oignon et le couper en lamelles.
Faire revenir dans une cocotte-minute les

morceaux de bœuf avec l'oignon. Saler, poivrer.
Recouvrir la viande des carottes et de la to-

mate coupée en morceaux. Mettre le bouquet
garni avec un peu d'eau et faire cuire à la co-
cotte-minute 45mn dès que la soupape chu-
chote.

Servir chaud.

Roger Montandon devrait se lancer à la
mi-janvier dans une nouvelle traversée de
l 'Atlanti que. Le «rameur de l'impossible»
partira cette fois à bord d' un catamaran.
Son péri ple devrait durer entre trois et
quatre semaines. Franziska Rochat-Moser a
baptise le bateau hier à Champagne (VD).

Le départ est agendé à la mi-janvier pour
autant que les alizés soufflent suffisam-
ment. Roger Montandon reliera les Cana-
ries à la Martini que, dans les Antilles. Il
fera cette traversée de 5400 kilomètres à
bord d' un catamaran à- flotteurs pneuma-
ti ques construit à Yverdon-les-Bains. Le ba-
teau, qui ne comporte pas de cabine, sera
démonté et envoyé aux Canaries dans les
jours qui viennent.

Franziska Rochat-Moser, récente ga-
gnante du marathon de New York, est la
marraine de cette aventure. Elle a officielle-
ment baptisé «De Champagne» le catama-
ran qui servira à la traversée, /ats

Insolite Nouveau défi
pour Roger Montandon

Situation générale: un anticyclone centré sur les Pyrénées gère le
temps des îles Canaries au sud de l'Allemagne et offre aux sommets ju-
rassiens une journée bien ensoleillée. liée à une dépression sur la
Scandinavie, une perturbation peu active se rapproche au grand galop
et effleure notre région la nuit prochaine et demain. Dans l'intervalle ,
c'est une météo en couches superposées qui nous attend.

Prévisions pour la journée: les stratus ont repris leurs quartiers sai-
sonniers à l'aube en se prélassant jusque vers 1200 mètres. Ils ne se
dissipent que partiellement l'après-midi alors qu'au-dessus et dans cer-
taines vallées du Haut , le soleil fait une belle prestation entre les bancs
de nuages élevés. Les vents se sont endormis et attendent le déclin de
notre astre pour se réveiller depuis le nord-ouest. Le mercure se ra-
gaillardit en montagne et est stationnaire en plaine, marquant des va-
leurs proches de la limite du gel partout.

Demain et lundi: en partie ensoleillé au-dessus des brouillards.
Mardi: très nuageux et quelques précipitations.

Jean-François Rumley
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Fête a souhaiter
Nicolas

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 0°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: 0e
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 0°
St-Imier: -1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 1°
Berne: très nuageux, 0°
Genève: très nuageux, 2°
Locarno: beau, 8
Sion: beau, 1°
Zurich: peu nuageux, 0°

... en Europe
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 0°
Istanbul: beau, 12°
Lisbonne: beau, 11e
Londres: très nuageux, 4e
Moscou: très nuageux, -6°
Palma: bruine, 12*
Paris: très nuageux, 2°
Rome: très nuageux, 11°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 24°
New Delhi: non reçu
New York: pluvieux, 12°
Pékin: neigeux, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: beau, 12°

Soleil
Lever: 8h03
Coucher: 16h43

Lune (croissante)
Lever: 12h35
Coucher: 23h47

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05 rr
Température: 9°
Lac des Brenets: 749,86 m

Vent
variable, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

i

/
j l a Ch

Aujourd'hui Les caprices du stratus

Hier à La Chaux-de-Fonds...Wolfgang HAAS f «POURQUOI UNE. si \— :—' V ÇRFWDE- MiTRt ?.?, J

Chronique No 54

Irruption gagnante
Les Blancs au trait forcent la défense
adverse et provoquent l'abandon noir
en 2 coups, car les variantes de gain
deviennent alors imparables.
Comment faut-il jouer?
(TelidzfrGoutkine, 1973)

Solution de la chronique No 53
1. Fxg6 ! fxg6 2. Cxf6+ Dxf6 ( 2...RI7 3. Cxh7) 3. Dxh7+, suivi d3e 4. Dxb7 gagne facilement

ECHECS


