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SBS - UBS Un colosse mondial naît,
7000 emplois disparaîtront en Suisse

Coup de tonnerre sur la place financière helvétique: l'Union de banques suisses (UBS) et la Société de banque suisse (SBS) fusionnent pour donner nais-
sance au deuxième groupe bancaire mondial. La création de la United Bank of Switzerland va coûter 13.000 emplois dans le monde, dont 7000 en Suisse.

Un monde en mutation...
Toutes proportions gar-

dées, les concentrations qui
interviennent dans le
monde bancaire ne sont
pas différentes de celles que
l'on observe dans d'autres
secteurs, dans les médias
notamment et la presse lé-
manique en particulier!

Partout intervient la no-
tion de taille critique en de-
hors de laquelle l'éjection
du cirque économique est
programmée. L'effusion
entre l'UBS et la SBS obéit
à cette logique qui se joue
sur la scène mondiale.

Cela accélère un proces-
sus angoissant qui voit les
puissants augmenter leur
emprise et les autres fondre
leurs fins de mois. Exemple
tout chaud: les actionnaires
des deux banques qui se
font du bouche à bouche
pour le p laisir et non pour
assurer une survie, ont vu
la valeur de leurs actions
augmenter de... 35% en
trois mois et demi. De p lus,
la restructuration va coûter
quelque sept milliards, et
cette «perte technique» sera
franche d'imp ôts, etc.

Si nous restons lucides et
responsables, la confirma-
tion de cette mégafusion
n'est pas forcément une
mauvaise nouvelle.

Cette «United Bank», qui
n'a p lus de Suisse que le
siège, attribue au petit
peuple suisse un rôle déco-
ratif de nains de jardin.
Alors regroupons-nous
dans notre pré carré, la
Banque cantonale, dont la
majorité des actions est en
main de l'Etat, et l'Etat c'est
nous!

, Nous voici face à nos res-
ponsabilités individuelles
pour assurer notre dévelop-
pement économique.

En 1971, les différentes
formes d'épargne et de p la-
cements dans les banques
établies dans le canton tota-
lisaient 1,36 milliard. Elles
atteignaient 7,25 milliards
à la f in  de 1996 dont 1,95
milliard seulement à la
Banque cantonale. En mul-
tip liant par 5,4 leur
épargne en 25 ans, les Neu-
châtelois n'ont guère fait
preuve de solidarité envers
eux-mêmes, privant leur
économie d'une importante
source de financement.

Alors au lieu d ep leurni-
cher sur les conséquences
des opérations macrofinan-
cières, veillons à consolider
notre microcosme cantonal
à l'enseigne de «Aide-la et
ta Banque cantonale t'ai-
dera»... Gil Baillod
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TSR
Un homme
de changement
Il en impose, Philippe Mot-
taz, le directeur du Dépar-
tement de l'information de
la Télévision Suisse ro-
mande! Pourtant, derrière
cette apparence se cache
un homme charmant, un
zeste timide.

photo Charrière

Hockey sur glace Le HCC
est mûr pour une victoire

Valen Shirajev, Eric Bourquin, les frères Lebeau et tous leurs camarades n'auront qu'une
seule idée en tête ce soir à l'occasion de la venue des ZSC Lions aux Mélèzes: renouer
avec une victoire pour laquelle le HCC semble mûr. photo Galley

UPN
Présidente
à la barre

Nouvelle présidente de
l'Université populaire neu-
châteloise (UPN), Marie-
Christine Robert sait l'im-
portance de la formation
personnelle. photo Galley

A l'heure où les Xamaxiens sont partis en vacances, Gilbert
Gress veut tourner le dos à un tour qualificatif qui a vu son
équipe échouer dans la course pour le titre. photo Laforgue

Football Xamax:
les vacances et le bilan

Le Locle
Toxicomanie:
appuis face
à la douleur

P 6



BCN Quand la culture se
décline en six modes maj eurs
Danse, musique, théâtre,
gravure: la fondation cul-
turelle de la Banque can-
tonale neuchâteloise a
délivré hier six dons pour
un total de 37.000
francs.

L'actualité a de ces hasards!
En pleine tempête bancaire, la
fondation culturelle de la BCN
a remis hier six chèques par
l'entremise du directeur de la
banque, Pierre Godet. Celui-ci
s'est réjoui de ces aides à
l'heure où le mécénat est diffi-
cile pour les milieux artis-
tiques.

Un don de 10.000 francs est
allé à la compagnie Objets-Fax
de La Chaux-de-Fonds pour sa
chorégraphie 1988, «L'Em-
preinte». Jean-Claude Pellaton
a parlé de cette création
contemporaine comme d'un

regard sur les traces que laisse
l'homme.

Le Musée des Beaux-Arts
du Locle a reçu 7000 francs
pour l'organisation du 3e
concours triennal de l' es-
tampe ori ginale. Après deux
versions nationales , cette troi-
sième sera internationale,en
automne 1998, a souligné le
président Jean Grédy.

Les quatre autres dons sont
de 5000 francs. Le premier est
allé à l'Institut neuchâtelois
pour la création de «La Confé-
rence des animaux» de l'orga-
niste Guy Bovet. Cette comé-
die musicale marquera en oc-
tobre 1998 le 150e de la Répu-
blique et le 60e anniversaire
de l'Institut , a souligné son
président Michel de Montmol-
lin.

Représentée par Jean-Ro-
dolphe Grossenbacher, la sec-

tion neuchâteloise de la So-
ciété de pédagogie musicale a
été couronnée pour ses 40 ans
d'activité. Elle les fêtera l' an
prochain par un concert et par
un concours d' exécution musi-
cale pour amateurs et profes-
sionnels.

Le Centre culturel neuchâte-
lois, par Jean-Marc Schenker,
a obtenu un soutien pour la re-
présentation de «Discalies»,
d'Horovitz , «un travail de
théâtre très original» monté
avec le Théâtre du Souffle de
Genève.

Enfin , Fernando Damaso
été récompensé pour les 25
ans de Dance Promotion
suisse. Il soutient , notamment
par le festival de Neuchâtel , ce
«parent pauvre de la scène
neuchâteloise» qu'est selon lui
la danse. t /

AXB

Terre des hommes Vente de Noël
Terre des hommes Neuchâ-

tel proposera des articles de
Noël lors de l'ouverture noc-
turne des magasins. Calen-
driers, cartes de vœux, agen-
das, posters et autres objets

d'artisanat seront vendus au
profit exclusif des pro-
grammes de soins aux en-
fants. On trouvera ces articles
au centre-ville de Neuchâtel
les 11 et 18 décembre, de 15 à

22 heures. Un stand sera ins-
tallé à Marin-Centre le mer-
credi 10 décembre et un autre
à Peseux les 12 et 13 dé-
cembre.

CHG

Bétail Dernier marché
supprimé par économie
Le dernier marché de bé-
tail de l'année, qui devait
se dérouler aujourd'hui
même aux Ponts-de-Mar-
tel, a été supprimé par
suite d'épuisement des
crédits cantonaux dispo-
nibles. Rien que de très
normal, les temps de di-
sette obligeant l'Etat à
faire preuve de la plus
grande orthodoxie finan-
cière.

Selon Jean Gabus , préposé
à l'Office cantonal du bétail,
on avait inscrit au bud get
500.000 francs , somme à la-

quelle le Conseil d Etat a oc-
troyé deux rallonges d' un total
de 130.000 francs. La prime
de placement de bétail de bou-
cherie se monte à environ 200
fr. par tête de bétail bovi n et se
calcule selon un critère de
qualité. Ainsi , le crédit per-
mettait de placer environ 3150
bêtes en 1997, sur un cheptel
cantonal comptant 40.000
têtes.

A fin novembre , Jean Ga-
bus a fait ses comptes et s'est
aperçu que son crédit était
épuisé.

Or les chefs de service sont
invités à respecter scrupuleu-

sement les bud gets. C'est
pourquoi , le prochain mar-
ché a été reporté à l' année
prochaine , mardi 6 jan vier,
aux Ponts-de-Martel.

Cette commune organise les
marchés cantonaux deux fois
par mois et disposera bientôt
d'infrastructures modernes
pour toutes les manifestations
agricoles. Par ailleurs , un
marché se déroule tous les
mois à Provence en collabora-
tion avec le canton de Vaud,
un autre ayant lieu à Prêles
tous les deux mois avec le can-
ton de Berne.

BLN

Comment développer le
sens critique des jeunes
par rapport à l'image télé-
visuelle? C'est ce qu'étu-
diera une commission de
la Société de radiodiffu-
sion et de télévision de
Neuchâtel (SRT-NE). On
examinera la possibilité
de créer une «classe TV»,
sur le mode de ce que pré-
sente «Arrêt sur images».
L'émission hebdomadaire
de La Cinquième prouve
en effet qu'il suffit de peu
pour que des enfants et
des adolescents portent
un regard très lucide sur
les images qu'on leur jette
en pâture.

La SRT-NE soutient active-
ment le concours de vidéos
«Une minute pour dire Neu-
châtel» , qui coïncide avec le
150e anniversaire de la Ré-
publique. Le président
Freddy Landry rêve de voir
les meilleures des créations
reprises sur la TSR l'an pro-
chain. Raymond Vouillamoz
a promis qu 'il jugera sur
pièce.

Les émissions romandes
passées à la loupe

A raison d'une réunion par
mois, le comité de la société
passe en revue les émissions
des chaînes publiques de ra-
dio-TV de Suisse romande.

La SRT-Neuchâtel étudie comment développer le sens
critique face à l'image télévisuelle. photo a

Ses délégués répercutent
louanges et criti ques au
Conseil des programmes, dont
le Neuchâtelois Fabio Perso-
neni est désormais le vice-pré-
sident. Ce comité a accueilli
trois nouveaux représentants
de l'Etat en la personne des
députés Pierrette Guenot, Ber-

nard Matthey et Christian
Mermet.

Enfin , les membres de la so-
ciété ont découvert une «An-
tenne» nouvelle formule, plus
dense et moins coûteuse. Ce
bulletin paraîtra deux à trois
fois l'an.

CHG

Télévision Stimuler
la lucidité des jeunes
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Sa nouvelle ligne vous séduira. Faites votre choix entre un six cylindres de 4 litres combiné à une boîte
automatique à 4 rapports et Selec-Trac (131 kW/178 CV), et un fougueux quatre cylindres de 2,5 litres
à essence (87 kW/II8 CV) ou turbodiesel 2,5 litres {85 kW/116 CV),- versions 2,5 litres avec
Command-Trac et boîte manuelle à 5 vitesses. Carrosserie haute sécurité, barres de protection latérale ,
airbags full-sizc pour conducteur et passager avant , lève-vitres électriques et verrouillage central. La
version Limited intègre en outre la climatisation, un intérieur en cuir, une installation hi-fi et un
Tempomat. Cherokee Sport 2.5 L à partir de Fr. 35990.-, Cherokee Î Ar-%
Sport 2.5L TD à partir de Fr. 39990.-, Cherokee Limited 4.0L à wCtï|J
partir de Fr. 49400.- (prix avec marge réduite, TVA incl.). T M O R E S O N L Y  O N E

23ti. Auto-Centre
*̂ 0r Emil Frey SA

66, rue Fritz Courvoisier

1 2302 La Chaux-de-Fonds
* Tél. 032/967 97 77 wwsz

Mercredi 10 décembre 1997 à 20 h 15
Temple de La Chaux-du-Milieu

Concert de Noël
de la fanfare
de La Chaux-du-Milieu
Avec Olivier Theurillat,
trompette solo

Direction: Martial Rosselet
Entrée libre

132-19193

Si vous reconnaissez
cette personne,

souhaitez-lui un bon
anniversaire pour

ses 50 ans!
132-192QB tes rata
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A déménagé
et se réjouit de vous recevoir

dans ses nouveaux locaux

Av. Léopold-Robert 31a
(côté tour du Casino) s

Tél. 032/913 87 66
La Chaux-de-Fonds
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Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

OPEL OMEGA
2.5 V6 GL

1995-11, 65 000 km.
Fr. 26 700.-

Tél. 079/353 67 23
28120116

Un prix inouï,
jusqu 'à épuisement du stock
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international
de la Ville du Locle 1998

èmeTRIENNALE
DE L'ESTAMPE
ORIGINALE
Ce concours , devenu une référence ,
s'adresse aux créateurs dans l' art de
l'estampe originale (toutes techniques
dont la lithographie et la sérigraphie)

Il a pour but de faire connaître les
yr /y ' artistes, faire progresser les œuvres et
/ yy la recherche , et est doté de plusieurs
y /  prix représentant une valeur de
/ / /  FrS 27 000.-

//  Le règlement du concours est à
y demander au Musée des Beaux-Arts

de la Ville du Lo:le.
s Délai d'inscription: 7 mars 1998.
| " Délai d'envoi desœuvres: 14 mai 1998.

¦ •i**̂  ̂ 6, rue M.-Calame
WBmWM CH-2400 Le Locle

vy I Musée des Beaux-Arts de la Ville du Locle

Publicité intensive, Publicité par annonces

A vendre
Epagneuls
bretons
Chiots blanc et
orange, 3 mois.
Excellente origi-
ne, beauté et
chasse. Elevage
de Montbrillant.
Insigne d'or SCS
Rue de la Mon-
tagne 12,2300 La
Chaux-de-Fonds
¦n* 032/9136551

132-19187/ROC

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
D ONNEZ DE VO TR E
SANG J ~-
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Fusion U BS-SBS Les Neuchâtelois
voient les banques grandir et partir
Déception relative de la
clientèle, anxiété des em-
ployés concernés, colère
rentrée et impuissance
des milieux officiels, at-
tente intéressée de
quelques concurrents,
les réactions neuchâte-
loises à la fusion UBS-
SBS n'ont pas manqué,
hier dès les premières
heures de la matinée.
Synthèse.

Impossible, hier à la SBS à
Neuchâtel, d'avoir ne serait-ce
qu'un renseignement factuel
sur le nombre de succursales
neuchâteloises de cette
banque. Il fallait appeler à
Lausanne.

A Lausanne, le porte-parole
Cédric Dietschy a dû appeler
Bâle pour avoir le renseigne-
ment. Qui le lui a donné en
maugréant, sous prétexte que
la centrale avait autre chose à
faire! Tout un symbole pour
les conséquences de la déloca-
lisation sur les services de la
banque! Mais la SBS n'a pas
commencé de partir hier. Elle
n'occupe plus que 67 per-
sonnes derrière ses cinq der-
nières succursales neuchâte-
loises. Bien malin qui se ha-
sarderait à deviner ce qu'il en
restera dans quatre ans.

Situation pire pour l'UBS:
après la fermeture de Couvet
en 1995 et du Locle ce prin-
temps, il ne lui reste que
quatre succursales. Tout ce
qui pouvait être centralisé (lo-
gistique , administration, infor-
matique, trafic de paiements)
l'a déjà été depuis 1992. Mais
le directeur Jean-Noël Duc ne
veut pas passer pour un fos-
soyeur des PME: «On prête ou
renouvelé pour 100 millions de
crédits par mois en Suisse ro-
mande. Cette année jusqu 'en
septembre, on a abandonné 30
millions de créances pour sau-
ver 650 emplois. Les entre-
prises qui méritent de vivre, on
les soudent.»

Aujourd'hui hors de la ligne
de mire, le Crédit suisse a déjà
mué après sa fusion avec la
BPS (effective dès janvier
passé). Il ne lui reste que deux
succursales dans le canton.

Les dents longues des
petits

Dans les plus petites
banques. le sourire est
presque de mise. «Je me ré-
jouis de cette fusion. On pour-
rait avoir quelques retombées
pos itives» concède François
Martenet , directeur de la
banque Coop (ex Banque cen-
trale coopérative SA), qui an-

nonce 27 personnes dans les
deux établissements de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds,
et qui dit compter passable-
ment de PME dans sa
clientèle.

A la Raiffeisen, le président
de la fédération neuchâteloise
Philippe Décosterd était hier
tellement occupé qu'il n'a pas
pu nous renseigner sur la si-
tuation neuchâteloise de sa
banque. Là aussi , il a fallu
passer par Lausanne. Pour ap-
prendre néanmoins que cette
institution bancaire coopéra-
tive d'origine campagnarde
flambe littéralement dans ses
15 entités neuchâteloises
(dont une sur le Littoral) ré-
parties en 32 guichets.

De 1994 à 1996, la somme
du bilan a passé de 441 à 545
millions, et le nombre de so-
ciétaires a augmenté de 7166 à
8868.

Conclusion d'un observa-
teur spécialiste du monde
bancaire: «Le business lo- l*T
cal n'intéresse p lus telle- *j
ment les grandes .—-—*-
banques.» LeJBrenets

Rémy Gogniat \ \\

Les banques partent ou dorment
Déjà dramatique pour le

commerce régional et les pe-
tites et moyennes entreprises,
la politique de concentration
des grandes banques ne
pourra guère que mettre les
PME un peu plus à mal. C'est
l'impression unanime que
nous avons saisie chez diffé-
rents interlocuteurs neuchâte-
lois de l'industrie et de la fi-
nance. Exemple entendu hier:
un commerçant, qui dispose
d'un crédit de 60.000 francs à
6 3/4 dans une grande
banque, verra ses intérêts

passer à 8 1/4 au premier jan-
vier et à 11 1/4 au mois de
juillet !

La riposte , dit l'avocat Jean-
Philippe Kernen , qui défend à
journée faite le capital-risque
et le financement des PME , ce
n'est pas de déplacer les
comptes bancaires à la Raif-
feisen ou à la BCN: «La Raif-
feisen est inexistante pour les
PME, et la BCN manque d'en-
thousiasme: on en est à p leu-
rer pour avoir 100.000 francs
de p lus dans le cap ital de So-
f ip .  Mais où va-t-on?» La seule

direction possible, dit-il , c'est
l'investissement de l'épargne
régionale pour l'économie ré-
gionale, avec un réel engage-
ment des caisses de pensions
et un organisme crédible de
surveillance. «Sinon, on peut
continuer de dormir...»

Chef de l'office neuchâte-
lois de cautionnement, Pierre-
Alain Maire, est sans illusion:
«La nouvelle grande banque
sera encore moins portée sur le
crédit industriel des PME que
ses «parents».

RGT

Sous le choc

Le personnel, comme ici à la SBS de La Chaux-de-Fonds,
a été choqué. photo Galley

«Les actions montent», iro-
nisait hier matin un cadre neu-
châtelois de l'UBS, traduisant
«l'incertitude du pe rsonnel»
face aux baisses d'effectifs.

«Une grosse anxiété», «Tout
le monde en discute», «Ça fait
peur »: ainsi réagissaient
quelques employés des deux
banques. Une autre jugeait
que «cette f usion ne change
rien, ceux qui sont tendus le
sont déjà depuis le début des
grandes manoeuvres». «C'est
une surprise, malgré les bruits,
car on entendait tout et n'im-
porte quoi , confiait un em-
ployé chaux-de-fonnier. Pour
nous, ce n'est pas une bonne
chose». Une autre personne
craignait des pressions pour
provoquer des départs natu-
rels. La plupart des employés
interpellés à la sortie de l'UBS
et de la SBS étaient peu lo-

quaces: «Désolé, on n'ose rien
vous dire».

Apparemment, les banques
recevaient quelques télé-
phones de clients qui s'inter-
rogeaient sur leurs comptes et
de quelques spéculateurs qui
demandaient quelle action
acheter... Lorsqu'on a cherché
à prendre la température dans
le hall de la SBS de Neuchâtel ,
on nous a gentiment dit de
nous adresser à la direction.

Plus durement , alors que
nous récoltions — sur la voie
publique — le sentiment de
quelques employés, une colla-
boratrice de l'UBS a été
chargée de nous demander
notre identité, de nous prier
de cesser et de nous trans-
mettre les coordonnées d'un
porte-parole de... la direction.
A Zurich!

Alexandre Bardet

Qu'en pensent les clients?
«Je suis choqué, réagissait

hier Rolf Schuler, consultant
d'entreprises à Peseux, inter-
rogé à la sortie de la SBS. Les
banques oeuvrent toujours p lus
pour les actionnaires, pas pour
les PME».

«Comme client ça ne me dé-
range pas, car ça ne me touche
pas, confiait le conseiller com-
munal chaux-de-fonnier Da-
niel Vogel devant la SBS.
Mais, comme citoyen, j e  dé-
p lore l'effet social d'une me-
sure qui sacrif ie au seul profit
financier ».

«Tant mieux si les deux
banques sont p lus f ortes ainsi,
mais ce qui m'inquiète, c'est
l'emp loi», confiait Jean Des-
clouds, contremaître d'horlo-
gerie au Val-de-Ruz. «L'op inion
publique a une influence , mais
pe tite f ace au po ids du cap i-
tab>.

«C'est dégueulasse, ces li-
cenciements, surtout pour les
j eunes», tonnait une grand-
maman. Cela changera-t-il ses
relations avec l'UBS? «Non!
Qu'est-ce que vous voulez que
j e  fasse? J 'avais mon comp te
au Crédit foncier, et je n'aime
pas la BCN.»

«J'ai changé trois fois de ges-
tionnaires de mes affaires en
deux ou trois ans, alors adieu
le contact», témoignait l' arti-
san chaux-de-fonnier Claude
Lebet sur le seuil de la SBS. «Il
vous faut 10.000 francs à une
fin de mois? Avant, on lançait
un coup de fi l  au chef-lieu et
c 'était bon. Maintenant, on ne
sait p lus où télép honer et per-
sonne ne nous connaît p lus».

«Je suis à l'UBS et j e  n'aime
pas la SBS, mais on n'a p lus le
choix», regrettait une jeune
femme. Et sa copine d'ajouter:

«La Neuchâteloise, les
banques, ça commence à faire
beaucoup !».

AXB/RGT

A la sortie des banques (ici
l'UBS-Neuchâtel), les cli-
ents faisaient la part des
choses. photo Leuenberger

Acteurs régionaux: craintes réelles
Parmi les réactions offi-

cielles, le conseiller d'Etat
Francis Matthey, chef de l'éco-
nomie publique, ne veut pas
juger la stratégie bancaire in-
ternationale. Mais sur le plan
cantonal , il constate que
l'offre bancaire a diminué
comme peau de chagrin.

On peut donc nourrir des
craintes pour les petites et
moyennes entreprises , si les
banquiers n'assument pas
leurs responsabilités. Le gou-
vernement n'a pas été in-
formé, si bien qu 'il lui est dif-

ficile de mesurer la portée sur
l'emploi local. Vu les restruc-
turations antérieures , le
conseiller d'Etat se demande
s'il reste encore beaucoup à
tailler dans le vif. Mais le plus
dommageable pour la région ,
c'est qu'une nouvelle source
de recrutement d'emploi se ta-
rit.

Directeur de la Chambre du
commerce et de l'industrie,
Claude Bernouilli ne cache
pas ses appréhensions , car la
disparition d'une banque si-
gnifie moins de concurrence.

Le tissu économique du can-
ton , en pleine régénération ,
risque de pâtir une fois de plus
de l'exode des centres de déci-
sion.

Quant au secrétaire romand
de la Société suisse des em-
ployés de commerce, Luc Py-
thon rappelle que les associa-
tions d'employés partenaires
n'ont pas été informées. La
facture , de 7000 emplois en
Suisse, lui paraît extrêmement
lourde.

Le secrétariat romand de la
SSEC va négocier avec ses par-

tenaires , notamment sur ' les
fermetures de filiales et les
suppression d'emplois en
Suisse romande.

En outre, l'association faî-
tière engagera le dialogue pour
établir un plan social. De nom-
breuses retraites anticipées
avaient déj à été accordées , ce
qui limite cette possibilité.

Enfin les syndicats vont de-
mander l' application d'ho-
raires partiels pour mieux
amortir le choc.

Biaise Nussbaum
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le calendrier

«Nous savions qu'un rappro-
chement entre UBS et SBS se
préparait, mais j 'ai été surpris
qu 'il s 'agisse d'une f usion to-
tale, réagissait hier matin le di-
recteur de la Banque canto-
nale neuchâteloise (BCN)
Pierre Godet. Cette opération
s'inscrit dans le cadre de la glo-
balisation des marchés mon-
diaux, où la devise pourrait
être «To be big or not to be, that
is the question» (être grand ou
ne pas être, telle est la ques-
tion). Vu sous cet angle-là, je
ne peux avoir de griefs à l'é-
gard des deux banques d'avoir
pris l'option de «to be big».
Mais j 'en regrette les inci-
dences dramatiques sur l'em-
p loi.

»Sur le marché neuchâte-
lois; où l'on aura passé en
quatre ans de quatre grandes
banques à deux, l'offre de pres-
tations bancaires va se réduire
encore, notamment pour les
PME à la recherche d'un f i -
nancement. La réduction des
effectifs et la rationalisation du
travail vont rendre les contacts
avec ces banques p lus diffi-
ciles.

»De ce fait, le rôle de la BCN
se trouve inévitablement am-
p lifié , avec même une respon-
sabilité accrue face à l'écono-
mie du canton. Nous avons les
moyens de faire face à cette si-
tuation, et même le cas
échéant d'augmenter notre ca-
pacité ».

AXB

Surprise , la
BCN est prête
à faire face
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I ttf« î %  ̂ - # Cartouches jetables Kisag % *Û ^*̂ V^̂ ^̂
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Nous sommes toujours à votre disposition!
• Echange immédiat de toutes les

marques (y. c. montage et démontage)
• Réparation de toutes les marques
• Service téléphonique 24 h/24

Tél. 0800 559 111
Nous réparons également les petits

appareils de toutes marques! Peu importe
où vous l'avez acheté! Machines à café,

stations de repassages, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre, aspirateurs,
micro-ondes, téléviseurs, magnétoscopes,

chaînes HiFi etc. Apportez le(s) simplement
dans votre succursale FUST la plus proche.

Pas besoin d'emballage.
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Université populaire Changement
dans la continuité à la présidence
Après plus de 20 ans à la
présidence de l'Université
populaire neuchâteloise
(UPN), section des Mon-
tagnes, Jean-Jacques Delé-
mont passe le témoin à la
vice-présidente de longue
date, Marie-Christine Ro-
bert. Une manière de réor-
ganiser les forces vives en-
gagées pour promouvoir
une formation continue
dont on mesure de plus en
plus l'importance.

Robert Nussbaum

Comme le dit Jean-Jacques
Delémont , directeur du Cifom
et notamment de sa filière de
formation continue , dans la
société contemporaine, les sé-
quences de la vie quotidienne
des individus sont éclatées.
Un père peut être au chômage
tandis que son fils travaille.
Leurs statuts respectifs sont
en rupture avec la tradition.
C'est un gros chamboulement
dans la vie sociale. Au-delà de
son rôle de moteur du perfec-
tionnement professionnel, la
formation continue a dès lors
aussi pour fonction d'accom-
pagner et de donner les
moyens de gérer ces ruptures.

«Elle ne doit p lus se borner à
une mise à jour technique,
mais prendre en compte la to-
talité de la personne ».

L'UPN section Montagnes,
maillon de cette chaîne, y
contribue en occupant le cré-
neau de ce que l'on peut appe-
ler la culture générale, sans
concurrencer la formation
continue du Cifom. ciblée elle
sur le perfectionnement pro-
fessionnel , en partenariat
avec les entreprises aussi sou-
vent que possible. «A l'UPN,
on essaie d 'entretenir une cul-
ture d'honnête homme», com-
mente Jean-Jacques Delé-
mont. Avec 50 cours et 400 à
600 auditeurs par année,
l'institution s'est bien déve-
loppée et s'appli que à coller
aux grands problèmes de
notre temps (génie génétique,
Internet), sans négliger les
axes développement person-
nel , langues , sciences, vie
quotidienne.

Si Jean-Jacques Delémont
abandonne - après 21 ans! -
sa casquette de président de
l'UPN , c'est que son agenda
déborde. Avec l'arrivée de la
nouvelle présidente, Marie-
Christine Robert , on peut s'at-
tendre à un changement dans

Marie-Christine Robert reprend la présidence de l'Univer-
sité populaire neuchâteloise (UPN). photo Galley

la continuité: elle siège au co-
mité depuis... 23 ans et secon-
dait depuis belle lurette son
cadet. Aujourd'hui jeune re-
traitée, elle a gagné du temps
qu 'elle consacrera à la
marche quotidienne de l'UPN.
Jean-Jacques Delémont gar-
dera de surcroît un pied à
l'étrier du comité. Formelle-
ment , le changement inter-
viendra au début de l' année.

Marie-Christine Robert
prend la barre en espérant
renforcer dans les domaines

culturel , sportif et écono-
mi que un comité régional jugé
dynamique. Celui-ci est de
surcroît * représentatif des
communes où des cours sont
donnés (La Chaux-de-Fonds,
Le Locle , Les Brenets , Les
Ponts-de-Martel , La Sagne).
Dans le futur, l'UPN pourrait
établir une antenne au Cer-
neux-Péqui gnot. Le comité
planchera également sur
l'idée d' une coop ération
transfrontalière.

RON

Concert Michel Dalberto
invité de In Quarto

Le pianiste Michel Dalberto
jouera samedi à la Salle de
musique lors du deuxième
concert du cycle «Génération
1810» offert aux mélomanes
par In Quarto.

Michel Dalberto est né en
1955 à Paris , il a fait ses
études musicales au Conser-
vatoire national sup érieur de
cette ville sous la direction de
Vlado Perlemuter. Sa carrière
internationale commença
après qu 'il eut remporté , à Ve-
vey, le prix Clara Hask.il en
1975, suivi , en 1978 du pre-
mier prix du concours de
Leeds. Des invitations presti-
gieuses se sont alors succédé:
festivals d'Edimbourg, de Lu-
cerne , d'Aix-en-Provence. de
Montreux. Diri gé par les plus
grands chefs, il a joué avec le

Concertgebouvv d'Amster-
dam , le Philharmonia de
Londres , l'Orchestre national
de France , les Wiener Sym-
phoniker.

Michel Dalberto est resté
proche de la région lémani que
où il a élu domicile. II a égale-
ment resserré ses liens avec le
concours Clara Haskil dont il
est devenu président en 1991,
succédant ainsi à Nikita Ma-
galoff , un artiste qu 'il eut le
privilège de bien connaître et
qui exerça sur son développe-
ment une influence décisive.
D'une sensibilité musicale
rare , Michel Dalberto est l' un
des grands p ianistes de
l'heure.

La séquence du programme
réservée k Schumann com-
prend le Carnaval op 9, le

Carnaval de Vienne op 2G. La
partie , importante , dévolue à
Liszt , n'a pas été déterminée à
ce jour. Nous y reviendrons.

DDC

Salle de musique, samedi 13
décembre, 17H45

Concours
Question: En quelle année

Michel Dalberto a-t-il été lau-
réat du prix Clara Haskil ?

Après tirage au sort des ré-
ponses justes envoyées à
«L'Impartial», Service de pro-
motion , 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'à
mercredi 10 décembre à mi-
nuit ,  le cachet de la poste fai-
sant foi, 10 lecteurs se verront
offrir une place pour ce
concert.

Club 44 Le mal
Pour son avant-dernière soi-

rée de l' année, le Club 44 ac-
cueillera une théologienne et
philosophe qui viendra parler,
aujourd'hui à 20h30, du mal
subi et du pardon. Dans sa
conférence, Lytta Basset, qui
exerce un ministère paroissial
à la campagne après avoir
vécu en Inde, en Iran et à Dji-

subi et le pardon
bouti , évoquera l'offense, le
malheur, mais surtout le che-
min qui mène de l' abîme à la
liberté de pardonner. C'est
dans le refus de reproduire le
mal subi que s'enracine ce
pouvoir dont l'Evang ile atteste
la nature: un pardon originel
est à l'œuvre en tout être hu-
main, /réd.

Economie nationale Les
maîtres retournent à l'école
Chaque année, les maîtres
de l'enseignement commer-
cial suivent un cours de per-
fectionnement portant sur
l'économie nationale. Il est
de tradition que ce cours se
donne à la Chaux-de-Fonds,
sous l'égide de la Division de
la formation professionnelle
de l'Ofiamt. Depuis hier et
jusqu'à ce soir, il réunit une
trentaine d'enseignants.

Réunis au Grand Hôtel des
Endroits , ces enseignants vien-
nent des écoles de commerce de
Suisse romande et du Tessin et
sont accueillis par Georges
Vuilleumier, directeur de l'EPC
(Ecole professionnelle commer-
ciale) qui , avec Phili ppe Jeanne-
ret , de Payerne, expert fédéral
de l' enseignement commercial ,
assure la direction de ces deux
j ournées.

A l'heure des fusions et des
suppressions d' emp loi , il est ap-
paru urgent aux organisateurs
d'entendre différents avis. Ces
élèves particuliers ont pu appré-
cier le point de vue de la Banque
nationale , donné par l'écono-
miste Vincent Crettol. Ils ont pu
également appréhender les
perspectives à court et long

terme de Chantai Balet, secré-
taire romande de la SDES (So-
ciété pour le développement de
l'économie suisse). Venant de
l'Ofiamt. Domini que Babey
anal yse aujourd 'hui l'évolution
du marché du travail. Du côté
des moins nantis , les collabora-
teurs de la Cotmec (Commis-
sion tiers monde de l'Eglise ca-
tholique à Genève) parleront du
maldéveloppement alors que
Maurice Clément, secrétaire

A la récré apéro, les enseignants ont visité l'Ancien-Ma-
nège. photo Galley

FCOM. donnera le point de vue
syndical.

Il va de soi que les échanges
n'ont pu ignorer la dernière
bombe qui a éclaté , la fusion de
l'UBS et de la SBS. Beau sujet
de commentaires , on en parlait
encore à l'heure de l' apéro , en
compagnie du conseiller com-
munal Jean-Martin Monsch ,
venu saluer ces hôtes studieux
dans le cadre de l'Ancien-Ma-
nège. IBR

Vallée de La Sagne
Le câble est là!
Ça y est! Tout le canton tire
désormais au même câble
télévisuel, par la grâce de
Vidéo 2000. Les derniers té-
léréseaux villageois de La
Sagne et des Ponts-de-Mar-
tel intégreront la grande fa-
mille télé du canton. Dans
les nouveautés de la petite
lucarne se profilent aussi
Internet et une chaîne
turque. A vos écrans!

Respectivement en 1982 et
dans les années 1990, des té-
léréseaux ont été construits
aux Ponts-de-Martel , dans le
giron de Serac-Valtrac, et à La
Sagne, sous forme d'un ré-
seau communal. Ils étaient les
seuls à ne pas être raccordés

au réseau cantonal neuchâte-
lois , coiffé par Vidéo 2000. En
partenariat avec Swisscom,
Vidéo 2000 a investi dans une
liaison par fibres opti ques
entre la zone industrielle
Ouest de La Chaux-de-Fonds
et La Sagne , ce qui permet aux
deux villages de bénéficier des
prestations d' un grand réseau ,
tout en conservant une gestion
autonome. La connexion se
fera le 11 décembre et dès
lors , les téléspectateurs câblés
recevront 34 chaînes de télévi-
sion , 30 programmes radio en
OUC, 16 programmes de ra-
dio di gitale et 9 chaînes de té-
lévision à péage, sans oublier
la télé régionale Canal Al-
pha+ . Irène Brossard

Internet et la Turquie
Le paysage télévisuel est en

mouvement perpétuel. Ainsi ,
Vidéo 2000 peut annoncer
qu 'une chaîne turque sera in-
troduite sur le réseau ces pro-
chaines semaines. «Nous
sommes toujours à l'écoute
des communautés étran-
gères», remarque André
Vuillcmez de Vidéo 2000; «et
comme nous l'avions fait en
son temps pour les Espagnols
et les Portugais, nous souhai-
tons répond re à la demande
d'une population en augmen-
tation, et de propriétaires
d'immeubles qui veulent sa-
tisfaire leurs locataires et évi-
ter la prolifération d 'antennes
paraboliques». La chaîne
choisie est la chaîne natio-

nale «TRT internationale».
Que les internautes prennent
leur mal en patience, Vidéo
2000 est également en train
d'équi per son réseau pour In-
ternet. Lés premiers raccor-
dements se feront au prin-
temps 1998 sur la ville de
Neuchâtel et à la fin du pre-
mier semestre pour La
Chaux-de-Fonds. Intérêt de la
chose? Une vitesse de trans-
mission beaucoup plus ra-
pide et un forfait mensuel, y
compris la connexion et un
nombre d'heures illimité,
fixé vraisemblablement entre
70 à 75 francs pour le grand
public et 130 francs pour les
abonnés professionnels.

IBR

La place du Marché a pris
hier après-midi un air al-
pestre, celui du cor de Marcel
Progin (photo Sandoz). Ce Ge-
nevois retraité fait la tournée
des villes. Hier, il jouait une in-
cantation au soleil. Message
reçu: un rayon s'est glissé
entre deux nuages. Lorsqu 'il
joue en Suisse allemande, son
accent musical le trahit...
Pourquoi? Il ne joue pas assez
lentement... Et puis , il ne se
restreint pas au strict réper-
toire du cor des Alpes. Hier,
après l'interprétation de
«Quand il est mort le poète»,
les Chaux-de-Fonniers n'ont
pas levé le sourcil de réproba-
tion. Les puristes n'auraient
pas apprécié! ASA

Place du Marche
Quand le parking
fait «pouhou»
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NAISSANCES 

A rân CLINIQUE
LU de la TOUR

JEREMY
a la joie d'annoncer

la naissance
de son petit frère

NICOLAS
le 8 décembre 1997

Famille Corinne et Daniel
D'EPARGNIER

Bellevue 22
2300 La Chaux-de-Fonds
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Concours pour les 25 ans de Jumbo

A la suite du grand concours organisé pendant les semaines 43 et 44
pour les 25 ans de Jumbo, la direction de l'Hypermarché chaux-de-fon-
nier a eu le plaisir de remettre une «OPEL CORSA ECO» à Erwin Dubois,
grand gagnant selon tirage au sort, ceci en présence du garage Maurice
Bonny SA à La Chaux-de-Fonds.

Jumbo Hypermarché SA
Boulevard des Eplatures 20 - La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/927 11 45

Garage Maurice Bonny SA
Rue du Collège 24-29 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/967 90 90

A
Corinne et Michel

AUGSBURGER-SCHALLER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

ROBIN
le 7 décembre 1997

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

Industrie 22
2300 La Chaux-de-Fonds

132-19512

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60



Fondation Sandoz Des appuis face
à la souffrance des toxicomanes
Témoignages parfois poi-
gnants, questions portant
aussi bien sur la qualité de
l'écoute que sur le prix du
gramme d'héroïne: au fo-
rum de la Fondation San-
doz, l'association des pa-
rents d'élèves du Locle (As-
parel) proposait récemment
une soirée débat, sur le
thème de l'aide aux toxico-
manes et à leurs proches.
Thème manifestement por-
teur, même avec une assis-
tance clairsemée.

Claire-Lise Droz

Marcel Cotting, du centre de
prévention et de traitement de
la toxicomanie (CPTT) des
Montagnes neuchâteloises,
rappelait que par ailleurs, le
Drop In reste un lieu d'accueil
en journée pour les toxico-
manes qui n'ont pas envie
d'entrer dans quelque chose
de plus structuré.

Le CPTT essaie d'évaluer les
besoins, les souhaits, ce qu 'il
est possible de faire, jusqu 'à
des démarches institution-
nelles ou un traitement à la
méthadone. Soit quelque 240

à 280 héroïnomanes par année
et 120 mesures de mainte-
nance à la méthadone. Peu de
gens sont très jeunes. «Les ado-
lescents n'ont surtout pas envie
de se soigner. Les parents sont
très mal pris dans ces situa-
tions. Lorsqu 'on apprend la
toxicomanie de son enfant,
c 'est la crise. Là, nous pouvons
offrir de l 'aide, souvent en rela-
tion avec le centre psychoso-
cial. Le hic, c 'est que les jeunes
ne veulent pas que leurs pa-
rents sachent. Difficile pour le
CPTT de «rapporter», lorsqu 'il
s 'agit de personnes majeures,
quoique souvent il s 'agisse
«d 'un secret de Polichinelle».

Des éducateurs spécialisés
du centre vont régulièrement
dans les bistrots , signalait en-
core Marcel Cotting. Il est im-
portant de reprendre contact
avec un toxicomane qui a
rompu les liens, «et c 'est p lus
difficile s 'il n 'y  a pas de lieux
où ils se retrouvent. Si un bis-
trot ferme, le dealse fait en ap-
pa rtement...»

Quand tout va mal
Marianne Guignard-Fro-

mont a présenté l' association

Claire-Voie, installée a La
Chaux-de-Fonds. avec perma-
nence téléphoni que. Elle a un
rôle de soutien, d'écoute, d' ac-
cueil. Marianne Guignard-Fro-
mont parle en connaissance de
cause: «En tant que parents,
parfois on ne sait à qui s 'adres-
ser, c 'est toujours le mauvais
moment, le soir, le week-end.
En p lein désarroi, il y  a si peu
de choses à disposition... »
D'où l'idée d'offrir un lieu de
rencontre «où les gens puissent
échanger leurs exp ériences, se
rendre compte qu 'ils ne sont
pas tout seuls».

Comment reconnaître un
toxicomane? demandait-on
dans la salle. «Certains sont re-
connaissables, mais pour les
autres, les gens «honorables»,
on ne le voit pas» , répondait
Marianne Guignard-Fromont.
Marcel Cotting corroborait:
certains disent gérer leur
consommation , ce qui n'em-
pêche que la surdose guette
toujours .

Des gens comme les
autres

Les parents de toxicomanes
eux-mêmes «sont des gens
comme les autres», insistait
Marianne Gui gnard-Fromont ,
citant l' exemp le de cette mère
qui de six mois n'avait osé
sortir, persuadée qu 'elle por-
tait , inscrit sur son front:
mère de drogué, et que c'était
sa faute. «La toxicomanie
touche tous les milieux. Et les
toxicomanes ne sont pas forcé-
ment des voyous!»

Y en a-t-il qui s'en sortent?
demandait le public. Marcel
Cotting: «Oui, tout à fait, un
certain nombre s 'en sortent
bien». Encore que les me-
sures n 'aient pas le même ef-
fet sur chacun. Parfois , la me-

nace de répression joue , choix entre la prison et une dix ans». Ce qui est sûr , c'est
exemple ce jeu ne homme au- inst i tut ion.  et qui  «ne que «les longues peines de pri-
ait le juge avait donné le consomme p lus depuis p lus de son ne servent à rien». CLD

Antenne au Locle?
Environ un quart des toxi-

comanes traités au CPTT ha-
bitent au Locle, indique So-
nia Dauvergne, travailleuse
sociale à la commune du
Locle, qui s'occupe spécifi-
quement de ces problèmes.

Envisage-t-on une antenne
du CPTT au Locle? «Il n 'y  a
pas encore de décision prise.
La question est de voir si elle
administrerait des traite-
ments ou si elle consisterait en

un centre d écoule et d ac-
cueil». Le conseiller commu-
nal Denis de la Reussille ex-
plique qu 'effectivement, de-
puis quelques mois , des dis-
cussions ont été entamées no-
tamment avec le CPIT pour
voir ce qu 'il serait possible de
faire au niveau des Mon-
tagnes neuchâteloises , voire
une collaboration transfron-
talière. «Nous sommes en
p leine p hase d'étude». CLD

Seringues un fran c pièce
Le pharmacien Christop he

Mariotti reçoit aussi bien les
toxicomanes sous méthadone
que ceux qui viennent échan-
ger leur seringue, ce qui en
passant, est à bien plaire et
n'est pas prati qué par toutes
les officines de la ville. Mais ,
estime-t-il, «le rôle du pharma-
cien est d'insister auprès des
toxicomanes non suivis, pour
qu 'ils rapportent leur se-

ringue, afin d 'éviter qu 'elles
traînent un peu partout ou
qu 'ils se la passent», avec
risques de sida ou d'hé patites.

Le virus du sida «a une du-
rée de vie à l 'air libre pouvant
aller jusqu a 8 heures, et jus-
qu 'à 24 heures dans une se-
ringue. Pour l 'hépatite , c 'est le
double, et beaucoup p lus viru-
lent». Les seringues usagées
sont récupérées dans des

boîtes et brûlées à la décharge
de Cottendart. A préciser
qu 'elles ne sont pas gratuites:
un franc pièce. Marcel Cot-
ting: «L'idée, c'est quand
même de responsabiliser les
toxicomanes». Une formule
qui marche, semble-t-il: en
Suisse, selon les sondages,
près de 80% des seringues
usagées sont récupérées.

CLD

Casino Sensas
ces sensations!

Tout feu tout flamme, le der-
nier coup du Coup de cœur
francop hone au Locle: le chan-
teur belge Jean-Louis Daulne
et la Valaisanne Laurence Re-
vey se partageaient l' affiche au
Casino.

Laurence Revey a été pa-
reille à elle-même dans sa
longue robe rouge: la magie
évocatrice de sa gestuelle, de
son chant n 'avait pas perdu
une once du charme qui avait
tant enthousiasmé le parterre,
lors de son premier concert au
Locle.

«Je n'en peux plus, enlacez-
moi car je suis en panne
d' amour!» Jean-Louis Daulne
a lui aussi emporté son public.
Cet homme orchestre utilise
son corps comme caisse de ré-
sonance: un univers de
rythmes, de couleurs , d'ono-
matopées sonores ou ro-
cailleuses mis au service d' un
répertoire tout aussi flam-
boyant. V compris une version
très «perso» du «Vesoul» , de ce
Brel «qui a bercé toute mon en-
f ance». Et encore cette chanson
à la gloire de la sensualité, ex-
primée par une suite ludi que
d'allitérations sifflantes ,  sty le
«Consommez la sueur qui ruis-
selle», et puis «si ça vous dé
mange un peu trop, desserrez-

vous la censure, c'est si sensas'
ces sensations!»

II passe d'une séquence rire
à une séquence rêve avec ce
«temps inéluctable qui fait ré-
fléchir les miroirs» . Avant
d' entonner son grand air
d'opéra, ténorisant avec âme
«11 a pissé sur la moquette...»

Joyeux , tendre et poète,
Jean-Louis Daulne a vécu une
trajectoire aussi peu banale
que sa musique. Son père,
Belge, est parti au Congo en
1958, s'y est marié et y a perdu
la vie lors des violences liées à
l'indé pendance. Ses enfants
ont fui dans la ju ngle, sont re-
cueillis chez des pygmées, puis
récup érés par les paras. Ils
vont ensuite vivre en Belgique ,
où le petit Jean-Louis reçoit
une éducation basée sur le ca-
tholicisme, la musique clas-
sique et liturg ique!

On comprend le goût de
Jean-Louis Daulne pour la
mixité des genres, un goût
qu 'il a parfaitement su com-
muni quer à son public. CLD

La Chaux-du-Milieu Les gosses
ont fait un tabac avec Eurêka
Au premier jour, Dieu créa
le ciel et la terre; au
deuxième jour, la grande
salle multisports de La
Chaux-du-Milieu; au troi-
sième jour, les frites, le ket-
chup et les hamburgers; au
quatrième jour, le théâtre
des enfants; au cinquième
jour, la Société de jeunesse;
au sixième jour, l'homme et
la femme pour le jour, l'ab-
sinthe pour la nuit. Au sep-
tième jour, l'homme inventa
la connerie. Le ton ainsi
donné, Eurêka, le spectacle
des gosses de La Chaux-du-
Milieu, a atteint pleinement
ses buts.

Spontanéité et fraîcheur ont ete les principaux ingrédients du spectacle présenté par les
gosses. photo Favre

Présentée pour la qua-
trième (et certainement der-
nière) fois dimanche en fin
d'après-midi dans le cadre des
traditionnelles veillées de la
Société de jeunesse, la su-
perbe fresque dressée à la
gloire des inventeurs par les
petits Chauliers n'a manqué ni
de fraîcheur, ni de sponta-
néité. Au fil de sketches tous
plus originaux les uns que les
autres, le public a reconnu de
célèbres personnalités , que les
acteurs en herbe ont parfois
égratignées , mais toujours
avec finesse et humour.

Au risque d'être pendu ,
Galilée promet de ne plus dire

que la terre est ronde. «Et
pou rtant, elle tourne»,
souff le-t-il. Sur la musi que du
«Grand Bleu» , Arcbimède af-
f i rme que «tout corps p longé
dans l 'eau ressort... mouillé».
Le moteur à explosion , c'est
bien joli .  Encore faut-il éviter
les accidents. Belle invention ,
le gramop hone. Il rappelle les
bons vieux vinyls et les an-
nées folles du rock'n 'roll ,
supplantés par les CD et le
rap .

Hommage aux
inventeurs... du village

Un défilé de mode propose
différents «accessoires» sus-

ceptibles de transformer la
manière de vivre de chacun:
le jeans , le bikini , la minijup e
et le parap luie paratonnerre ,
une découverte foudroyante.
Les enfants rendent enfi n
hommage aux gens qui ont
fait avancer la science: «A
Marie-Claude, pour sa
banque inattaquable, car in-
trouvable. A Patrice, pour sa
cult ure des nains de jardin.
Au pasteur Tùller, pour ses
cultes personnalisés. A
Jacques, pour avoir inventé le
courrier C, après le A et le B».
Les personnes concernées se
reconnaîtront...

PAF

Le budget 1998 de Brot-
Plamboz, avec un déficit
présumé de 23.099 ,20 fr. ,
a été accepté sans discus-
sion , lors de la dernière
séance du Conseil général.

D'autre part , le Conseil
communal a donné di-
verses informations, no-
tamment sur des crédits
qui seront demandés l' an-
née prochaine. Par
exemp le, pour réaliser un
trottoir le long de la route
de Brot-Dessus , ou pour
goudronner un chemin à
la Plâture. Mais cette
séance a aussi été l'occa-
sion de fêter, par un vin
d'honneur , les 40 ans
d' enseignement de Robert
Sutter, par ailleurs admi-
nistrateur communal ! /réd

Brot-Plamboz
Budget et fête

NAISSANCE 

A :
LAURENE et JULIE

sont heureuses d'annoncer
la naissance

de leur petite sœur

SARAH
le 8 décembre 1997

à la maternité
de l'Hôpital du Locle.

Famille
Patricia et J.-Philippe

DELAY BENOIT
Industrie 25, 2316

Les Ponts-de-Martel !

AVIS URGENT 

Aujourd'hui

Foire
du Locle

132-19467
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Faune ailée L'évolution de l'état
des populations laisse craindre le pire
L'évolution de l'état des po-
pulations d'oiseaux emblé-
matiques de la chaîne du
Jura franco-suisse laisse
craindre le pire si des me-
sures d'urgence et dras-
tiques ne sont pas adop-
tées rapidement.

Alain Prêtre 

Les «Premières rencontres
ju rassiennes», organisées ré-
cemment sous l'égide de la
Maison du Parc du Haut-Jura ,
à Lajoux, n'ont pas (encore)
prononcé l'acte de décès des
grands tétras, gelinottes ,
chouettes de Tengmalm et
autres faucons pèlerins , mais
les interventions des spécia-
listes ressemblaient tout de
même un peu à une oraison fu-
nèbre. Le chant du cygne en
somme.

L'Europe, par le canal du
programme Life et avec la
contribution des collectivités
franc-comtoises (département ,
Région), a pourtant saisi le tau-
reau par les cornes pour sau-
ver de la disparition le grand
tétras, symbole de la faune ju-
rassienne. Quatre millions de
francs ont déjà été consommés
sur les huit de ce programme.

Le grand tétras condamne?
Les résultats sont pour le

moins décourageants lors-

qu 'on écoute Cornelis Neet ,
conservateur de la faune du
canton de Vaud: «Une ana-
lyse simple de viabilité montre
que la régression de l'en-
semble de l'effectif jurassien
franco -suisse, estimé à 1365
grands ' tétras en 1996, doit
conduire la population à une
extinction complète d'ici à
une trentaine d 'années si les
paramètres démographiques
ne se modifient pas sensible-
ment».

Marc Montadert , respon-
sable du programme Life sur le
versant franc-comtois du mas-
sif, corrobore les pronostics as-
sez pessimistes de son col-
lègue. «Depuis la fin des an-
nées 80, l'espèce a décliné
avec certitude dans plusieurs
massifs forestiers du Jura et de
l'Ain», assure cet expert qui
évalue la population comtoise
à 400-530 oiseaux, répartis
sur 27.000 hectares de forêts.

Il est admis que le grand
coq de bruyère , à l' exception
d'individus isolés , a quasi-
ment disparu du Haut-Doubs ,
résistant seulement au sud de
Pontarlier, Le dérangement
hivernal et printanier, ainsi
que la dégradation de l'habi-
tat forestier sont avancés par
Cornelis Neet pour expliquer
la régression de ce volatile.
La situation de la gelinotte
des bois , autre oiseau de la fa-

Le grand tétras pourrait disparaître du Jura franco-suisse dans trente ans. photo sp

mille des tétraonidés , n'est
guère plus enviable à en
croire Jean Schatt qui s'est li-
vré entre 1980 et 1992 à une
étude de «la dynamique des
nichées». Les résultats met-

tent en évidence une régres-
sion linéaire , considérant que
la prédation de l' espèce par
les renards et autres martres
est évidente. Il en conclut que
«la gelinotte est bel et bien

une espèce menacée de dispa-
rition».

Le pèlerin à tire-d'ailes!
Chez les rapaces, le diagnos-

tic est plus contrasté inclinant

en effet à davantage d'opti-
misme. Le faucon pèlerin , pra-
tiquement rayé de la carte il y a
trente ans. revient de loin. L'es-
pèce est aujourd'hui tirée d'af-
faire. C'est l'appréciation de
René-Jean Monneret , un orni-
thologue du Jura qui , depuis
1964, se consacre à la protec-
tion de cet oiseau. La sur-
veillance des nichées contre les
trafi quants allemands tra-
vaillant pour le compte des
émirs, la maîtrise de la repro-
duction du pèlerin en captivité
pour relâcher les jeunes dans la
nature, la baisse de la contami-
nation chimique ont redonné
des ailes à cet oiseau , même si
les dérangements occasionnés
par l'escalade et le vol libre de-
meurent des facteurs limitants.

Quant au Grand-Duc, réap-
paru dans la région depuis une
quinzaine d'années, il se brûle
toujours les plumes sur les
lignes électriques mais,
Jacques Michel , son ange gar-
dien mortuacien, se bagarre
toutes serres déployées afin
qu 'il puisse voler de ses
propres ailes. Reste enfin le cas
de la chouette de Tengmalm,
un héritage de la dernière gla-
ciation comme d'ailleurs le
grand tétras. Ce nocturne est
encore bien représenté tant
dans le Haut-Doubs et Haut-
Jura que sur le versant suisse.

PRA

Besançon Un jeune couple
prévenu du meurtre d'un retraité
Ils ont 20 ans et reconnais-
sent avoir frappé à mort un
sexagénaire sochalien
avant de lui voler sa carte
bancaire. Chronique d'une
errance tragique.

«Quand j 'ai vu les p hotos de
la victime, j 'ai eu honte». Pré-
venu de meurtre, le jeune
homme n'est pas particulière-
ment loquace dans le box des
Assises du Doubs. La prési-
dente ne manque pas de le dé-
plorer, mais elle obtient tout de
même ce mot qui revient tel un
leitmotiv dans la bouche du
gars: honte.

Contraste troublant
Le rapport du médecin lé-

giste a de quoi donner des

haut-le-cœur. La victime, un
homme âgé de 67 ans, avait été
rouée de coups avant de suc-
comber la nuit suivante. Côtes
brisées , estafilades provo-
quées par un couteau sur le
cou et, surtout , des trauma-
tismes fatals sur le crâne et le
visage. Le retraité avait encore
le bras attaché' par un fil à la
rampe d'escalier lorsque sa
fille l'a découvert ce 26 oc-
tobre 1996. Les experts . al-
laient ensuite attribuer la mort
aux fractures du crâne. «Je
pensais qu 'il était seulement
blessé» a lâché pour seule ex-
plication le second agresseur,
une fille , jeune elle aussi. Car
les responsables de cette sau-
vagerie, sont deux adolescents,
âgés auj ourd'hui d'à peine 20

ans. Le contraste impression-
nait hier dans la salle du tribu-
nal. Contraste entre le rappel
de ce crime horrible et ses au-
teurs, deux gosses aux allures
d'adolescents attardés. Che-
mise et petit veston pour le gar-
çon aux cheveux court , une dé-
gaine d'étudiant sur un visage
encore puéril. Un jeune gars
qui cherchait ses mots , qui pei-
nait à se livrer et qui semblait
désintéressé par ce qui se pas-
sait. Devant lui , celle qu 'il a
«aimé» durant cette période
noire de quelques mois jus-
qu 'à cette nuit de sang et de
mort. Une petite voix presque
douce pour la jeune fille qui vé-
rifiait fré quemment le bouton-
nage impeccable de son imper-
méable, comme si elle n 'était

que de passage. Des traits plu-
tôt fins sous une chevelure
sombre mais courte. Des ré
ponses posées, aucun empor-
tement, seulement un peu de
fermeté lorsque la présidente
lui a laissé entendre qu 'à
l'époque elle pouvait se livrer à
la prostitution. «Je ne suis pas
une fille facile, ça me choque
que l'on puisse dire ça».

Chiens perdus
sans collier

Comment croire un instant
que ces deux-là ont fait subir
un traitement monstrueux à
un homme âgé. Durant cette
première journée de procès, la
présidente a cherché des
traces dans un passé pour le
moins chaotique. Chiens per-

dus sans colliers , les deux
jeunes gens sont issus de fa-
milles éclatées, marquées par
l' alcoolisme des pères et la vio-
lence familiale. Des univers
qu 'ils ont tenté de quitter très
jeunes , dès le début de leur
adolescence. Petit voleur de cy-
cles, amateur de couteaux et
violent à l'occasion même s'il
le conteste, le gars a été
condamné à plusieurs reprises
et placé dans un foyer. Assis-
tance éducative pour elle qui
ne cesse de fuguer de chez elle.
A l'approche de l'âge adulte,
c'est l' errance, la vie au jour le
jour, les copains , l'alcool et
l'héroïne pour l'un , le ha-
schich pour les deux.

De sa future victime qu 'elle
a rencontré dans un café, la

jeune femme a relevé qu 'il
avait «osé lui toucher les
fesses » alors qu 'ils chemi-
naient pour boire un dernier
verre chez lui. Le jeune
homme suivait.

Sans doute en voulaient-ils à
l'argent du retraité. Ils lui ont
d'ailleurs pris sa carte ban-
caire en tentant d'obtenir le
code. La prévenue a affirmé
hier que sa colère a surtout été
provoquée par les gestes dé-
placés du sexagénaire «C'est
grave, mais je n'ai pas voulu le
tuer,» a-t-elle assuré, elle qui
se demande aujourd'hui quel
avenir aura son fils de 18
mois, né en prison. Les deux
accusés devTont aujourd'hui
s'expliquer sur les faits .

SCH

CMPH/1XI
Entreprise spécialisée dans le domaine de la bureautique, nous
importons en Suisse depuis 1972 la gamme des photocopieurs
KoniCd ainsi que la gamme des fax et imprimantes OKI.

Afin de renforcer notre team romand, nous cherchons de suite

un(e) collaborateur (trice) de vente
Si vous avez entre 25 et 35 ans;

si vous maîtrisez le français et le suisse allemand; ',
si vous faites preuve de dynamisme et d'initiative,

alors vous êtes notre futur (e) collaborateur (trice).

Après une formation sur nos produits analogiques et digitaux,
il vous sera confié les secteurs du Jura/Jura bernois.

Nous prions les intéressés (es) d'envoyer leur dossier de
candidature à: i

G R A P H A X  SA
A l'att. de m. Ph. Esseiva

Rue F.-Guillimann 14a
1700 Fribourg

17-29S964
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Fontainemelon Le budget 1998
annonce un léger déficit
Séance copieuse que celle
qui.attend les élus de Fon-
tainemelon lundi prochain.
Elle comprend notamment
l'examen du budget 98, qui
présente un déficit de
64.321 francs. Un recul
principalement causé par
la baisse d'un certain
nombre de subventions
cantonales. Le législatif de-
vra aussi se prononcer sur
deux demandes de crédit,
pour un total de 140.000
francs.

Si les comptes 1996 bou-
claient sur un solde positif de
plus de 300.000 fr. , les prévi-

sions au budget 1998 ne lais-
sent pas augurer d' une si heu-
reuse perspective à Fontaine-
melon. En effet , la commune
doit s'attendre à un excédent
de charges de 64.321 francs.
Sur un ménage communal de
6,2 millions, ce déficit n 'est
certes pas catastrophique,
mais il reflète bien la dépen-
dance croissante des com-
munes vis-à-vis de l'Etat.

Comme le souli gne le
Conseil communal , «le budget
1998 tient compte des mesures
d'allégement adoptées par le
Grand Conseil en 1995, ainsi
que des mesures p rises par le
Conseil d 'Etat» , visant à ré-

duire certaines des subven-
tions accordées aux com-
munes. Sont touchés les do-
maines de l' assistance pu-
bli que, des ensei gnements pri -
maire, secondaire , .techni que
et professionnel, ainsi que ce-
lui des insti tutions para-éta-
tiques (les charges hosp ita-
lières notamment).

Par ailleurs, le législatif est
appelé à voter un crédit cadre
de (50.000 fr. pour la rénovation
d'appartements du parc immo-
bilier de la commune. Certes,
précise le Conseil communal ,
l' entretien courant fi gure au
budget, mais «à chaque muta-
tion se pose la question d'une

éventuelle réfection totale des
appartements laissés vacants».
Afin d'éviter de solliciter à
chaque fois un nouveau crédit ,
l' exécutif propose que désor-
mais un crédit cadre soit sou-
mis chaque année lors de la
séance du budget.

Il sera enfin question d'un se-
cond crédit , de 80.000 fr. celui-
là , destiné à la remise en état du
système électrique interne de
l'immeuble Nord 5, de l'accep-
tation d' un legs de 4517 fr. de la
part de feue .Alice Berthe Me-
roz , née Chopard, et de la mo-
dification du règlement du ser-
vice de défense contre l'incen-
die. IRA

Neuchâtel
Georges Béguin
n'est plus

Il avait contribué à l'indus-
trialisation de Neuchâtel et
s'était engagé sur les ques-
tions de transport et pour le
rayonnement de sa cité ou la
pêche en rivière: l' ancien pré-
sident de la Ville Georges Bé-
guin s'est éteint à 91 ans.

A force de les voir, on fini-
rait par croire qu 'une entre-
prise comme les Fabriques de
tabac réunies (FTR) ou d'une
école comme l'Institut suisse
de police (ISP) font partie de-
puis touj ours du paysage de
Neuchâtel. Evidemment, il
n'en est rien , et il a bien fallu
quelques volontés pour les
amener ou les créer. L'une de
ses volontés s'en est allée:
Georges Béguin vient de décé-
der.

Georges Béguin fit ses pre-
mières armes d'avocat à
l'étude Max Petitpierre et
Charles Hotz , à Neuchâtel ,
avant d'être nommé, en 1932,
juge d'instruction à La Chaux-
de-Fonds. Il revint à Neuchâtel
en 1937 pour présider le tribu-
nal de district.

Elu en 1940 sur la liste ra-
dicale, Georges Béguin fit un
passage éclair au Conseil gé-
néral: un quart d'heure , le
temps d'être propulsé au
Conseil communal. Il allait y
rester jusqu 'en 1948.

En particulier avec Gérard
Bauer, Georges Béguin s'em-
ploya notamment à ce qu 'on
appellerait aujourd'hui la pro-
motion économique. Résultat:
en 1946, Neuchâtel comptait
61 nouvelles entreprises re-
présentant un peu plus de 800
emplois. Parmi elles, les FTR.

En juin 1945, Georges Bé-
guin et le commandant de la
police de la Ville lancèrent les
démarches qui conduisirent ,
en janvier 1946, à la création
de l'ISP.

Son départ du Conseil com-
munal, qu 'il présida de 1943 à
1948, n'enleva pas à Georges
Béguin le goût pour la chose
publique. En même temps
qu 'il remplissait son mandat
aux bureaux internationaux
de la propriété intellectuelle, il
se passionna entre autres pour
les questions de transports ,
qui l' avaient notamment
conduit à participer, en 1946,
à la création du Syndicat d'ini-
tiative créateur de l'aérodrome
de Colombier. JMP

Décorations
Neuchâtel
en couleurs

Après les traditionnels mo-
tifs lumineux installés dans
les rues de la ville, après le
non moins traditionnel sapin
de la place de l'Hôtel-de-Ville,
Neuchâtel voit apparaître , ces
jours , de nouvelles décora-
tions pour la période des fêtes.
Le Service de parcs et prome-
nades s'est en effet joint au
Service de l'électricité et à ce-
lui des forêts et domaines pour
donner davantage encore de
couleurs à la cité. Les arbres
de la baie de l'EvoIe ont été pa-
rés de guirlandes lumineuses;
le giratoire de la place de la
Gare et les lampadaires de la
rue de l'Hô pital sont désor-
mais ornés de verdure, rubans
et paquets-cadeaux; enfin , un
imposant bonhomme de nei ge
en mousse verte pointe son
long nez rouge au bas de la rue
de la Boine. PHO

Fontaines Une hausse des impôts
se profile à l'horizon
La séance du Conseil géné-
ral de Fontaines, mardi pro-
chain, risque fort d'être
musclée. L'exécutif y propo-
sera en effet une augmen-
tation de 3,5 points de l'im-
pôt sur le revenu des per-
sonnes physiques, afin de
compenser le déficit chro-
nique qu'enregistre la tré-
sorerie depuis trois exer-
cices. De plus, le budget
1998 présente un excédent
de charges de 207.827 fr.,
en raison notamment de
rentrées fiscales moins im-
portantes que prévu après
les taxations définitives des
entreprises ETA et ATIS.

Les finances de la communes de Fontaines ne sont pas au
mieux, notamment en raison d'entrées fiscales moins
importantes qu'espéré du côté des entreprises ATIS et
ETA. photo a

La modification du règle-
ment sur la fiscalité commu-
nale de Fontaines occupera
certainement une bonne part
des débats lors du Conseil gé-
néral de mardi prochain.
L'exécutif soumettra en effet
une augmentation de 3,5
points de l'imp ôt sur les per-
sonnes physiques pour 1998 ,
en le portant à 90% de
l'é.chelle de l'Etat. En procé-
dant de la sorte , le Conseil
communal espère «réduire le
déficit du budget 98» , lequel
présente un excédent de
charges de 207.827 fr. , ce qui
éviterait à la commune de
«recourir à des emprunts

po ur les dépenses courantes» ,
avec le cortège d'intérêts sup-
plémentaires que cela im-
pli que.

Cette augmentation d'im-
pôts permettrait d' encaisser
quel que 60.000 fr. de plus,
soit une somme annuelle qui
correspond au déficit de tréso-
rerie des années 1996 (70.270
fr.), 1997 (59.583 fr.) et 1998
(59.367 fr.). Un déficit chro-
nique qui est la conséquence
des résultats négatifs au ta-
bleau des comptes des trois
exercices écoulés , soit moins
584.765 francs.

Rentrées moindres
que prévu

Or, au vu des rentrées fis-
cales moindres que prévu en
ce qui concerne les personnes
morales, la situation ne vas
pas s'améliorer. En l'occur-
rence les entreprises ETA et
ATIS , dont les taxations défi-
nitives intervenues en no-
vembre dernier ont constitué
une mauvaise surprise. En ef-
fet , rétroactivement, le résul-
tat des comptes 1996 est ainsi
inférieur de 255.475 fr. à ce-
lui enregistré (470.554 fr.).
Quant au bud get 1997, il doit
également être corri gé d'un
montant estimé à 209.520 fr.
(alors que les recettes espé-
rées étaient de 424.000 fr.).

Et ce toujours en l' absence
des taxations définitives , qui
ne tomberont que dans un
an...

Taxe sur les eaux usées
Les élus seront également

appelés à se. prononcer sur le
bien-fondé - ou non - de cor-
riger la taxe d'épuration pour
les exploitations agricoles. En
effet, l' arrêté adopté il y a cinq
ans prévoyait un rabais pour
l' eau consommée par le bétail ,
laquelle n'est pas traitée par la
step.

Or, expérience laite , sou-
ligne le Conseil communal.
«cette disposition s 'est avérée
inéquitable, du fait que cer-
tains agriculteurs, s 'approvi-
sionnant principalement aux
prises d 'eau à leur disposition,
se voyaient rétrocéder une taxe
p roportionnellement supé
rieure à leur consommation
d 'eau prise à la ferme ». D'où
l'idée de poser un deuxième
compteur clans chaque exploi-
tation agricole, à l' entrée du
rural plus précisément, et qui
ne comptabilisera que l'eau
utilisée par le bétail. L'autre
compteur restant destiné au
ménage, dont la consomma-
tion d' eau est soumise à la
taxe d'épuration à raison de
1,50 fr. Ie m3.

Ivan Radia

Môtiers L'hôtel des Six-Communes
retrouve sa livrée du XVIe siècle
L'hôtel des Six-Communes,
à Môtiers, vient de retrou-
ver sa livrée de la fin du
XVIe siècle. On aime ou on
déteste l'ocre jaune des fa-
çades... Mais il a bien fallu
faire un choix! Après la ré-
fection du café, de la salle
du restaurant et de l'enve-
loppe du bâtiment, la so-
ciété immobilière proprié-
taire des lieux envisage
d'aménager une cuisine, un
appartement pour le tenan-
cier et quelques chambres
d'hôtes. Si tout se passe
bien, cette étape sera ter-
minée dans le courant de
l'année prochaine.

Mariano De Cristofano

L'ocre jaune des façades de
l'hôtel des Six-Communes, à
Môtiers, alimente les discus-
sions. Mais cette teinte ne doit
rien aux goûts extravagants de
l'une ou l'autre personne.
Avant de démarrer les tra-
vaux, des sondages ont été ef-
fectués. Ils ont permis de dé-
couvrir des éléments de pé-
riodes très différentes. «Nous
avons finalement choisi
l'époque la p lus ancienne, soit
la f in du XVIe siècle. Or, en ce

temps-là, l 'ocre jaune était en-
core p lus soutenu qu 'aujour-
d 'hui. Nous nous sommes rete-
nus,» raconte Pascal Stirne-
mann, président de la société
immobilière.

Les anciennes halles de Mô-
tiers étaient donc peintes. Cela
peut surprendre. Pascal Stir-
nemann explique. «Nous
avons sur ce bâtiment des
constructions un peu pauvres.
Il n'y  a pas de grandes p ierres
de taille, et elles n'étaient pas
là pour être montrées. Alors,
on peignait crép is et p ierres
pour f aire joli, pour avoir une
unité.» La semaine dernière,
une séance publique d'infor-
mation était agendée. Elle
aura permis de remettre l'hô-
tel au milieu du village.

La rénovation du vénérable
bâtiment n'est pas terminée.
Pascal Stirnemann précise: «Il
reste essentiellement la cui-
sine, l appartement du tenan-
cier et une petite partie hôte-
lière constituée de cinq
chambres. Cette étape sera
f aite globalement dans le cou-
rant de Tan prochain. Notre
but est d'avoir à f in  1998 un
véritable hôtel-restaurant.»
L'idée d'aménager des bu-
reaux en lieu et place des

L'ocre jaune des façades alimente les discussions. Il y a quatre siècles la couleur était
encore plus soutenue... photo De Cristofano

chambres d'hôtes a été aban-
donnée, faute de demande,
alors que la création d'une
partie hôtelière plus impor-
tante dans la grange est mise
de côté car trop onéreuse. Il en
va de même pour les combles.

Au niveau financier, la so-
ciété immobilière peut comp-
ter sur l'appui d'une fondation
constituée spécialement dans
ce but. A ce jour , les travaux
entrepris ont coûté quelque

1,2 million de francs. «Sur ce
montant, la fondeUion nous a
fo urni p lus de 600.000 f r ..
alors que les prêts bancaires
s 'é lèvent à 420.000 f r .  seule-
ment», souligne Pascal Stirne-
mann. Le solde de l'investisse-
ment est constitué de fonds
propres et de bons de partici-
pation.

Sans les fonds mis à dispo
sition gratuitement par la fon-
dation et les subventions, le

loyer ne pourrait être supporté
par le tenancier. Quant aux
comptes de la société immobi-
lière, ils seraient fortement dé-
ficitaires, mettant en danger la
pérennité même de l'op éra-
tion. Au terme de son second
exercice, la société tourne
mais ne verse pas de divi-
dendes. «Celte situation de-
vrctit durer encore deux ou
trois ans», conclut Pascal Stir-
nemann. MDC

La décision avait fait grand
bruit, provoquant le lance-
ment d'une pétition et la pa-
rution de lettres ouvertes
dans un hebdomadaire lo-
cal. Et un déversement de
flots de salive... Le 14 no-
vembre dernier, le législatif
de Buttes refusait de vendre
une parcelle de terrain à bâ-
tir à une famille du village.
Le Conseil général a fait
marche arrière vendredi soir
(voir notre édition d'hier).

Afi n de faire revoter le légis-
latif , deux motions munies de
la clause d' urgence ont été dé-
posées. Elles émanaient de Mi-
chel Riethmann et de Chris-
tophe Calame, tous deux
conseillers généraux. Le 14
novembre, la décision avait été
prise par quatre voix contre
une. Mais cinq personnes
s'étaient abstenues! Pour Mi-
chel Riethmann , c'est la
preuve que le législatif était
mal informé. En outre, un des
arguments avances pour moti-
ver le refus - la commission fi-
nancière souhaitait que la
vente permette l' arrivée d'un
nouveau contribuable - ne
tient pas la route. Comme l'a
souli gné Christop he Calame.
Cela reviendrait à refuser, à
l' avenir, toute vente à un habi-
tant de Buttes!

Au nom de la commission
financière. Pascal Reno s'est
excusé auprès de l' acquéreur
intéressé, présent dans la salle
vendredi soir. Il a estimé que
la commission avait fait une
bourde. Et de souhaiter que la
famille reste à Buttes et
construise. Ce qui sera le cas,
même si , en proie à une colère
bien légitime, il était question
qu 'elle quitte le village et bâ-
tisse dans une autre com-
mune. Au vote, la vente de ter-
rain a été acceptée à l'unani-
mité. On peut regretter que le
Conseil communal soit resté
muet le 14 novembre: il n 'avait
pas défendu le proje t de vente!

Vendredi soir, le législatif
devait encore se prononcer sur
une demande de crédit de
34.000 fr. pour l'étude d'amé-
nagements au collège et à la
halle de gymnastique. Au
grand dam du président du lé-
gislatif , Phili ppe Pasche - le-
quel a insisté de nombreuses
fois sur la nécessité de ne pas
retarder un projet dont on
parle depuis un lustre - et du
Conseil communal, ce point
de l'ordre du jour a été ren-
voyé à une séance ultérieure.

Enfin , soulignons que la
séance de vendredi dernier
s'est tenue en présence de
neuf conseillers généraux seu-
lement sur quinze! Et dire que
plusieurs référendums circu-
lent... MDC

Buttes
Rocambolesque
vente de terrain



Saint-Imier Un record réjouissant
pour le Service de défense en 1997
Avec une trentaine d'inter-
ventions seulement, le Ser-
vice de défense imérien a
vécu une année record,
dans le meilleur sens du
terme. Il reste que le corps
connaît toujours des pro-
blèmes d'effectif, ce qui ne
l'a pas empêché de fêter
dignement sainte Barbe,
patronne des pompiers no-
tamment, et de participer
pour la première fois au
Téléthon, à l'initiative de
ses plus jeunes incorporés.

Le Service de défense vivait
son rapport annuel vendredi
soir, à la caserne où régnait
une ambiance de fête. C'est
que ce rapport coïncide tradi-
tionnellement avec le week-
end le plus proche de la
Sainte-Barbe (le 4 décembre),
patronne des canonniers, des
mineurs, des pompiers et des

carriers , que les sapeurs imé-
riens honorent d'une dizaine
de coups de mortiers.

Cherche fourrier!
Ce rapport donne par

ailleurs l'occasion au service
d'honorer ses membres sor-
tants ou promus. Ainsi ven-
dredi a-t-il fêté tout d'abord
Pierre Tanner, de la section de
Mont-Soleil, qui rend son
équipement après vingt ans
d'activité. Il a pris congé égale-
ment de Charles Bolzli et de
Marc-André Magnin , qui ont
quitté la localité pour des rai-
sons professionnelles.

Pour sa part , René Aebi a
remis ses fonctions de
concierge de la caserne, poste
où il est remplacé par Jean-
Maurice Libotte.

Claude-Alain Luthi, enfin , a
dû abandonner sa tâche de
fourrier, pour des raisons de

santé. Ce poste demeure va-
cant et le Service de défense
lance donc un appel à tous les
intéressés, en précisant
qu 'une formation
d'employé(e) de commerce
sied particulièrement bien à
cette charge, qu 'il confiera
aussi volontiers à une femme
qu 'à un homme.

Les promus
Au chapitre des promotions,

relevons que l'appointé Mat-
thias Mischler passe au grade
de caporal , qui occupera dé-
sormais le poste de chef de
matériel , auquel il succède à
Alain Noirjean.

Enfin , quatre hommes de la
compagnie s'en vont renforcer
la section des premiers se-
cours, après avoir atteint le ni-
veau de formation nécessaire à
ces nouvelles responsabilités.
Il s'agit de Nils Humbert-
Claude, Daniel Meyer, Marco
Fracella et Frédéric Burki, qui
ont tous réussi brillamment
les test ad hoc.

Ce rapport annuel s'est dé-
roulé en présence de divers in-
vités, dont les samaritains et
l'inspecteur du sixième arron-
dissement, le major Werner
Tramaux, de Villeret. Le
Conseil municipal et les
membres de la commission du
service de défense étaient ex-
cusés, séance du Conseil géné-
ral oblige. Les membres de
l'Amicale du Griffon s'étaient
joints pour l'occasion aux
pompiers en exercice.

Dans son rapport , Pierre
Lehmann, commandant, rap-

pelait les diverses activités de
l' année , centrées bien évidem-
ment sur la formation, exer-
cices mensuels, cours canto-
naux et de district au premier
chef. Une alarme surprise a
par ailleurs permis de tester le
service et les installations de
protection de la compagnie
des montres Longines.

Pour ce qui est des interven-
tions de l'exercice - du 1er dé-
cembre 1996 au 30 novembre
dernier -, le commandant ne
pouvait que se féliciter d'une
nette diminution des cas, à sa-
voir 34, contre une soixan-
taine l'année dernière! Quant
à expliquer cette réjouissante
évolution , il est difficile de gé-
néraliser. Une prudence ac-
crue des citoyens n'y est sans
doute pas étrangère, tout
comme le tubage généralisé
dés cheminées. De surcroît,
les conditions météorolo-
giques de l'année furent favo-
rables, qui évitèrent notam-
ment la multiplication des
inondations.

Effectif serré
En début d'année pro-

chaine, le service tiendra un
rapport où seront fixées les
lignes de l' exercice 1998 et où
le corps accueillera sept nou-
veaux incorporés , sur plus de
35 personnes convoquées au
recrutement. Avec une soixan-
taine d'hommes , le service
connaît toujours un problème
d'effectif. Pierre Lehmann
précise qu 'un total de 80 in-
corporés environ serait néces-
saire pour pouvoir renforcer

Le Service de défense imérien, ici en exercice voici
quelques années, connaît toujours un problème d'effectif

photo c

suffisamment la section des
premiers secours.

Ce problème est certes lié à
un désintérêt de certains ci-
toyens, mais également et
peut-être surtout au fait que

nombre de personnes intéres-
sées sont contraintes de re-
noncer, parce qu 'elles doivent
quitter la localité pour trouver
un emploi.

Dominique Eggler

Des guêpes au feu
Les 34 interventions de

l'exercice se répartissent
ainsi , quant à leur nature:
12 cas d'alarme automa-
tique (intempestives ou salu-
taires, ces dernières permet-
tant d'éviter un incendie),
un incendie, un incendie
avec intoxication , un feu de
cheminée, deux débuts d'in-
cendie , quatre inondations,
trois cas d'alarme aux hy-
drocarbures , un accident de
la circulation , deux cas de
désincarcération , un acci-

dent de la route doublé
d'une alarme aux hydrocar-
bures , ainsi que six inter-
ventions diverses (nid de
guêpes, invasion d'abeilles,
etc.).

Quant aux effectifs enga-
gés, ils ont varié de deux
hommes (invasion d'abeilles
à la piscine le 10 août) à une
quinzaine (désincarcération
aux Paroyers en décembre
96 et alarme automatique au
Foyer des jeunes en juin ).

DOM

Jura bernois Le Téléthon
a réchauffé toute la région

Si l'on ne possédait hier en-
core aucun chiffre global ,
quant au montant récolté , on
pouvait pourtant affirmer
sans risque que le Téléthon

1997 a rencontré un gros suc-
cès dans le Jura bernois. Willy
Sunier, coordonnateur régio-
nal , précise que la participa-
tion des corps de pompiers

A Sonvilier, les pompiers proposaient leur traditionnelle
fondue sur les troncs, dégustée dans une ambiance
gourmande et chaleureuse. photo Galley

était numériquement quasi
semblable aux précédentes
éditions. En soulignant cepen-
dant que le Service de défense
de Saint-Imier y prenait part
pour la première fois.

Et de La Scheulte à La Neu-
veville, de Frinvillier à Moutier
et de Prêles à Sonvilier, en pas-
sant par Péry-La Heutte, Bévi-
lard , Court, Villeret , Lam-
boing, Nods et Romont, la ré-
ponse de la population a bel et
bien semblé plus enthousiaste
que l'année dernière. L'offre
était une nouvelle fois très di-
versifiée , de filets de poisson
en soupe aux pois , de pizzas
en délicieuses pâtisseries, de
concert apéritif en jeux divers.
Et bien sûr, la journée Télé-
thon 1997 coïncidant avec la
Saint-Nicolas, le personnage à
la grande barbe fut de plu-
sieurs rendez-vous, ce qui n'a
pas manqué d'attirer les en-
fants.

DOM

Villeret Une légèreté doublée
de capacités remarquables

La population a découvert
samedi le nouveau véhicule du
service de défense de Villeret.
Les pompiers possédant déjà
un véhicule d'intervention ,
pourquoi en acquérir un nou-
veau? Parce qu 'il est plus lé-
ger, plus rapide, et donc plus
pratique, son grand avantage
résidant dans le fait qu'en dé-
but d'intervention , un homme
seul peut faire fonctionner la
pompe.

La légèreté du véhicule n'al-
tère en rien ses capacités. Son
équi pement est très perfec-
tionné; les innovations les plus
importantes: une station mo-
bile demeurant en contact
avec le hangar et avec le
Centre de renfort de Saint-
Imier en cas de besoin , un ri-
deau d'eau et une lance turbo-
jet , qui garantit de meilleures
performances dans l' extinc-
tion.

Werner Tramaux, inspec-
teur d'arrondissement, a sou-

ligné samedi l'importance
d'un tel véhicule pour la com-
mune, qui pourra de surcroît
porter main forte à son voisin
imérien. Ulrich Kâmpf, maire,
a souhaité que l'engin de-

Un excellent outil, que l'on espère pourtant devoir utiliser
le moins possible, bien sûr. photo Jossen

meure inactif pour longtemps,
tout en se montrant très satis-
fait de la forte participation
des jeunes en tant que cadres
au service de défense.

JOS

Jura bernois
Dominique Eggler
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NAISSANCE 

A ;
MÉGANE

a la grande joie de vous
annoncer la naissance

de sa petite sœur

ORIANE
le 7 décembre 1997

à la maternité du Locle

Famille
Roland TSCHÀPPÀT

La Perrière
132-19415

La police cantonale de Mou-
tier a enregistré récemment
plusieurs plaintes, contre des
inconnus procédant dans la ré-
gion à des vols à l'astuce, es-
sentiellement au préjudice de
personnes âgées.

Les voleurs en question , qui
parlent un mauvais allemand ,
interpellent généralement des
aînés, dans la rue, pour leur
demander une pièce de un ou
de deux francs. Et tandis que
les victimes cherchent de la
monnaie, les inconnus , qui de-
meurent toujours très polis,
mettent la main dans leur
porte-monnaie et y puisent dis-
crètement des billets. Plu-

sieurs centaines de francs ont
ainsi été dérobés ces tout der-
niers temps à Moutier et à Bé-
vilard .

La police cantonale ber-
noise recommande consé-
quemment à la population de
faire preuve de la plus grande
prudence. Ainsi conseille-t-elle
à chacun de ne pas réagir lors-
qu 'un inconnu lui demande de
l'argent, de ne jamais laisser
un inconnu jeter un coup d'oeil
sur son porte-monnaie et de
ranger les billets de banque
dans un compartiment fermé.

Enfin , il est recommandé
d'aviser immédiatement la po-
lice en cas d'arnaque, /pcb

Canton de Berne
Quatre nouveaux
avocats romands

La Cour suprême du canton
de Berne a décerné le brevet
d'avocats à 66 candidat(e)s
qui , conformément à la législa-
tion en vigueur, avaient aupa-
ravant été assermentés. Lors
de la remise des brevets, dans
la salle du Grand Conseil , Me
Béatrice Pfister , docteur en
droit , a adressé quelques mots
aux jeunes diplômés. Quatre
candidats romands ont obtenu
leur brevet, à savoir Marc-An-
toine Bree (Rolle), Joëlle Sarah
Berthoud-dit-Gallon (Sonce-
boz), Vincent Gérard Kleiner
(Tramelan) et Franziska Ruth
Lûthy (Cormondrèche). /oid

Sonceboz
Un thé dansant
chauffé cette fois

Le prochain thé dansant de
Pro Senectute, qui sera aussi
le dernier de l'année, se dé-
roulera ce samedi au restau-
rant de La Couronne de Son-
ceboz. Les organisateurs sai-
sissent cette occasion pour ex-
primer leurs regrets aux parti-
cipants du thé dansant pro-
posé le 29 novembre, pour la
fraîcheur ambiante. Mais au-
jourd 'hui, ils sont en mesure
d'annoncer à tous une bonne
nouvelle: le chauffage est ré-
paré... Alors , amateurs de
valse, de tango ou d'autre cha-
cha-cha, rendez-vous à Sonce-
boz dès 14h30! /spr

Jura bernois Gare aux vols
dits à l'astuce!



Niokolo Koba Impulsion pour
les jeunes et les ados de la montagne
Il y a bien la Lanterne ma-
gique qui est prise d'assaut.
Il y a aussi le passeport va-
cances qui fait des cen-
taines d'heureux chaque
été. Mais, entretemps, c'est
un peu le désert pour les
jeunes des Franches-Mon-
tagnes. De leur côté, les
ados squattent les gares
des villages faute de lieu de
rencontre. Aujourd'hui,
deux groupes d'animation
se lancent pour offrir un
bouquet d'animation aux
jeunes Taignons et dénicher
un centre de rencontre.

L'idée a gentiment germé au
sein des garderies de Saignelé-
gier et du Noirmont. Une envie
de faire quelque chose pour les
jeunes de 4 à 15 ans. Avec une
première rencontre au prin-
temps dernier.

Edwige Dessarzin, de Sai-
gnelégier, Andrée Guenat et
Caroline Gay, du Noirmont ,
parlent de leur projet autour
d'elles. Les échos sont positifs.
Un sondage plus précis sera
opéré lors de la Fête des va-
cances au Noirmont l'été der-

nier. Les parents et les enfants
sont consultés. Il apparaît clai-
rement que la demande en
spectacles de marionnettes , de
cirque, de contes ou de magie
est présente chez les plus
je unes. Pour les «vieux»
élèves, on rêve plutôt d'une
salle de concert, d'un local où
se rencontrer. Sur le Haut-Pla-
teau en effet , il n'existe aucun
toit précis pour les ados. Ce
sont les salles d'attente et les
sous-voies des gares qui ser-
vent de lieu de retrouvailles.
Pourquoi ne pas imaginer une
Maison des jeunes comme cela
s'est fait à Delémont depuis
des années?

Deux pistes
et des conteuses

Deux groupes se mettent
donc en place. Pour les plus
jeunes, l'équi pe portera le
nom fétiche de Niokolo Koba
en rapport avec les gris-gris
africains. Et déjà la première
initiative de voir le jour. Il
s'agira d'une tournée à travers
les Franches-Montagnes de
deux conteuses du cru: Joce-
line Teuscher pour le conte du

pays et Micheline Miserez
pour des histoires aux par-
fums antillais. La première de
cette tournée est prévue le
mercredi 17 décembre au Noir-
mont (de 15 à 16 heures à la
salle de la bibliothèque).

A relever le répondant des
cinq autres communes contac-
tées (dans un premier temps)
puisque ce spectacle sera joué
ensuite le 14 janvier aux Breu-
leux, le 21 janvier à Montfau-
con , le 4 février à Saignelégier.
le 11 mars aux Bois et le 25
mars aux Genevez. D'ores et
déjà, un concert de Jacky Lag-
ger est agendé au 14 mars.

Une maison
de la jeunesse?

Pour ce qui est d'une Mai-
son des jeunes , le démarrage
se fait en douceur. Un groupe
de travail se met en place. Il
collaborera étroitement avec
l'équi pe de Niokolo Koba.
Pour l'heure , le groupe «ados»
est composé de quatre per-
sonnes: Joël Vallat. Marianne
Vallat, Nerrantsoula Wer-
meille et Phili ppe Perriard.

Andrée Guenat (à gauche avec Maxime) et Edwige Dessarzin sont avec Caroline Gay
(absente) les initiatrices d'un projet tourné vers les jeunes. photo Gogniat

Il est clair que quiconque
désire collaborer avec les
équi pes qui se mettent en
place peut s'annoncer auprès

des intéressés. Mais on le voit ,
ça bouge aux Franches-Mon-
tagnes pour les enfants et les
jeunes.

Et ceci est une première sur
la montagne sous cette forme.

Michel Gogniat

Soleil Vert Un
parfum de Barcelone

La Galerie du Soleil à Sai-
gnelégier. accueille ces deux
prochains mois deux artistes
qui viennent de Barcelone.
Ces deux artistes ont choisi la
capitale catalane pour exercer
leur art . mais Gabriele Fetto-
lini vient de Faido (TI) alors
que Jo Milne qui lui succédera
en janvier est née... en Ecosse.

On peut se demander com-
ment Gabriele Fettolini a pu se
glisser dans la Galerie du So-
leil. C'est assez simple. Tra-
vaillant voici 15 ans à Bienne
(il va commencer par faire des
décors de théâtre), il fréquente
plusieurs fois le collectif nais-
sant sur . le Haut-Plateau. En
1994, il expose au Musée de
Moutier et rencontre les ar-
tistes jurassiens. Enfin , Sylvie
Aubry va faire sa connais-
sance lors d'un séjour à Barce-
lone.

L'artiste du Noirmont
n'avait donc aucune peine à
présenter le peintre catalan

Gabriele Fettolini, influencé par Tapies, vit et travaille a
Barcelone. photo Gogniat

lors du vernissage. «C'est dif-
ficile de faire sa place dans
une ville comme Barcelone»,
dira-t-elle en préambule. Si le
peintre a choisi de «s'exiler»
en Catalogne, c'est pour avoir
la liberté de peindre. 11 est vrai
aussi que Tapies avait été l' un
de ses premiers flashes aux
Beaux-Arts. Barcelone va donc-
devenir son royaume. Il est dif-
ficile de définir son art, tour-
menté, inquiet , des toiles re-
prises sans cesse, faites
d'ombres et de lumières dans
un constant travail de re-
cherches. «Il faut regarder ces
œuvres avec l' esprit libre et
sans idées préconçues , se lais-
ser aller au simple exercice
des sens et se sentir bien vi-
vant grâce à ce miroir de nos
sentiments qu 'est la peinture
de Fettolini», dira Sylvie Au-
bry. MGO

Galerie du Soleil à Saignelé-
gier: Gabriele Fettolini du 6 au
30 décembre.

Delémont Quatorze j eunes gens inculpés
dans un trafic d'ecstasy
Pas moins de quatorze
jeunes gens, âgés de 19 à 27
ans, agissant plus ou moins
sous la direction d'un Portu-
gais, chef de la bande, com-
paraissent devant le Tribunal
correctionnel de Delémont
sous la prévention de trafic
de stupéfiants.

Celui-ci consistait en l' achat
de pastilles d' amp hétamines
et d' ecstasy ensuite écoulées
dans l' ensemble de l'Arc juras
sien , soit à Bienne , La Chaux-
de-Fonds , Lausanne et dans le

Jura , à Delémont notamment.
Un seul des incul pés n 'a pas
répondu à la convocation du
juge delémontain.

Si un procès démontre les
méfai ts  de la consommation
de drogue , c'est bien celui-là,
car tous les jeunes qui sont
concernés sont devenus des
trafiquants af in  de pouvoir fi-
nancer leur propre consomma-
tion. On leur trouve aussi un
autre point commun, soit la
d i f f i cu l t é  de mener à chef une
formation professionnelle, les
effets de la consommation do

drogue apportant en ce sens
leur contribution dans cette
suite d'échecs.

Nombreuses victimes
La découverte de ce trafic

avait été faite en février 1996,
alors que quatre jeunes gens
rentrant de Bâle , porteurs de
nombreux sachets de drogue,
avaient été interceptés par la
police jurassienne , qui dispo-
saient d'indices révélateurs.

Ce procès montre aussi,
puisqu'il porte sur l'écoule-
ment de plusieurs milliers de

pastilles d amp hétamines et
d' ecstasy, l' amp leur des mé-
faits qu 'une bande peut provo-
quer au détriment d' un très
grand nombre de consomma-
teurs. Le substitut élu procu-
reur Hubert Piquerez , qui re-
présente l' accusation, fondra
son réquisitoire sur les consé-
quences concrètes ou pos-
sibles d' un tel trafic. Après les
plaidoiries des avocats d'office
défenseurs des prévenus, le ju-
gement de cette grave affaire
sera rendu vendredi à 11
heures. VIG

Delémont Expo
d'ornithologie

LAssociation jurassienne
d'ornithologie (AJO) met sur
pied , les 19, 20 et 21 dé-
cembre, la 47e Exposition ju-
rassienne annuelle cunicole ,
avicole et colombop hile au ma-
nège du Pré-Mocnel à Delé-
mont. L'AJO compte trente
sections dans l' ensemble du
Jura histori que, district de
Laufon compris. Seront pré-
sentés plus de mille lap ins ,

300 poules et 150 pigeons que
juge ra un ju ry formé de
quinze personnes. Il y aura un
classement individuel et par
section. Le jugement se fera à
huis clos le vendredi 19 dé-
cembre, avant l'ouverture des
portes à 18 heures. Il y aura
des ventes libres de bêtes , de
main à main , ainsi qu 'une soi-
rée fondue, samedi , pour les
éleveurs et les visiteurs. VIG

Saignelégier Equipe renforcée
mais souci de relève

Une quarantaine de
membres du Ski club de Sai-
gnelégier ont partici pé à l' as-
semblée d' automne présidée
par Marco Frésard. La partici-
pation massive au Déca-CL, la
tenue de la buvette du Marché-
Concours, la mise sur pied des
Quatre Foulées et le Cross-
bike ont été les temps forts de
la saison.

Le caissier Claude Pelletier
a indiqué que les comptes se
portaient bien. L'entraîneur
Jean-Pierre Froidevaux a fait
le point sur la préparation des
coureurs. Quatre d'entre eux
font partie du Giron jurassien:
Christop he Frésard , Jérôme
Châtelain. Fabien Schneiter
(de retour de Bienne) et un
nouveau venu: Christophe Pit-

tier, de Fontainemelon. Un
peu esseulé au sein du club de
la Chaux-de-Fonds, il a émis le
souhait de rejoindre ses amis
francs-montagnards. Com-
plété par Georges Froidevaux
et Jean-Michel Aubry, le Ski
club Sai gnelégier pourra ali-
gner une équi pe de relais tout
à fai t  compétitive.

La saison sera lancée le 14
décembre avec les épreuves
de la semaine gruyérienne.
Une quinzaine de coureurs du
Giron viennent de peauf iner
leur forme lors d' un stage de
deux semaines en Norvège. Ifs
ont trouvé là d'excellentes
conditions sur des pistes pré-
parées par... Thomas VVass-
berg.

AUY

Saignelégier
Trois postes
à repourvoir

La mise en retraite de deux
personnes et la création d' un
nouveau poste d' emp loyé de
commune (si l' assemblée du
17 décembre en décide ainsi)
sont autant de postes à re-
pourvoir du côté de Saignelé-
gier. Du côté du camping, il
faudra trouve r un nouveau
shérif en remplacement d'An-
dré Maître. A relever que le
camp ing rapporte 88.000
francs à la commune. En
juil let  1998. le concierge des
écoles Francis Vallat partira
en retraite. Enfin , au vu des
nouvelles tâches (compost, dé-
chets carnés...), il est proposé
la création d' un nouveau poste
à mi 98. MGO

Saignelégier
Nombreux
rendez-vous

Le 18 janvier prochain , en
collaboration avec les pa-
roisses , la commune de Sai-
gnelégier offre à ses citoyens
un concert du groupe vocal
Les Chenestrels. Sans quoi, le
chef-lieu est l'invité de plu-
sieurs manifestations: au car-
naval du Noirmont en février,
à Extra Tramelan en avril ou
en octobre, à la Fête d'au-
tomne d'Hauterive en sep-
tembre. Line arrivée du Tour
de Romandie est agendée les fi
et 7 mai. Il en coûtera 10.000
francs à Saignelégier. Enfin, la
commune a décidé d'éditer
une brochure touristi que sur
le village.

MGO

Saignelégier Budget communal équilibré ,
mais insatisfaisant
«C'est un budget équilibré
mais insatisfaisant»: c'est
Claude Chèvre qui parle. Le
conseiller chargé des de-
niers de Saignelégier a
commenté un budget 1998
qui a été fortement limé
pour boucler.

Ce bud get présente un excé-
dent de dépenses de 29.000
francs alors que les charges
roulent sur 7,404 millions.
L'insatisfaction du trésorier
prend sa source de quatre co-

tés. D'abord , une diminution
du rendement des sociétés
anonymes de 35% (de
460.000 à 300.000 francs).
Des avantages fiscaux accor-
dés à une entreprise horlogère
qui a consenti de gros inves-
tissements expli que cela. Se-
cundo, la hausse constante
des dépenses liées sur les
quelles la commune n'a pas
prise.

Le poste instruction forma
lion culture sports s'accroît de
80.000 francs (1,56 mil l ion ) .

Pour maintenir la quotité à
2.5, on a donc limé sur l' en-
tretien des routes , les travaux
de déneigement... Enfin,
l' amortissement des em-
prunts a été baissé de 3% à
2,5% (400.000 au lieu de
440.000 francs).

Citons quel ques chiffres de
ce bud get. Pour ce qui touche
les hô pitaux, la charge passe
de 760.000 à 782.000 francs
(hausse de 3%). Une légère di-
minution est escomptée pour
le Centre de loisirs. La part de

Saignelégier (48% du déficit)
serait de 10(3.000 francs.
Bonne nouvelle pour la com-
mune avec la location d'un
étage de la caisse-maladie
CSS à l'Hôtel de ville (location
de près de 25.000 francs l' an
pour 5 à 6 postes regroupés
entre Neuchâtel et Delémont).
Le rendement des forêts est
toujours aussi. misérable. Il
est prévu un bénéfice de 5450
francs pour... 1200 m3 de
bois coupé!

MGO



UBS - SBS Vision internationale,
7000 emplois disparaîtront en Suisse

Mégafusion dans la banque
suisse: l'Union de Banques
Suisses (UBS) et la Société
de Banque Suisse (SBS)
s'unissent pour former le
2e groupe bancaire du
monde sous le nom de «Uni-
ted Bank of Switzerland»
(UBS). La fusion entraîne la
suppression de 7000 em-
plois en Suisse, dont 1800
par licenciements. Au moins
un tiers des filiales suisses
disparaîtront.

Les deux groupes emploient
actuellement près de 56.000
personnes , dont plus de
38.000 en Suisse. En Suisse
romande, la SBS occupe 3000
collaborateurs , l'UBS en
compte entre 3600 et 3700. La
nouvelle entité compte réduire
ses effectifs de 13.000 per-
sonnes au total dans les trois à
quatre prochaines années. En
Suisse, 7000 emplois seront
supprimés dans les quatre ans
à venir, dont 1800 par licencie-
ments, ont indiqué les deux
banques hier à Zurich.

Projection prudente
En Suisse, 2500 suppres-

sions seront absorbées par les
fluctuations naturelles, selon

une projection «pruden te», a
dit Marcel Ospel , actuel prési-
dent de la direction de la SBS
et président désigné du comité
exécutif du nouveau groupe.
En outre, 700 personnes at-
teindront l'âge normal de la re-
traite et 2000 autres pourront
envisager une préretraite.

La nouvelle UBS devrait
conserver «entre 300 et 400
succursales» en Suisse, sur
555 actuellement. Les 6000
suppressions d'emplois pré-
vues à l'étranger seront «en
grande pa rtie» effectuées l'an
prochain.

Concernant les licencie-
ments en Suisse, «nous cher-
cherons des solutions appro-
priées avec le concours des re-
p résentants des salariés», a in-
diqué M. Ospel. Selon Mathis
Cabiallavetta , patron opéra-
tionnel de l'actuelle UBS et fu-
tur président du conseil d'ad-
ministration de United Bank of
Switzerland, «ces mesures
sont incontournables et se se-
raient imposées à moyen
terme, même sans f usion».

Numéro 2 mondial
United Bank of Switzerland

affichera une somme de bilan
de 922 milliards de francs , ce

qui en fait le 2e plus grand
groupe bancaire mondial ,
après Bank of Tokyo - Mitsubi-
shi. Sa capitalisation boursière
sera de 85 milliards de francs ,
ce qui le met au 4e rang mon-
dial. Avec 1320 milliards de
francs , la nouvelle entité de-
vient le premier gérant d'actifs
du monde.

Les actionnaires de la SBS
détiendront 40% de la nouvelle
société , ceux de l'UB S 60%.
Une nouvelle action nomina-
tive unique sera créée. Les ac-
tions nominatives actuelles de
l'UBS donneront droit à une
action nominative United Bank
of Switzerland. Les action-
naires de la SBS recevront
«une action nominative et
1/13e d'action» de la nouvelle
UBS.

Le nouveau groupe aura son
siège à Zurich et, si la pratique
juridique le permet, à Bâle.
Dans le domaine du «retail
banking» (petite clientèle), sa
part au marché suisse sera de
25% à 35%. Sur cette base, les
responsables de la SBS et de
l'UBS estiment que la Com-
mission de la concurrence ne
devrait pas s'opposer à la fu-
sion. M. Cabiallavetta a aussi
estimé qu 'il n'y aurait pas de
problèmes avec les autorités
de concurrence europ éennes.

Mariage à 7 milliards
La fusion permettra de ré-

duire les charges de 3-4 mil-
liards de francs dans les trois à
quatre ans. Pour 2002 , le béné-
fice consolidé prévu après im-
pôts atteindra 10 à 11 milliards
de francs, avec un rendement
des fonds propres de 15 à 20%.

Le coût de la restructura-
tion , estimé à 7 milliard s de
francs , sera imputé sur les
comptes des deux banques
pour 1997. Cette décision
comptable entraînera une
perte technique cette année
pour l'UBS et la SBS, malgré
«d'excellents résultats op éra-
tionnels».

Mathis Cabiallavetta , actuel
patron opérationnel de l'UBS ,
sera président du conseil d'ad-

Mathis Cabiallavetta (a droite), actuel patron opérationnel de I UBS, sera président du
conseil d'administration du nouveau groupe. Marcel Ospel, numéro 1 de la SBS, prendra
la direction du comité exécutif de l'United Bank of Switzerland. photo Keystone

ministration du nouveau
groupe. Marcel Ospel , No 1 de
la SBS, prendra la direction du
comité exécutif de l'United
Bank of Switzerland. Robert
Studer, actuel président du
conseil d'administration de
l'UBS , et Georges Blum , prési-
dent du conseil d'administra-
tion de la SBS, se retirent.

Les premières négociations
entre les deux groupes ont dé-
buté au printemps 1995 , a in-
diqué Georges Blum. Les diri-
geants de la banque bâloise
ont pris l'initiative de rencon-
trer pour la première fois leurs
homologues de l'UBS, le 25
avril 1995, pour présenter
«leur vision», a-t-il précisé.

Zurich, Bâle, Londres ,
et Chicago

Le nouveau groupe sera
constitué de quatre divisions:
«Private Banking» (gestion de
patrimoine) , «Brinson» (ges-
tion institutionnelle), «Clien-

tèle privée et entreprises» et
Warburg Dillon Read (banque
d' affaires). Bâle sera le siège
du «Private Banking» . Londres
abritera le siège de «Warburg
Dillon Read». La division
«Brinson» siégera à Chicago.
Le siège de la division «clien-
tèle privée et entreprises» sera
à Zurich.

Le conseil d'administration
de la nouvelle banque «pour ra
être composé» de huit à douze
membres. Outre Mathis Ca-
biallavetta , président , il comp-
tera trois vice-présidents: Al-
berto Togni, Alex Krauer et
Markus Kiindig. Ensemble, ils

formeront le comité de prési-
dence. Le comité exécutif du
nouveau groupe (direction)
sera placé sous la responsabi-
lité de Marcel Ospel. La divi-
sion «Private Banking» sera di-
rigée par Rodolfo Bogni , la di-
vision «Brinson» par Gary
Brinson , la division «Clientèle
privée et entreprises» par Sté-
phan Haeringer et la division
«Warburg Dillon Read» par
Johannes De Gier. Ce comité
exécutif comprendra en outre
Peter Wuffli , chef des fi-
nances , Félix Fischer, chef des
risques, et Pierre de Week,
chef des crédits./ats

Concurrence: la commission planchera
La Commission de la concur-
rence (CC) n'a pas été infor-
mée de la fusion de l'UBS et
de la SBS avant l'annonce
officielle d'hier. L'autorité
fédérale va passer au crible
cette union lorsque les deux
établissements auront re-
mis leurs dossiers pour éva-
luation, a indiqué son prési-
dent Pierre Tercier.

Une fois en possession des
données nécessaires, la CC dis-
posera d'un mois pour décider
s'il existe ou non des indices
risquant de créer ou de renfor-
cer une position dominante.
L'autorité fédérale s'attend à
recevoir un épais dossier de la
part des deux établissements.
La CC passera à la loupe tous
les marchés dans lesquels les
deux établissements exercent
en Suisse leurs activités.

La position des deux ban-
ques dans le domaine de la pe-
tite clientèle (retail banking)
fera notamment l'objet d'un
examen détaillé. En Suisse, la

L'autorité fédérale va passer au crible la fusion.
photo Keystone

part de marché conjointe des
deux établissements dans ce
domaine se situe entre 25% et
35%.

Si elle découvre dans son
examen préalable des indices
faisant état d'une position do-
minante, la CC peut entamer
un examen sur le fond. Elle dis-
poserait le cas échéant de
quatre mois pour évaluer la fu-
sion de l'UBS et de la SBS dans
tous ses détails.

En Europe aussi
L'autorité européenne de la

concurrence examinera, par
ailleurs , la mégafusion dès
qu 'elle lui aura été notifiée. La
Commission européenne rend
généralement un premier avis
dans les quatre semaines sui-
vant l'annonce officielle d'une
concentration , a rappelé un
porte-parole.

Si, après ce premier exa-
men, Bruxelles arrive à la con-
clusion qu 'une violation des rè-
gles de la concurrence est pos-
sible , elle engage une analyse

plus approfondie. Sa réponse
définitive doit tomber dans un
délai maximum de quatre mois
depuis la notification.

Le porte-parole de la Com-
mission européenne part de
l'idée que la fusion UBS/SBS
tombe dans le champ de la lé-
gislation européenne sur la
concurrence. Les deux
banques dépassent en effet les
limites de 5 milliards d'écus (8
milliards de francs) de chiffre
d'affaires cumulé au niveau
mondial et de 250 millions
d'écus (400 millions de francs)
de chiffre d'affaires individuel
au niveau européen.

De son cote, le juge d ins-
truction zurichois chargé des
infractions économiques ne
voit pas de raison d'ouvrir une
enquête pour délit d'initiés
après }a fusion. Les rumeurs,
qui se sont amp lifiées la se-
maine dernière, ont entraîné
une hausse massive des tran-
sactions et des cours des deux
titres.

Les spéculations ont com-
mencé il y a déjà un mois et
demi ou deux, a rappelé le juge
d'instruction zurichois Chris-
tian Weber pour just ifier sa po-
sition de ne pas ouvrir d'en-
quête./ats

Record en bourse!
La bourse suisse a atteint

un nouveau record histo-
ri que, dopée par la hausse
massive des titres de l'UBS et
de la SBS. Le Swiss Market
Index (SMI) a pris 86,3
points à 6095 ,3 (+ 1,4%),
alors que le précédent record
s'inscrivait à 6012,6 points.
Le Swiss Performance Index
(SPI) a gagné 38.82 points ,
terminant à 3800,67.

Le cours des actions UBS
et SBS s'est envolé hier ma-
tin à l'ouverture de la bourse
de Zurich, avant la suspen-
sion provisoire des cotations.
En fin de journée, les titres
de l'UBS avaient progressé
de 15% et ceux de la SBS de
8%. Des compagnies d'assu-

rance comme la Zurich Assu-
rances et la Rentenanstalt
ont également bénéficié de
ce mouvement à la hausse.

En fin de journée, le cours
de l' action nominative UBS
avait progressé de 11,11%
(43 francs), passant à 430
francs , contre 387 francs
vendredi dernier. L'action au
porteur prenait 11,14% (215
f rancs), passant à 2.145
francs , contre 1.930 à la fin
de la semaine dernière. Pour
la Société de Banque Suisse
(SBS), l'action nominative
était en hausse de 5,6% (25
francs), passant à 472 ,50
francs hier en fin de journée
(447,50 vendredi der-
nier)./ats-ap

La Suisse montre de p lus
en p lus à travers son tissu
économique une adaptation
à la compétition généralisée
ou mondialisation, qui dé-
passe évidemment le simp le
cadre européen. Au fond, la
Suisse suit le modèle de la
Grande-Bretagne, toutes
deux font preuve d'une
grande faculté d'anticip a-
tion et action face à la nou-
velle donne de l'économie
mondiale. Ces deux nations
devancent clairement les
pays de l'Europe continen-
tale, en particulier la France
et l'Allemagne.

Le dernier exemp le en
date est naturellement la f u-
sion entre l'UBS et la SBS,
qui créera le gérant numéro
un mondial d'actifs ainsi
qu 'une banque d'affaires
renforcée au moyen d'une
p lus large base de fonds
p ropres, un facteur primor-
dial dans un secteur qui
peut s'avérer très rentable
mais qui est intense en cap i-
tal.

Certes, on peut dép lorer
les emplois qui seront sup-
primés dans des secteurs in-
suffisamment rentables et
où il existe des doublons.
C'est maUieureusement le
prix à payer pour rester com-
p étitif et renforcer des activi-
tés qui créent déjà et donne-
ront naissance à des emplois
dans le futur. Même si l'UBS
et la SES étaient demeurées
indépe ndantes, elles n'au-
raient pas pu y  échapper. En
effet , négliger d'engager à
temps la nécessaire adapta-
tion des structures, c'est en

définitive menacer l'exis-
tence même de l'entreprise et
favoriser des mesures encore
p lus drastiques. Une gestion
efficiente des fo nds p ropres
ouvre des perspectives de dé-
veloppement et suscite ainsi
des conditions favorables
pour asseoir le succès à long
terme du nouvel UBS, désor-
mais l'un des p lus grands
groupes financiers du
monde.

Au p lan international, au-
cune des deux banques,
prises individuellement, n'a
les ressources nécessaires
suffisantes pour lutter à
armes égales avec la concur-
rence étrangère et surtout
américaine. Les action-
naires exigent une rentabi-
lité accrue que l'on peut ob-
tenir par une mobilisation
mieux ciblée des ressources
financières. Les clients eux-
mêmes sont de moins en
moins disposés à payer de
leur poche un emploi insuffi-
samment rentable des fonds.
Or, le durcissement de la
concurrence a pour effet que
les clients ont de multip les
p ossibilités p our régler leurs
prestations à des prix inté-
ressants.

Aussi les effectifs du nou-
veau groupe UBS seront-ils
réduits dans les secteurs où
il sera en mesure d'obtenir
des avantages concurren-
tiels ou bien dans lesquels il
parviendra à combler ses la-
cunes actuelles en termes de
compétitivité. A cet égard,
les deux secteurs les p lus
touchés sont ceux qui affi-
chent les p lus grosses surca-
pacités et les p lus nombreux
chevauchements de fonc-
tion, à savoir la banque
d'affaires , le «corporate cen-
ter» ainsi que la division
clientèle privée et entre-
prises (banque de détail).

Philippe Rey

Eclairage
Une adaptation
mondiale

DBO uno rJi commun
(pro forma)

Recettes ' 6806 6677 13.483
Dépenses 4188 3829 " 8017
Bénéfice
opérationnel 2617 2848 .5465
Somme
du bilan 407.612 514.672 922.284
Fonds propres 15.087 23.325 38.412
Rendement
du cap ital 19% 16% 18%
Nombre
d'employés 26.833 28.641 55.474
- en Suisse 17.594 20.689 38.283
Nombre ¦
de succursales 365 389 754
- en Suisse 288 267 555
Fortune 590.000 730.000 1.320.000
Les sommes sont en millions de francs

Mégabanque en chiffres



Reactions Fusion jugée inéluctable
suppressions d'emplois regrettées
Le Conseil fédéral et les
quatre partis gouverne-
mentaux regrettent les sup-
pressions d'emplois occa-
sionnées par la fusion entre
l'UBS et la SBS. Le PRD et le
Conseil fédéral estiment
que la compétitivité de la
place financière suisse sera
renforcée. Le PS exige l'in-
troduction rapide d'un im-
pôt sur les gains en capital.

Pour le Conseil fédéral , la
fusion entre l'Union de
Banques Suisses (UBS) et la
Société de Banque Suisse
(SBS) est un. «atout de taille
p our la p lace Financière
suisse». Elle contribuera à
renforcer le rôle et le rayonne-
ment de la banque suisse dans
le monde. Tout en devenant
No 2 mondial , le nouveau
groupe bancaire conserve une
identité helvétique, a déclaré
le ministre de l'Economie pu-
bli que Jean-Pascal Delamu-
raz.

Mais le gouvernement re-
grett e la disparition de 7000
emp lois en Suisse. Ce «coup
dur» pourrait entacher l' em-
bellie que connaît l'économie
suisse depuis le début de l'an-
née. Le président du Conseil
national , Ernst Leuenberger
(PS/SO) a de son côté lancé un
appel en faveur du maintien
des emplois. Selon lui , la fu-
sion de grandes entreprises
peut et doit se faire sans licen-
ciements.

Compréhension
Tous les partis gouverne-

mentaux ont regretté les sup-
pressions d' emp lois. Pour le
PRD, les fusions de cette im-

portance sont néanmoins iné-
luctables dans un monde ca-
ractérisé par la globalisation.
Les radicaux sont d'avis que le
renforcement de la place ban-
caire suisse se fait dans l'inté-
rêt de tous.

L'UDC s'est également mon-
trée compréhensive. Selon
elle. la Suisse dispose d'un
«trop -p lein» de banques. Le
parti a cependant affirmé
qu 'une réaction politi que de-
vait avoir lieu sous forme
d'une aide aux PME. L'UDC
espère que la nouvelle banque
se montrera non bureaucra-
tique et compréhensive dans
l'octroi de crédits aux petites
et moyennes entreprises.

Impôt sur les gains
en capital

Les démocrates-chrétiens se
sont, en revanche, montrés
«totalement surp ris». Pour
leur président. Adalbert Dur-
rer, ce n'est pas à la collecti-
vité de supporter le coût des
suppresssions d' emp lois. La
nouvelle banque doit mener
une culture d' entreprise socia-
lement supportable et pas seu-
lement prendre en compte les
intérêts des actionnaires.

Le PS a réagi à la fusion
avec tristesse. Des milliers
d'emplois vont être suppri-
més. C'est grave pour les per-
sonnes concernées et en plus ,
cela va entraîner des charges
supp lémentaires pour l' assu-
rance chômage, a déclaré la
présidente du groupe parle-
mentaire socialiste Ursula
Hafher. En réaction , le PS de-
mande l'introduction rap ide
d'un impôt sur les gains en ca-
pital.

Pour sa part , Le Parti libé-
ral suisse (PLS) comprend la
nécessité de fusion entre
l'Union de Banques Suisses
(UBS) et la Société de Banque
Suisse (SBS) au niveau inter-
national. Il se dit en revanche
surpris par une telle op éra-
tion sur le p lan intérieur.

Les deux établissements
bancaires ne luttaient mani-
festement pas pour leur sur-
vie en Suisse, a indi qué le
PLS dans un communi qué.
Les libéraux regrettent par
ailleurs que des considéra-
tions princi palement fondées
sur le profit aient mené à la
fusion sans tenir assez
compte de la situation de
l' emp loi et de l'économie en
Suisse.

Zurich veut
le siège principal

Le Conseil d'Etat du canton
de Zurich , siège de l'UBS. es-

time que la fusion renforce la
p lace économi que suisse. A
court terme , l' exécutif s'at-
tend toutefois à une diminu-
tion des recettes fiscales.
L'évolution de ces dernières
devrait cependant à nouveau
être positive dès l' an 2000. Le
gouvernement zurichois en-
tend faire son possible pour
que la ville des bords de la
Limmat devienne le siège
uni que de la nouvelle société.

Du côté de Bâle , siège ac-
tuel de la SBS, les autorités se
montrent inquiètes. Après
Novartis en 1996 , la région
est touchée par une nouvelle
«mégafusion». La perte de
milliers d' emplois dans un
secteur économique rentable
engendre angoisse , crainte et
impuissance. L'exécutif bâ-
lois va s'engager pour que la
cité rhénane reste l' un des
sièges de la nouvelle entité
bancaire./ats

Tout en regrettant ce «coup dur pour remploi», Jean-Pas-
cal Delamuraz a salué le fait que le nouveau groupe
conserve une identité helvétique. photo Keystone

L'optimisme semble l'emporter au siège
de la SBS à Bâle. Genève sous le choc

«L'homme qui martèle» devant le siège de la SBS à Bâle.
Certains ont proposé de le rebaptiser «l'homme qui
timbre». photo K

Les réactions des employés
de la SBS à Bâle étaient
empreintes d'espoir et de
pessismisme hier après
l'annonce de la fusion avec
l'UBS. L'optimisme semble
l'emporter malgré les in-
quiétudes liées à l'emploi.
A Genève, les employés de
l'Union de Banques
Suisses (UBS) et de la So-
ciété de Banque Suisse
(SBS) ont été avertis de la
fusion en même temps que
les médias.

Interrogée par l 'ATS, une
employée a déclaré être au
courant par la presse de trac-
tations entre les deux
banques , mais elle a été sur-
prise par l' annonce de cette
fusion qu 'elle qual i f ie  de «ra-
dicale» . Les employés disent
être satisfaits des informa-
tions qui leur ont été fournies
hier matin , même si certains
trouvent que c'est un peu

tard. Les emp loyés de banque
les plus âgés n 'ont pas voulu
s'exprimer à chaud sur leurs
craintes pour leur avenir pro-
fessionnel. Les plus jeunes se
montrent opt imistes quant
aux chances de Bâle d'être le
futur siège du secteur «pri-
vate banking» de la nouvelle
entité bancaire et de préser-
ver ainsi des emp lois clans la
cité rhénane.

«L'homme qui timbre»
Mal gré les suppressions

d' emplois annoncées , les em-
ployés ne perdent pas leur hu-
mour. Certains veulent modi-
fier la scul pture du «Hamme-
ring Man» qui se dresse de-
vant le siège de la banque à
Bâle: ils propose de transfor-
mer «l 'homme qui martèle»
en «l'homme qui timbre» .

Au centre UBS des Acacias,
le directeur de la région gene-
voise de l'établissement ,
Alain Robert , a annoncé pat
haut-parleur, hier vers 8 h .
que des séances d' informa-
tions allaient avoir lieu «dès
ce soir», à propos de cette fu-
sion. Elles sont destinées
aussi bien aux membres de la
direction qu 'aux collabora-
teurs de la banque.

Rumeurs
A la SBS. certains em-

ployés étaient encore sous le
choc hier apr ès-midi. «Nous
p ensions que la f usion ne
concernerait que les activités
de petite clientèle» , a déclaré
l' un d' eux. Des rumeurs cir-
culaient depuis quel ques
jours , mais l' amp leur de
l' opération a surpris. Le fait
d' avoir reçu un courrier élec-
troni que consti tue néanmoins
«un progrès » en matière de
communication,  a-t-il ajouté ,
/ats

UPS compréhensive
L'Union patronale suisse

(UPS) comprend que la popula-
tion s'étonne que les banques
suppriment autant d' emplois
malgré des milliards de béné-
fices. Mais il est clair que les bé-
néfices ne doivent pas servir à
maintenir des emplois devenus
inutiles , a expli qué Peter Hasler,
directeur de l'UPS. Selon lui , ces
suppressions d'emplois massives
sont certes très regrettables: mais
comme le secteur du retail ban-
king (petite clientèle) était défici-
taire , une saignée importante au-
rait eu lieu de toute façon.

Une chance selon la BNS
La Banque nationale suisse

pense également qu 'une réduc-
tion des surcapacités dans les ser-
vices bancaires était inéluctable.
Avis que partage l'Association
suisse des banquiers (ASB). En
dépit de toutes les questions sou-
levées, la banque centrale estime
que cette fusion représente une
chance pour la place financière
suisse.

Ebner satisfait
Le groupe BZ du financier

Martin Ebner estime que celte fu-
sion permettra la renaissance de
la place financière suisse. Le re-
trait de Robert Studer . réclamé
de longue date par Martin Ebner,
résout un des liti ges avec l'ac-
tuelle UBS. Mais la BZ va «exa
miner la nouvelle situation».
avant de prendre une décision
sur un éventuel retrait de ses
plaintes contre l'UBS et M. Stu-
der.

Crédit Suisse: concurrence
Le Groupe Crédit Suisse es-

time que cette nouvelle banque
va activer la concurrence dans le
secteur bancaire en Suisse. Le
groupe estime néanmoins que
cela offre de nouvelles chances de
se positionner sur le marché.

Bonne chose pour les petites
banques

Cette fusion est une bonne
chose pour les petites banques.

estime le groupe RBA. qui réunit
la plupart des banques régio-
nales suisses. Motif: la clientèle
privilégie la relation de proxi-
mité.

Consommateurs inquiets
Les associations de consom-

mateurs pensent que l' appauvris-
sement de l'offre risque de péna-
liser les petits clients. Selon le Fo-
rum des consommatrices, les
PME devraient être touchées par
le phénomène./ats

Lundi noir pour les employés de banque
Ce 8 décembre 1997 res-
tera un lundi noir pour le
personnel bancaire: la fu-
sion entre l'UBS et la SBS -
avec 7000 suppressions
d'emplois en Suisse - a
suscité consternation et
colère.

La suppression de 7000
emp lois est «absolument ca-
tastrop hique», a déclaré Urs
Tschumi. secrétaire central
de l'Association suisse des
employés de banque. Il a dé-
noncé le fait que les associa-
tions du personnel n 'aient pas

été informées au préalable,
contrairement à ce qui est
prévu dans la convention col-
lective . Lui-même a appris la
fusion en écoutant la radio.

C'est de la «f olie com-
p lète», a renchéri Peider Si-
gnorell, secrétaire généra l de
la Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC).
Lors d'une conférence de
presse à Berne, le conseiller
national Alexander Tschâppât
(PS/BE), président central de
la SSEC. a formulé une
deuxième exigence pour les
pourparlers qui doivent s'ou-

vrir ces prochaines semaines
avec l'UBS et la SBS. Les sup-
pressions d' emp lois doivent
être remplacées autant  que
possible par la réduction de la
durée du travail à 36 heures
par semaine et par la diminu-
tion des heures supp lémen-
taires.

Syndicats sous le choc
Les syndicats sont eux

aussi choqués. Avec la nais-
sance de l'United Bank of
Switzerland. la globalisation
de l'économie montre très
concrètement aux Suisses

son vra i visage: «lointain et
inhumain», selon la Confédé-
ration des syndicats chrétiens
de Suisse. Elle fait aussi ap-
paraître le pouvoir politi que
comme dérisoire, voire folklo-
rique.

Les grands perdants de
cette fusion sont les em-
ployés. Dès lors , l'Union syn-
dicale suisse exige qu 'au lieu
des licenciements , on réduise
le temps de travail et que l'on
introduise la semaine de
quatre jours. Elle réclame
aussi un impôt sur les béné-
fices en capitaux, /ap

Edition
spéciale

Un numéro spécial de la
«Basler Zeitung» consacré
à la fusion de la SBS et de
l'UBS a été édité hier après-
midi.  Distribuée gratuite-
ment à Bâle et dans la gare
de Zurich , cette édition spé-
ciale de quatre pages a été
tirée à 32.000 exemplaires,
a indi qué la «Basler Zei-
tung» .

La quotidien bâlois avait
déjà sorti un numéro spé-
cial le 7 mars 1996 lors de
l'annonce de la création du
géant pharmaceuti que No-
vartis après la fusion de
Ciba et Sandoz./ats

Les pertes d'emplois mas-
sives consécutives à la fu-
sion de l'UBS et de la SBS
devraient être tempérées
par un recours accru aux
emp lois à temps partiel.
L'Ofiamt va attirer l' atten-
tion des responsables des
deux banques sur ce point ,
a déclaré hier son directeur,
Jean-Luc Nordmann.

De nombreux collabora-
teurs seraient prêts à ré-
duire leur temps de travail à
70%, 60%, voire même à
50%, a expliqué Jean-Luc
Nordmann , contacté hier
par l'ATS. Cette tendance
doit être reconnue et tra-
duite dans les faits. Dans le
cadre de la fusion , il revien-
dra en outre aux partenaires
sociaux d'élaborer un plan
social sur la base de discus-
sions «franches» .

On ne peut que regretter
fondamentalement la perte
d' emp lois. Mais il est aussi
à souli gner, de l' avis de
M. Nordmann . que ce chan-
gement donne naissance à
une banque suisse forte et
non pas à un établissement
fortement dominé par des
partici pations étrangè res.
/ ats

L'Ofiamt
évoque le
temps partiel



Finances La gauche
présente son propre plan
Réduire, en trois ans, un dé-
ficit fédéral de 8 milliards?
Impossible, dit la gauche.
Surtout si, pour y parvenir,
les économies doivent se
concentrer dans le domaine
social et les transports pu-
blics. Le Parti socialiste (PS)
et l'Union syndicale suisse
(USS) ont présenté hier un
contre-plan d'assainisse-
ment «plus raisonnable»,
étalé sur six ans.

De Berne:
François Nussbaum

Le programme d'économies
présenté vendredi par Kaspar
Villiger, ministre des Finances,
prévoit l'obligation constitu-
tionnelle de ramener, d'ici à
2001, le déficit budgétaire de 8
à moins de 1 milliard. Il s'agit
donc d'économiser au moins 2
milliards par an, notamment
dans les assurances sociales et
le transport régional.

Transfert antisocial
«En trois ans, un tel assai-

nissement est impossible», as-
sure le Neuchâtelois François
Borel. Le PS et l'USS feront
campagne contre l'article
constitutionnel sur cet Objectif-
2001. Ils veulent bien entrer en
matière sur le plan du Conseil
fédéral , si ce dernier en fait de
même sur le contre-plan qu 'ils
proposent. Ensuite, on négo-
ciera.

Le Conseil fédéral veut éco-
nomiser un milliard par an
dans le secteur social , alors
que les partis bourgeois obtien-
nent de notables allégements
d'impôts pour les entreprises
et les hauts revenus. «On as-
siste à un transf ert antisocial
de la charge f iscale vers les mé-
nages», note le PS.

Accompagner la relance
En outre, les économies dra-

coniennes prévues ne peuvent
que freiner la relance conjonc -
turelle qui se dessine pour
1998. II faut donc , souligne
François Borel , repousser à
2004 l'objectif de l' assainisse-

Francois Borel est formel: «En trois ans, un tel assainissement est impossible», photo ASL-o

ment. Il faut accompagner la
conjoncture, au lieu de couper
dans le social: les grosses dé-
penses dans ce secteur provien-
nent justement de la récession.

Le programme de Kaspar
Villiger se traduit aussi par un
report de charges vers les can-
tons. Notamment concernant
les transports régionaux, dès
lors menacés d'appauvrisse-
ment. «Comment f aire accep-
ter au p eup le les crédits NLFA
(plusieurs milliards) si l 'off re
se détériore devant leur
po rte?», demande la gauche.

Le contre-programme, lui ,
définit d'autres économies.
D'abord dans les dépenses mi-
litaires, qui peuvent être ré-
duites de 10% par an (2 ,5 mil-
liards en six ans). De même,
les subventions à la protection
civile ne répondent plus à une
nécessité. Pour les routes, une
économie modérée de 50 mil-
lions peut être acceptée.

En agriculture, il faut ré-
duire plus rapidement le sou-
tien à l'écoulement des pro-
duits. Le subventionnement au
titre des paiements directs peut

être plafonné à 3,5 milliards au
lieu de 4 milliards. Avec une
administration plus efficace ,
moins de subventions et une
nouvelle répartition des tâches
entre Confédération et cantons ,
on économise aussi 0,5 mil-
liard.

Nouvelles recettes
Mais un programme d'assai-

nissement est impossible sans
nouvelles recettes, soulignent
PS et USS. La fusion UBS-SBS
prouve qu 'un impôt sur les
gains boursiers devient imp éra-
tif: il peut produire un milliard
par an. Et un imp ôt sur les suc-
cessions 1,5 milliard . Et encore
3 à B milliards, selon la
gauche, si la BNS plaçait mieux
ses avoirs.

Au lieu de cela, dénonce le
Bernois Rudolf Strahm, la ma-
jorité bourgeoise réclame une
loi sur la TVA qui priverait la
caisse fédérale de 260 mil-
lions. Elle soutient en outre
plusieurs projets d'allégements
fiscaux pour 2 à 3 milliards, y
compris la suppression du
droit de timbre sur les opéra-
tions boursières.

FNU

Allégements fiscaux
Le Conseil fédéral a décidé

hier de mettre successivement
en vigueur au 1 er janvier et au
1er avril les allégements fis-
caux votés en octobre au Par-
lement en faveur des entre-
prises. Perte pour la Confédé-
ration: 230 millions par an (et
90 pour les cantons).

U s'agit d'étendre les possi-
bilités de déductions pour les
holdings, d'uniformiser l'im-
pôt fédéral direct sur les béné-

fices des entreprises à 8,5%
(avec abolition de l'imp ôt sur
le capital), de réduire le droit
d'émission sur les droits de
partici pation et de faciliter
l'acquisition de ses propres
actions.

Compensation financière
partielle: on réintroduit un
droit de timbre de 2 ,5% sur
les primes d'assurances sur
la vie.

FNU

Cern Contribution
financière américaine

Les Etats-Unis ont annoncé
hier une contribution de 531
millions de dollars (environ 750
millions de francs) pour le nou-
vel accélérateur de particules
du Cern , à Genève. L'accord a
été signé hier à Washington
entre les autorités américaines
et le directeur général du Cern.

La construction du Large Ha-
dron Collider (LHC) par le La-
boratoire europ éen pour la phy-
sique des particules (Cern) est
devisée à 2,6 milliards de
francs. L'installation de 27 km

de circonférence, à cheval sur
la frontière franco-suisse , sera
achevée en 2005. Le LHC per-
mettra de mieux comprendre la
structure de la matière en pro-
voquant des collisions de pro-
tons à une vitesse proche de
celle de la lumière.

Le directeur général du
Cern , Christopher Llewellyn
Smith , a salué dans la partici-
pation américaine «un événe-
ment historique», dont la
science est le grand vain-
queur./ats

Santé Deux initiatives
Le Parti socialiste (PS) a jus-

qu 'au 9 juin 1999 pour récolter
les 100.000 signatures néces-
saires à l' aboutissement de son
initiative santé. La Chancelle-
rie fédérale a imparti le même
délai au comité soutenant l'ini-
tiative populaire «stations cli-
niques modèles», selon la
Feuille fédérale datée d'aujour-
d'hui.

L'initiative populaire «la
santé à un prix abordable», dite
aussi initiative santé, prévoit en
substance un financement plus
équitable de l' assurance mala-
die obligatoire et des mesures
pour freiner les coûts de la

santé. Elle propose de rempla-
cer les primes individuelles par
un financement composé pour
moitié de produits supp lémen-
taires de la TVA. La seconde
moitié proviendrait des primes
calculées en fonction du revenu
et de la fortune.

La seconde initiative de-
mande la création de «stations
cliniques modèles» dans les
Universités de Bâle, Berne, Ge-
nève et Zurich. But: «Résoudre
le problème de la toxicomanie
et contribuer à la guérison des
personnes attein tes d'un can-
cer ou d'une autre maladie en-
dogène maligne».lais

Déshérence New York
se veut conciliant
Alan Hevesi, le trésorier de
New York, a appelé hier ses
homologues dans les villes
et Etats américains à ne
pas décréter de nouvelles
sanctions contre les
banques suisses. Plusieurs
participants de la confé-
rence convoquée par M. He-
vesi, dont le sous-secrétaire
d'Etat américain Stuart Ei-
zenstat, ont manifesté leur
opposition à des mesures
de boycott.

M. Hevesi a déclaré devant
plusieurs centaines de fonc-
tionnaires , financiers et politi-
ciens rassemblés à New York
qu 'il fallait attendre environ
90 jours avant de prendre de
nouvelles mesures. Les collec-
tivités publi ques américaines
pourront , selon lui, j uger fin
mars 1998 des progrès réali-
sés par les banques suisses
dans l'affaire des fonds en
déshérence.

L'exclusion de l'UBS par la
ville de New York de l'émis-
sion d'un emprunt reste toute-
fois en vigueur, a poursuivi le
trésorier municipal. L'Etat de
Californie a en revanche levé

son moratoire à 1 encontre des
établissements suisses.

Le sous-secrétaire Stuart Ei-
zenstat a lui aussi appelé les
autorités locales américaines
à renoncer à prendre de nou-
velles sanctions contre les
banques suisses. Le numéro
deux de la di plomatie améri-
caine estime que de telles me-
sures sont «contre-produc-
tives».

Le président du Congrès juif
mondial (CJM), Edgar Bronf-
man , le sénateur américain Al-
fonse D'Amato et l'ancien pré-
sident de la Banque centrale
américaine, Paul Volcker, figu-
raient également parmi les in-
tervenants à New York.

La Confédération était pour
sa part représentée par Tho-
mas Borer, le chef de la task
force. La Confédération a en-
gagé des démarches clans le
cadre de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) et
auprès des autorités améri-
caines contre les mesures de
boycott aux Etats-Unis. Le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz l' a annoncé devant
le Conseil national hier, à
l'heure des questions./ats

Action de Noël
Colis moins chers

La Poste fait un cadeau de
Noël à ses clients. Du 10 au
22 décembre , les particuliers
pourront envoyer leurs colis à
des tarifs réduits. Lancée
pour la première fois l' an der-
nier, cette opération avait
connu un vif succès. La Poste
entend ainsi remercier la po-
pulation, a-t-elle indi qué hier
dans un communi qué. Pen-
dant l' action de Noël , les colis
j usqu 'à 2 kilos coûteront 3 fr
au lieu d'un maximum de
4 fr 70, les colis de 2 à 5 kilos
4 fr au lieu de 5 fr 30 à 6 fr 50
et les colis de plus de 5 kilos
5 fr./ats

Lex Meili Soutien
du National

Le Conseil national tient à
sa «lex Meili». Par 97 voix
contre 55, il a maintenu hier
les dispositions visant à pro-
téger les personnes qui four-
nissent des informations à la
commission Bergier d' un li-
cenciement ou de poursuites
judiciaires. Mais le soutien à
ces dispositions au sein de la
Chambre du peuple s'est
étiolé: en septembre, elles
avaient passé la rampe par
98 voix contre 9. Si le
Conseil des Etats refuse une
nouvelle fois d'entrer en ma-
tière, elles seront classées
sans suite, /ats

Automobile
0,5%o fatal?

Les conducteurs ayant un
taux d' alcoolémie entre 0,5 et
0,8%o pourraient être à
terme également sanctionnés
en Suisse. Le Conseil fédéral
prévoit d'introduire une telle
disposition dans la révision
de la loi sur la circulation
routière , qui devrait être
transmise au Parlement en
automne prochain. La Suisse
ne voulait introduire le taux-
limite d' alcoolémie de 0,5
pour mille que si l'Union eu-
ropéenne (UE) le faisait sur
tout son territoire. Ce qui est
le cas pour la maj orité des
Etats de l'UE./ats

Chablais Privé
d'électricité

La région Monthey-Val
d'Illiez (VS/VD) et le sud du
canton de Fribourg ainsi que la
Pays d'Enhaut (FR) ont été af-
fectés par une panne d'électri-
cité hier matin entre 7 h 40 et
8 h 30. Elle a touché une partie
des réseaux alimentés par les
Entreprises électriques fri-
bourgeoises et la Compagnie
industrielle de Monthey SA.
La cause de cette panne d'élec-
tricité est un mauvais fonction-
nement d'un élément du poste
de 220 kV de St-Tr iphon (VD).
a expli qué la compagnie Ener-
gie Ouest Suisse (EOS) dans
un communiqué./ats

Zurich Etudiants
dans la rue

Quelque 2000 étudiants
sont descendus dans les rues
hier soir à Zurich pour protes-
ter contre le numerus clausus
à l'université et les mesures
d'économies touchant la for-
mation. Des centaines de
torches et de ballons multico-
lores illuminaient le cortège
qui a traversé le centre-ville.
Aux cris de «f ormation pour
tous» , les manifestants ont
fusti gé les recettes «néolibé-
ralcs» envisagées par le can-
ton. Ce rassemblement est le
début d' une mobilisation plus
forte, a clamé un porte-parole
du mouvement./ats

l%5i l UUICd

Projet de l'Eper
L'Entraide protestante

suisse (Eper) lance un projet
d'insertion professionnelle
des réfugiés en Suisse ro-
mande. La première antenne
prendra place à Lausanne. Ge-
nève devrait suivre. Cette ini-
tiative s'inscrit dans le cadre
de la campagne nationale de
l'Eper lancée hier: «Toute per-
sonne a droit au travail».
L'Eper de Suisse romande ou-
vrira en outre dès l' année pro-
chaine un atelier «Faire plus
avec moins» , qui a pour objec-
tif d' aider les réfug iés à mieux
gérer leurs moyens de subsis-
tance./ats

La journée d'actions et de
grèves dans la fonction pu-
blique vaudoise a touché
hier le Chuv, l'Université de
Lausanne, plusieurs dépar-
tements et des établisse-
ments scolaires. Quelque
4000 fonctionnaires et étu-
diants, selon la police, ont
manifesté hier en début de
soirée.

Les fonctionnaires, en parti-
culier le service soignant et les
enseignants , se mobilisent
contre les coupes salariales en
1998. La révision du statut de
la fonction publi que prévue
dans le cadre de l' assainisse-
ment des finances du canton
est également dans leur colli-
mateur. Les députés ont adopté
la semaine dernière en premier
débat une convention pré-

voyant des coupes salariales de
25 millions de francs l'an pro-
chain. Ils doivent confirmer
leur vote cette semaine en
deuxième débat.

Avis divergents
La journée d'actions est no-

tamment organisée par le Syn-
dicat du service public (SSP) .
La Fédération des sociétés de
fonctionnaires (FSF) , qui a né-
gocié la convention salariale
pour 1998 et la Société pédago-
gique vaudoise (SPV) , se sont
désolidarisées du mouvement.
L'Association vaudoise des
maîtres de gymnase (AVMG) a
également refusé le mot
d'ordre de grève.

Au Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois (Chuv) , le ser-
vice technique a offert un ser-
vice minimum dès le matin./ats

Au Chuv, où le service technique minimum a été rempli,
des employés ont manifesté. photo Keystone

Vaud La fonction
publique débraye



Bombe Ville
française
évacuée
La plupart des 9000 habi-
tants de Dugny, une ville
de la banlieue parisienne,
ont été évacués hier matin
après la découverte d'une
bombe britannique datant
de la Deuxième Guerre
mondiale. Des artificiers
militaires ont procédé à la
neutralisation de l'engin
de 500 kilos.

Avant l' opération , des cor-
dons de police avaient été
mis en place pour interdire
l' entrée dans l' aggloméra-
tion.

D'importantes forces de
police ont quadrillé secteur
par secteur l' ensemble de la
ville et ont vérifier que tout le
monde était bien parti. Les
policiers ont visité les caves
pour s'assurer que personne
ne s'y trouvait. Des irréduc-
tibles ont fait savoir qu 'ils ne
partiraient pas. Ils ont dû si-
gner une attestation de dé-
charge de responsabilité.

Les habitants présents aux
arrêts de bus prenaient , pour
leur part , leur exil avec philo-
sop hie: «Dugny vit sur un tas
de bombes, à chaque chan-
tier on en déterre une autre,
nous sommes habitués» , ex-
p lique l' un d' entre eux. Il a
rappelé que la commune
avait été détruite à 98% en
août 1943 par les bombarde-
ments alliés./ats

Vevey Libraire condamné avec
sursis pour discrimination raciale
Le Tribunal correctionnel de
Vevey a condamné hier le li-
braire qui avait diffusé en
Suisse le livre de Garaudy à
quatre mois de prison avec
sursis pour discrimination
raciale. Il a en outre or-
donné la confiscation de
tous les exemplaires de
l'ouvrage intitulé «Les
mythes fondateurs de la po-
litique israélienne».

Le libraire , âgé de 64 ans,
devra par ailleurs verser un
montant de 28.000 francs aux
associations juives plai-
gnantes. Il devra également as-
sumer les frais de la cause. Un
recours du libraire est pro-
bable. Le procureur avait pour
sa part requis trois mois de
prison ferme.

Le libraire, qui exploitait
une librairie à Montreux, avait
importé de France un peu plus
de 200 exemplaires du livre de
Roger Garaudy et l'avait dif-
fusé en Suisse. Une partie de
ces ouvrages avait été acquise
par d'autres librairies. Le li-
braire condamné avait fait pu-
blier des annonces dans les
journaux et diffusé un feuillet
publicitaire.

Culpabilité moyenne
Le tribunal a estimé que le

livre de Roger Garaudy, ainsi

que six autres ouvrages se
questrés de tendance révision-
niste, contrevenaient à l'ar-
ticle 261 bis du Code pénal (loi
antiraciste). La culpabilité du
libraire est moyenne, ont re-
levé les juges , car il s'est borné
à mettre en vente des écrits ré-
visionnistes mais il n'en est
pas l' auteur.

Le tribunal a toutefois es-
timé que le libraire n'avait pas
agi dans le but de favoriser la
libre circulation des idées ,
comme il l' a prétendu durant
les débats , mais pour propager
des thèses révisionnistes. En
vendant ce livre, il a publique-
ment nié ou minimisé grossiè-
rement un génocide en raison
de la race, de l'appartenance
ethnique ou de la religion.

Les juges n'ont pas épargné
Garaudy lui-même. Ils ont
qualifié son propos de «cy-
nique et odieux» et ont estimé
que le livre n'était qu 'un
«pa mp hlet et un écrit de pro-
pag anele». Ils se sont même in-
terrogés sur les motivations de
l' auteur, relevant que ce der-
nier, en raison de son âge,
«n 'avait peut-être p lus toute sa
tête».

Les juges ont toutefois souli.
gné que le dommage ne devait
pas être surestimé. Ils ont en
outre renoncé à ordonner la
destruction des livres concer-

Le libraire veveysan (photographié ici au début du procès) qui avait diffusé un ouvrage
controversé de Roger Garaudy, a été condamné pour «discrimination raciale».

photo ASL-a

nés ainsi qu 'à faire publier le
jug ement dans la plupart des
j ournaux romands comme
l'avaient demandé les trois as-
sociations plai gnantes. Le ju -

gement , très élaboré, s'étend
sur une cinquantaine de
pages.

Le procès , l' un des premiers
du genre en Suisse romande , a

duré deux jours. Il a donné
lieu à un débat sur les limites
de la liberté d' expression lors-
qu 'elle porte atteinte à la di-
gnité humaine./ap-ats

Colombie
Trois meurtres
par heure

Un total de 23.582 assassi-
nats ont été enregistrés en Co-
lombie entre le 1 er janvier et le
30 novembre derniers. Cela
représente 71 meurtres par
jo ur et trois par heure, indique
un rapport de la direction des
enquêtes judiciaires de la po-
lice (DUIN), rendu public di-
manche./ats-afp

Chine Pilleurs
condamnés à mort

Deux trafi quants ont été
condamnés à mort en Chine , a
rapporté hier l'agence Chine
nouvelle. Les deux hommes
étaient jugés pour avoir déca-
pité, au début du mois de mai
dernier, cinq statues de la dy-
nastie Tang (618-907) dans
une tombe de la province du
Shaanxi , au centre du pays , a
rapporté hier l' agence Chine
nouvelle./ats-afp

Italie La guerre
des truffes fait rage

La guerre des truffes a fait
deux nouvelles victimes ce
week-end dans le centre de
l'Italie , où deux chiens ont été
empoisonnés à la strychnine.
Depuis le mois d'octobre ,
trente chiens dressés à la re-
cherche de ces cryptogames
qui font la fortune des truf-
fiers ont été tués sur fond de
rivalités exacerbées par
l'odeur de l'argent./ats-reuter

Ballon Branson
part aujourd'hui

Le président du groupe Vir-
gin , Richard Branson. va ten-
ter aujourd 'hui  de se lancer à
la conquête du tour du monde
en ballon pour la deuxième
fois. L'Américain Steve Fossett
a quant à lui annoncé di-
manche le report, «d 'au moins
une semaine» , de sa tentative.
Bertrand Piccard prévoit pour
sa part un nouvel essai à fin
décembre, /ats-reuter

Oasis Coup
d'éclat à Glasgow

Le groupe rock britanni que
Oasis s'est à nouveau distin-
gué dimanche en Ecosse. Les
musiciens ont arrêté abrupte-
ment un concert donné devant
10.000 personnes à Glasgow
parce qu 'un spectateur avait
lancé une bouteille sur la
scène. Les spectateurs , qui
n'avaient eu droit qu 'à une
heure de concert , ont hué le
groupe./ats-afp

Fondation Diana
Pluie de millions

Elton John va remettre un
chèque de 20 millions de livres
(48 millions de francs) à la
Fondation Diana. Cette somme
provient des ventes de «Candie
in the Wind» , la chanson in-
terprétée lors des funérailles
de la princesse, a affirmé hier
«The Sun». Quelque 33 mil-
lions d'exemplaires du disque
ont été vendus à ce jour, un re-
cord absolu./ats-afp
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Aluminium Co of America . .98.8
American Express Co 123. 126.5
American Tel & Tel Co 84. 82.75
Atlantic Richfield Co 115. 115.
Barrick Gold Corp 22.65 23.7
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The Boeing Co 77. 76.
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Zenith Electronics Corp ...10.8 11.
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Anglo American Corp 56.5 58.
Ang lo American Gold 51.6 51.5
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Drifontein Cons Ltd 9.06 9.4
Klool Gold Mining Co 4.56 4.52

LONDRES
BAT.  Industries PLC 12.95 13.15
The British Petroleum Co . .20.5 20.9
Impérial Chemical Ind 20.5 21.4
RTZ Corp 18.25 18.5

FRANCFORT
Allianz Holding 351. 357.5
BASF 52.2 52.05
Bayer 54.2 54.8
BMW 1151. 1160.
Commerzbank 51. 54.35
Daimler-Benz 103.75 104.
Degussa 74. 75.7
Deutsche Bank 94.65 99.9
DresdnerBank 59.5 65.7
Hoechst 51.2 52.2
Mannesmann 713. 715.
Schering 142.25 148.
Siemens 90. 89.25
VEBA ., 92.7 92.75
VW 843. 834.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding . ..28.7 30.2
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Ahold NV 38.8 40.2
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Elsevier NV 23.9 24.25
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Royal Dutch Petrol 76.9 78.1
Unilever NV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 182. 184.75
Cie Fin. Paribas 107. 110.25
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Groupe Danone 235. 237 .75

TOKYO
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Toshiba Corp 6.25 6.05
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Swissca Bond SFR 100.15 05/12
Swissca Bond INTL 100.25 05/12
Swissca Bond Inv AUD 1220.6 05/12
Swissca Bond Inv CAD 1214.16 05/12
Swissca Bond Inv CHF 1073.62 05/12
Swissca Bond Inv PTAS 124885. 05/12
Swissca Bond Inv DEM 1116.24 05/12
Swissca Bond Inv FRF 5778.73 05/12
Swissca Bond Inv GBP 1217.71 05/12
Swissca Bond Inv ITL 1216120. 05/12
Swissca Bond Inv NLG 1102.36 05/12
Swissca Bond Inv USD 1062.49 05/12
Swissca Bond Inv XEU 1228.34 05/12
Swissca Bond Inv JPY 117514. 05/12

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1202.95 05/12
Swissca MMFUND CAD 1295.68 05/12
Swissca MMFUND CHF 1297.06 05/12
Swissca MMFUND PTAS 157964. 05/12
Swissca MMFUND DEM 1427.56 05/12
Swissca MMFUND FRF 6734.51 05/12
Swissca MMFUND GBP 1550.61 05/12
Swissca MMFUND ITL 1617080. 05/12
Swissca MMFUND NLG 1417.73 05/12
Swissca MMFUND USD 1332.19 05/12
Swissca MMFUND XEU 1523.45 05/12
Swissca MMFUND JPY 107432. 05/12

ACTIONS
Swissca Switzerland 221.9 05/12
Swissca Europe 165.65 05/12
Swissca Small Caps 176.25 05/12
Swissca America 181.05 05/12
Swissca Asia 85.65 05/12
Swissca France 157.55 05/12
Swissca Germany 219.55 05/12
Swissca Great-Britain 182.55 05/12

PORTFOLIO
VALCA 241.95 05/12
Swissca Portfolio Equity 1821.02 05/12
Swissca Portfolio Growth 1566.38 05/12
Swissca Portfolio Balanced1425.74 05/12
Swissca Portfolio Yield 1314.57 05/12
Swissca Portfolio Income 1203.95 05/12

DIVERS
Swissca Gold 472.5 05/12
Swissca Emerging Market 104.06 05/12

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 287.5 292.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— .. . .65. 124.
V reneli CHF 20.— ....74. 85.
Napoléon FRF 20.— . .82. 92.
Eag le 1 oz 426. 437.
Kr ugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 426. 437.
Souverain new (CHF) .94. 102.
Souverain oid (CHF) . .97. 107.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 286.5 289.5
Or CHF/K g 13300. 13550.
Argent USD/Oz 5.35 5.5
Ar gent CHF/Kg 245. 260.
Platine USD/Oz : 379. 383.
Platine CHF/Kg ....17625. 18025.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13700
Achat Fr. 13350
Base Argent Fr. 3000

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.4 1.49
Mark allemand DEM 79.9 82.4
Franc français FRF 23.6 24.9
Lire i tal ienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.23 11.83
Florin néerlandais NLG 70. 74.
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK . . . .17.65 19.4
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.07 1.17
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.433 1.469
Mark allemand DEM 80.3 81.9
Franc français FRF 24. 24.5
Lire italienne ITL 0.0818 0.0839
Escudo portugais PTE 0.783 0.807
Peseta espagnole ESP 0.946 0.9745
Schilling autrichien ATS 11.45 11.65
Florin néerlandais NLG 71.25 72.7
Franc belge BEF 3.8925 3.971
Livre sterling GBP 2.3685 2.4285
Couronne suédoise SEK . . . .18.3 18.85
Dollar canadien CAD 1.008 1.0335
Yen japonais JPY 1.096 1.124
Ecu européen XEU 1.592 1.6245



UE Reunion
en vue
du Sommet
Les ministres des Affaires
étrangères des Quinze n'ont
pas réussi hier à lever toutes
leurs divergences sur l'élar-
gissement de l'UE. Le débat
se poursuivra lors du Som-
met de Luxembourg, ven-
dredi et samedi. Il s'agit no-
tamment de savoir comment
négocier l'adhésion avec
quelques pays candidats
sans vexer les autres, Tur-
quie en tête.

La présidence luxembour-
geoise de l'Union européenne
(UE) s'est réjouie hier soir
d'avoir obtenu un «accord de
consensus» sur les principales
orientations de l'élargissement.
Il appartiendra pourtant aux
chefs d'Etat et de gouvernement
de lever les dernières diver-
gences au Sommet de Luxem-
bourg. L'opposition d' un seul
Etat membre pourrait en effet
bloquer toute prise de décision.

Il est presque acquis que
l'UE proposera d'ouvrir les né-
gociations d'adhésion avec six
pays à partir d'avril de l'année
prochaine. Cette ((première
vague» comportera la Répu-
bli que tchèque, la Pologne, la
Hongrie , la Slovénie, l'Estonie
et Chypre.

Les cinq autres pays de l'Est
qui souhaitent adhérer à l'UE
seront priés de patienter. Une
majorité d'Etats membres de
l'UE est opposée à l'idée de
mettre les onze candidats sur
une même ligne de départ.
Comme «lot de consolation» .
l'UE proposera à ces candidats
éconduits une stratégie de ((pré-
paration à la négociation» . Une
aide devrait leur permettre d'at-
teindre un niveau économique
et politique leur ouvrant la pers-
pective d'une adhésion ulté-
rieu re.

L'épine turque
Quatorze des quinze Etats

membres sont d'accord pour
englober tous les candidats à
l'adhésion, y compris la Tur-
quie, dans le «processus d'élar-
gissement» de l'UE. Ce proces-
sus serait chapeauté par une
«Conlêrence europ éenne» grou-
pant 27 pays: les Quinze de
l'UE , les 10 candidats d'Europe
centrale et orientale, Chypre et
la Turquie.

Il n'est pas exclu que la
Conférence européenne soit
étendue ultérieurement à
d'autres pays ((à vocation euro-
péenne», tels que la Suisse ou
les trois membres de l'Espace
économique européene (EEE):
Norvège, Islande et Liechten-
stein. Une majorité des Quinze
privilégie pour l'instant le scé-
nario d'une Conférence euro-
péenne «restreinte» à 27.

La princi pale raison d'être de
la Conférence est de faire pa-
tienter la Turquie, admet la pré-
sidence luxembourgeoise, qui
refuse de voir le Sommet de
Luxembourg devenir le ((Som-
met de la Turquie» ./ats

Serbie
Second tour
nécessaire
Le ministre serbe des Af-
faires étrangères, Milan Mi-
lutinovic, a remporté l'élec-
tion présidentielle en Serbie.
Ce proche de Slobodan Milo-
sevic n'a cependant pas ob-
tenu la majorité absolue. Un
second tour l'opposera le 21
décembre au leader de l'ex-
trême droite Vojislav Seselj.

Avant même le dépouille-
ment de tous les bulletins de
vote, la commission électorale a
conclu hier que la tenue d'un
second tour sera nécessaire.
Milan Milutinovic, le candidat
du Parti socialiste (SPS) du pré-
sident yougoslave Milosevic,
était en tête avec 41,5% des suf-
frages. Le leader de l'extrême
dro ite Seselj obtenait 33% des
votes, a indi qué le secrétaire de
la commission.

Mise en ballottage
I.a mise en ballottage de

M. Milutinovic avait été annon-
cée hier en début d'après-midi
par le SPS sur la base des ré-
sultats concernant 98% des bu-
reaux de vote. Selon le SPS, son
candidat recueillait 1.644.866
voix, devant M. Seselj avec
1.208.462. Le chef du Mouve-
ment serbe du renouveau
(SPO). Vuk Draskovic, re-
cueillait 582.748 voix.

Milan Milutinovic a gagné
dans 28 des 29 circonscriptions
électorales, selon le porte-pa-
role du SPS. «C'est un très bon
résultat. Nous abordons avec
optimism e le second tour de la
président ielle», a déclaré le
porte-parole.

Le taux de participation à ce
tour de scrutin a été d'environ
52%, selon le porte-parole du
SPS. Au siège du parti de Slo-
bodan Milosevic, on se félicitait
lùer d'avoir évité une invalida-
tion du vote grâce à un taux de
partici pation supérieur aux
50% requis.

Le chef du Mouvement serbe
du renouveau, Vuk Drasko-
vic, ne participera pas au se-
cond tour. photo ap

Le second tour du précédent
scrutin, le 5 octobre, avait été
invalidé en raison d'une partici-
pation insuffisante. Déjà candi-
dat , M. Seselj avait alors de-
vancé le candidat socialiste Zo-
ran Lille, autre proche collabo-
rateur de M. Milosevic.

Boycott
L'opposition démocratique

rassemblée autour de Zoran
Djindjic , ancien maire de Bel-
grade, a boycotté cette élection
comme elle l'avait fait en sep-
tembre-octobre. «Nous n 'accor-
dons aucune importance à cette
élection. Aucun des candidats
n 'est une personnalité réelle-
ment démocrate», a déclaré
Vesna Pesic, présidente de l'Al-
liance civique (GSS), alliée de
M. Djindjic ,

Les 1,8 million d'Albanais de
souche de la province serbe du
Kosovo ont également boycotté
le scrutin dans leur immense
majorité. De nombreux bu-
reaux sont restés fermés di-
manche.

Une grande incertitude de-
meure quant à la partici pation
au vote qui aura lieu dans deux
semaines, compte tenu de la
lassitude de l'électorat. Les ci-
toyens seront appelés aux
urnes pour la quatrième fois en
trois mois./af p-reuter

Irkoutsk L'espoir
s'est éteint

Les secouristes ont annoncé
hier qu 'il n 'y avait p lus d' es-
poir de retrouver des survi-
vants après la catastrophe aé-
rienne d'Irkoutsk. survenue
samedi. Le dernier bilan fait
état de 41 cadavres et 16 lam-
beaux de corps retrouvés.
Mais 43 personnes étaient tou-
jours portées disparues. Le
ministre russe aux Situations
d' urgence. Sergueï Choïgou, a
fait savoir que les secouristes
cesseraient hier leurs re-
cherches. Par une temp éra-
ture de quel que -25 degrés , il
n'y avait plus d' espoir, hier, de
retrouver des survivants. L'en-
quête sur les causes de l' acci-
dent n 'a pas progressé./ats-
reuter-afp

Opposant
Décès
de Rudolf Bahro

Rudolf  Bahro , l' une des fi-
gures de proue de l'opposi-
tion au régime communiste
île la RDA, est décédé ven-
dredi dernier à Berlin à l'âge
de 62 ans des suites d' un can-
cer, a-t-on appris dimanche.
Né en 1935 en Silésie, qui ap-
partient aujourd'hui  à la Po-
logne , Rudolf Bahro faisait
partie des opposants de
gauche à la dictature commu-
niste. D'abord mil i tant
convaincu du parti , il devient
de plus en plus critique.
Après le Printemps de
Prague , il rédi ge un livre-
choc, ((L'Alternative, criti que
du socialisme réel» ./ats-af p

Algérie Graves
accusations

Un ancien di plomate al gé-
rien exilé à Londres a accusé
hier le régime du président Zé-
roual d' avoir fomenté une par-
tie des massacres commis ces
dernières années en Algérie,
afin de déclencher un mouve-
ment de sympathie dans son
pays et à l'étranger. L'ancien
di plomate algérien , le seul
haut fonctionnaire à admettre
publi quement la partici pation
de son gouvernement à cer-
tains massacres, affirme dis-
poser de «preuves f ournies par
d'anciens p oliciers et mili-
taires de haut rang». Ces allé-
gations ont été rejetées par
l' ambassadeur d'Algérie à
Londres, qui les a qualifiées
d' «insensées», /ap

Parachute
Drame au pôle Sud

La première tentative de
saut en parachute au-dessus
du pôle Sud s'est terminée en
tragédie avec la mort de trois
des six partici pants dont le pa-
rachute ne s'est pas correcte-
ment ouvert. Le drame a eu
lieu dimanche. Deux des
hommes ont touché le sol sans
que leur parachute se soit ou-
vert. Le troisième parachute
s'est ouvert en chandelle. Les
trois hommes, deux Améri-
cains et un Australien, étaient
des parachutistes chevronnés.
Ils avaient à leur actif plu-
sieurs centaines de sauts au-
dessus de différentes parties
du monde, dont le pôle Nord.
Les trois autres participants
ont atterri sans problème./ap

Thaïlande
Séisme financier

Le gouvernement thaïlan-
dais va li quider 56 à 58 com-
pagnies financières qui sont
en faillite , a annoncé hier à
Bangkok le ministre des Fi-
nances thaïlandais. Cette me-
sure représente le début de la
plus grande réorganisation du
système financier jamais enga-
gée dans ce pays d'Asie. La fer-
meture de ces entreprises de-
vrait s'accompagner des licen-
ciements de 5000 à 10.000
personnes et ébranler à nou-
veau le marché financier. De
plus, une nouvelle chute de la
monnaie thaïlandaise, le baht,
est à craindre. Le bath a déjà
perdu ces derniers temps plus
de 40% de sa valeur par rap-
port au dollar./ap

Turquie et Israël
La lune de miel continue
La Turquie et Israël se sont
engagés hier à approfondir
leur coopération. L'étroite
collaboration militaire
entre les deux Etats est vive-
ment critiquée par les
membres de l'Organisation
de la conférence islamique
(OCI) qui se réunit en som-
met aujourd'hui et demain.

«Notre relation est une rela-
tion stratégique», a déclaré à la
presse le ministre israélien de
la Défense Yitzhak Mordechai
à l' occasion d'une rencontre à
Ankara avec son homologue
turc Ismet Sezgin. «Nous
sommes satisf aits du rythme
de développemen t de nos rela-
tions et nous f erons tout notre
poss ible pou r les renf orcer
dans les domaines po litique,
militaire et industriel», a-t-il
ajouté.

M. Sezgin a pour sa part re-
jeté la résolution adoptée di-
manche par les ministres de
55 pays membres de l'OCI et
condamnant les Etats musul-
mans ayant des liens militaires
avec Israël. «Ce texte ne nous

concerne pas» , a-t-il dit. Les
deux ministres ont de nouveau
affirmé que la coopération
turco-isréalienne n 'était pas di-
rigée contre les intérêts de
tierces parties.

M. Mordechai devait discu-
ter lors de son séjour de deux
jours d' exercices navals
conjoints et controversés entre
les deux pays et les Etats-Unis.
Ce rendez-vous militaire a été
reporté deux fois et devrait
avoir lieu en janvier. Plusieurs
pays arabes et l'Iran ont
condamné ce projet de ma-
noeuvres.

M. Mordechai devait égale-
ment discuter de ventes
d'armes par Israël lors de ses
rencontres avec M. Sezgin , le
premier ministre Mesut Yil-
maz et le chef d'état-major des
armées turques, le généra l 1s-
mail Hakki Karadayi. La Tur-
quie , pays musulman mais
laïc , et Israël ont approfondi de
manière spectaculaire leurs re-
lations l' année dernière , si-
gnant deux importants ac-
cords de coopération dans le
domaine militaire./ats-a fp

Kyoto Déception après
l'intervention d'Al Gore

Les déclarations du vice-
président américain Al
Gore à la Conférence de
Kyoto sur le réchauffement
climatique ont suscité la dé-
ception hier. Les délégués
européens ont critiqué la
faiblesse des engagements
des Etats-Unis. Quant à la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, elle a demandé un
effort substantiel aux pays
industrialisés.

Dans son discours , le vice-
président s'est borné à de-
mander à la délégation améri-
caine de faire preuve de sou-
plesse par rapport aux reven-
dications européennes. Il n'a
annoncé aucune concession
de la part des Etats-Unis qui
sont responsables de 22% des
émissions de C02 dans le
monde.

Appel à la souplesse
«J ai donné pou r instruc-

tion à notre délégation de f aire
p reuve d'une souplesse ac-
crue dans les négociations
dans la mesure où un p lan glo-
bal est proposé. Nous souhai-
tons des objectif s réalistes, un
calendrier, des mécanismes
de marchés et la participa tion
des pays en voie de développe-
ment» , a déclaré AI Gore.

Les positions des Etats-Unis
et de l'Union européenne s'op-
posent sur les objectifs de ré-
duction de gaz polluants pour
les quinze prochaines années.
Washington prône une stabili-

Le vice-président américain, Al Gore, et le premier mi-
nistre japonais, Ryutaro Hashimoto. photo Keystone-AP

sation des émissions de gaz à
effet de serre à leur niveau de
1990 entre 2008 et 2012.
L'Union européenne (UE)
exige une réduction de 15%
par rapport à 1990 d'ici à
2010.

La Chine a réagi aux propos
d'Al Gore en réaffirmant que-
ce n'était pas au tiers monde
de relever le défi. L'UE a en-
suite exprimé sa profonde

frustration devant le piétine-
ment des négociations.

Appel de Ruth Dreifuss
La conseillère fédérale

Ruth Dreifuss a appelé de son
côté les pays industrialisés à
réduire de «manière substan-
tielle» leurs émissions de gaz
à effet de serre. Elle a cité
l' exemp le du projet de loi ac-
tuellement en discussion aux

Chambres fédérales. Ce texte
prévoit d'ici à 2010 une réduc-
tion des émissions de 10% par
rapport au niveau de 1990.

A l'heure actuelle, les émis-
sions de gaz à effet de serre
sont modestes en Suisse, a ex-
pliqué la conseillère fédérale.
Les mesures avancées par la
loi discutées au Parlement
sont essentiellement de na-
ture incitative. Un premier bi-
lan sera dressé en 2004. Si les
objectifs fixés ne sont pas at-
teints d'ici là , les autorités fé-
dérales pourront décider d'in-
troduire une taxe sur le CC)2.

Pour le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur
(DFI), l'objectif d' une simple
stabilisation des émissions
n'est pas suffisant. «Il en va
de notre crédibilité p olitique
et encore davantage de notre
responsabilité envers les géné-
rations f utures», a-t-elle dé-
claré.

Dures négociations
Les négociations sont très

dures, mais la volonté d' avan-
cer est bien là. «Nous ne de-
vons p as aboutir à un sem-
blant de solution» , a poursuivi
la conseillère fédérale. La
Conférence de Kyoto est le
dernier rendez-vous interna-
tional de Mme Dreifuss en sa
qualité de ministre de l'Envi-
ronnement. Ce portefeuille
passera dès le 1er janvier à
son collègue Moritz Leuenber-
ger. Elle lui a d'ores et déjà
souhaité du succès./ats-reuter

Egypte Revirement
de la Jamaa islamiya
La Jamaa islamaiya, la princi-
pale organisation islamiste
armée égyptienne, a donné
l'ordre à tous ses membres
«de ne plus prendre les tou-
ristres étrangers comme
cible». Ce mouvement avait
revendiqué la responsabilité
du massacre de Louxor au
cours duquel 58 touristes,
dont 36 Suisses, avaient été
tués.

«La Jamaa islamiya a décidé
de cesser de p rendre p our objec
tif s l 'industrie du tourisme ou les
touristes étrangers», a indiqué le
groupe dans un communiqué
publié hier par le quotidien
arabe de Londres Al-Hayat. Se-
lon le mouvement, le massacre
de Louxor aurait été le fait de
jeunes militants qui ont agi pour
leur propre compte.

Depuis le début de sa lutte en
1992 contre le gouvernement, la
Jamaa islamiya a commis des at-
tentats à l' encontre de hauts res-
ponsables , de policiers , de chré-
tiens et de touristes. Près de
1200 personnes ont été tuées,
parmi lesquelles 92 ressortis-

sants étrangers, au cours de
cette campagne de terreur.

Après le massacre de Louxor
le 17 novembre, les autorités
égyptiennes ont lancé une cam-
pagne internationale contre les
diri geants islamistes vivant à
l'étranger. Elles les accusent
d'être les bailleurs de fonds et les
donneurs d'ord re des attentats
commis en Egypte.

Par ailleurs , un autre groupe
islamiste armé, le Jihad-Tala aï
al Fatah, veut traduire devant un
tribunal islamique 14 dirigeants
égyptiens, dont le président
Hosni Moubarak. Il les accuse
de «crimes contre la nation isla-
mique et le peuple égypt ien, gé-
nocide, haute trahison et vol des
trésors du pays».

Outre M. Moubarak , fi gurent
notamment parmi les personnes
((recherchées» le premier mi-
nistre Karma! al-Ganzouri, le chef
de la diplomatie Amr Moussa , le
nouveau ministre de l'Intérieur
Habib al-Adeli et son prédéces-
seur Hassan al-Alfi et le ministre
de l'Information Salouat al-Ché-
rif , ainsi que des procureurs ,
/ats-af p-reuter



Demain
Louis Favre,
un trait d'union

Héritage Le «nid d'aigle» de
Hitler récupéré par l'Etat de Bavière
C' est une immense baie
vitrée à croisillons ouvrant
sur l'Untersberg. Hitler, pen-
sif , contemp le l'imposant
massif montagneux. Dans le
lointain, Salzbourg lui rap-
pelle son Autriche natale.
Berchtesgaden est son refu-
ge. Un petit village des Alpes
bavaroises avec son châ-
teau, ses maisons gothiques
et ses églises. Un havre de
paix devenu l'instrument de
ses projets de conquête et
de mort. Au printemps 1998,
à l'initiative de la Bavière, un
centre de documentation
s'élèvera ici, sur les flancs
de l'Obersalzberg, pour rap-
peler le rôle décisif du «nid
d'aigle» dans l'histoire du
llle Reich. Le Centre Simon
Wiesenthal a vivement criti-
qué les projets de l'Etat
régional (Land), réclamant
un collège d'historiens inter-
nationaux pour en fixer les
contours.

Arthur Clément*

En ce moment, déserté par
les touristes , Berchtesgaden se
prépare pour une nouvelle sai-
son de ski. Le cirque monta-
gneux est impress ionnant .

Vaguement  oppressant  lors-
qu 'une  chape de nuages  en
masque les sommets, il devient
grandiose quand le temps se
lève.

En obli quant sur la droite
après avoir passé le bourg dans
la direction de l'Autriche , la
route s 'élève rap idement  en
lacets et découvre soudain une
sorte de ville fantôme. C' est
l'hôtel désaffecté du général
Walker , un vaste complexe tou-
ristique avec son golf , ses courts
de tennis  et ses remontées
mécaniques.

Pendant  c inquante  ans ,
l'hôtel a accueilli les GI' s venus
s 'y reposer , comme après la
Guerre du Golfe , avec leurs
familles. Simp le changement de
propriétaire. Avant eux, les mili-
tants du parti nazi pouvaient y
passer la nuit à quelques pas du
Fuhrer pour un reichmark.

Déserté depuis deux ans
Le demi-siècle de présence

américaine a vu les touristes
venir par millions - 300.000
par an , dit-on - marcher sur la
trace du Fuhrer et des di gni-
taires nazis. Un «tourisme de
bunker»  mêlan t  fasc inat ion
pour les prouesses techni ques
du llle Reich et relents d' une
histoire édulcorée.

Depuis la lin 1995 , 1 armée
américaine a déserté les 10(5
hectares du domaine, l'abandon-
nant aux herbes folles , aux pro-
je ts immobi l iers  et aux polé-
miques. La Bavière en a hérité.
Un héri tage encombrant .  Il
serait inimaginable de laisser un
site aussi exceptionnel tomber
en ruines, mais il serait tout aus-
si vain d' essayer d' occulter un
passé nazi que tout ici rappelle.

La Bavière a lancé un appel
d'offre international et tente de
convaincre des investisseurs de
sortir de leurs poches plusieurs
dizaines de millions de marks
pour redonner vie à l' endroit. Il
s'agirait de transformer l'hôtel
du général Walker en un
luxueux centre de remise en for-
me et d' y adjoindre un trois
étoiles à vocation sportive . Un
projet qui ne soulèverait guère
l' en thous iasme  des cha înes
hôtelières. Il a déjà fallu prolon-
ger l' appel d'offre.

Dans cette affaire, le gouver-
nement régional marche sur des
œufs. «L 'Obersalzberg ne doit
p as devenir un lieu de p èlerina-
ge pour les nostalg iques» , avait
prévenu d' emblée le ministre-
président  du Land , Edmund
Stoiber. Pour garder la haute
main  sur l' aménagement  du
site , le terrain ne sera pas cédé.

mais loué avec un bail emphy-
téotique de 99 ans. Une formule
qui  permet t ra  aux au to r i t é s
locales de s'opposer à toute fau-
te de goût des futurs investis-
seurs , comme l' aménagement
d'un restaurant ou d' une disco-
thèque dans un bunker...

Car sur I'Obersalzerg . les ves-
ti ges du Illo Reich sont omni-
présents.  Ce sont  des accès
murés , des contreforts bétonnés
ou des plaques de béton affleu-
rant le sol. Les nazis avaient
tru ffé la montagne de six kilo-

lent sur ce terrain envahi par la
forêt , les yeux balayant le sol à la
recherche d'un indice , d' une tra-
ce de celui qui occupa les lieux.
Un peu plus loin s'élève la «colli-
ne de Gôring» que les habitants
de la région s'obstinent à dési-
gner du nom du maréchal  du
Reich. II avait fait bâtir au som-
met sa résidence d'été.

Sur le parking où la plupart
des touristes se garent en atten-
dant de gravir la route étroite
qui les conduira à bord de cars
spéciaux jusqu 'à l' ascenseur de

Fdouard Daladier se sont lais-
sés convaincre par Hit ler  de
signer les Accords de Munich.

Tout concourrait, il est vrai , à
i mpr e s s i o n n e r  les v i s i t eu r s
étrangers, à commencer par la
fameuse baie  vitrée du «nid
d' ai g le» . Anc ien  Premier
min i s t r e  b r i t ann i que , Lloy d
George était ainsi rentré embal-
lé d' une rencontre avec Hitler le
3 septembre 1936. «C' est un
grand homme» , avait-il lancé à
son retour en Grande-Bretagne ,
charmé par l' op ération sécluc-

De Berchtesgaden, Hitler avait fait son repaire. photo a

mètres de galeries et de bunkers
souter ra ins .  Les in s t a l l a t i ons
t echn i ques é t a i en t  i n n o m -
brables.

Affaire juteuse
Certaines d' entre elles sont

in t ac t e s , tel l ' a scenseur  de
cuivre qui donne accès après
124 mètres  d' ascension à la
«maison de thé» de Hitler , per-
chée à 1800 mètres d' altitude.
A la belle saison, il faut  parfois
attendre plusieurs heures pour
y monter. D' autres installations
en revanche, comme les galeries
et les bunkers sont inacces-
s ibles .  Jusqu 'ici , seule la
«Pension des Turcs» , l' uni que
hôtel du site ouvert aux tou-
ristes , faisait comp laisamment
v is i t e r  pour  cinq m a r k s
quel ques mètres de bunker .
Une affaire juteuse.

Quant à la résidence de Hitler ,
le Berg hof , il n 'en reste rien.
Déjà fortement endommagé par
le bombardement bri tannique du
25 avril 1945. elle a été dynami-
tée en 1954 sur instruction des
autorités locales. Aucun panon-
ceau ne vient  rappeler  son
emp lacement , mais cela
n 'empêche guère les touristes ,
armés des p lans approximatifs
de leurs guides , de le découvrir
eux-mêmes. Certains déambu-

la «maison de thé» du Fuhrer, le
magasin de souvenirs ne vend
que le gu ide  édité par ses
propres soins. L'édition actuelle
a été remaniée à la demande des
autorités. Les précédentes fai-
saient la part trop belle à l'ima-
gerie bon enfant de la propagan-
de nationale-socialiste: un Hitler
patelin nourrissant des faons, se
promenant avec son chien-loup
« B l o n d i »  en montagne  ou
embrassant  des enfan t s  sou-
riants pendant que d' autres
mouraient par dizaines de mil-
liers dans les chambres à gaz.

Accords de Munich
Mais le kiosque ne propose ni

l'irré prochable brochure histo-
ri que d'Ernst Hanisch , profes-
seur à l' université de Salzbourg,
ni l ' ouvrage de référence
d 'Ulr ich  Chaussy «Nachbach
Hitler» (Voisin d'Hitler). Pour
les trouver , il faut  al ler  au
centre ville.

Les touristes continuent ainsi
d 'i gnorer le rôle décisif j oué
dans l'histoire du llle Reich par
Berchtesgaden , à la fois second
siè ge gouvernemental  après
Berlin et centre di p lomati que.
C' est à Berchtesgaden que le
Premier ministre bri tanni que
Neville Chamberlain et le prési-
den t  du Consei l  f rança is

tion du Fuhrer.  Le dic ta teur
savait aussi se servir du site
imposan t  de l 'Obersa lzberg
pour exercer ses pressions psy-
cholog iques brutales. Le chan-
celier  au t r i ch i en  Kurt
Scbuschnigg en avait fait l' amè-
re exp érience le 12 février
1938. Rien n 'avait été laissé au
hasard pour son arrivée, mise
en scène dans les moindres
détails avec la rencontre «fortui-
te» de trois généraux ou la pré-
sence ostentatoire des SS.

Dans  leur  conversat ion.
Hitler s 'était montré d' abord
urbain pour devenir insensible-
ment toujours plus menaçant ,
jusqu 'à exiger du malheureux
chancelier qu 'il signe un docu-
ment jetant l'Autriche dans les
bras du Reich. Schuschnigg s'y
était refusé, ce qu 'il paya de sa
démission. Un mois plus tard ,
le 10 août 1938 , les troupes
a l lemandes  envahissaient
l'Autriche.

ARC
* journaliste libre

De l'Anschluss et de Simon Wiesenthal
Le 14 mars  1938 , Adol f

Hitler faisait une entrée triom-
phale à Vienne , sous les
app laudissements de 200.000
personnes. Une belle revanche
pour celui qui y avait essuyé un
cuisant échec lorsque , jeune
homme , il dut  renoncer à
l'Ecole des beaux-arts — on se
souvient à ce propos d' une
série d'aquarelles dues à Hitler
et montrées lors de la mémo-
rable exposition «Vienne 1880-
1938» au Centre Pomp idou ,
laquelle amenait à Paris «l' apo-
calypse joyeuse » de ce carre-
four des cul tures , de la
Sécession artistique, de la psy-
chanalyse de Freud qui dut fuir
la capitale , de la musique ou
du sionisme cher à Theodor
Herzl.

Dans un pays qui  n 'é ta i t
plus que la dépouille réduite de
l'Emp ire austro-hongrois dis-
sous en 1919, à la situation

politique plus qu 'incertaine et
à ce moment-là en mains popu-
l is tes , le coup de force de
Hitler a été porté par une situa-
t ion économi que également
ca tas t rop hi que , mal gré de
grands sacrifices imposés à la
population , une réforme moné-
taire qui imposa le schilling à
la p lace des couronnes ,
envoyées aux archives de l'his-
toire.

A Vienne, tête hypertrophiée
d' un Etat en mauvaise santé ,
les fastes des salons , de l' op é-
rette et de la valse br i l l an te
avaient fait long feu pour une
grande partie de la population,
vouée au chômage  ou à la
misère, un terreau fertile offert
à la prop agande nazie , qui
n 'eut aucun mal à s'y enraci-
ner , un système contre lequel
ni le chance l i e r  Dol l fuss  —
assassiné en 1934 — ni son
successeur Schuschn i gg ne

purent grand-chose. Sinon sur-
fer pour maintenir l' indé pen-
dance de l'Etat menacé aussi
longtemps qu 'il  leur fut pos-
sible , entre nazis de plus en
p lus efficaces et social istes
incarcérés  dès 1934.
Néanmoins et paradoxalement,
il semble bien que l'étau ainsi
resserré sur l'Autriche , rédui-
sant Vienne à une cap itale pro-
vinciale du Reich , devint le fer-
ment d' une nouvelle conscien-
ce nationale.

Un centre nécessaire
Simon Wiesenthal aura 89

ans le 31 décembre prochain.
Né près de Lviv , en Ukraine
occidentale , il y vécut jusqu 'en
1939 , après avoir  é tud i é
l' architecture à l'Université de
Prague. A partir de ce moment ,
sa vie fut bouleversée par la
guerre, les purges , les arresta-
tions et les assassinats parmi

ses proches. Il échappa de jus-
tesse à la dé p or ta t ion  en
Sibérie , mais pas au camp de
concentration. En 1942 déjà ,
près de vingt membres de sa
famille avaient péri , tandis que
lui réussit à survivre j usqu 'à la
l i b é r a t i o n  du camp de
Mauthausen , le 5 mai 1945.
Depuis , Simon Wiesenthal n 'a
de cesse de faire connaître la
réalité du nazisme et de l'holo-
causte. En 1977 , il fonde le
centre qui porte son nom. Avec
quel que 400.000 membres, le
Centre  S i m o n  W i e s e n t h a l ,
organisation internationale , se
consacre tant à la mémoire de
ce qui fut qu 'à la vi g i lance
cont re  toutes  formes de
menaces et de haines. Son siè-
ge est à Los Angeles, mais il a
des antennes en Europe , au
Moyen Orient et en Amérique
latine.

Sonia Graf
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Un proj et qui divise
«Mes grands projets sont

tous nés sur l 'Obersalzberg»,
avait lu i -même confi é le
Fuhrer , l'Anschluss , la guerre
de conquête , les camps de la
mort .  C' est ce lien entre
Berchtesgaden et les crimes du
nazisme que le «centre  de
documentation» éri gé sur les
fondations de la résidence des
hôtes de marque de Hitler ,
mettra en exergue. «L 'Ober-
salzberg et Auschwitz vont de
p air» , relève ainsi le Pr
Hanisch en préambule de sa
brochure.

Pour le directeur de l'Institut
d'histoire contemporaine de
Munich , Horst Moller , chargé
de concevoir l ' exposi t ion ,
«c 'était un monde des appa-
rences f abriqué p our dissimu-
ler la réalité du rég ime» . Le
premier objectif du centre de
documentation sera donc de
tordre le cou à la réputat ion
bon enfant de ce sanctuaire du
llle Reich.

gnards cultivateurs et , déjà,
site touristi que. Les visiteurs
entreront dans le vif du sujet
dès le second chap itre , de loin
le p lus développ é. II y sera
question de ses liens étroits
avec l 'h i s to i re  du n a t i o n a l -
socialisme , dont les crimes
seront ensui te  amp lement
détaillés.

Des intentions vivement cri-
ti quées par le centre Simon
Wiesenthal. «C 'est un projet
scandaleux qui banalise les
crimes du llle Reich» , avait
fusti gé d' emblée l' un de ses
responsables , Shimon Samuels
avant de rencontrer ses promo-
teurs. «Il peut nuire à l 'image
de l 'Allemagne s 'il est impar-
f ait», met-il en garde , non sans
rappeler l' affaire du supermar-
ché d'Auschwitz. Et de suggé-
rer «d 'inviter des exp erts inter-
nationaux à s 'y joind re, d 'orga-
niser un symp osium et de
mettre au poin t un projet p éda-
gogique solide» .

Autant de suggestions reje-
tées en bloc par le Pr. Moller ,
«très irrité» par les griefs du
Centre Simon Wiesenthal et
sûr de son fait. «Le concep t est

pertinent , fondé scientifi que-
ment et a été approuvé par un
comité d ' experts de haut
niveau» , riposte-t-il.

Mais le Cent re  Simon
Wiesenthal n 'est pas le seul à
le criti quer. Une association
d'habitants de la région aurait
bien voulu  avoir son mot à
dire. Depuis des années, elle
réclame un mémorial en
mémoire des victimes du nazis-
me dont le maire de
Berchtesgaden , Rudol f
Schaupp,  n 'a j ama i s  vou lu
entendre parler. «Nous ne vou-
lons pas ici d ' un deuxième
Dachau» , lançait-il lorsque les
Américains avaient annoncé
leur dé part. «Il ne s 'est rien
pas sé de terrible ici. Les bri-
gands y ont simplement passé
des vacances» , avait encore-
soutenu le maire.

A Berchtesgaden , on ne veut
pas faire de vagues. Le «nid
d' ai g le» n 'a cu r i eusemen t
jamais  at t i ré  de rassemble-
ments néo-nazis d' envergure et
l' on craint qu 'un mémorial ne
leur donne des idées.

ARC

L' expos i t ion  comportera
cinq chapitres. Le premier rap-
pellera ce que fut l'Ober-salz-
berg avant la Seconde Guerre
mondiale , peup lé de monta-



Hockey sur glace Libéré,
«Super Jean-Lue» est frustré
Il a vécu plus de dix ans en
cage et s'en est fort bien
accommodé. Or, depuis le
début de la saison, Jean-
Luc Schnegg a retrouvé une
liberté sans conditions - il
n'a pas encore fait la
moindre apparition devant
le filet du HCC - à laquelle il
ne goûte qu'avec modéra-
tion. «Super Jean-Luc»
s'avoue même franchement
frustré, essentiellement en
raison du fait que la concur-
rence ne joue pas vraiment
entre lui et Thomas Berger.

Jean-François Berdat

«A part mes débuts, j' ai pra-
tiquement toujours été titulai-
re. Aujourd 'hui, c 'est diff icile
à vivre, car c 'est un sacré
changement. Mais bon, je
prends mon mal en patien-
ce...» En quelques mots, Jean-
Luc Schnegg a résumé une
situation à laquelle il ne s'at-
tendait pas vraiment. «C'est le
meilleur qui devait jouer, rap-
pelle-t-il. Je n 'ai pas encore eu
ma chance et ma f rustration
est d'autant p lus grande que je
ne vois pas beaucoup de diff é-
rence à l'entraînement.»

Afin de couper court à toute
équivoque , le Chaux-de-Fon-
nier tient à souligner qu 'il
entretient de très bonnes rela-
tions avec celui qui lui a souf-
flé sa place. «Je m'entends
bien avec Thomas, mais nous
n 'abordons jamais le sujet de
la concurrence. Elle est saine
entre lui et moi, mais elle
n 'existe pas vraiment puisque

j e  sais déjà que j e  ne serai pas
aligné lors du match suivant.
Le p lus diff icile à accepter,
c'est que l'entraîneur ne me
parle pas. Avant le match, il
ne dit même p lus qui joue au
but. Il y a des habitudes qui se
perdent...»

Pas de résignation
En fait, les soucis de Jean-

Luc Schnegg ont commencé le
jour où Thomas Berger a signé
au HCC. «J 'avais déjà mon
contrat en poche, sans quoi
j 'aurais réf léchi. A ce moment-
là déjà , j 'ai compris que j 'au-
rais peu de chances de jouer.
J 'ai pourtant f ait le maximum,
en prenant part notamment à
un camp de gardiens à Ver-
hier. J 'ai vraiment essayé de
mettre toutes les chances de
mon côté...» Ce qui n'a pas
porté de fruits jusqu 'ici.

Parfaitement conscient que
trop de changements finiraient
par nuire au rendement de
l'équipe, le désormais gardien
remplaçant ne revendique pas
l'alternance régulière. «Néan-
moins, quand les matches
sont très rapprochés , j ' estime
qu 'une rocade pourrait appor-
ter un p lus...» Une estimation
que l'on n'a pour l'heure pas
pu vérifier.

Quoiqu 'amer, «Super Jean-
Luc» ne cède pourtant pas à la
résignation. «Avec une équipe
p lus perf ormante, nous
n 'avons actuellement que deux
points de plus que la saison
passée à pareille époque. Il y a
douze mois, on mettait cela sur
le compte des gardiens. Main-

Ejecté de la cage du HCC, Jean-Luc Schnegg espère bien y reprendre place un jour.
photo Leuenberger

tenant, ce sont les arbitres...»
glisse-t-il, un brin ironique.

Faim de hockey
Vexé, Jean-Luc Schnegg a

néanmoins compris où sont
ses intérêts. Partant de là , il ne
relâche jamais son effort.
«Bien sûr que je peux progres-
ser durant les entraînements,
admet-il. Il n 'y a pourtant
qu 'au cours des matches que
Ton peut mesurer son niveau,
s 'apercevoir des domaines à
améliorer, que Ton peut
prendre le rythme.» A l'heure
actuelle , l'horizon de «Super
Jean-Luc» n'apparaît pas très
dégagé. «Il f audrait que Tho-
mas se blesse, ce que je ne lui
souhaite bien évidemment
pas, pour que je joue. S 'il
devait resigner pour la saison
prochaine, il est f ort probable
que je changerais d'air...»

On n'en est bien évidem-
ment pas encore a ce cas extrê-
me. Cela étant Jean-Luc
Schnegg ne supportera pas
une deuxième saison ce statut.

Une page du HCC se tourne-
rait alors , sans pour autant
que celui qui restera comme
l'un des héros de la promotion
change d'attitude vis-à-vis de
«son» HCC. «Avec ce que j 'ai
f ait pour ce club, je ne pourrai
jamais vibrer pour une autre
équipe » assure-t-il.

Reste qu 'à 29 ans - il les
fêtera le 2 janvier prochain -
et cela peut aisément se conce-
voir, «Super Jean-Luc» a enco-
re faim de hockey, de vie en
cage en l'occurrence. Et cela
pourra même le pousser à
l'exil...

JFB

Tennis
Sampras :
plus de
six millions
Jamais tennisman profes-
sionnel n'avait amassé
autant d'argent en une seu-
le saison: 6.498.311 dollars,
telle est la somme gagnée
uniquement dans les tour-
nois en 1997 par l'Améri-
cain Pete Sampras, No 1
mondial depuis cinq ans.

Au deuxième rang de cette
statistique, on trouve le Russe
Evgueni Kafelnikov, lequel ,
avec 3.207.757 dollars , n'a
pas récolté la moitié de la som-
me gagnée par l'Américain.

Les gains 1997
1. Pete Sampras (USA/ATP 1)
6.498.311 (3.702.919 en 1996)
2. Evgueni Kafelnikov (Rus/5)
3.207.757 (3.363.365)
3. Patrick Rafter (Aus/2)
2.923.519 (342.693)
4. Michaël Chang (EU/3)
2.541.830 (2.015.699)
5. Thomas Muster (Aut/9)
2.166.590 (2.875.496)
6. Jonas Bjôrkman (Su/4)
1.950.375 (573.005)
7. Gustavo Kùrten (Bré/14)
1.586.753 (113.835)
8. Petr Korda (Tch/13)
1.515.483 (751.361)
9. Greg Rusedski (GB/6)
1.515.473 (324.433)
10. Goran Ivanisevic (Cro/ 15)
1.458.257 (3.007.985)

Quand la petite balle jaune
est convertie en dollars,
c'est la fête à Pete Sam-
pras... photo Laforgue

Le sommet ou rien
En cette saison , Jean-Luc

Schnegg subit ce qu 'il a fait
subir à d'autres par le passé.
«J'espère que j 'apporte tout
de même quelque chose à
l'équipe , hasarde-t-il , sans
trop de conviction. Un gar-
dien remplaçant est certes
indispensable, mais ce n 'est
sans doute pas le p lus beau
rôle. En f ait, je pensais bien
qu 'un jour ou l 'autre je per-
drais ma p lace, mais pas
dans ces conditions.» Cela
étant, celui qui demeure l'un
des plus populaires du côté
des Mélèzes assume, en vrai

pro. «C'est parf ois diff icile
de me motiver. Mais si je ne
le suis pas, je ne peux pas
m'entraîner de manière opti-
male et ainsi rester dans le
coup.»

Depuis près de trois mois,
Jean-Luc Schnegg peut se
persuader que tout passe très
vite dans la vie. «Pour un gar-
dien, souligne-t-il , c 'est
simple: soit on est titulaire et
donc au sommet, soit on
n 'est rien. C'est peut-être
d'ailleurs bien là que réside
toute la beauté de ce poste...»

JFB

Les vrais amis
Depuis le début de la sai-

son, la tâche de Jean-Luc
Schnegg se limite, lors des
matches, à ouvrir et refermer
la porte après chaque change-
ment de ligne. «Brrr, qu 'est-
ce qu 'il f ait f roid à cette ban-
de...» soupire-t-il. Malgré une
situation qui n'a rien de foli-
chon - «Le plus dur, c 'est les
longs dép lacements...» -,
l'homme est resté le même.
«Je n 'ai pas changé, il n 'y a
d'ailleurs pas de raison, assu-
re-t-il. Tout au p lus, mon nou-

veau statut m'a-t-il permis de
connaître certaines personnes
sous leur vrai visage. Désor-
mais, j ' entretiens des rap-
ports diff érents avec bien des
gens et je me rends compte
que les vrais amis ne sont pas
f orcément ceux qui viennent
te taper sur Tépaiîle après une
victoire» souffle-t-il , un brin
amer.

«Super Jean-Luc» n'aura
donc pas tout perdu dans ses
mésaventures...

JFB

Suède McDonald's
met le couvert

Dans le nord de la Suède,
il est impensable de manger
avec ses doigts... même des
frites. Après avoir tenté de
résister aux coutumes
locales, McDonald's s'adap-
te. Pour reconquérir ses
clients dans la région , la
chaîne de restauration rapi-
de a décidé de leur proposer
désormais des couteaux et
des fourchettes.

Le client est roi
Entre 1997 et 1991, la

chaîne américaine possédait
plusieurs enseignes dans le
nord de la Suède. Mais elle
n'avait pas répondu aux sou-
haits de ses clients qui récla-
maient des couverts . En
1991 des restaurants avaient
été rachetés par Max AB.
Cette chaîne proposait , elle,
fourchettes et couteaux.

«Nous étions un peu
rigides, nous restions accro-
chés strictement à notre
concept , mais maintenant
nous écoutons davantage ce
que veut le client», a expli-
qué Kjell-Arne Forsberg,
l' un des responsables de
McDonald' s en Suède, à
l'agence de presse suédoise
TT.

La conquête du nord
McDonald's, qui compte

137 restaurants en Suède,
s'apprête donc à repartir,
armé de couverts , à la
conquête du nord , où il
ouvrira son premier nou-
veau restaurant l' an pro-
chain à Lulea, une ville de
70.000 habitants à une
centaine de kilomètres au
sud du cercle polaire arc-
tique. / ap

«Plans-fixes» Le Neuchâtelois Jacques
Hainard entre dans la collection filmée

Conservateur du Musée d'ethnographie , Jacques Hainard le collectionneur entre dans la collection de
«Plans-fixes», qui marque son 20e anniversaire. L'occasion de découvrir le personnage et de revisiter sa der-
nière exposition, «Pom pom pom pom», des instruments silencieux à la piste de transes en danses sous les
masques. photos sp
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Cherche

Vendeur en automobiles
Avec expérience dans l'automobile ou dans la
vente. Ce poste conviendrait à une personne
dans la trentaine, sachant travailler de manière
indépendante, faisant preuve d'initiative, aimant
le contact et faire quelques travaux administratif

un(e) employé(e)
de bureau

Ce poste conviendrait à une personne ayant de
l'expérience et sachant travailler de manière in-
dépendante. Cette personne qui connaît Word et
Excel s'occupera de la correspondance, de la
facturation et de la réception

un mécanicien
sur automobiles

Ce mécanicien devra être en possession d'un
CFC de mécanicien sur automobiles et si
possible avoir des connaissances de la gamme
Renault. Il travaillera à temps partiel, mais
pourrra être sollicité occasionnellement pour du
plein temps.
Ces postes sont à repourvoir pour le 1er janvier
1998 ou date à convenir. Vous êtes priés
d'envoyer votre curriculum vitae et vos préten-
tions par écrit à l'adresse ci-dessus.
Nous prendrons contact avec les personnes qui
retiendront notre attention. e-iwiaa

J*\̂ \ Crèche 
du 

Paradis
Çk.j'Î^Jj Danielle Saied

(- AS,'T e 
f Nurse diplômée

^yjv^*"  ̂

Rue 
Jardinière 137

^ r**  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 01 49

cherche

STAGIAIRES !
dès le 1er février 1998, pour 6 mois.

HÔTEL FLEUR DE LYS
à La Chaux-de-Fonds

cherche

Sommeliers/ères
BAR CABARET LE SCOTCH

^cherche s
barmaid

Entrée tout de suite pour ces postes.
Tél. pou r rendez-vous 032/91418 24

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

/ ° Q \[ w J

DONNE Z
DE VOTR E SANG
SAUVEZ DES VIES

£TfJjTT^ O N N E L  C O N T A C T S

Z~IJJ RUE DE L'HÔPITAL 7" M M  2001 NEUCHÂTEL
Mandatés par une gérance immobilière de la place
de Neuchâtel , nous sommes à la recherche d'un/e

Employé/e de commerce
Profil:
• Expérience indispensable dans une gérance

immobilière (minimum 4 ans d'expérience)
• Maîtrise informatique de Word et Excel
• Maîtrise de la sténographie , un atout
• Brevet fédéral de gérant/e d'immeubles , un

atout
• Permis de voiture exi gé
Activités:
• Contrôle de l'encaissement des loyers
• Contacts et procédures de mise en location des

objets (appartements , visites , états des lieux)
• Règlement des sinistres et suivi des travaux

d'entretien
• Correspondance générale
Si vous correspondez à ce profil , n'hésitez pas à
prendre contact avec:
ISABEL JEANNERET au 032/72111 64ou envoyez-
lui votre dossier de candidature qui sera traité en
toute confidentialité.

• PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

pPFfl •Tél. 032/721 11 64
I 1 1 1—I 28-121857

Chef du département
——- de Production

Notre client, une manufacture horlo- W Esprit créatif et talents d'organisateur;
gère suisse de luxe, nous a mandaté
pour la recherche de son nouveau * Formation de base horlogère ou

responsable de Production à même technique (ETS ou EPF en meca-

d'exercer une fonction à un niveau de n'̂ ue: ^technique 
ou 

mate-

Direction riaux). Dans le second cas, une

Le candidat recherché devra pouvoir for™fn horlogè'e ^élémentaire
, . ,, . , ,:¦ constituera un atout;faire preuve dune forte personnali té
et démontrer une expérience réussie m Expérience dans la fabrication et le
de plusieurs années dans la fonction montage de mouvements, de préfé-
de responsable de production dans rence avec complications;
l'horlogerie.

. , . M Expérience dans la gestion de pro-
Les aptitudes recherchées sont: ductJon_ son organlsatloni son
M- Capacité confirmée en gestion, de support logiciel (emploi de GPAO).

personnel et sens inné de la com- L'expérience de la production en
munication; flux serait un atout.

Les candidatures, sous pli personnel et confidentiel, sont à adresser à Etienne Marclay,
ATAG Ernst & Young Consulting, Place Chauderon 18, 1000 Lausanne 9. La plus grande
confidentialité est garantie.

EU ATAG ERNST & YOUNG
22-561124

La Pension Le Clos, à Neuchâtel,
home simple de 23 lits

cherche pour un poste à temps partiel (50 à 70%)

une infirm ière diplômée
Nous demandons:
- motivation pour les soins et relations avec les per-

sonnes âgées
- expérience dans le domaine de la gériatrie
- aptitude à gérer une petite équipe
- faculté d'intégration
Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- conditions de travail et salaire selon les normes

ANEMPA (Association neuchâteloise des établis-
sements et maisons pour personnes âgées)

Date d'entrée en fonction: le 1er janvier 1998
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes, certificats et références sont à
adresser jusqu 'au 17décembre 1997a Mme Petracca,
directrice de la Pension Le Clos, Clos-de-Serrières 93,
2000 Neuchâtel, qui répondra à toute demande de
renseignements (032/732 12 00).

28-122006

, Prédige , société renommée et implantée sur .
' tout le territoire Suisse , cherche pour votre ¦

I région

! 5 conseillères \
| Profil souhaité:
, -vous aimez les contacts humains
I -vous avez une bonne présentation
| -vous possédez un dynamisme hors pair et le |

sens de l'organisation
' -vous êtes Suissesse ou permis Cet possédez J

un permis de conduire
I Nous vous offrons:
i - une activité variée et enrichissante
! -une formation complète et rémunérée

(également pour débutantes) I
| - d'excellentes prestations sociales avec

salaire fixe garanti
' —lapossibilitéd 'évoluerauseindel 'entreprise. '
I N'hésitez pas à nous faire parvenir votre curri- '
| culum vitae avec photo à: PREDIGE SA, rte de |
¦ Cossonay 196,1020 Renens
¦ Appel gratuit pour information:
1 0800.844.020 '

22 562581 |

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Nous cherchons pour
plusieurs clients des

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
CÂBLEURS

ÉLECTRONICIENS
Postes intéressants et variés pour des
personnes motivées et disponibles.

ADECCO attend votre appel
au 910 53 83 ou votre-visile

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.
Toute t 'équipe d'Adecco vous souhaite

de bonnes fêtes de jin d'année.

Patinoire des Mélèzes < ï̂(  ̂
Mardi 9 décembre 1997

Ligue nationale A ^ £̂y à 19 h 30

Zurich Lions
Par cette annonce, Carte de membre du Puck-Club Bf^L/,
les entreprises soutiennent Le No 109 gagne un bon de ït . 30.-.
financièrement le HCC. Le No 47 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes

/ mWhU m̂-m I SPORTING GARAGE M RM CAF é 1&& Si 
*** Wn rame I

/  — U1M HSPRSill RESTAURANT -JURK Z3C\» AUTO-CENTRE
[ XMEUBLES /v/N CWWM J ¦Cil ¦ JWMMnfl *ZT H^wt Em-m^in GARAGE ET CARROSSERIE

ïï# B5 Sortie Les Convers, , a (~Hni IV HP FnnJDC
on *.».m>ua~+Hm™«m» * ; LA CHAUX-DE-FONDS 1 ¦5H8M8WHtliMllW.mj.BM | <**¦* - «n***»* "̂ **-"p" ̂ J | ^2_1_J
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La -Tinte I 
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l'assurance d'être bien assuré Avant, pendant, après le match ¦ppp̂  BOSAL- Pose gratuite, garantie 18 mois
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LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre pa
renthèses: buts et assiste)
1. Petrov (.Ambri) 51 (19.32)
2. Elik (Lugano) 46 (20,26)
3. Chibirev (Ambri) 40 (20.20)
4. S. Lebeau (HCC) 38 (18,20)
5. P. Lebeau (HCC) 36(12 ,24)
6. Edgerton (Herisau) 34 (13, 21)
7. Hodgson (Davos) 33 (9,24)
8. Bvkov (FR Gott) 32 (14,18)
9. Kbomutov (FR Gott.) 30 (14 ,16)

Torgaiev (Davos) 30 (14, 16)
ll.Thibaudeau (Rapp.) 29 (14 .15)
12. Shuckuk (Herisau) 29 (7,22)
13. Yaremchuk (Davos) 28 (18,10)
14. Sjôdin (Lugano) 28 (11 ,17)
15. Jenni (Lugano) 28 (5,23)
16. Walz (Zoug) 27 (10,17)
17. Fischer (Lugano) 26 (10 ,16)
18. Orlando (Berne) 26 (6 ,20)
19. McDougall (Zoug) 25 (15,10)
20.Aebersdld (HCC) 25 (11,14)
21. Micheli (ZSC Lions) 24 (13.11)
22.Crameri (Lugano) 23 (8,15)
23.Rohlin (Ambri) 23 (4 ,19)
24. Fuchs (Berne) 22 (9,13)
25. Boyer (Herisau) 21 (6,15)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 15 (3,12)
Leimgruber 10 (7,3)
Niderôst 7 (2 ,5)
Orlandi 7 (2 ,5)
Glanzmann 5 (3,2)
Pont 5 (3,2)
Dubois 5 (2 ,3)
Bourquin 5 (1,4)
Riva 4 (2 ,2)
Andenmatten 4 (0,4)
Thony 3 (2 ,1)
Burkhalter 3 (1,2)
Sommer 2 (0,2)
Stoffel 1 (1,0)
Ayer 1 (0 ,1)
Berger 1 (0 ,1)
Kradolfer 1 (0,1)

Pénalités (en minutes)
1. Kloten *243
2. Rapperswil *290
3. La Chaux-de-Fonds *302

ZSC Lions *302
5. Davos *308
6. FR Gottéron . *337
7. Lugano *347
8. Ambri-Piotta *354
9. Herisau *355
10. Zoug *369
11. Berne *442
* Une pénalité de match équivaut
à 20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)
1. Niderôst 62
2. Shirajev 28

Thony 28
4. Aebersold 20
5. P. Lebeau 18

Sommer 18
7. Riva 16

Stoffel 16
9. Andenmatten 14

Kradolfer 14
11. Bourquin 10

Leimgruber 10
13. Dubois 8

S. Lebeau 8
Pont 8

16. Orlandi 6
HCC* 6

18. Burkhalter 4
Ott 4

20. Ayer 2
Berger 2

* retarder le jeu , surnombre,
changement incorrect

A l'affiche
LNA
Ce soir
19.30 Chaux-de-Fonds - ZSC Lions
20.00 Ambri-Piotta - Rapperswil

Davos - Lugano

Classement
1. FR Gott. 21 12 S 4 80-58 29
2. Davos 23 14 1 8 85- 63 29
3. Zoug 22 12 3 7 75- 64 27
4. Kloten 22 10 4 8 68- 59 24
5. Lugano 23 10 4 9 92- 80 24
6. Berne 24 10 3 11 81-88 23
7. Ambri-P. 22 11 0 II 86- 67 22
8. ZSC Lions 22 10 2 10 63- 68 22
9. Rapperswil 23 10 1 12 68- 81 21

10. Chx-de-Fds 22 6 2 14 7a 92 14
11. Herisau 24 6 1 17 63111 13

LNB
Ce soir
20.00 Coire - Olten

GE Servette - Marti gny
Lausanne - Grasshopper
Lucerne - Bienne
Thurgovie - Langnau

Classement
1. Coire 23 15 4 4 97- 61 34
2. Bienne 22 16 1 5 99- 65 33
3. Ungnau 22 12 3 7 101-83 27
4. Martignv 23 13 1 9 126- 97 27
5. Thurgovie 23 12 3 8 92- 73 27
6. Olten 23 10 3 10 97- 97 22
7. Grasshop. 22 9 3 10 85- 92 21
8. Lucerne 23 9 1 13 97-117 \i
9. GE Servette 23 5 4 14 85-11(1 14

10. Uusanne 23 5 3 15 65- 98 12
11. Biilaeh 23 5 2 16 68-120 12

Hockey sur glace HCC: dompter
les ZSC Lions et rien d'autre

Le match HCC - Zurich Lions vous est présenté par Ŝ^̂ ^̂ 3

Revenu de Rapperswil avec
un point en poche, le HCC
se doit dès ce soir de passer
la vitesse supérieure, de re-
nouer avec la victoire.
L'écart se creuse en effet
peu à peu non seulement
avec la barre, mais encore
avec un neuvième rang
dont on sait qu'il sera syno-
nyme de maintien. Consé-
quence inévitable, la pres-
sion se fait plus forte de
match en match, le succès
apparaissant bel et bien
comme le seul remède.

«C'est la théorie du verre à
moitié vide ou à moitié p lein.
Chacun juge selon ses propres
critères...» Plus que j amais,
Riccardo Fuhrer est résolu-
ment branché sur optimisme.
Une qualité qui n'a sans doute
pas de prLx par les temps que
nous traversons, pour autant
toutefois qu 'elle ne pousse pas
à l'insouciance. Car dans le
même temps où le HCC pro-
gresse à pas comptés , ses ad-
versaires dans la course au
huitième rang gagnent. Dès
lors, qu 'on le veuille ou non , le
verdict du Lido n'a pas fait que
des heureux - le déroulement
de la rencontre n'a fait qu 'avi-
ver les regrets de certains -,
on en veut pour preuve les re-
gards crispés de certains
j oueurs au sortir de la douche.
«Nous devons absolument rai-
sonner de manière p ositive, re-
prend le druide des Mélèzes.
A p artir de là, ce p oint repr&

sente un p as en avant. Jus-
qu'ici , rien n 'a été gratuit p our
le HCC et nous de\rons lutter
j usqu'au quarantième match
af in de décrocher notre ticket
p our les p lay -off .»

Quoi qu 'il en soit , et c'est
peut-être bien là que réside
l' essentiel , les Chaux-de-Fon-
niers ont démontré sur la piste
du Lido qu 'ils étaient bel et
bien en vie, n'en déplaise à
ceux qui les avaient d'ores et

Pour Ivo Stoffel et le HCC, pas d'autre alternative que la victoire ce soir. photo Galley

déjà enterrés. «II est certain
que l'accumulation de résul-
tats déf avorables commence à
p eser, concède Riccardo Fuh-
rer. Néanmoins, nous rép on-
drons à nos détracteurs sur la
glace. A quelques p etits dé-
tails p rès, tout les ingrédients
sont là et il ne nous manque
qu 'une victoire qui f erait off ice
de véritable déclic. »

La formule a certes déj à été
utilisée, à mauvais escient plu-

sieurs fois, mais l'occasion
semble propice ce soir de cro-
quer à nouveau dans les joies
de la victoire. La venue aux
Mélèzes des ZSC Lions rap-
pelle en effet de délicieux sou-
venirs - ils le sont d'autant
plus que le HCC n'a plus j a-
mais été depuis à pareille fête
- puisque le 27 septembre
dernier, les gens de Riccardo
Fuhrer n'avaient fait qu 'une
bouchée de leurs hôtes. «Nous

devons nous rep longer dans
l'ambiance de ce soir-là, es-
sayer de remettre en place les
conditions qui nous avaient
valu ce large succès. Bien sûr,
les choses ont évolué dep uis,
en bien p our les Zurichois qui
tournent mieux dep uis l 'arri-
vée de Figliuzzi qui f orme avec
Micheli et Zeiter un redou-
table trio» constate le Bernois.
Un trio qui a signé samedi
quatre des cinq buts qui ont
permis aux ZSC Lions de s'im-
poser à Kloten. Autant dire
que cette triplette aura droit à
une attention toute particu-
lière ce soir.

Cela étant , et sans fanfaron-
nade aucune, le HCC semble
bel et bien mûr pour s'impo-
ser. Lors de leurs quatre der-
nières sorties, les gens des Mé-
lèzes ont en effet flirté avec
une victoire qui ne leur a
tourné le dos que pour une
question de détails. Mais elle
ne devrait pas rester plus long-
temps insensible à des
avances qui se font de plus en
plus pressantes...

JFB

3e ligue, groupe 9
Enf.-Montf. - Corgémont 2-3
Moutier II - Court II 1-7
Reuchenette - F.-Montagnes II 0-16
Sonc.-Somb. - Saint-Imier II 0-6
Classement

1. F.-Mont. II 6 6 0 0 56-10 12
2. Reuchenette 6 4 1 1  26-30 9
3. Courtételle 6 4 0 2 25-17 8
4. Corgémont 6 3 1 2  23-20 7
5. Saint-Imier II 7 2 2 3 28-32 6
6. Court II 6 2 0 4 20-23 4
7. Moutier II 6 1 2  3 19-30 4
8. Ent-Montf. 7 2 0 5 20-37 4
9. Sonc.-Somb. 6 1 0  5 10-28 2

Group e 10
Les Brenets - Altersuil 1-20
Le Landeron - Couvet 1-3
NE Uni II - Vannerie 90 7-4
Classement

1. Altcrswil 6 5 0 1 45-16 10
2. Le Landeron 7 4 1 2  39-21 9
3. Bosigen 5 4 0 1 25-16 8
4. Couvet 6 4 0 2 21-14 8
5. La Brévine 6 3 0 3 28-22 6
6. Université II 6 3 0 3 27-26 6
7. Vannerie 90 7 1 2  4 27-38 4
8. Le Locle II 5 1 1 3  17-22 3
9. Les Brenets 6 0 0 6 16-70 0

4e ligue, groupe 9a
Crémines - Delém-Vallée 9-1
Bassecourt - Orval II 11-0
Courtételle II - F.-Mont. III 4-6
Court III - Courrendlin II 3-3
Classement

1. Crémines 5 5 0 0 48-8 10
2. F.-Mont. III 5 5 0 0 32-17 10
3. Courtételle II 6 4 0 2 34-31 8
4. Delém-Vallée 6 3 0 3 29-33 6
5. Bassecourt 4 2 0 2 26-16 4
6. Courrendlin II 5 1 1 3  23-29 3
7. Court III 5 0 1 4  13-39 1
8. Orval 11 6 0 0 6 10-42 0

Groupe 9b
Cortébert - Orval 2-12
Courrendlin - Courtelary 18-0
Classement

1. Orval 5 5 0 0 40-13 10
2. Courrendlin 5 4 1 0  79-7 9
3. Reconvilier 5 3 1 1  35-18 7
4. Courtelary 5 2 0 3 24-40 4
5. Cortébert ' 6 2 0 4 25-62 4
6. Crémines II 5 1 0  4 10-42 2
7. Les Breuleux 5 0 0 5 1041 0

Groupe 10a
Val-de-Ruz - Star-CdF II 6-6
Anet - Pl-Diesse 9-0
Classement

1. Anet 5 4 0 1 37-14 8
2. Pts-Martel U 5 4 0 1 35-20 8
3. Val-fle-Ruz 7 3 1 3  36-33 7
4. Serr-Peseux 4 2 0 2 19-20 4
5. Pl-Diesse 5 2 0 3 19-28 4
6. Star-CdF II 4 1 1 2  15-22 3
7. Couvet II 4 0 0 4 8-32 0

Hockey sur glace
Sacco blessé

David Sacco, l'attaquant
américain de Berne, est à nou-
veau blessé. Touché à une
hanche, il sera absent des pati-
noires pour deux nouvelles se-
maines. Fin octobre, Sacco
avait déj à été blessé aux ad-
ducteurs, /si

Saut à skis
Harada: et de cinq

Masahiko Harada a signé sa
cinquième victoire de Coupe
du monde sur le tremplin nor-
mal de Villach. Le sauteur j a-
ponais, champion du monde
de la spécialité, s'est imposé
devant l'Allemand Dicter
Thoma ainsi que devant le Fin-
landais Mika Laitinen et le
Slovène Primoz Peterka , ex
aequo à la troisième place.
Seul Suisse admis à participer
au concours , Sylvain Freiholz
n'est pas parvenu à se quali-
fier pour la finale et s'est
contenté du 32e rang, /si

Football
Kirsten menacé

La menace d'une lourde
sanction s'est précisée pour
l'attaquant du Bayer Leverku-
sen , Ulf Kirsten , alors que
l'équipe allemande est en
pleine préparation pour son
match décisif de mercredi
contre Monaco en Ligue des
champ ions. Kirsten , tout j uste
désigné j oueur du mois de no-
vembre en Allemagne, encourt
au moins huit semaines de
suspension s'il est reconnu
coupable de «comportement
antisportif criant» pour avoir
envoyé au tap is son adversaire
de Schalke 04 et partenaire de
la sélection allemande, Tho-
mas Linke, d'un coup de
coude, samedi en champ ion-
nat, /si

Elites B Deux victoires...
NEUCHATEL YS - SIERRE 7-1
(1-0 3-1 3-0)

Les pensionnaires du Litto-
ral se sont comp lètement méta-
morphosés par rapport à leurs
dernières sorties. En effet , em-
menés par leur capitaine Cyril
Pellaton , ils ont mené ce match
tambour battant, imposant dès
les premières minutes un
rythme rapide. Ils ont pratiqué
tout au long du match un ex-
cellent hockey.

Même si le premier tiers a
été équilibré , le second et le
troisième furent largement do-
minés par les Neuchâtelois, su-
périeurs sur tous les plans.

Littoral: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochat , Pignolet

et Dominé.
Buts: 19e Mollard (Vanvlaede-

ren) 1-0. 22e Matthieu 1-1. 30e A.
Brusa (Pellaton) 2-1. 32e Bord 3-1.
37e Bord (Balmelli) 4-1. 53e A.
Brusa 5-1. 54e Mollard (R. Brusa)
6-1. 58e Strahm 7-1.

Pénalités: 10 x 2' contre Neu-
châtel Ys, 4 x 2 '  contre Sierre.

Neuchâtel YS: Matthey; Bal-
melli , Reichen; R. Brusa , Durini;

Mayer, Ondrus; Strahm; A. Brusa ,
Pellaton , Vanvlaederen; Barroso ,
Bord , Maillât; Bonardo , Mollard.

Notes: Neuchâtel YS sans D.
Schneider, Meisterhans ni Walther.

BÂLE-PETIT-HUNINGUE -
NEUCHÂTELYS 0-1
(0-1 0-0 0-0)

Comme prévu , cette ren-
contre a été très difficile pour
la troupe à Marc Graudreault.
A tous les niveaux, le résultat
footballistique le prouvant.

Les Bâlois peu Imaginatifs et
très agressifs , même parfois à
la limite de la correction , don-
nèrent un ton très physique à
ce match. Neuchâtel YS, par
son gardien d'une part et par
ses joueurs disciplinés défensi-
vement, réussit à maintenir le
résultat j usqu 'à la fin. Les
«orange et noir» ont démontré
à leurs partisans être animés
d' une grande volonté de ga-
gner et de savoir se battre.
C'est justement grâce à ces res-
sources qu 'ils trouveront le sa-
lut dans cette première saison
en catégorie élite.

San-Margrethen: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Meyer, Kung et
Bohus.

But 18e Pellaton (A. Brusa) 0-1.
Pénalités: 10 x 2' contre Bâle-

Petit-Huningue, 9 x 2'  plus 2 x 10'
contre Neuchâtel Ys.

Neuchâtel YS: Matthey; Bal-
melli , Reichen; R. Brusa , Durini;
Mayer, Ondrus; Strahm; A. Brusa ,
Pellaton , Vanvlaederen; Barroso,
Bord , Maillât; Bonardo , Mollard ,
D. Schneider.

Notes: Neuchâtel YS sans Meis-
terhans ni Walther.

DVA
Le point

Juniors élites B, groupe
ouest: Neuchâtel YS - Sierre 7-
1. Bienne - Langenthal 5-2.
Bâle-Petit-Huningue - Neuchâ-
tel YS 0-1. Sierre - Lausanne 3-
2. Classement: 1. Bienne
17/25. 2. Lausanne 16/24. 3.
Langenthal 17/18. 4. Neuchâ-
tel YS 17/17. 5. Viège 16/14. 6.
Bâle-Petit-Huningue 16/ 12. 7.
Ajoie 16/11. 8. Sierre 17/11. /si

Juniors Al , groupe 1: Franches-
Montagnes - La Chaux-de-Fonds 3-
13. Moutier - Delémont 9-0. Trame-
lan - Fleurier 2-9.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 9-15. 2. Moutier 9-15. 3.
Fleurier 9-14. 4. Tramelan 9-5. 5.
Franches-Montagnes 9-5. 6. Delé-
mont 9-0.

Novices Al , groupe 1: Neuchâtel
YS - Lausanne 0-10. Fbrward
Morges - La Chaux-de-Fonds 1-9.
FR Gottéron - Ajoie 2-2.

Classement: 1. Ajoie 9-14. 2. FR
Gottéro n 8-12. 3. La Chaux-de-
Fonds 9-11. 4. Uusanne 9-11. 5.
Neuchâtel YS 8-4. 6. Forward
Morges 9-0.

Novices A2, groupe 1: Moutier -
Saint-Imier 6-1. Franches-Mon-
tagnes - Les Ponts/Le Locle 11-1.
Neuchâtel YS II - Tramelan 2-16.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 11-18. 2. Tramelan 11-18. 3.
Moutier 11-14. 4. Saint-Imier 11-
13. 5. Neuchâtel YS II 11-6. 6. De-
lémont 10-4. 7. Les Ponts/Le Locle
11-3.

Minis Al , groupe 1: Meyrin -
Neuchâtel YS 5-7. La Chaux-de-
Fonds - Star Lausanne 9-1. GE Ser-
vette - Ajoie 3-7.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 10-18. 2. Ajoie 10-17. 3. GE
Servette 10-12. 4. Neuchâtel YS 10-
8. 5. Star Lausanne 10-5. 6. Meyrin
10-0.

Minis A2, groupe 1: Franches-
Montagnes - Le Locle/Les Ponts 8-
5. Saint-Imier - Delémont 3-4. Fleu-
rier - Tramelan 4-5.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 10-20. 2. Tramelan 10-15. 3.
Delémont 10-10. 4. Le Locle/Les
Ponts 10-8. 5. Saint-Imier 10-4. 6.
Fleurier 10-3.

Minis B, groupe 1: Neuchâtel YS
II - Franches-Montagnes 2-8. Prillv -
Marl y 3-4. Moutier - Sensée ENB
12-4.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 5-9. 2. Sensée ENB 5-6. 3.
Marly 5-5. 4. Moutier 4-4. 5. Prill y
5-3. 6. Neuchâtel YS II 4-1.

Moskitos Al , groupe 1: Star
Lausanne - Ajoie 3-5. La Chaux-de-
Fonds - Mevrin 8-0. GE Servette -
Neuchâtel YS 2-6.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 8-14. 2. GE Servette 8-12. 3.
Ajoie 7-8. 4. Neuchâtel YS 7-6. 5.
Star Uusanne 8-4. 6. Meyrin 8-2.

Moskitos A2, groupe 1: Saint-
Imier - Yverdon 8-2. Delémont - La
Chaux-de-Fonds 6-8. Tramelan -
Neuchâtel YS II 9-0.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 8-14. 2. Tramelan 8-14. 3.
Saint-Imier 8-10. 4. Delémont 8-6.
5. Yverdon 8-2. 6. Neuchâtel YS II
8-2.

Moskitos B, groupe 1 : Franches-
Montagnes II - Fleurier 1-7. Ajoie II

Franches-Montagnes 3-5. La
Chaux-de-Fonds II - Moutier 3-6. Le
Locle - Tramelan II 9-0.

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

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-13812
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Nous sommes une entreprise d'avenir et de pointe dans notre
secteur. Nos prestations englobent l'ingénierie, la construction,
la fabrication, le montage et la mise en service d'installations
complexes. Pour répondre à notre constant développement
nous recherchons pour la gestion de nos projets un

CONSTRUCTEUR
(Ing. ETS ou formation équivalente) «•»

Vous avez quelques années d'expérience dans le domaine de
construction d'installations complexes. Vous possédez de
bonnes connaissances pratiques en CAO, constructions sou—N
dées , tuyauteries, appareillage. Vous êtes capable de travailler
de façon autonome et de vous intégrer rapidement dans un
groupe très motivé.

Vous participerez à la conception d'installations de traitement
des eaux usées et de valorisation des déchets organiques,
basées sur un assortiment varié de composantes modernes.

Monsieur A. Luthi, directeur du département vente et réalisation
attend votre offre d'emploi avec les documents usuels.

: ' . UMWELTT€CHNIK

TECHNIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

ENV1RONMENTAL TECHNOLOGY

ALPHA TECHNIQUE DE L'ENVIRONNEMENT S.A.
Schloss-Strasse 15, 2560 Nidau
Téléphone: 032 331 54 54, Fax: 032 331 23 37

06-182007/4x4

Carrosserie M. Barth & Fils
A*\\\\l 11 i l / // / // ,.Si Rochettes 94

Jïf^^SpêlïH3) TéL °32/968 23 25
_ Mj 4&§fè±££m I N ate I 089/408 73 30

___r df^r  2300 La Chaux-de-Fonds
FiatTempra1.6i 12.92 38000 km Fr. 8900.-
Ford Resta 1.4i 89 84000 km Fr. 4900.-
Suharu Justy1.2 4WD
automatique 12.90 57000 km Fr. 7500.-
Subaru Justy1.2i 4WD 92 89000 km Fr. 7600.-
Subaru Justy1.2i 4WD 92 77000 km Fr. 7900.-
Subaru Vivio 4WD (750 cm3) 96 5700 km Fr. 9900.-
Ford Escort 1.6i 90 78000 km Fr. 6900.-
Honda Civic 1.6i 16V 90 99000 km Fr 7200.-
Opel Senator 3.0i
automatique 88 84000 km Fr. 7300-
Toyota Corolla1.6i 4WD Wagon 92 88000 km Fr. 10500-
Opel Astra 1.6i Wagon 94 48 000 km Fr. 12900-

Véhicules expertisés et garantis!
_ 132-19356

Bar-Restaurant La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 62 87 s
cherche

cuisinier
expérimenté

Se présenter ou téléphoner.

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travai l temporaire et fixe

Pour plusieurs entreprises de la
région , nous recherchons des

OUVRIÈRES
- Expérimentées dans les travaux fins

et précis.
- Habiles dans le maniement de la

brucelle.

OUVRIÈRES
- Opératrices sur petites machines à

souder et divers travaux d'atelier.
Sans tarder contactez ADECCO au

910 53 83 ou passez à l'agence
Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

Toute ('équipe d'Adeeco vous souhaite
de Bonnes fêtes de f in d'année.

G + F CHATELAIN SA
H a b i l l e m e n t  ho r l oge r

désire engager,
pour renforcer son équipe en place,

2 MÉCANICIENS-RÉGLEURS
pour notre département décolleteuses mono-
barres et multi-barres pilotées par commandes
numériques et servant à l'usinage d'éléments de
bracelets.
Ils seront chargés:

• des réglages;
• des montages et des changements d'outillage;
• de la mise au point de programmes et de la pro-

grammation simple sur site. A ce titre, , la
connaissance des langages ISO ou APS serait un
avantage.

Les candidats intéressés doivent être au bénéfice
d'une formation de base en mécanique, complé-
tée par des cours spécifiques d'initiation à l'utili-
sation de machines CNC et à la programmation.
Une expérience professionnelle préalable à un
poste similaire est demandée.
Si vous correspondez à ce profil, faites-nous par-
venir votre dossier complet (CV, copie de certifi-
cats et prétentions de salaire) à l'attention de notre
chef du personnel, auprès de:

G+F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1

2301 La Chaux-de-Fonds 132 19291

"
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i I—""fts>>,«;*] j i, Location Vente

France 22, 2400 Le Locle
U CHAUX-DE-FONDS j  ̂ Tél. 032/931 16 16

Rue du Parc 6 *" 
A louer À LOUER AUX BRENETS

appartement de I |

3 pièces Rue du Lac
Loyer Fr 660 - MAGNIFIQUES

+ charges
Libre de suite ou à convenir ArrAn I fclvIfclNI I O

Pour visiter: £ DE 2, 3 ET 5 PIECES
.IfcSSftff 2 ,.„ Cuisines agencées I

Libres tout de suite ou a convenir. P!
Pour traiter: | _ zJ

tél. 021/320 88 61 . .
¦¦ ¦¦¦n Bj Régie des annonces: Publicitas SA

WjIî LjMÎT La Chaux-de-Fonds, Tel 032/91 1 24 10
' . JJJÈfl

: ¦ .!!. : ., ,,v;: | Le Locle, Tél . 032/931 14 42

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No I du travail temporaire et fixe

Nous engageons tout de suite ou pour
entrée à convenir des

MAGASINIERS
Avec des connaissances

en informatique.
Vous êtes intéressés?

Alors contactez ADECCO au 910 53 83

Adecco sponsor officiel du HCC www.adccco.cli.
Toute ('équ ipe d'Ptdeeco vous souhaite

de bonnes fêtes de fin d'année.

\ I
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y
Ligne rouge

pour votre annonce
L;i Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2-i H)

Le L(Kte
Tél. 032/931 l i  i2

WPUBUCITAS

Publicité intensive.
Publicité par annonces
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PHILIPS MCI 35 RDS BJJW
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• Amplificateur 2 x 25 W **^̂T &&{)» ~Il
• Amplificateur de basses , é galiseur à preser""""-**mm>\\\wnmmp'
• Radio numérique 30 présélections, RDS, minuterie
• Lecteur de cassettes avec logique de commande
• Lecteur CD programmable, télécommande

SONY Sensationnel! Chaîne Sony
MHC-EX 70 AV 4 composants pour moins de
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• Amplificateur 2 x 120 W, réglage individuel de la sonorité • Son Dolby
Prologic Surround, 5 haut-parleurs inclus • Radio numérique 40 présé-
lections, RDS/EON, minuterie • Double lecteur de cassettes autoreverse
et Dolby B/C, CD synchro • Lecteur CD avec i JjUiMt - ~È
convertisseur N/A 1 bit, sortie numérique M -*-***' • M

• Programmation et calendrier musical ^OO/? 
mm
\• Haut-parleurs 3 voies Bassreflex / r Ĵ^t/mM̂^J

• 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

La Chan-de-Fonds, Hyper-Fust. HeuchStel. chezGIobus (Armourïns) 0327242674 (PC)
0ddesEplatures44 032 92612 22 (PC) Marin, Fleur-de-Lys 26.
Pomartnrç Marin-Centre 032 756 9242 (PC)

im Les Gâte (ex-InnovAn) 032 4659630 (PC) lpC = ProPosen' *lemen,
1 te 0,

f 
na,™l

Bienne, Hyper-Fust. rte de Soleure 122 032 3441602 (PC) *S ™
M05591I1

Bienne, cte Coop-Centre (ex-Jelmoli) 032 3287060 (PC) H(fLi„e pou, „Il)inatell,s el ta
HeuchStel, rue des Terreaux 5 032 723 08 52 (PC) {Fr. 2.13/minute) 1575030



Football Neuchâtel Xamax:
l'ultime regard de Gilbert Gress

Cette fois-ci, c'est fini et
bien fini. Place aux va-
cances. Quand bien même
Neuchâtel Xamax n'est pas
parvenu à se qualifier pour
le tour final, les joueurs ont
largement mérité un répit.
Qui durera jusqu'au ven-
dredi 9 janvier, date de la
reprise de l'entraînement.
Gilbert Gress jette un ul-
time regard sur un tour
qualificatif qui a engendré
bien plus de satisfactions
que de déceptions.

Gérard Stegmùller

Les affluences: «Du mo-
ment que Ton se bat pour la
huitième p lace, je comp rends
tout à f ait que les gens rechi-
gnent à venir au stade. Par
contre, j e m 'étonne que,
quand on joue pour le titre, ou
lors des matches de Coupe
d'Europ e , le public ne suive
p as f orcément. Le f ootball
suisse est en crise. Il a besoin
d 'un nouvel élan. Une explica-
tion est également à chercher
du côté des médias, notam-
ment la presse écrite, qui ne
joue pas f orcément le je u.»

Le manque de spectacle:
«La beauté du sp ectacle, c'est
dans l'eff icacité. Or...»

Le classement «Nous
n 'avons p as réussi à nous qua-
lif ier p our le tour Final. Dès
lors, il n 'y  a rien à redire. C'est
clair et net. On a perdu au
moins dix p oints dans les cinq
dernières minutes. Franche-
ment, après notre excellen te

Marek Lesniak - Liazid Sandjak: deux gars qu on n'a pas remplace cote xamaxien.
photo a-Lafargue

première mi-temps de Bâle, je
pensais que nous allions nous
en sortir. Mais dans certains
matches, l 'équip e n 'a p as su
f aire preuve de caractère. Elle

n 'a pas pu - voulu - se révol-
ter.»

Le départ: «Sur quatre ren-
contres, on en disputait trois à
l 'extérieur. A Sion , à l 'occa-
sion du lever de rideau, on
s 'est incliné à la suite d 'une er-
reur d'arbitrage. Chez nous
contre Servette, on peut re-
j ouer le match dix f ois, on le
gagne les dix f ois. On n 'a pas
eu le temps de se prépa rer. On
me rétorque que ça a été le cas
p our toutes les équip es. Oui.
Ma is p ersonnellement, j 'at-
tache une énorme imp ortance
à cette p ériode.»

Le passage à vide de sep-
tembre: «Le départ de Cyprien
était préw. Celui de Lesniak
moins. Rueda n 'a jamais re-
trouvé ses f acultés. Sandjak.
Isabella et Jeanneret se sont
blessés. Enlevez Gren, Moldo-
van et Turky ilmaz à Grasshop -
per. Vous verrez. J 'admets

néanmoins que nous avons
manqué de qualité dans notre
eff ectif . »

Les satisfactions: «Quand
on termine neuvième, il n 'y  en
a pas beaucoup. Je réf lé-
chis...»

Les déceptions: «Parlons
d 'humilité. Certains joueurs
ont cru qu 'ils avaient atteint
des sommets. Mais le f ootball,
c 'est avant tout une compéti-
tion. Il s 'agit de se remettre
continuellement en question.
Il f aut  travailler tous les jours,
ne jamais se contenter de l'ac-
quis. A un moment donné ,
comp te tenu des absences, je
me demandais qui allait bien
p ouvoir mettre des buts.»

La campagne des transferts:
«Rudi Niigeli est imp liqué
dans le transf ert de Martino-
vic, mais il n 'est pas l 'unique
resp onsable de la campag ne.
On s 'est loupé, d'accord. Mais

ces dernières saisons, nous
a\ions p lutôt eu la main heu-
reuse. Et il f aut  parf ois bénéf i-
cier d'un petit coup do pouce
du destin. Je prends l 'exemple
de Moldovan. Au départ, ce
joue ur ne nous intéressait pas,
p arce qu 'il n 'était pas f orcé-
ment bon de la tête. Ap rès
deux mois de tergiversations,
nous l 'avons f inalement trans-
f éré.  Tout le monde connaît le
résultat. Main tenant, quand
on s 'appelle Neuchâtel Xa-
max, on n 'a p lus tellement
voix au chap itre. A cause de
l'arrêt Bosman. les j oueurs
suisses vont à l 'étranger, mais
les bons j oueurs étrangers ne
viennent p lus chez nous. Pour
p ouvoir esp érer mettre le grap -
p in sur un f ootballeur exp éri-
menté, il f aut  trois millions.
Tout le monde comprendra
que ce n 'est pas évident. Nous
cherchons un attaquant poly-
valent p our le p rintemps p ro-
chain. Nous croulons sous les
off res des agents. La situation
dure depuis des mois. Mais
avant toute chose. p our
qu 'une camp agne de trans-
f erts soit bonne, il f aut  tout
mettre en œuvre pour garder
ses meilleurs éléments.»

L'avenir: «Helgason est re-
p arti hier pour l 'Islande. Je
comprends tout à f ait que les
joueurs qui ne jouent pas dési-
rent changer d 'air. Je ne m 'op -
p ose p as au dép art de Delay.
La question est de savoir si des
clubs sont intéressés p ar des
joueurs qui n 'évoluent p as
avec Neuchâtel Xamax. En ce
qui concerne les blessés, tous
devraient être rétablis pour la
reprise de l 'entraînement f ixée
au 9 j anvier. Hier, les gars
sont partis en vacances. Mon
message a été clair. Ils ont un
mois pour récupérer, p our se
soigner. A la rentrée, il est
hors de question que quel-
qu 'un vienne se p laindre d'un
mal de dos, de ventre ou je ne
sais où. Notre objectif est bien
sûr de rester en LNA. Mais
n 'oublions p as qu 'il y  a un bon
coup à jouer en Coupe de
Suisse. C'est d'ailleurs la
seule solution qu 'il nous reste
si l 'on entend p articiper à une
Coupe d 'Europe la saison pro-
chaine.»

GST

Coupe de l'UEFA
Le handicap de
l'Inter Milan
L'Inter Milan de Ronaldo
peut-il être éliminé par
Strasbourg, quatorzième
du championnat de France?
C'est la grande question
qui se pose avant le dérou-
lement des matches retour
des huitièmes de finale de
la Coupe UEFA.

Battus 0-2 à la Meinau , les
Milanais abordent la confronta-
tion de San Siro avec un lourd
handicap. Un simple but des
Alsaciens aurait des consé-
quences catastrop hiques. Fort
heureusement pour l' entraî-
neur Simoni. Ronaldo, actuel-
lement en grande forme, sera
de la partie. Le Brésilien s'en-
volera le lendemain pour l'Ara-
bie Saoudite afin de disputer
avec sa sélection nationale le
tournoi des Confédérations.
Mais son adversaire direct, le
Nigérien Okpara, l'attend de
pied ferme. Le stoppeur est
l'un des nombreux joueurs de
couleur, parmi lesquels Is-
mael , Dacourt , Collet , Nouma,
que l'on découvre dans l' effec-
tif alsacien. Talentueux, ils
manquent de constance. Ven-
dredi , les Strasbourgeois ont
profondément déçu leur public
en s'inçlinant à domicile de-
vant Guingamp (0-1).

A l'instar de Strasbourg, la
Lazio a besoin de la Coupe
UEFA pour oublier ses déboires
en championnat. Neuvième, la
formation romaine compte déjà
douze points de retard sur le
leader, l'Inter. La vente de Si-
gnori à la Sampdoria a indis-
posé les tifosi. La position de
l' entraîneur Eriksson est frag ili-
sée. En dépit de ce climat
tendu , la Lazio a toutes les
cartes en main pour accéder
aux quarts de finale. N"a-t-elle
pas gagné 2-0 au match aller
sur le terrain du Rapid Vienne?

Auxerre serein
Détenteur du trophée,

Schalke 04 semble avoir réussi
le plus dur avec le 0-0 obtenu
au Portugal contre Braga . Les
Allemands seront privés de
leur stoppeur Linke, victime
d'un coup de coude assassin de
Kirsten samedi en champ ion-
nat. Auxerre aborde également
avec sérénité son match retour
contre les Hollandais Twente
Enschede. La courte victoire
acquise chez les Bataves (1-0)
fortifie la confiance des proté-
gés de Guy Roux. Celui-ci dis-
pose de son effectif au grand
complet.

A Amsterdam, le VfL Bo-
chum avait suscité la stupeur
du public en menant 2-0 mais
la réaction d'Ajax avait été fou-
droyante. Toutefois le score de
4-2 n'est pas une assurance
tout risque pour les Bataves.
La formation allemande, qui
vient de céder la lanterne rouge
à Cologne, est capable de créer
la surprise du jour dans la
seule rencontre programmée
jeudi. Karlsruhe devra égale-
ment se surpasser pour at-
teindre les quarts de finale.
Sur la pelouse chauffée du
stade de Dynamo, la formation
allemande est attendue par
Spartak Moscou. Les tombeurs
du FC Sion ont laissé une forte
impression au match aller (0-
0). Suspendu il y a quinze
jours , le meneur de jeu Alenit-
chev entend bien conduire ses
partenaires au succès, /si

A l'affiche
Coupe de l'UEFA, huitièmes
de finale, matches retour.
Ce soir
18.00 Sp. Moscou - Karlsruhe (0-0)
20.00 Auxerre - Twente Ensch. (1-0)
20.15 Lazio - Rap id Vienne (2-0)
20.30 Schalke 04 - Sport. Braga (0-0)
20.45 Aston Villa - St. Bucarest (1-2)

Inter Milan - Strasbourg (0-2)
21.30 AU. Madrid - Cr. Zagreb (1-1)
Jeudi
20.30 VfL Bochum - Ajax (2-1)
Entre parenthèses, résultats des
matches aller.

La préparation
Vendredi 9 janvier: reprise

de l' entraînement.
Mercredi-jeudi 14-15 jan-

vier: championnat suisse en
salle à Zurich.

Samedi-dimanche 17-18
janvier: champ ionnat suisse
en salle à Lausanne.

Vendredi 23 janvier: nuit
du football suisse à Bâle.

Samedi-dimanche 24-25
janvier: finale du champ ion-
nat suisse en salle à Bâle.

Mardi 27 janvier-vendredi
6 février: camp d' entraîne-

ment à La Grande Motte ou à
Narbonne.

Samedi 7 février: Renens -
Neuchâtel Xamax.

Mercredi 11 février: Yver-
don - Neuchâtel Xamax.

Samedi 14 février: Neu-
châtel Xamax - Grasshopper.

Samedi 21 février (18 h
15): Neuchâtel Xamax - Bâle
(8e de finale de la Coupe de
Suisse).

Dimanche 1er mars: re-
prise du champ ionnat.

Quai. Quai. Quai. Moyenne Différence
191)3 199(5 1997 1997 1996

1. St. Gall 108.650 91.100 108.142 9831 + 17.042
2. Sion 98.600 101.300 98.800 8982 - 2500
3. Bâle 155.500 121.000 96.000 8727 -25.000
4. Lucerne 118.200 109.020 91.680 8335 - 17.340
5. Grasshopper 59.070 67.050 82.250 7477 + 15.200
6. Zurich 55.100 71.500 81.500 '7409 + 10.000
7. Lausanne 54.550 65.100 77.450 7040 + 12.350
8. Xamax 109.800 85.200 76.500 6935 - 8700
9. Servette 60.500 58.500 60.600 5509 + 2100

10. Aarau 59.600 48.600 52.000 4727 + 3400
11. Kriens - - 37.570 3415
12. Etoile Carouge - - 26.160 2378

rotai 967.220 899.490 888.652 6732 - 10.838

Spectateurs Le public
a encore répondu présent

Le championnat suisse de
LNA demeure populaire. Mal-
gré l'échec de l'équi pe natio-
nale clans sa tentative de se
qualifier pour la Coupe du
monde 98 et les éliminations
prématurées des clubs helvé-
ti ques engagés dans les
Coupes d'Europe, le public a
encore répondu présent cet au-
tomne lors du tour de qualifi-
cation. Seul un léger recul a
été enregistré par rapport à la
saison dernière: on a en effet
dénombré 10.838 spectateurs
de moins pour un total de
888.652. Si l' on tient compte

de la «disparition» des Young
Boys et de Lugano , remplacés
par Kriens et Etoile Carouge,
cet écart est minime.

Saint-Gall sort vainqueur de
cette statisti que. Le club de
Suisse orientale est le seul à
avoir franchi le mur des
100.000 spectateurs. En
moyenne, ce sont 6732 specta-
teurs qui ont suivi les 132
matches du programme. A
l' opposé, c'est Bâle qui a
perdu le plus grand nombre de
fans. Pour la première Ibis , les
Bâlois ont été moins de
100.000 (96.000 exactement)

à se rendre au stade , soit
25.000 de moins que la saison
dernière. Cette chute fait suite
à celles enregistrées en 1995
déjà (-14.000), puis en 1996
(-34.500).

Au rang des perdants figu-
rent également Lucerne
(-17.340), Neuchâtel Xamax
(-8700) et Sion (-2500).
Outre Saint-Gall , les deux
clubs zurichois , Grasshoppers
(+15.200) et Zurich (+10.000)
ainsi que Lausanne (+12.350)
ont progressé, tout comme
Servette , mais dans une me-
sure moindre (+2100). /si

Le Saint-Gall de Jôrg Stiel
plus de 100.000 specta
leurs. photo Lafa rgui

NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Bruno Alicarte 16 9 4 3 1116 5 1 1
Francesco Amato 1 0 1 0 16 0 0 0
Johan Berisha 1 1 0  0 90 0 0 0
Samir Boughanem 17 7 8 2 949 0 0 2
Dino Carraciolo 2 1 1 0 113 0 0 0
Phili ppe Chanlot 10 2 4 4 488 1 1 0
Massimo Colomba * 1 1 0  0 90 0 0 2
Joël Corminboeuf* 14 14 0 0 1260 2 0 25
Jean-Pierre Cyprien 7 7 0 0 630 0 0 0
Florent Delay * 8 7 1 0 640 0 0 11
Roman Friedli 11 0 8 3 391 0 0 0
Edin Gazic 9 5 1 3 693 0 0 1
Didier Gi gon 12 2 7 3 530 1 0 1
Christop he Guillod 1 0  1 0  2 0 0 0
Matthias Hamnian 6 5 0 1 501 1 0 1
Audun Hel gason 5 5 0 0 450 0 0 1
Patrick Isabella 16 5 3 8 1043 0 0 8
Sébastien Jeanneret 12 11 0 1 1030 2 0 3
Fabrice Kernen 1 1 0  0 90 0 0 0
Adrian Kunz 21 13 2 6 1679 3 0 8
Marek Lesniak 9 1 1 7 594 1 0 2
Lionel Martin 12 6 6 0 692 1 0 0
Vladimir Martinovic 14 13 0 1 1236 1 0 3
Lionel Moret 9 8 0 1 765 0 0 0
Pascal Oppliger 1 1 0  0 90 0 0 0
Phili ppe Perret 20 14 0 6 1679 1 0 1
Régis Rothenbiihler 16 13 0 3 1367 2 1 0
David Rodai 1 0 1 0 18 0 0 0
Martin Rueda . 1  0 0 1 45 0 0 0
Liazid Sandjak 10 8 0 2 849 1 1 2
Julien Stauffer 1 1 0  0 90 0 0 0
Alain Vernier 9 3 5 1 445 1 0 0
Fabrice Vuilleumier 1 0  1 0  29 0 0 0
Charles Wittl 18 13 1 4 1527 2 0 2
Sébastien Zambaz 5 5 0 0 450 1 0 1
* gardiens

MJ: matches joués: T90: matches joués dans leur totalité: ECJ: entrées
en cours de jeu: SCJ: sorties en cours de jeu: TOTM: total des minutes
jouées: A: avertissements; E: expulsions: B: buts.

En chiffres



STB BERNE - UNIVERSITE
45-119 (20-67)

UNIVERSITÉ - OPFIKON
94-73 (54-43)

En première ligue masculine,
deux matches contre des équi pes
mal classées attendaient Univer-
sité en fin de semaine dernière .
Contre la lanterne rouge Berne,
les joueurs de Chanel ne laissè-
rent pas une seconde planer de
doute sur l'issue du match (8^49
à la 13e!). Us infl igèrent une véri-
table correction à une équi pe for-
mée il est vrai essentiellement de
juniors. Le second affrontement
s'annonçait plus difficile contre
une équipe d'Opfikon cjui avait
battu les Universitaires lors du
premier tour. Si , avant la pause,
les Neuchâtelois furent concen-
trés en attaque, à l'image d'un
Frank seigneurial (28 points dont
5 sur 7 à 3 points) et d'un J.
Donzé littéralement intenable, ils
péchèrent par contre en défense,
se montrant par trop laxistes. Le
coach universitaire apporta les
corrections nécessaires et dès la
reprise, les Zurichois s'empêtrè-
rent dans la défense devenue her-
métique grâce notamment au ré-
veil d'Hinojosa (13 rebonds). La
Fin du match permit aux jeunes
Neuchâtelois de soigner le spec-
tacle.

Université (STB Berne): Hofmann
(4). Frank (18), Jaurès (11), J. Donzé
(12), Musolino (13), Even (12), D.
Donzé (21). Casali (11). Golay (17).

Université (Opfikon): Hofmann .
Frank (28). Jaurès (5). J. Donzé (20),
Musolino (4), Even (4), D. Donzé (7),
Casali (8). Hinojosa (17), Golay (1).

CBE

OLTEN- UNIVERSITÉ
87-33 (38-14)

Chronique d'une défaite annon-
cée pour la première ligue fémi-
nine d'Université. Telle tut l'his-
toire de ce match qui tourna fina-
lement à la déroute pour les Neu-
châteloises. Arrivées à cinq, pri-
vées de leurs atouts offensifs habi-
tuels , confrontées à une équipe
d'Olten rugueuse à l'extrême et à
des arbitres acceptant le jeu phy-
sique, les joueuses de Béguin ont
coulé corps et âme.

Université: Junker (2), Humbert
(9), Perrier (13), Zaugg, Aliotta (7),
Otter (2). Coach: Béguin. CBE

MUNCHENBUCHSEE -
COLOMBIER 3-0

Il était quasiment couru
d'avance que les Filles de Colom-
bier n'allaient pas récolter leurs
deux premiers points de l'exercice
face à cette équipe de Munchen-
buchsee qui joue actuellement les
ténors dans le groupe. Mais c'est
sans aucun complexe qu'elles ont
affronté les Bernoises. Peut-être
voulaient-elles prouver à
leur futur entraîneur
présent dans les tribunes qu 'elles
avaient quelque chose dans le
ventre. Tout est allé très vite mais
les Neuchâteloises ont su s'adapter
et même élever leur niveau de jeu ,
histoire de ne pas se faire balader.
L'entraîneur colombin en a par
ailleurs profité pour faire tourner
tout son effectif présent avant de
passer le témoin.

Ecole secondaire: 30 specta-
teurs .

Colombien Roethlisberger, Loup,
Lervolino . Veya. Furrer, Ryter, Schori.
Despland. VEY

MUNSINGEN - COLOMBIER 3-1
(17-16 15-10 7-15 15-9)

On espérait depuis plusieurs se-
maines que les Neuchâtelois refas-
sent surface pour montrer à nou-
veau de quoi ils sont vraiment ca-
pables. C'est désormais chose
faite. En effet, la bataille livrée
contre Miinsingen fut de toute
beauté. Il n'a manqué à Di Chello
et les siens qu 'un soupçon de
chance et de ténacité dans l'adver-
sité pour s'imposer face au troi-
sième du groupe. Toujours au
coude à coude avec son adversaire
jusqu 'aux deux tiers des sets. Co-
lombier n'a pas su concrétiser ses
occasions. Ce qui profita aux Ber-
nois.

Colombier: Dielil , Jeanbourquin,
Fluckiger, Ballil '. I liltbrunner , Di
Chello. Muller.

Durée du match: 86 minutes. AFL

Curling La Suisse
en quart de finale

Avec quatre succès en quatre
matches, l'équipe de Suisse fé-
minine est d'ores et déjà assu-
rée de disputer les quarts de fi-
nale des championnats d'Eu-
rope de Fiissen*. La formation
de Loèche a battu fors de la troi-
sième journée la France (13-2)
et l'Italie (13-3). /si

Snowboard
Jaquet 25e

Sestrières (It) . Coupe du
monde FIS. Slalom géant mes-
sieurs: 1. Conte (Fr) l'32"69.
Puis: 25. Jaquet (S). Coupe du
monde de géant (après 4
courses): 1. Freinademetz (Aut)
2300. Puis: 9. Jaquet 960. /si

Cyclisme Alex Ziille privilégie
le Giro et le Tour de France
Alex Ziille ne gagnera pas une
troisième Vuelta consécutive.
Sous ses nouvelles couleurs
de la formation Festina, le
Saint-Gallois fera l'impasse en
1998 sur cette épreuve pour
privilégier le Giro et le Tour de
France.

«Je veux les gagner tous les
deux» a expliqué Alex Zulle au
cours d'une conférence de presse
tenue à Berne à laquelle partici-
pait également le Vaudois Lau-
rent Dufaux, le troisième leader
des Festina avec Zulle et lé Fran-
çais Richard Virenque.

Le TDR au programme
«C'est un sup erbe déf i de viser

le doublé Giro-Tour de France.
C'est un objectif réaliste, poursui-
vait Zulle. Comme le Tour de
France est décalé d'ime semaine
en raison de la Coupe du monde
de f ootball, les coureurs qui sorti-
ront du Giro auront le temps de
récupérer.» La dernière étape du

Giro se disputera le 7 juin , le pro
logue du Tour de France le 11
juillet.

Zulle apportera la touche fi-
nale à sa préparation pour le Giro
en s'alignant au Tour de Roman-
die. En Italie, il pourra compter
sur le soutien des trois autres
Suisses de l'équipe Festina: Ar-
min Meier, également une nou-
velle recrue, Fabian Jeker et
Bruno Boscardin.

Le Saint-Gallois, qui a signé un
contrat de trois ans avec Festina,
aura les coudées franches en Ita-
lie avant de partager le leadership
de l'équipe avec Virenque dans la
grande boucle. «Cela se p assera
bien entre Alex et Richard, a as-
suré le manager des Festina,
Bruno Roussel. Virenque a com-
p ris tous les bénéf ices qu 'il pou -
vait retirer de la venue de Ziille.
Nous aurons en 1998 trois cou-
reurs, Ziille, Virenque et Duf aux,
qui pou rront nous apporter enf in
une première victoire dans un
grand Tour.» /si

Alex Ziille - Laurent Dufaux: un duo helvétique de choc pour Festina. photo Keystone

Kunz à Brème?
Il y aura peut-être bientôt

deux internationaux suisses au
Werder Brème. Le club alle-
mand, qui compte dans ses
rangs le Valaisan Raphaël
Wicky, a invité l'attaquant de
Neucbâtel Xamax Adrian Kunz
(30 ans) à venir s'entraîner
cette semaine. Adrian Kunz,
qui a inscrit huit buts lors du
tour préliminaire de LNA, avait
été en contact par le passé avec
deux autres clubs allemands,
Munich 1860 et Uerdingen. /si

Zuberbûhler fidèle
Grasshopper a prolongé jus-

qu!en 2001 le contrat de son
gardien international , Pascal
Zuberbûhler (26 ans). Zu-
berbûhler était en pourparlers
avec Kaiserslautern, l'actuel
leader de la Bundesbga. Par
ailleurs, Hanspeter Latour (50
ans) conservera son poste d'en-
traîneur-assistant de Grasshop-
per. Instructeur de l'ASF, La-
tour avait dirigé à titre intéri-

maire, pour deux matches, le
club zurichois après le départ
de Christian Gross à Totten-
ham. Dès janvier prochain , il
sera l'assistant de Rolf Fringer.
/si

Stiel prolonge
Jôrg Stiel, le gardien de Saint-

Gall , dont le contrat venait à
échéance en juin 1998, a d'ores
et déjà prolongé son engagement
avec le club de la Suisse orien-
tale pour deux ans. /si

Arbitres:
promotion

Les deux arbitres romands
Nicolas Daina et Dominique
Tavel figurent désormais sur
la liste des arbitres suisses
agréés par la Fifa. Les arbitres
suisses Fifa: Nicole Mouidi-Pé-
tignat , Carlo Bertolini , Nicolas
Daina , Claude Détruche, Urs
Meier, Andréas Schluchter,
Dicter Schoch et Dominique
Tavel. /si

Exercice
bénéficiaire

La société Grasshoppers
Fussball AG a bouclé son pre-
mier exercice avec des re-
cettes brutes de 16,7 millions
de francs pour un bénéfice de
1,4 million. Le 16 décembre,
les actions de Grasshopper
feront leur entrée en bourse
et le cap ital de la société de-
vrait être porté dé 3,5 à 16
millions de francs, /si

Hilfiker brillant
Pour la quatrième fois en

cinq rencontres , le portier ar-
govien de Nuremberg , An-
dréas Hilfiker, a gardé sa
cage inviolée. Victorieux 1-0
des Kickers Stuttgart devant
son public , Nuremberg oc-
cupe dorénavant le qua-
trième rang de la deuxième
Bundesli ga , à quatre points
de Fribourg et à un du duo
formé par Giitersloh et Uer-
dingen. /si

Ferreri embauché
Un mois après son départ de

Zurich, l'ex-international fran-
çais Jean-Marc Ferreri (37 sé-
lections) a signé comme joker
de Saint-Denis-Saint-Leu, qui
milite dans le championnat na-
tional (3e division), /si

Bonfrère de retour
Le Hollandais Jo Bonfrère a

été de nouveau désigné au
poste de directeur technique
des Super Fagles , l'équi pe na-
tionale du Ni geria, pour la pré-
parer à la Coupe du monde 98.
Jo Bonfrère, 51 ans, avait dirigé
les Super Fagles de fin 1995
j usqu'au lendemain des Jeux
olympiques d'Atlanta de 1996
où son équi pe avait remporté la
médaille d'or. II devait toutefois
quitter brusquement son poste
après son heure de gloire , avant
l'échéance de son contrat , pour
aller entraîner l'équi pe natio-
nale du Qatar dont il a été ré-
cemment limogé, /si

Quatre candidats
Pour la première fois , il y aura

quatre joueurs sur la scène lors
de l' attribution du titre de
meilleur joueu r Fifa de l'année
1997, qui s'effectuera le 12 jan-
vier à Paris. Après consultation
de 128 entraîneurs d'équi pe na-
tionale, deux des quatre joueurs
retenus ont en efi'et obtenu le
même résultat. 11 s'agit du Hol-
landais Dennis Bergkamp (Arse-
nal) , du Brésilien Roberto Carlos
(Real Madrid), de son compa-
triote Ronaldo (Inter Milan) et du
Français Zinedine Zidane (Juven-
tus). /si

Haan à Anderlecht
Limogé fin octobre par Feye-

noord Rotterdam , Arie Haan a
été engagé comme nouvel en-
traîneur par Anderlecht. Le
technicien hollandais (48 ans) a
signé un contrat d'une année et
demie avec le club belge, où il
succède à René Vandereycken,
remercié la semaine dernière.
/si
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Dufaux prolonge
Laurent Dufaux a lié ses des-

tinées avec Festina jusqu 'en l'an
2000. «J 'avais d'autres off res ,
soulignait le Vaudois dont le
contrat courait jus qu'à la fin
1998. Mais j 'ai pri vilégié l 'as-
p ect humain.» Le Vaudois,
comme Virenque, s'alignera au
Tour de France et à la Vuelta.
Auparavant, il disputera le Tour
de Romandie - «Où je me p la-
cerai au service d'Alex» - et le
Tour de Suisse pour lequel il
nourrit des ambitions légitimes.

Bruno Roussel s'est félicité

du choix de Laurent Dufaux:
«Laurent est un coureur qui a la
p ossibilité de gagner un grand
tour. Ou de f aire basculer un
grand Tour. C'est p ourquoi il
est l 'un des p ions essentiels de
l 'équipe.» Une équipe Festina
qui compte également dans ses
rangs le champion du monde en
titre, Laurent Brochard . «Il sera
au Tour de France dans le
même rôle que cette année.
Mais pour lui, l 'objectif est tout
tracé: les classiques» a souligné
Bruno Roussel, /si
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SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE
9 LA NAVIGATION

Par décision du 28 mars 1995, le Grand Conseil a modifié la loi sur la taxe
des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux. Cette modifica-
tion portait sur une augmentation du montant de la taxe annuelle de 4% au
1er janvier 1996 et 4% dès le 1er janvier 1998.
Nous communiquons ci-dessous le tableau des taxes annuelles 1998 pour
les voitures de tourisme et les motocycles:

TAXES 1998 VOITURES DE TOURISME

Cylindrée 12 mois Cylindrée 12 mois

1-1000 Fr. 240.— 3001-3200 Fr. 606.60
1001-1200 Fr. 272.40 3201-3400 Fr. 649.20
1201-1400 Fr. 304.80 3401-3600 Fr. 691.80
1401-1600 Fr. 337.20 3601-3800 Fr. 734.40
1601-1800 Fr. 369.80 3801-4000 Fr. 777.—
1801-2000 Fr. 402.- 4001-4200 Fr. 819.60
2001-2200 Fr. 434.40 4201-4400 Fr. 862.20

o^lf™ c^oo
-
on 4401-4600 Fr. 904.80

IZ 'l'Z Fr Sî fiS 4601-4800 Fr* 947 *40
2601-2800 Fr. 531.60 .-„„ rnnn ¦- „„„
2801-3000 Fr.564— | | 4801-5000 Fr. 990.- |

TAXES 1998 MOTOCYCLES 

Cylindrée 12 mois Cylindrée 12 mois

jusqu'à 125 Fr. 129.60 Plus de 500 Fr. 156.80 |

1 jusqu'à 500 Fr. 142.80 |

Motocycles légers Fr. 64.80

Les bordereaux de taxes seront adressés à tous les détenteurs dans
la semaine du 5 au 9 janvier 1998.

Neuchâtel, le 4 décembre 1997

28 121973 Service cantonal des automobiles et de la navigation

René Aubry

Installation téléphone
et courant faible

Bureau et atelier:
rue Jaquet-Droz 38
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 13 13

i ' * ¦ '' ¦ ¦

to*nON NEUCHÂTELOISE DES CEWrft
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GRANDE VENTE DE NOËL
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VENDRED1 12 DÉCEMBRE 1997 DE 17 HEURES À 20 HEURES
SAMEDI 13 DÉCEMBRE 1997 DE 10 HEURES À 16 HEURES

RUE DES TERREAUX 48 - LA CHAUX-DE-FONDS I

Û*S ">ÉES POUR VOS CAOÉ*°*
132 19243

***% E=ï r->|ï MATÉRIEL-
L..Z_ =3 11_» 11 INCENDIE SA

TOUT MATÉRIEL DE LUTTE
CONTRE LE FEU

Pierre-à-Mazel 4
Tél. 032/725 53 55
2000 NEUCHÂTEL

Remo Siliprandi
Chef de succursale

Christian Huguenin
Collaborateur pour le haut du canton

RENAULT
Garage de l'Esplanade
P. Ruckstuhl S.A.

Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 77 67 Fax 032/967 77 27

PMJR CEUX
OuiOnrDuN%z
M 

NATIONALE SUISSE
ASSURANCES
Agence générale

de La Chaux-de-Fonds

YVES HUGUENIN
) Rue Jardinière 71

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 50 50

¦ ¦ ¦ ¦ . ¦'. ¦ i

VOUMÀRD
Une gamme complète de machines

à rectifier pour toute industrie
machine-outil, automobile,

aérospatiale, forage, robotique,
roulement

(VOUMARP)
Les nouvelles rectifieuses

VOUMARD MACHINES CO SA
. CH-2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/925 92 59 Fax 032/925 91 84

Plus qu'une banque-
un partenaire

I j / \  Banque Cantonale
l "M Neuchâteloise

•̂ ¦¦¦¦¦¦¦ '̂ ^̂ B Chauffage
M A ^O Sanitaire

y y Ferblanterie
-«¦¦¦ ¦¦J Ventilation

Winkenbach SA
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Communal 9 Rue du Locle 9
<t> 032/931 24 56 1 032/925 39 39

Fax 032/925 39 49

¦:W
Gamme complète

de fraiseuses à neige
neuves et occasions

Oollmer /.o.
agence agricole

Marais 22 Tél. 032/968 35 35
2303 LA CHAUX-DE-FONDS

-̂  \\\XX i
Informatique et I I t\r£r \%^
Développement M Mi "  **£*'

Rue Numa-Droz 109
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 92 11
Fax 032/910 92 19

Nouveau: centre de formation
Windows (Excel , Word, WordPerfect)

t

ilne idée:

Offrez un bon cadeau
-7 «abonnement à L'Impartial»
/ /o • e -1 ¦ \/ (3 mois, 6 mois, 1 année).

? Disponibles aux réceptions de
L'Impartial de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Ml
°̂ ^̂ L̂ —¦¦ ; -~-^^^ .̂^ b̂^ m̂î m̂mW

BEI
^^J§ ( À LOUER )

 ̂
AU LOCLE

yj Tout de suite ou pour date à
,_ convenir

o> 2 appartements de 2 pièces
'wW avec cuisine, bains-WC;
ooa 1 appartement de 4 pièces

0*0 avec bains-WC, cuisine,
,«o balcon

c 1 appartement de S'A pièces
Ĵj avec bains-WC et cuisine.

C3 Situation: Verger 22, Le Locle.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 
= 

/vit

( A louer J\
i| ou à vendre J
Confédération 27:
3e 413 m2 bâtiment

industrie l
Jaquet-Droz 5:
rez 126 m 2 indust riel ou

commerc ia l
Jaquet-Droz 5:
2e 300 m2 bu reaux

(divisibles)

Léopold-Robert 11a:
rez 200 m2 commerciaux

bureaux

Bd Eplatures 1-3:
places de parc dans garage
collectif.

Pour tous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:

PACI SA, rue du Commerce 83,

\
La Chaux-de-Fonds ,

132-10398 >y

GÉRANCE
 ̂¦ CHARLES BERSET SA

f̂r̂ ^B̂ te- LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 ~=1 Tél. 032/913 78 35

*̂ = Fax 032/913 77 42

lf. À LOUER POUR |
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Q 
LA CHAUX-DE-FONDS

,*Q] Avec cuisine agencée

Jf et cheminée.

Rue du Temple-Allemand

_ | UNPÎ

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

| À LOUER AU LOCLE I
Route de Bellevue

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Avec cuisine agencée.

Situation tranquille et ensoleillée g
Loyer: Fr. 830.- charges comprises. S

Libre dès le 1er janvier 1998.
13̂ 17671 ^^^

1̂  \M^Ê^** Quartier sud-ouest ̂
^̂ " La Chaux-de-Fonds

Appartement de 4'/2 pièces
charges financières

seulement Fr. 728- par mois
- séjour avec grand balcon
- trois chambres à coucher
- cuisine agencée et habitable
- salle de bains/WC
- ascenseur
- proximité des transports publics

Fonds propres minimum Fr. 23 000-
grâce au système aide fédérale

ou notre coopérative de cautionnement
| immobilier CCI/LPPE |
Notice à disposition et visite sur rendez-vous.y fJSSÊBÊÊ

Feu 118
—» — 

( Ï̂Z ^i i ^1

À VENDRE
LE LOCLE

dans petit immeuble en PPE
avec cachet, entièrement restauré

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

avec part de jardin exclusif et
places de parc dans garage

appartement de 149 m2, séjour avec
cheminée, cuisine équipée, coin à

manger avec véranda, 3 chambres à
coucher dont une avec balcon, salle

de bains, WC séparés, cave et galetas.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA S
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds B

V ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 7



I Mercredi I GRAND MATCH AU LOTO DE LA GAULE
101 w . à 20 heures précises 4 cartons (premier tour gratuit) Admis dès 16 ansdécembreI I Salle de la Maison du Peuple (ascenseur) Abonnement Fr. 13-pour les 27 premiers tours î

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Ayant aperçu un attroupement un peu
plus loin , il s'approcha pour faire son
enquête. Le petit groupe se dispersa
aussitôt , à l'exception d'une demi-dou-
zaine de Cherokees qui serraient so-
lennellement la main d'un homme por-
tant une grosse veste de laine et un cha-
peau à large bord enfoncé sur la tête. Le
livre qu 'il tenait à la main avait tout l' air
d' une Bible...

A vingt pieds de distance , il était im-
possible à Jed d'en avoir la certitude ,
mais il lui suffit d'un regard pour sup-
poser que ce personnages'avait pas fait
la route. Ses vêtements chauds , ses
chaussures solides, ses joues rubi-
condes et son cheval repu , attaché à un
chariot derrière lui , le désignaient soit
comme un sang-mêlé déjà installé dans
la région, soit comme un marchand
blanc sous contrat avec le gouverne-
ment , soit comme un missionnaire.

Afin de s'en assurer, il s'approcha de
l'homme dès qu 'il fut seul.
- Bonjour , lieutenant , fit aimable-

ment celui-ci en apercevant les galons
qu 'il portait à l'épaule.

Jed vit des lettres d'or gravées sur la
couverture du livre. Il s'agissait en effet
d' une Bible.
- Bonjour , mon révérend. Si je ne me

trompe...
- Je suis bien le révérend Nathan

Cole, de la mission Dwight.
- La mission Dwight est à peu près à

mi-chemin entre ici et Fort Smith. Une
bonne journée à cheval ! Vous n 'hési-
tez pas à parcourir de longues distances ,
reprit Jed après que le missionnaire
l' eut approuvé d'un signe de la tête.
- Avec toutes ces caravanes arrivant

de l' est, j' ai pris l'habitude de me
rendre là où ma présence me semble la
plus utile. Après les épreuves tragiques

que ces gens ont traversées , je pense
qu 'ils ont grand besoin d'un soutien
spirituel.

que ces gens ont traversées , je pense
qu 'ils ont grand besoin d'un soutien
spirituel.

Jed ne pur réprimer un sourire.
- Pardonnez-moi , mon révérend. Je

ne minimise nullement le pouvoir de
Dieu , mais, à mon avis , la prière n 'éli-
minera pas les charançons de leur fa-
rine , elle ne rendra pas la viande plus
tendre. Et elle n 'engraissera pas le bé-
tail malade et décharné qu 'ils ont reçu
à la place de celui que leur avait promis
le gouvernement! Priez le Seigneur
pour que les forbans, qui ont signé un
contrat d' approvisionnement avec le
gOLivernement et s'enrichissent main-
tenant sur le dos des Indiens en leur
fournissant des marchandises avariées ,
cessent leur misérable trafic!

(A suivre)

ifl Ittfftf 

g Tél. 032/926 77 77

\̂ Service 
de 

location i

^  ̂ de véhicules, |
*̂ J machines-outils et motos "

Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds

I PFAFF I
dès Fr. 398 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-4 2M

^
A \ DONNEZ

f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIESA Jouer, Commerce 93, 372 PIÈCES

RÉNOVÉ, cuisine agencée. Fr. 900.-/mois
ce. Février 98. Tél. 077/37 65 43 132-19322

MAISON FAMILIALE, au dessus du
brouillard et en bordure de la rivière, dans

. le Vallon de Saint-Imier; 772 pièces (200 m2 )
rénovée en 1986 +garage et atelier + jardin.

i Option possible: terrain de 800 m2 attenant
. avec cabanon (45 m2).
, Prix total: Fr. 390 000 -, à discuter selon
. option. Tél. 032/944 17 83 6-182002

- CROIX-FÉDÉRALE 40, 3 PIÈCES, avec
, balcon, Fr. 900.- charges comprises.
; Tél. 032/725 49 92, heures bureau 28-121533

1 A louer ou à vendre tout de suite a St-Blaise,
proximité du lac, APPARTEMENT 47z
PIÈCES avec jardin, places de parc, possi-
bilité de local annexe, loyer 1650 - +
charges. Pour visiter Tél. 032 753 55 89

28-122122

Famille avec 2 enfants, établie à La Chaux-
de-Fonds, cherche à acheter, de privé, MAI-
SON FAMILIALE, ou appartement 5 à
6 pièces, si possible dans quartier nord de
la ville. Fonds à disposition. Réponse à
toute proposition. Faire offre sous chiffre
F 132-17670 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-17670

A louer à la Brévine, centre du village,
APPARTEMENT 37* PIÈCES, cuisine
agencée, salle de bains, cave, galetas.
Tél. 032/935 11 93 132-13715

A louer, la Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE ENVIRON 160 m2, bien
située, loyer Fr. 1750 - à discuter.

^ 
Tél. 032/968 40 

00 UMHHIS

PLACES DE PARC à louer, dans parking
! collectif, quartier des Forges.

Tél. 032/926 73 35 132-1B832

A louer au Locle, rue des Primevères 5-7,
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE 3
PIÈCES ET UN STUDIO, cuisines agen
cées, quartier tranquille. Tél. 032/931 28 83

132-18871

A louer au Locle, rue des Envers 64,
APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES,
entièrement rénovés, avec cuisines agen-
cées. Tél. 032/931 28 83 132-18877

À VENDRE À LA BRÉVINE, petit immeuble
bien situé dans le village, facilement trans-
formable, prix raisonnable. Tél. 032/93511 06,
après 19 h: 032/935 10 33 132.1897a

Le, Locle, JOLI APPARTEMENT 37*
PIÈCES, à proximité transports publics,
cuisine agencée, balcon, Fr. 732.- charges
comprises. Tél. 079/440 92 22 132-19986

À LOUER AU LOCLE APPARTEMENTS,
Progrès 15,27? pièces avec cour pour chien.
Fr. 700.-. Pignon avec attique, 3 pièces.
Fr. 890.- avec charges. Cuisine agencée.
Tél. 032/913 19 35 132-189;»

Secteur Maîche, vends ou loue à l'année,
PAVILLON TOUT CONFORT.
Tél. 0033/3 81 44 27 52 132.19009

A louer: CAVES INDIVIDUELLES , 15 à 20 m2,
monte-charges. Tél. 032/926 61 79 132 19033

A louer au Locle, CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, rue de la Corniche, douche, per-
mission de cuisiner. Fr. 170.- charges com-
prises. Tél. 032/931 54 24 132.1940a

A vendre VILLA FAMILIALE à 5 km de
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 14 95

132-19414

A louer, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, centre ville. Tél. 032/913 38 12

132-19021

Médecin, CHERCHE BEL APPARTEMENT
(calme, cachet , terrasse) ou villa. Région
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/913 12 22 heures bureau. 132 19286

Le Locle, COQUET 2 PIÈCES RÉNOVÉ
dans immeuble familial, cuisine agencée,
terrasse, proche centre ville.
Tél. 032/931 33 13 samedi ou dès 19 h.

132-19295

Les Brenets, 27z PIÈCES rénové, enso-
leillé, cuisine habitable, immeuble calme.
Tél. 032/932 11 09 (repas). 132-19295

A louer au Locle, rue des Jeanneret,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4 PIÈCES,
avec cuisine agencée, balcon. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032/931 16 16

132-19298

HAUTE-NENDAZ à louer appartement
2 pièces avec piscine. Fr. 350 - / 800.-.
Tél. 027/322 72 39 132.19334

A remettre MAGASIN ATELIER de
seconde main à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 33 85 132.19353

Famille cherche à acheter APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES La Chaux-de-Fonds et envi-
rons. Tél. 032/913 71 94 i32.i 9367

A louer à l'extérieur de ville, APPARTE-
MENT DUPLEX de 6 chambres, 2 salles de
bains, cuisine agencée. Ecrire sous chiffre
O 132-19369 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-19359

MUSICIENNE cherche LOCAL OU STU-
DIO POUR TRAVAILLER, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032/913 13 72 132.1937,

A louer: BUREAUX, SURFACES, com-
merciales, industrielles et de stockage.
Tél. 032/926 61 79 132-19034

LOCAL 15 m2,libre tout de suite. Fr. 127.-.
Tél. 032/914 41 16 132-19035

A louer, Fritz-Courvoisier 24, JOLIS STU-
DIOS, cuisines semi-agencées, éclairés,
ascenseur, transports publics et com-
merces en bas de l'immeuble, idéal pour
personnes âgées. Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55 ,32-19045

A louer, Jardinière 137, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, cuisine habitable, chambres spa-
cieuses, jolis parquets, immeuble pourvu
d'un concierge, quartier tranquille. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55

132 19049

A remettre à La Chaux-de-Fonds, dès le
1.1.98, BEL APPARTEMENT 6 PIÈCES,
cachet , cuisine agencée, centré et tran-
quille. Fr. 1400.- + environ Fr. 200 - charges.
Tél. 032/914 16 51 ,32-19393

A louer dès le 1er avril 1998: VASTE
APPARTEMENT 7 PIÈCES, centré, calme,
env. 200 m2. Loyer: Fr. 2'300.- + charges.
Tél. 032/913 45 35 (repas). ,32.19373

A louer, Rue Chapelle, APPARTEMENT
27a PIÈCES, refait à neuf , cuisine agencée,
à partir du 1.1.98.
Tél. 032/926 87 44 - 926 90 62 soir. ,32 19404

A vendre, quartier Foulets, MAISON
MITOYENNE de 6 pièces, cheminée avec
récupération de chaleur, chauffage au sol
par pompe à chaleur, économique à l'ex-
ploitation, sous-sol excavé 60 m2, 2 places
de parc, Fr. 550 000.-. Curieux s'abstenir.
Faire offre sous chiffre U 132-19114 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

^ 
132-19114

ATELIER POUR AUTOMOBILES avec
installations à louer à l'heure, au jour ou à
la semaine. Tél. 032/926 93 68 132-19117

STUDIO RÉNOVÉ au centre ville.
Tél. 032/968 28 32 132-19121

A louer 31.3.1998, APPARTEMENT 372
PIÈCES, + réduit (quartier ouest). Loyer
Fr. 700.- + charges. Tél. 032/913 75 70

132-19131

A Jouer au Locle, APPARTEMENTS: 4
PIÈCES, haut standing, cheminée de salon
et JOLI 3 PIÈCES. Tél. 032/926 11 37, après
20 heures. 132-19163

A remettre tout de suite ou à convenir, BEL
APPARTEMENT 472 PIÈCES, situation
dominante et ensoleillée, grand salon avec
cheminée, couloir et salle à manger refaits
à neuf , salle de bains, balcon, cuisine agen-
cée et habitable, place de parc , buanderie,
2 caves et ascenseur. Girardet 33, 2400 Le
Locle. Tél. 032/931 04 54 aux heures repas.

132-19167

A louer au Locle, A.-M. Piaget 12, «bât.
Angélus», TRÈS BEAU 4 PIÈCES, 135 m2,
cheminée, balcons, jardin, place de parc.
Fr. 1000 - charges comprises.
Tél. 079/442 46 58 132-19172

A louer au Locle, A.-M. Piaget 12, «bât.
Angélus», GRAND LOCAL, 270 m2, y com-
pris 2 bureaux séparés, très lumineux,
entièrement vitré, Fr. V200.- charges com-
prises. Tél. 079/442 46 58 132-19175

A louer, 37z PIÈCES, Chapeau-Râblé 50,
cuisine agencée, Fr. 1230 - charges com-
prises, Tél. 032/862 0 165 (prof.),
032/926 61 86 (privé). 132-19175

A louer à personne tranquille pour début
février ou date à convenir, dans maison fami-
liale jquartier hôpital), APPARTEMENT DE
3 PIÈCES. Pourtous renseignements:
Tél. 032/968 75 32 après 18 heures. 132 19284

¦ 

Privé: Fr. 1- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2- le mot, TVA en sus I

(minimum 10 mots)

À BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc... Tél. 032/853 43 51 i32-ia9«

Achète, TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimuim 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 021/320 10 5C

132-1924-

FIAT TEMPRA BREAK SW 2.OIE 4 X 4 ,
5.92, 62 000 km, expertisée, excellent état ,
Fr. 10000.-. Tél. 032/753 55 49 privé,
032/729 95 35, prof. 2812207c

A BON PRIX SUR FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, lave-linges, sèche-linges, cuisine,
lave-vaisselles...etc. Indépendants et
encastrés, neufs, garantie 12 mois. Livrai-
son gratis + installation. Tél. 032/853 21 11

28 11647 7

BOIS DE FEU, vert ou sec, en 33 cm ou en
sac. Tél. 079/604 48 54 2B.,21519

URGENT! (À VENDRE) afin de financer sa
nouvelle bande dessinée, Pagess, dessina-
teur neuchâtelois vends un lot de planches
originales au prix de Fr. 400.- la pièce. (Série
«Don Murphy» et «Axel le virus»).
Tél. 032/757 24 45 le soir 2B 121629

BROCANTE DE NOËL. Jeudi 11 décembre
14 h à 22 h. Vendredi 12, 14 h à 18 h 30.
Samedi 13,14 h à 17 h au Jackpot, Léopold-
Robert 77, La Chaux-de-Fonds. ,32-19085

A vendre POUSSETTE INGLESINA, ache-
tée: Fr. 750 -, cédée Fr. 200.-. Complète-
ment lavable. + STEVI. Fr. 80.-.
Tél. 032/926 19 13 ,32-19155

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE + grand frigo,
parfait état. Fr. 500.-. Tél. 032/931 21 32

132-19247

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS-VIDE, de Fr. 925 - à
Fr. 1795 - (sachets, pots, bocaux). Neuves
et occasions.
Christian Pellet, tél. 021/948 85 66 ,30-2083

Cherche particulier pour me donner
quelques LEÇONS SUR WINDOWS 95
à Saint-Imier. Tél. 032/941 19 77, dès 18 h.

6-181662

FEMME DE COULEUR ANTILLAISE
34 ans, 1.70 cm, habite à Neuchâtel, sou-
haite rencontrer jeune homme, libre, 34 à
38 ans. Sérieux, cultivé, bonne présenta-
tion, non fumeur, pour relation sérieuse,
photo + téléphone s.v.p. sous chiffres
H 28-121758 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 28.121758

OÙ 150 FEMMES SEULES laissent-elles
leurs coordonnées? Réponse au
021/683 80 71 22.560606

HORLOGER AVEC CFC, bien équipé,
cherche travail à domicile. Tél. 032/931 21 48

132-19152

SECRÉTAIRE INTÉRIMAIRE EXPÉRI-
MENTÉE cherche travail. Disponible de
suite. Tél. 032/968 28 02 ,32., 9297

A Montezillon famille CHERCHE JEUNE
FILLE OU JEUNE DAME pour s'occuper
de deux enfants. Repas et petits travaux à
partir du 5 janvier. Tél. 032/725 86 86

28 122364

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22 132-10-10

Dame, avec expérience CHERCHE NET-
TOYAGE DE BUREAUX. Tél. 032/926 53 70

132-18852

Au Locle: cherchons de suite DAME DE
CONFIANCE POUR GARDER 2
ENFANTS (5 et 2 ans) à notre domicile, et
aide au ménage. Lundi - vendredi 8 h -13 h.
Tél. 032/931 27 28 (soir) - Tél. 032/931 57 55
(interne 224) / bureau. 132-19306

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS,
conciergerie, entretien d'usine, prix
convenables. Tél. 079/357 14 27 -
Tél. 032/931 70 71 132-19341

Cherche FEMME DE MÉNAGE DISPO-
NIBLE, habitant Le Locle. Tél. 079/606 46 33

132-19395

Cherchons PERSONNE AVEC PATENTE
pour tenir restaurant. Tél. 032/931 10 29

132 19405

ANIMATEUR DISC'JOCKEY toutes soi-
rées. Jeux & Musique pour tous.
Tél. 032/ 725 35 26 ou 079/218 95 34 28-109557

POUR UN VISAGE JEUNE ET SEREIN.
Prévenir les rides, les tensions faciales: la
lympho-énergie + traitement personnalisé
par les plantes. Garanti 100% naturel! Prix
intéressants. Tél. 032/968 86 13 132-16421

A vendre CHATONS CHARTREUX, avec
pedigree LOH, vaccinés. Tél. 032/937 15 43
dès 19 heures. 132-19217



Zoom sur... Alain Berger,
un virtuose de la course d'orientation
Triple champion du monde
de course d'orientation (en
individuel et en relais), le
Neuchâtelois Alain Berger a
connu une saison 1997 un
peu inférieure aux précé-
dentes. Désireux cette année
de participer aux champion-
nats du monde de duathlon,
il a pâti de diverses bles-
sures dues certainement à
une préparation physique
excessive. Retour sur la sai-
son d'un sportif régional de
très haut niveau.

Richard Gainer

- Alain Berger, après une sai-
son 1996 exceptionnelle, le bi-
lan de cette année s'avère
moins fructueux, en dépit
d'une excellente 18e place aux
CM de duathlon de Zofingue.
Pour quelles raisons?

- Le fait de participer à ces
championnats du monde de
duathlon comportait une part
de risque. Mais cette décision
avait été dûment réfléchie et
discutée avec l'entraîneur de la
Fédération suisse. Le problème
est que j 'ai trop négligé les pé-
riodes dé récupération. Ce n'est
pas la course elle-même qui
m'a coûté beaucoup trop de
forces , c'est sa préparation.
Toute cette fatigue accumulée a
débouché sur diverses bles-
sures. J'ai notamment souffert
de l'estomac et d'un genou. Du-
rant tout l'été, je n'ai pu courir
sans ressentir des douleurs.

Maintenant encore, je souffre
un peu de mon nerf sciatique ,
mais je crois que c'est aussi l'ef-
fet du froid.

- Relativement à cette accu-
mulation de blessures dont
vous avez souffert cette année,
quel regard portez-vous sur le
sport d'élite?

- A mon sens, il est souvent
malsain, car trop extrême. En
ce qui me concerne, je suis tou-
jours à la limite de mes capaci-
tés physiques et psychiques,
parce qu'il s'agit pour moi
d'une constante recherche de
perfection. Je suis conscient
que cela ne sera pas sans cer-
taines conséquences physiques
irréversibles.

- La course d'orientation, en
tant que discipline d'endurance
très exigeante, est-elle concer-
née par le dopage?

- Je ne le crois pas. et ce
pour une raison essentielle: il
n'y a pas, ou presque, d'argent
en jeu. C'est un peu triste à
dire, mais c'est ainsi. Du reste,
cela se ressent au niveau des re-
lations entre concurrents. Cer-
tains sont de bons amis, et
d'une manière générale nous
avons entre nous de très bons
contacts, des relations très
saines. Nous parlons beaucoup
de méthodes d'entraînement,
de problèmes de récupération
ou de blessures.

- Connaissez-vous quelques
problèmes quant au rembourse-
ment de l'ensemble de vos
frais?

Assurément, et j 'ai
d'ailleurs perdu beaucoup de
temps et d'énergie à chercher
des sponsors à la fin de l' an-
née dernière. La Fédération
suisse procure une aide finan-
cière certaine, mais dans les li-
mites de ses moyens. Par
exemple, elle prend à sa
charge les deux tiers des frais

Alain Berger a connu une saison 1997 marquée par trop de problèmes physiques.
photo Leuenberger

des camps d'entraînement.
Mais de toute façon , j e ne
cherche pas à travers la pra-
tique de mon sport des avan-
tages extra-sportifs. On
manque d'argent, mais finale-
ment peu importe. C'est une
passion qui se justifie elle-
même. Le point central de tout
ce que je fais , c'est le plaisir et

la recherche d'une forme
d'harmonie intérieure.

- Quels sont vos projets à
moyen terme?

- Je songe avant tout aux
championnats du monde 1999
qui auront lieu en Ecosse.
C'est une source de motivation
énorme, certainement un évé-
nement-clé dans ma carrière.

En outre, l' expérience que j 'ai
tentée en duathlon cette année
m'a donné l' envie de ne pas en
rester là. Mais il importera de
mieux planifier ma prépara-
tion. RGA

Patinage
André Shaw
en évidence

Le jeune André Shaw, du
club des patineurs du Neu-
châtel-Sports , s'est rendu ce
week-end à Chiasso pour y
disputer une compétition
dans le cadre de l'Union
suisse de patinage artis-
tique. Il y a fait excellente fi-
gure , puisqu 'il a remporté
la première place. Angé-
lique Steudler, du même
club, a elle aussi triomp hé
à l' occasion d'un concours à
Zurich , en catégorie es-
poirs. / réd.

Loterie
à numéros
Erratum

La parution du tirage de la
loterie suisse à numéros de
samedi dernier comportait
une erreur dans notre édi-
tion d'hier, ce indépendam-
ment de notre volonté. Les
numéros exacts sont: 7 - 9 -
31 - 34 - 35 - 44. Le numéro
comp lémentaire est le 13. /
réd.

Sport-Toto
2 x 1 3  Fr. 119.421,50
65 x 12 834,70
917x11 44,40
6632 x 10 6,10

Toto-X
52 x 5 Fr. 478,90
1356x4 18,40
15.966x3 4,70
Le maximum de six points n'a
pas été réussi. Somme ap-
proximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
780.000.-

De cinq a trois...
Lors de la dernière partie à do-

micile d'Union Neuchâtel -
c'était face à Vevey -, les basket-
teurs de la Halle omnisports ont
eu la surprise d'être encouragés
par un petit groupe de pom-pom
girls maison. Samedi contre SAV
Momo, le contingent des midi-
nettes s'étaient déjà réduit de
deux unités, passant de cinq à
trois. Dommage...

Drôle de photo
Quelques secondes avant le

coup d'envoi de la partie Union
Neuchâtel - SAV Momo, un pho-
tographe neuchâtelois a effectué
plusieurs clichés de la formation
unioniste. Le hic, c'est que tant
Michaël Polten (président) que
Laurent Feuz, Nicolas Fluckiger
et Hervé Von Dach (trois joueurs
du contingent de la première
équipe) ne fi guraient pas sur les-
dites photos. De là à affirmer que
ces clichés n'ont aucune valeur...

Stevens fait des émules
Len Stevens, Matan Rimac

même combat. Souvent critiqué
pour les nombreuses fautes tech-
niques dont il écopa avec Union
Neuchâtel , l'Américain a lait des
émules. Cette saison , son succes-
seur croate récolte une «tech-
nique» un week-end sur deux.
Samedi, Matan Rimac a failli en
recevoir une supp lémentaire.
Après seulement 2'14", l'ex-You-
goslave est sorti de ses gonds
lorsque l'un des arbitres a ac-

tes pom-pom girls d'Union Neuchâtel sont-elles pour
quelque chose dans la victoire de samedi? photo Galley

cordé un panier — illicite à son
avis -, de Gilbert Kellerhals. «Tu
ne commences pas!» lui a alors-
lancé Eric Bertrand. La boutade
du «zèbre» a quelques peu calmé
Matan Rimac, le Croate sortant
indemne de cette partie.

Faux départ...
Brillant vainqueur de SAV

Momo, Union Neuchâtel a connu
un début de partie relativement
moyen face à Cossonay. La rai-
son? Une panne d'électricité.
Après seulement 45 secondes de
jeu , la salle du Pré-aux-Moines
est soudain tombée dans la plus
totale obscurité, au grand dam
des basketteurs et des specta-
teurs. Vous avez dit faux départ...

FAZ

Val-de-Ruz généreux
Samedi après-midi à La Fonte-

nelle, à l'occasion de la rencontre
de volleyball entre Val-de-Ruz et
Spiez, le club du président Luc
Rouiller tenait à participer à la
dixième édition du Téléthon. Sur
chaque billet d'entrée vendu , en
effet , il a été retenu un franc en
faveur de ce mouvement collectif
de générosité. Le VBC Val-de-Ruz
a de plus aj outé à cette somme
quelques centaines de francs.
Voilà un geste qu'on se réjouit de
signaler.

Le plaisir avant tout
Il est peu courant , en volley-

ball , que les jou eurs se compor-
tent de façon grossièrement anti-

sportive. Les joueurs de Spiez, sa-
medi à Cernier, croulant sous la
puissance des smashes des Neu:
châtelois , n 'ont jamais semblé
s'en irriter outre mesure. Ainsi
Matlùas Wursten, lorsqu 'il a
reçu violemment la balle sur le
menton, sans mal heureusement,
en a souri plutôt que de s'en fâ-
cher. Ou alors était-ce de dépit?

La passion n'a pas d'âge
Roman Borowko est un vol-

leyeur bien connu dans la région.
Le passeur de Val-de-Ruz, à 37
ans, a la chance et le mérite d'en-
core pratiquer son sport favori
parmi l'élite du pays. Quand on
lui a demandé samedi s'il envisa-
geait de bientôt mettre un terme à
sa carrière sportive, le Polonais a
répondu sans détour: «dé jouerai
tant que la motivation et le p laisir
seront en moi.» Blessé à un mol-
let en début de saison, l'ex-joueur
de la Chaux-de-Fonds s'est dit à
peu près guéri. C'est une chance
pour les attaquants vaudruziens
qui se délectent des trajectoires
de ses passes, merveilles de pré-
cision. RGA

Que d'absents
Trois mille spectateurs seule-

ment ont assisté au match oppo-
sant Neuchâtel Xamax à Kriens.
Un record négatif qui n 'est toute-
fois pas surprenant , compte tenu
de l'absence d'enjeu. Et il n'y a
pas que le public à avoir boudé
cette ultime rencontre de l'année.
Lors de la conférence de presse,
on dénombrait à peine une di-
zaine de représentants des mé-
dias. Même les habituels qué-
mandeurs d'autograp hes
s'étaient inscrits aux abonnés ab-
sents!

Corminboeuf pas content
Joël Corminboeuf n 'a pas ap-

précié le but encaissé à l'ultime
minute de jeu. «Nous ne p arve -
nons même pas à boucler un
match sans en prendre un!» a-t-il
pesté en regagnant les vestiaires.
Plutôt de mauvais poil , le portier
de La Maladière. «Si certains ont
déj à digéré, moi je ne suis pas du
nombre» a-t-il encore aj outé, en
faisant bien sûr allusion à la qua-
lification manquée pour le tour fi-
nal.

JPD

Interdiction de fumer
Le stade du FC Soleure n'est

de loin pas le plus moderne de
Suisse, mais c'est au moins un
vrai stade de football. Entendez
par là que le public se trouve tout
près des j oueurs. Et évidemment,
l'ambiance s'en ressent. Le seul
défaut, c'est que les tribunes du
stade sont en bois. D'où une in-
terdiction bien légitime de fumer.
Et tous les spectateurs ont joué le
jeu.

Quand est-ce qu 'on verra ça
dans les patinoires..?

Un speaker guère fair-play
Pas très fair-play, le speaker du

FC Soleure. Alors que le score
entre Soleurois et Jurassiens
était de 1-1, il a ouvert son micro
et incité les supporters aléma-
niques à donner de la voix.

Un exemple à ne pas suivre.

Une petite lessive
Au printemps prochain , le vi-

sage des SR Delémont aura subi
un petit lifting. Comme le club a
échoué dans son entreprise de
participer au tour de promotion-
relégation LNA/LNB, certains
éléments seront priés d'aller voir
ailleurs ce qui s'y passe. Tels
Johnson Bwalya et Umberto Lu-
bamba, par exemple. Ce dernier
n'a pas excellé à Soleure. Gérard
Chèvre lui a d'ailleurs reproché
son manque d'agressivité.

Hop, à la trappe!

Pour dix centimètres...
On joue depuis cinq minutes.

Le speaker annonce que quatre
véhicules immatriculés dans le
Jura sont garés sur des proprié-
tés privées. Les conducteurs des-
dits véhicules ont un quart
d'heure pour déplacer leur voi-
ture. Dans les tribunes , une per-
sonne se lève. «M,... C'est ma ba-
gnole!» Ni une ni deux , il quitte
le stade. lit revient une dizaine de
minutes plus tard. Fou furieux .
«C'est incroyable, a-t-il pesté.
J 'empiétais de dix centimètres au
maximum sur une propriété p ri-
vée. Je ne gênais p ersoime. Vrai-
ment, ces Suisses allemands...»

On ne lui fait pas dire! GST

Protêt, suite...
Il s'en est fallu d'un rien pour

que le feuilleton des protêts se

poursuive entre le HCC et Rap-
perswil. Cette fois-ci, ce sont les
Saint-Gallois qui s'estimaient lé-
sés par une décision de l'arbitre,
en l'occurrence celle d'accorder
le troisième but du HCC, la si-
rène ayant retenti au moment
même où Boris Leimgruber fai-
sait mouche. Revenus au score
durant l'ultime période, les Saint-
Gallois ont finalement renoncé à
aller plus loin , le capitaine Ro-
genmoser signant la feuille de
match. «J 'aurais été curieux de
connaître la décision du juge
unique de la Ligue nationale»
lançait Riccardo Fuhrer, sur le
ton de l'ironie..

Suite au prochain rendez-
vous...

Une équipe offensive
On le sait , le HCC est une

équipe résolument portée sur
l'offensive. Louable , cette atti-
tude peut toutefois valoir bien
des désagréments. On l'a véri-
fié dimanche à Rapperswil où ,
plutôt que de gérer l' acquis ,
les gens des Mélèzes ont conti-
nué à attaquer, .au grand dam
de Riccardo Fuhrer. «Lorsque
Ton mène à moins de dix mi-
nutes de la tin du match, on
doit évoluer à 60% de manière
déf ensive, rappelait le Bernois.
Or, c 'est l 'inverse qui s 'est
produit , l 'équipe spéculant sur
un quatrième but...»

Moralité: il est bien difficile
d'évoluer contre nature, cela
quand bien même les,événe-
ments le commandent...

Une expérience
Pour la première fois de la sai-

son , Gilles Dubois s'est donc re-
trouvé associé aux frères Lebeau.
«C'est une expérience nouvelle
que j 'ai vécue là. pas f orcément
f acile car, depuis le temps que je
joue avec Pont et Leimgruber, j 'ai
acquis certains automatismes
dont j 'ai dû me débarrasser au-
jourd 'hui. Enf in, j 'espère que je
m 'en suis bien sorti...» glissait le
Fleurisan à l'issue de la ren-
contre. Et d'ajouter, comme sou-
lagé: «Heureusemen t qu 'il y  a eu
un point au bout...»

De là à prétendre que ce point
est le fruit de cette expérience, il
y a tout de même un pas...

JFB
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Nom: Berger.
Prénom: Alain.
Date de naissance: 13

janvier 1970.
Etat civil: Célibataire.
Domicile: Neuchâtel.
Taille: 190 cm.
Poids: 76 kg.
Profession: Informaticien

de gestion et coureur
d'orientation.

Sports pratiqués: Course
d'orientation (CO) et duath-
lon.

Clubs: Clubs d'orienta-
tion de Chenau , Neuchâtel ,
Val-de-Ruz et Nydalens
(Oslo).

Loisirs: la lecture et la
photographie.

Palmarès: Champion du
mon de junior de CO
(1989), champion du
monde en relais (1991 et
1995), cinquième du classe-
ment généra l de la Coupe
du monde (1996 , meilleure
place jamais obtenue par
un non-Scandinave), mul-
tiple champion de Suisse en
diverses catégories.

Fiche
signalétique



Télévision Philippe Mottaz: «Je suis
un shérif avec un pistolet à eau ! »
Entré à la Télévision suisse
romande en 1974, Philippe
Mottaz s'est retrouvé 21 ans
plus tard, après un passage
au pays de CNN, propulsé à
la tête du Département de
l'information. Pas mal pour
cet Yverdonnois qui n'a
jamais eu en poche la licence
universitaire pourtant requi-
se pour devenir journaliste à
la Tour de la télé. Après deux
années passées à ce poste
clé de l'actualité , Philippe
Mottaz peut s 'estimer
content: son discours d'exi-
gences a été entendu, et la
qualité du traitement de
l'info a augmenté. Mais ses
opinions tranchées lui ont
valu un surnom: le shérif.

Un homme pressé , Phili ppe
Mottaz? Il est vra i que ses jou r-
nées ne lui laissent pas le temps
de brasser de l' air. Mais à 44
ans , le directeur  du
Département de l'info de la TSR
se porte comme un charme. Et
du charme, il n 'en manque pas.
Rien à voir avec l'homme tyran-
nique aux coups de gueu le -
intempestifs que l'on nous avait
dépeint. Costume bleu , cravate
club , montre Swatch au poignet
droit , son look de cadre très
made in USA colle plutôt bien à
son tempérament dynami que.
Entretien avec un battant qui
aime voir grand et qui adore
parler , tellement , qu 'il oublie
d' en être concis — c 'est lui-
même qui le dit!

— Philippe Mottaz , en deux
ans, vous avez apporté de nom-
breux changements, dont la
tonicité , au traitement de

r actualité. Comment voyez-vous
l'information de l'avenir: encore
plus axée sur la proximité, pour
utiliser un mot à la mode?

— J'aime bien cette notion de
proximité , mais elle est équi-
voque dans l' esprit des gens. En
ce qui me concerne , proximité
ne veut pas dire une TV intro-
vertie, qui ne ferait plus que du
local, mais plutôt une proximité
de valeur , de lecture du monde
et linguisti que. Faire du régio-
nal et faire vivre la Suisse
romande sur l' antenne de la
TSR. dans notre nouveau projet ,
n'est pas incompatible avec fai-
re des émissions depuis Hong
Kong; la proximité doit s'articu-
ler autour d' un axe très ancré
dans le pays , mais également
très éloigné.

— Et de toute façon , vous
aimez voir grand...

— Oui , et je crois que nous
sommes capables de voir grand;
d'ailleurs , à chaque fois que la
Suisse a vu grand, elle a gagné.

— Concernant l'introduction
d'un grand journal des régions
en août prochain: certains
voient là un retour en arrière et
ont peur de perdre un traite-
ment équitable de l'infonnation
des cantons, comme c'est le cas
dans les six minutes des «TJ
Régions» , au bénéfice de
l'actualité de Genève et Vaud...

— D' abord , il ne s'ag it pas
d' un retour en arrière , mais
d'un bond tout à fait en avant.
D'une part , nous revendi quons
dans ce projet la primauté de
l' actualité régionale avec des
forces et des moyens — nous
créons en fait l'équivalent d' un
titre de presse régionale; d' autre

part , il y aura chaque jour  un
magazine qui sera conçu, pensé
et imag iné par les rédactions
cantonales, cela dans un double
souci d' une représentativité lar-
ge des régions sur la TSR. et
surtout pour que cette informa-
tion soit traitée par les journa-
listes qui la vivent en direct.
Oui , je peux imag iner que ce
grand j ournal des régions sera
rediffusé sur TSR2 à clés heures
plus tardives , mais il est encore
prématuré  de le dire
aujourd'hui. En revanche, la dif-
fusion des «Tout images» à la
queue leu eu sur les chaînes
régionales sera abandonnée.

— Le Département de 1 infor-
mation de la TSR est composé
de deux clans de journalistes:
ceux de l'ancienne école, celle
de Torracinta, où on avait les
moyens et le temps, et ceux de la
vôtre, celle où il faut sans cesse
rebondir et foncer... N'est-il pas
difficile de travailler avec une tel-
le divergence de mentalité?

— Je ne crois pas qu 'il y ait
deux clans; en revanche, il y a
des interrogations , un certain
nombre de résistances... Il y a
des gens qui viennent d'une tra-
di t ion dont  on peut être fier ,
certes, mais quand vous avez une
tradition, vous avez à la fois un
acquis sur lequel vous pouvez
construire et une opp ortunité
d'aller au-delà. Je pense que les
résistances sont en partie généra-
tionnelles, mais pas uniquement ,
car tout changement entraîne tou-
j ours des résistances.

— Et vous êtes un homme A
de changement... Au

— Oui , et je ne l' ai jamais
caché, je le suis fondamen-

t a l e m e n t .  Et je consta te  que-
depu i s  mon arr ivée , p lus de
choses se sont fai tes que le
contraire; il y a en effet eu une
évolution assez importante au
niveau du traitement de l' actuali-
té.

— Pour cela, vous n'avez pas
manqué de secouer violemment
le cocotier. Considérez-vous que
les fruits sont tombés près de
l'arbre, donc de vous?

— Je su is  conva incu
qu 'aujourd 'hui ,  mal gré les ten-
sions qui on t  pu ex i s t e r ,  la
rédaction est tout à fait d' accord
avec ma li gne éditoriale. Par
ailleurs , la direction approuve
mes projets de développement
de l ' information. Vous savez, je
ne crois pas que mon job soit un
concours de popularité , mais je
suis tout à fait serein quant  à
mon taux de popularité. Je vou-
drais aussi dire que parfois des
choses ont été écrites sur moi
qui étaient simp lement totale-
ment erronnées.

— On vous dit tyrannique;
d'ailleurs certains vous ont bap-
tisé le shérif...

— Oui. j 'ai des opinions tran-
chées et je m 'exp r ime
Oui , j ' ai f a i t  un  dis-
cours d' exi gences à â
mon ar r ivée  au ¦
Département de l'info M
et je crois qu 'elles JE

aug- ^^—Am
mentées. .̂ fl

Quant à ce surnom de «shérif» ,
ça ne me dérange pas. Vous
savez , j 'ai l 'habi tude :  Mottaz ,
Amérique, CNN , Coca-Cola , Me
Donald , shérif... Il est vrai que
j ' aurais pu tomber sur Mickey
Mouse; bon , je suis tombé sur
«shérif» , mais moi , j e suis un
shérif  avec un p istolet  à eau
(rires).

— On dit aussi que vous avez
beaucoup de peine à accepter un
avis divergeant du vôtre , que
vous avez tendance à avoir rai-
son et toujours raison...

— Mais bien sûr! (rires) Pour
moi , il n 'y a pas de rédaction et
d' action sans échange , mais il
faut bien à un moment prendre
des déc i s ions  t r anchées .  Si
j 'accepte la criti que constructi-
ve, j 'ai plus de peine quand elle
n 'est pas positive ; or , il y a tou-
jours des gens qui s'arc-houtent
sur des positions qui semblent
immuables;  dans ces cas-là , il
faut convaincre , sur tout  pas
imposer , et je ne suis pas du
genre à imposer.

— Accordez-vous de l'impor-
tance aux contacts humains
dans votre rédaction?

— Plus qu 'importants , ils sont
essentiels et je les cultive bien

ip

lus que mes détracteurs ne le
disent. Je dirais que 60% de
mon temps est passé dans le

i relationnel , à voir des gens,
I à écouter des co l labora-
m tours.
W Et ce, mal gré un emp loi
I du temps invraisemblable...

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

«Je regarde la TSR, TSR, TSR...
— A quelle heure com-

mencent vos journées?
— A 8 heures , avec un

café très fort , ensuite avec la
radio dans la voiture , puis
les journaux à la rédaction.

— Combien de séances
dans une journée?

— J' ai un rendez-vous
toutes les heures , peu de
coups de fils , mais beau-
coup de courrier  électro-
nique, i

— Regardez-vous le TJ
tous les jours?

— Oui , mais parfois  en
enregistré. Je regarde sou-
vent «Soir Dernière», car ce
sont  des heures  qui  me
conviennent , et «TJ Midi»
quand je suis à mon bureau.

— Une émission que vous
ne manquez jamais à la
télé?

— L'émission en grison de
la Suisse r o m a n d e  sur
TSR2 , p our  le p l a i s i r
d'écouter une langue que
j 'aime mais que je ne com-

prends pas: sinon , je regar-
de la TSR , TSR, TSR...

— Et vos journées se ter-
minent à quelle heure?

— Entre m i n u i t  et deux
heures du matin , chez moi ,
avec la pré parat ion de la
jou rnée et de l' agenda du
lendemain , un peu de surf
sur Internet , la gestion du
courrier électronique et la
ré ponse  aux  cour r i e r s
internes...

CTZ

Un bac en deux fois à Neuchâtel
— Vous êtes Yverdonnois ,

mais vous avez fait votre
Gymnase à Neuchâtel, et vous
avez loupé votre bac la premiè-
re fois...

— Oui , sur un 2 ,5 élimina-
toire en maths!  Mais je l' ai
obtenu au second passage...

— Lorsque vous êtes entré à
la télé en 1974 , à 21 ans, la
licence universitaire était déjà
une condition , et vous ne
l'aviez pas...

— C' est vrai. Mais quand
j 'étais au Gymnase, j 'écrivais

déjà des pap iers dans un
canard yverdonnois , une page
pour les jeunes deux fois par
mois. J'ai alors forcé la porte
de la télé en leur disant que
j 'avais déjà une expérience de
rédaction.

— Pensez-vous qu'il soit
encore possible aujourd'hui
d'entrer comme journabste à
la TSR sans papier universitai-
re?

— C'est assurément plus dif-
ficile. Mais lorsqu 'on passe
une annonce  — il y a en

moyenne 400 réponses — , je
ne suis pas bloqué par les
di p lômes; je cherche aut re
chose. J'aime bien savoir que
ce métier passe aussi par une
expérience de vie et fondamen-
talement par une démarche de
curiosité et d'ouverture: poser
d' abord les questions avant
d' avoir les réponses. Pour
moi , c'est déjà un bon bout de
chemin qui est fait lorsque je
rencont re  quel qu 'un qui
répond à ces critères.

CTZ

Table Comment réaliser
de succulents buffets salés

Comment réaliser un buf-
fet salé , même pour  un
grand nombre de personnes,
sans tomber dans les banali-
tés hab i tue l l es?  L 'Ecole
Lenôtre, du nom du célèbre
t ra i t eur  pa r i s i en  Gaston
Lenôtre, aujourd'hui dirigée
par Marcel Derrien pour réa-
liser et réussir les plus belles
fêtes de table de la cap itale
f rança i se , publ ie  son 5e
ouvrage , source d'idées
propres à varier à l 'infini le
buffet salé. Divisé en p lu-
sieurs chapitres , cet ouvrage
b i l i n g u e  f r ança i s - ang lais
s'attache d' abord à décrire
les indispensables prépara-
t ions de base — fonds ,
fumets , gelées , farces ,
sauces et pâtes. Les décors ,
dont les auteurs souli gnent
l'importance , parce que leur
vocation est de mettre les
pré para t ions  en va leur  et
l'envie dans le regard , occu-
pent dix pleines pages , très
suggestives. Suivent les ter-
rines et pâtés , les poissons —
turbot farci , saumon froid

recons t i t ue  — et a u t r e s
volailles — cailles en balloti-
ne , cana rd  f ro id  glacé —
toutes des pièces maîtresses
d' un riche buffe t froid. Au
chapitre su ivan t , les gour-
mands trouveront toute une
farandole de canapés dina-
toi res .  Chauds  ou f ro ids ,
classi ques ou pleins de fan-
taisie,  ils se garnissent  de
roquefort , d'oeufs de cailles

sur galettes de pommes de
terre, de bananes au bacon ,
de caviar d' aubergines , les
tomates cerises se farcissent
de morue , confites elles se
dégustent avec un chèvre tiè-
de , le haddock se roule et les
avocats vont  au cœur des
palmiers. Mais comment s'y
prendre pour tout réussir?
Une dernière partie de ce
livre qui fa i t  s a l ive r  est
consacrée à l' o rganisa t ion
concrète du buffet — quanti-
tés à prévoir , répartition des
goûts , boissons qui accom-
pagnent le mieux un cocktail
— ainsi qu 'à la technolog ie
cul ina i re .  Attent ion cepen-
dant!  Il ne ' s ag it pas d un
livre traditionnel de recettes ,
on n 'y décrit pas comment
réaliser les spécialités , mais
uni quement les ingrédients
nécessaires et le procédé.

SOG

• «Buffets salés de l'Ecole
Lenôtre» , Editions Jérôme
Villette, Paris, 1997.

Pardonner
l'offense
Conférence
au Club 44

Comment gérer 1 offense
personnelle, le malheur col-
l e c t i f ,  le mal  sub i ?
P a r d o n n e r  ne si gn i f i e ni
oublier ni passer l'épongé.
«Pardonnons...», enseignent
les saintes Ecritures. C'est
dans le refu s de reproduire
le mal subi, dans la confron-
tation lucide avec lui et clans
l' acceptation du moi souf-
frant que s'enracine le pou-
voi r  de p a r d o n n e r  don t
l'Evang ile atteste la nature:
un  p a r d o n  ori g ine l  est à
l' œuvre en tout être humain.
Le chemin est pourtant diffi-
cile qui mène du mal subi ,
indicible, au pardon. Théo-
log ienne , philosophe, auteur
du «Pardon ori g ine l»  aux
E d i t i o n s  Labor et Eides ,
Lytta Basset propose une
réflexion sur le pouvoir de
pardonner.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Club 44
ce mardi 9 décembre, 20h30.

Beauté Epiderme
doux comme de la soie
pour de belles fêtes

Pour lisser 1 epiderme, les
labora to i res  Yves Rocher
ont mis au point toute une
gamme de cosmétiques anti-
ride , appropriés au visage,
au c o n t o u r  des y e u x , au
corps , aux ma ins .  Le der-
nier né , sous forme concen-
trée, contient des extraits de
dix huiles végétales riches
en acides gras essentiels et
en vitamine E, fournis par le
soja; le tournesol , la cartha-
mc, les pépins de raisin , le
ro s i e r  m u s c a t  et a u t r e s
huiles africaines ou austra-
l iennes  depu is  longtemps
éprouvées.

¦De quoi aborder les fêtes
avec éc la t , un  éc la t  que
Phas rehausse de tonalités
très frui tées , m y r t i l l e  ou
p r u n e ,  rouge  i n t e n s e , à
combiner aux beige doré ou
p e r l e ,  au b r u n  d' or , aux
paillettes, pour i l luminer  le
r e g a r d ,  la b o u c h e  ou les
ong les.

SOG

Phas, des rouges petits
fruits, des bruns d'or
comme des marrons gla-
cés. , photo sp



Ethnographie Avec «Pom pom pom»
les collections analysent la musique
Année après année ,
Jacques Hainard,
maître de cérémonie et
toute son équipe du
Musée d'ethnographie
de Neuchâtel (MEN)
mettent en scène une
exposition thématique
enracinée dans les col-
lections de l'institu-
tion. Qui s'exporte par-
fois mais, surtout, por-
te loin le nom du MEN
et sa façon tonique
d'aborder l'ethnogra-
phie. Avec «Pom pom
pom pom» , les tam-
bours de la renommée
fonctionnent on ne
peut mieux et c est
bien ainsi. Entrons
dans la danse ou dans
la transe.

La musique est partout , le
silence fait peur. Essayez le
téléphone, celui d'une admi-
nistration , d' une entreprise,
d' une institution: lorsque
l'interlocuteur ne peut pas
d' emblée vous répondre ,
vous êtes gratifié d'un pri-
mesautier Vivaldi ou d'une
mozartienne petite musique
de nui t .  Les marches
funèbres doivent, elles, être
plus rares il est vrai. Idem
dans les grandes surfaces: il
n 'est plus possible, actuelle-
ment , de faire ses courses
sans messages sonores ,
question de marketing. Il
faut vivre avec son temps ,
bien sûr , mais tout cela est
significatif de l'état d' une
société.

«Que le passé est doux
quand le présen t est dur» ,
écrit Antoine Hennion dans
son analyse du «baroque ,
un goût si moderne» .
Lorsqu 'elle ne sert pas la
promotion d'huiles essen-

tielles — ah , les vertus théra-
peuti ques naturel les
d' autrefois! — une religieuse
du Xle siècle, Hildegard von
Bingen , ne susurre  rien
d' autre dans une version
patchwork si moderne d'un
cocktail musical intercultu-
rel de fin de millénaire.

Pour le v is i teur  qui
pénètre dans l' espace où
Jacques Hainard raconte la
musique, celle-ci prend tout
de suite des colorations fluo
qui la feront adorer ou reje-
ter. ' Grand mani tou  et
maître de céans , sorcier des
collections accumulées au
MEN , c'est à l'aune des plus
belles p ièces extraites de
celles-ci , complétées par des
prêts divers , qu 'il a choisi
de décrypter la musique en
un certain nombre de sta-
tions-chapelles , en un cer-
tain ordre spatial , organi-
sées. Rien ici n 'est donc
innocent , pour faire prendre
conscience de la puissance
de la musique sur la vie, la
mort , le pouvoir , la hiérar-
chie , l 'identité ou le fonc-
tionnement d' une société ,
d'un groupe , d'une person-
ne , et la lecture peut s'en
faire à p lusieurs niveaux ,
avec le back ground de cha-
cun.

Mais que raconte donc
cette exposition qui séduit ,
qui déstabil ise , qui pro-
voque , qui réf léchi t  les
sons , qui pousse loin la
réflexion?

Qu'au (tommencement, il
y avait le silence , rythmé
par les pulsions du corps ,
celles-là même qu 'il devient
de p lus en p lus  d i f f i c i l e
d'entendre dans un environ-
nement sonore saturé. A tel
point que , ainsi que l'écrit
Henri Dorion , «n 'a-t-on pas

Bruits de bottes, la musique marche en cadence. Adieu contemplation, éléva-
tion spirituelle , douceur des mœurs. photo sp

vu, dans des juke-boxes aux
Etats-Unis , des p lages de
silence à vendre pour 23
cen ts/ comme toute bonne
chanson western» . Une
sourdine de trombone , des
coquilles de protection de

l'ouïe, une bague de silence
nokaringa , art sénoufo de
Côte d 'Ivoire , un parfu m
«Silence» de Jacomo, entre
autres objets , illustrent cette
chapelle. Pour voir le silen-
ce.

Vide , p lein , passent les
chapelles , évolue la densité
sonore. Jusque sur une pis-
te de danse où l'amateur se
fond au groupe de fidèles ,
adeptes d'un rite , pour être
un peu moins seul en étant

seul dans la masse de ses
semblab les .  Sous les
regards vides de 24
masques d'ici et d'ailleurs ,
d 'Afr i que ou de Michaël
Jackson. Effets de foule, pri-
se de possession. Pouvoir de
la musique.

Mais  comment  la
musi que codifie-t-elle? Par
son genre , l ' ambiance
qu 'elle dégage, le look des
adeptes , les accessoires qui
font reconnaître les siens.
La distance qui sépare le
disco de la salle de concert.
Nul ne s'y trompe et chacun
y va de son sens «etnik», le
choix est dans la bouti que
qui permet de communi-
quer avec l' autre , en affi-
chant qui l'on est. A chaque
musique correspondent ses
codes définis.

A l'étage, l'espace se prê-
te aux pistes et aux aligne-
ments. Aux identifications
données par l'objet et l'uni-
vers sonore qui l' accom-
pagne. C' est le stade des
dieux , le message sublimi-
nal , la fleur au fusil, la mise
à mort dans les camps de
concentration couverte par
l' orchestre exsangue en
haillons rayés.

Comme toujours ,  retenu
par une intense émotion , on
peine à quitter l' exposition, le
souffle manque, une certaine
oppression habite le specta-
teur. C'est fort, mais telle est
l' ethnographie mise en scène
et dé poussiérée d' aujour-
d'hui.

Sonia Graf

• Neuchâtel, jusqu'au 18
janvier. Publications: «Pom
pom pom pom», plus de 15
contributions d'auteurs dif-
férents et la version abré-
gée de l'exposition, sous le
même titre, série Texpo.

Le parcours de Jacques Hainard
Jacques Hainard a inscrit

son nom sur la l iste des
«p lans-f ixes»  tout récem-
ment , en ju i l l e t  de cette
année. Comme la formule
l' exige, son témoignage a été
recueilli - par le journaliste
Jean-Phili ppe Rapp - sans
reprise ni coupure ; un handi-
cap qui  n 'en est pas un
quand on possède les quali-
tés oratoires du conservateur
du Musée d'ethnogra phie de
Neuchâtel.

Le plus important? La liberté, repond Jacques
Hainard. photo a

Fils de paysan , Jacques
Hainard a passé son enfance
aux Bayards. Sur les bancs
de l'école, où tous les degrés
sont mélang és , il tombe
amoureux  d 'Yvonne  de
Galay, l'héroïne du «Grand
Meaulnes» . Mais c'est le jour
où il ouvre «Thérèse
Raquin», de Zola , qu 'il «tom-
be véritablement dans la litté-
rature».

Grâce à la compréhension
de sa mère, le jeune homme

pousse les portes du Gymnase
de Fleurier , derr ière les-
quel les  il rencontre  son
deuxième amour littéraire ,
Emma Bovary, et tire parti
d'une ambiance intellectuelle
étonnante , dont il est encore
fier aujourd'hui: «De ce Val-
de-Travers sont sortis des
gens compétents, qui osent
dire et aller de l 'avant». Lui-
même ira d' abord jusqu 'à
l'Uni de Neuchâtel: confronté
à la conception traditionnelle

de 1 ethnologue - «/ ethno-
logue est celui qui voyage» -,
Jacques Hainard y rencontre
aussi Jean Gabus, qui l 'initie
à une muséograp hie théâtra-
le, traversée par un très grand
souffl e esthéti que , et lui
apprend à porter un regard
moderne sur sa disci pline.

Il exerce celle-ci à Bâle
durant trois ans, en tant que
conservateur  ass i s t an t  du
musée d' ethno , puis il part
enfi n dans  le t e r ra in , en

Afri que , au moment où le
Congo devient Zaïre sous la
férule de Mobutu. Jacques
Hainard vit alors une «leçon
prati que» de dictature et
d'arbitra ire, découvre le racis-
me entre les ethnies et la
façon - violente parfois - dont
les sociétés posent leurs
normes.

Il revient à Neuchâtel en
1973 pour occuper un poste
de chef de travaux à
l'Université et procéder , aux
côtés de Pierre Centlivres, à
la mise en place de l'institut
d' ethnograp hie (15-20 étu-
diants à l'époque , près de
300 aujourd'hui!). En 1980,
«la grande aventure commen-
ce» quand il est nommé
conservateur du Musée d'eth-
nograp hie de Neuchâtel .
Pour Jacques Hainard , l'iro-
nie est la meil leure arme
contre nos propres a priori ,
et ceux des autres: plutôt que
de cau t ionner  le musée
valium , qui calme la peur des
lendemains en conservant un
patrimoine de reliques , il pré-
fère assujettir les objets pour
raconter une histoire , dans le
but de déstabiliser , d'interro-
ger, de remettre en question.
Pour y parvenir , Jacques
Hainard s'autorise à puiser
partout , dans la poésie , la
philosop hie , l' ethnograp hie,
le football ou le cyclisme. Au
nom de la liberté qu 'il prise
tant. «La liberté, c 'est la p lus
belle chose au monde» ,
conclut-il.

Dominique Bosshard

0 Le plan-fixe «Jacques
Hainard» sera présenté en
première à Neuchâtel , à
l'Uni, aula des Jeunes-Rives,
jeudi à 20hl5.

Vingt ans de «Plans-fixes»
Samedi 20 décembre,
l'Association plans-
fixes fêtera à Lausan-
ne ses 20 ans d'exis-
tence. Conçu par le
Vaudois Michel Bory,
le projet repose sur
une idée proche de
celle qu 'avait eue
Sacha Guitry en réali-
sant «Ceux de chez
nous» (1914-1915):
conserver une mémoi-
re vivante d'un patri-
moine culturel , ro-
mand en l'occurrence.

Le premier plan-fixe a
été tourné il y a 20 ans , le
19 décembre 1977. C'est
Charles-Ferdinand Ramuz
qui en donna - très indi-
rec tement  - l ' idée à
Michel  Bory,  c inéaste ,
journal i s te  et auteur de
romans policiers: en 1978 ,
1 écrivain vaudois aurait eu
100 ans et l'on se propo-
sait  de fêter di gnement
l'événement à Cully. Or ,
en exhumant documents
sonores et vieilles photos
des archi ves, on s'aperçut
qu 'on ne possédait nulle
image animée du grand
homme, si ce n 'est un plan
du film «Rapt» , où il appa-
raissait dé guisé en villa-
geois. Plans-fixes est né
pour que pareille mésaven-
ture ne se ré pète pas à
l'avenir, pour que les géné-
rations futures aient une
chance de garder  une
mémoire vivante de per-
sonnages ayant  marqué
leur époque.

Michel  Bory, soutenu
dans son projet par deux
de ses amis , Jean Mayera t
et Nag Ansorge, imag ina le

plus s imp le des témoi-
gnages qui soit: le portrait
f i lmé d' un homme ou
d' une femme s'exprimant
devant la caméra , «accou-
ché» par un interlocuteur
choisi , en une succession
de plans fixes en noir et
blanc. Un visage, une voix ,
l'évocation d'une vie. A ce
jour , ils sont plus de 150 -
artistes , voyageurs , méde-
cins , philosop hes , politi-
ciens , artisans... - à s'être
livrés , dans leur propre
env i ronnement .  Car ,
même si la caméra se foca-
lise sur le «portraituré», le
décor familier et les souve-
nirs qui y sont rattachés
s ' inscrivent en fili grane
dans l ' intimité du témoi-
gnage.
Célébrités
ou inconnus

Nul besoin d 'ê t re  un
Romand célèbre pour faire
l' objet d'un plan-fixe, ni de
résider forcément en terri-
toire helvétique: sur la liste
des plans-fixes fi gurent
auss i  bien Georges
Simenon que l'ornitologue
Paul Géroudet. La sélec-
t ion?  Souvent , c 'est un
groupe d'amis qui attirent
l'attention de l'Association
plans-fixes sur telle ou tel-
le personne. «Si cette per-
sonne est intéressante, soit
par son parcours soit par
sa prof ession, la sugges-
tion est retenue», expliqiie
Michelle Deschenaux , la
secrétaire  générale  de
l' association. Les insti ga-
teurs se chargent de récol-
ter les fonds qui finance-
ront le tournage - chaque
p lan- f ixe  est bud geté à

20.000 francs - notam-
ment auprès des pouvoirs
publ ics .  Pour sa par t ,
l' association bénéficie de
p lus i eu r s  appu is :
membres  co t i san t s  (ils
sont 450), Loterie roman-
de, fonds culturel Migros ,
Fondation vaudoise pour le
cinéma , Fondation vaudoi-
se pour la création et la
promot ion  artistique...
Grâce aussi à la location
des films et à leur vente en
cassettes vidéo , l' associa-
tion essaie d' assurer , bon
gré mal gré , le tournage
d' une d iza ine  de p lans-
fixes par année.

Qui dit tournage, le plus
s imp lifi é soi t - i l  - «La
nécessité bud g étaire du
p lan Fixe se f it style», écri-
vait Miche l  Bory - , di t
équipe technique: actuelle-
ment , c 'est le c inéas te
Willy Rohrbach , assisté de
Biaise Bauquis et du pre-
neur de son Pierre-André
Luth y, qui se charge
d ' i m p r i m e r  visages et
témoignages sur la pellicu-
le. Les négatifs ori ginaux
sont ensuite confiés à la
Cinémathèque suisse , à
Penthaz , alors  que les
copies (une par film) repo-
sent à Yverdon-les-Bains ,
siège de l'association.

A noter , et l' on com-
prend que Michelle Des-
chenaux en parle avec une
pointe  de fierté , que
l'Association plans-fixes a
suscité une société sœur
en Suisse a l lemande , la
Verein Po r t r a i t -F i lme :
«Pour une f o i s, les
Romands sont en avan-
ce!» .

DBO



Potins Mieux vaut STARS que
jamais: le plus beau Romand...
Mister Suisse
Romande 97
est Biennois

M s'appelle Alexandre
Montez , il ressemble
étrangement à Jul ien
Clerc, mais son truc à lui,
c'est de jouer les récep-
tionnistes dans un hôtel
quatre étoiles de Bienne,
quoique plus pour long-
temps. Ce beau Biennois
(né au Portugal) de 21 ans
a été élu vendredi 28 no-
vembre à Ecublens plus
beau mec de Suisse ro-
mande pour l'année 97-
98, parmi 24 mâles
concurrents. Etaient pré-
sents à cette chaude soi-
rée pour l'encourager, sa
mère et son beau-père ,
ainsi que son demi-frère
et sa demi-sœur.

Avec ses cheveux
noirs , son regard de
braise et surtout son sou-
rire ravageur, Alexandre
(1m83 pour 76 kilos) a
tout du Latin Lover. Le
jeune homme, qui a été
élu Mister Jura il y a un
mois, a également déjà
fait une expérience télé: il
a en effet remporté ce
printemps le concours
«Graine de star» de la
chanson française sur
M6. Alexandre est aussi
un habitué des défilés et
des photos de mode.
D'ailleurs, il rêve de deve-
nir mannequin , raison
pour laquelle il va pro-
chainement quitter son
job de réceptionniste à
Bienne pour monter à Pa-
ris. Réaliste, Alexandre se

donne une année maxi-
mum pour percer, sinon il
reviendra en Suisse où il
s'inscrira à l'école hôte-
lière.

CTZ

Un prix pour
Juliette Binoche
et Gérard
Depardieu

Juliette Binoche et Gé-
rard Depardieu recevront
jeudi à Paris le Prix Ru-
dolph-Valentino créé par
l 'Association nationale
des producteurs de films
et le Syndicat national ita-
lien des journalistes de ci-
néma. L'an dernier, Pedro
Almodovar et Antonio
Banderas avaient été ré-
compensés. Autres lau-
réats 97: Claude Lelouch
et Roman Polanski. La re-
mise des prix aura lieu
lors d'un dîner de gala
présidé par Bernadette
Chirac , au profit de la
Fondation «Hôpitaux de
France» . / ap

Véronika Loubry
se lance
dans la chanson

L'ancien mannequin ,
Véronika Loubry, a sorti
vendredi son premier
disque sous le label
EMI/DLA. «C' est dans
l'air» , son premier single,
a été réalisé par Romano
Mussumarra qui a lancé
Jane Mass. Finaliste du

Le premier single de vé-
ronika Loubry s'intitule
«C'est dans l'air», photo a

championnat de France
de jet-ski en 1994, Véro-
nika Loubry vient de tour-
ner «Paradis d'Enfer» ,
une série de TF1 où elle
tient le rôle principal. / ap

Les 70 ans de
Robert Hossein

Robert Hossein a fêté
ses 70 printemps sur la
scène du théâtre Moga-
dor à Paris où il présente
jusqu 'au 3 janvier «La Vie
en Bleu» consacrée à la
vie de Picasso. Ses nom-
breux amis du spectacle
lui avaient réservé une
surprise en montant sur
scène pour interpréter
chansons et sketches. A
l' aff iche: Daniel Gélin ,
Jean-Claude Brialy, Fran-

cis Perrin , Marie-José
Nat , Eddy Barclay, Lau-
rent Ruquier , Sylvie Var-
tan , Isabel le  Aubret ,
Ala in  Decaux , Gérard
Oury, Michèle Morgan ,
Bernard Fresson , Dany
Brillant ou encore Lova
Moor. / ap

TF1 s'offre
Sting pour la
Saint-Sylvestre

Sting sera l ' invité
d'honneur du show de
TF1 pour la nuit de la
Saint-Sy lvestre confié à
Arthur. Le chanteur vient
de participer à l'enreg is-
trement de l'émission «La
Fureur du 31», qui s'est
déroulé à Disneyland-Pa-
ris en compagnie de Zuc-
chero , Andréa Bocelli, Hé-
lène Segara, Menelik ou I
Murvini. Sting chantera
un formidable duo avec le
groupe corse. Il reprendra
aussi «Tous les garçons et
les filles» avec Françoise
Hardy et les autres invi-
tés. / ap

_ CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
APRÈS SEPT ANS AU TIBET ™

™ LA TOURMENTE au V.F. t a h 15,17 h 15, 20 h 15 M
_ V.O. esp. str.fr/all. 18 h _ Pour tous. 2e témoin..
^̂  n, r „i„ n „ .;.,, n ,.„ . ^̂  De Jcnn- Jacques Annaud. Avec Brad Pin, 'ooo»12 ans. Cycle «Argentina . Argentina» Davj() Thew| H 

Jamyang Wangchuck
HH De Tristan Bauer. Avec Lorenzo Quinteros , mm En 1944 . un alp iniste autrichien évadé d'un ¦*¦

Eva Fernandez . Jav,er Nunez. camp ang|a|̂ ermine son errance a
mm Déchéance d'une famille «exemp laire» ... 

— Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde. H

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66 _.
EN CHAIR ET EN OS LE BOSSU
¦¦ V.O. esp. str.fr/all 20 h 30 ¦¦ 

v.F. 15 h 30,18 h. 20 h 30 mU
16 ans. Ire semaine Pourtous. 1re semaine.

 ̂ De Pedro Almodovar. Avec Javier Bardem , ¦" De Philippe De Broca. Avec Daniel *¦"
Francesca Neri. Liberto Rabal. Au,euM Fabrj ce Luchini vj ncen, Rere2
Victor vient de vivre sa Ire expérience ,,,. , , . . „, .. . *¦¦

„ c, n ,-, . La fabuleuse histoire du Chevalier desexuelle avec Elena. Quand il retourne . „„ .. „ ,___ . .. . , . i . , Laqardere , qui mettra 16 ans, pour venger
— chez elle , c est un dealer gui le reçoit. BB son ami ass"assine ettrouver |̂ mour . 

U *¦*¦

H EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ ABC - Tél. 913 72 22 ¦¦

HERCULE DE BEAUX
V.F. le h 15, 20 h « LENDEMAINSPour tous. 2e semaine. l_ l_lMWCIVIMIHIO

De John Musker V.O. angl. s.-t. fr./all. 20 h 30 um
_̂ 

Le 
nouveau Walt Disney de Noël! Dans la ^_ 16 ANS. 

^^lointaine Grèce anti que, un nouveau dieu De Atom Egoyan. Avec Ian Holm, Peter
est né: Hercule... Donaldson, Srah Polley.

"*"¦ ^  ̂ Tous les enfants d'une petite ville ont péri I™'

EDEN - Tél. 913 13 79 dans l' accident d'un bus scolaire. C' est un de
*¦****¦* T|_|c PI II I l\/IOI\ITV " ces films rares d'où l'on sort l'âme broy ée, le *fffl

I rlC rULL IVIvJIM I Y cœur laboure , sans pour autant avoir versé

¦fj V.F. 18 h 30 *¦*¦ pjpj
12 ANS. 7e semaine.

gH De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle, ^1 fbir\- 
^
H

Tom Wilkinson , Mark At lil y. JfaJE ^| A A
_̂ Pour renflouer 

la 
caisse , une équipe s'im- n l«Ĵ ÏI Ejdl *ffoTfol

provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont ^^^ _̂ >̂ ^T 
^̂

obèses , dépressifs... Irrésistible! *

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer: Fr. 450 - + Fr. 75-charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habitez
gratuitement!
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9 ~

A louer à La Sagne

appartement
3V2 pièces

cheminée de salon , dépendances,
possibilité jardin, gare à 2 minutes.
Date à convenir.
Tel. 032/931 26 82 ,32.19292

A louer grande

chambre meublée
au sous-sol avec possibilité de cuisiner.

| Tél. 032/489 16 17 
^̂

WkWLWMARGOT ACTUEL
Prix approximatif pour une livraison de 6000
à 10 000 litres de mazout, franco citerne.

ï
W '> ¦  ¦¦ ¦ ¦ : >;¦>•¦-"'

; Supplément pour mazout sheii Ecatherm .

% It TVA exclue

1996 *̂ ^™ 1997 
j

La direction et le personnel vous souhaitent
un joyeux Noël et vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

/YlQfCJOT BÔLE, tél. 032/8415151

r

-mm BENZINA, tél. 032/926 03 23

 ̂
M CARBURANT, tél. 032/926 44 44 •̂̂ •*̂ •*,

Il TERMOPLAN, tél. 032/323 22 55 ^̂

.nlllll  ̂ FIDIMMOBIL
III ¦ Agence Immobilière¦ 

|||]|^H 
et 

commerciale Sfl

• 'Il •
• A louer •
• à La Chaux-de-Fonds, •
• Fritz-Courvoisier 34c-e •
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville, idéal •
• pour les enfants, cuisine •
• agencée, cave, balcon

l 3V2 et 5V2 pièces •
• Libres tout de suite ou à ,
, convenir. •
• Places de parc dans garage •
• COlleCtif 28-121046 •
Service des annonces: "i*îî!S"
de9hà 11 h30 et de 14h à 16h30 _Uj\lrl

*m L̂ 
132 19211 ^^^

im\̂ ^mŷ 
Au centre ville , ^̂ k

Ê̂/jJ^̂  de La Chaux-de-Fonds ,
^̂  dans l'immeuble de la CNA

BUREAUX
Av. Léopold-Robert 23-25

Surface totale de 178 m2

au 1er étage
en face du parking Espacité.

Arrêt de bus à proximité
Pour tout renseignement,

n'hésitez pas à contacter notre
service de location

3H151H

m ni SERVICE

H Jf DE LA GÉRANCE
DES IMMEUBLES

A LOUER
Le Locle
Rue des Envers 20

I Appartement de 5 pièces (118m2)
2e étage, cuisine agencée, 2 salles
d'eau.
Loyer (en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyer subventionné).

Chemin des Carabiniers 1 et 5

Appartements de 2V2 pièces,
1er étage, cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).

Travers
Champ-du-Môtier 1

Studio rez inférieur, cuisine
agencée, terrasse.
Fr. 340.- charges comprises.

Saint-Sulpice
Le Pillial

Garages individuels

Pourtous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

28 121424

NEUCHÂTEL

O»
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi , sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
Avec la collaboration de s-±
——j -mmmwmmmT ^Mr,

%• ,,

mm~ iu uno NtucturuoiM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00.14.00, 15.00,16.0D.
17.00 Flash infos 5.59 Matinale
6.40 Cinéma mystère (jeu) 7.10
Revue de presse 7.40 Une colle
avant l'école (jeu) 7.50, 9.45 Re-
portage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55. 11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
920 Flashwatt 10.40 Drôle d'his-
toire 11.00-14.00 Micro-ondes
11.10lnvité11.45Carréd'as(jeu)
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.40 Flashwatt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problemo. 1720
Les Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.40 Les définitions, jeu
19.05 Les champs du blues 19 J0
Sport et musique. Hockey sur
glace. HCC-Zurich 22.30 Mu-
sique avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémé-
ride7.15 Sur le pont Moulinet
9.05 Transparence. Invité: Gé-
rard Luder, iridologue 9.50 Jeu
PMU 10.03 Pronostics PMU,
10.05 Transparence 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Sur le pont Moulinet
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30 Rappel des titres 19.00
D'une rive à l'autre. En compa-
?nie de Jean-Michel Probst
9.31 Rappel des titres 19.32

Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit

PfB Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00.
10.00 , 11.00, 14.00 , 15.00 ,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.45
Les vœux du Père Noël 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15CD de la semaine. Robert
Miles/23am 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 19.02 100% musique.
19.15-23.00 Sport en direct.
Hockey sur glace: HCC-Zurich
et Lucerne-Bienne 23.00 100%
musique

( v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **?ïr sss Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Pierre Lalo: Portraits
et souvenirs 9.30 Les mé-
moires de la musique. Le
Concert spirituel ou L'invention
du public 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Passé
composé. Autour de Jean-Jo-
seph Cassanéa de Mondon-
ville 15.30 Concert. Trio de
Prague: Beethoven, Martinu,
Smetana 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Gervase de Peyer ,
clarinettiste: Brahms , De-
bussy, Beethoven 20.05 Toile
de sons 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concer. M. Go-
deny, piano: Berg, Bartok , Stra-
vinski 14.00 Les après-midi de
France Musique 16.30 Jazz:
suivez le thème 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte.
M. Dufour , flûte , A. Krausz ,
piano: Reinecke, Martinu 19.30
Prélude 20.00 Concert. Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio France: Schoenberg, Men-
delssohn, avec L. Korcia , vio-
lon, Mozart 22.30 Musique plu-
riel . Ensemble Court-Circuit:
Dalbavie 23.07 Le dialogue des
muses

*a^N̂ Éf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morqenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Singen im Ad-
vent 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Ratgeber-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

ÇJ~ Radio délia
RBJFE. Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimenta
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. 13.00 Musica e atmos-
tera 13.30 Quelli délia uno
13.35 Dedicatoa... 15.15Gioca
16.03 Pane café 17.30 II Ticino
nel mondo 18.00 L'informa-
zione délia sera Chonache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.15 II suono délia luna 19.40
Gioco Fedeltà. Buonanotte
bambini 20.02 Sport e musica.
Juke-box 23.30 L'erba del vi-
cino 0.05 Nottetempo



I TSR B I
7.00 Minibus 255/5/ 8.00 Euro-
news 7420028.30 TSR-Dialogue
9255083 8.35 Top Models
52/0793 9.00 Charles et Lucie.
Film de Nelly Kaplan 1519625
10.35 Histoires de pub 2235915
10.45 Les feux de l' amour
9215903 11.25 Dingue de toi
4297880 11.50 Paradise Beach
/975809

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Régions

2848002
12.40 TJ-Midi 954915
12.55 Zig Zag café 4W444 t
13.40 Arabesque 3086129
14.30 Flic de mon cœur

3819538
15.15 Le monde sauvage

Animaux sauvages
en lib erté à New
York 2275/70

15.40 Les contes
d'Avonlea 5/50793

16.35 Inspecteur Derrick
Le témoin 2047499

17.35 Sentinel smo64
18.25 Top Models 3289625
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 59392»
19.10 Tout Sport 196606
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
656422

19.30 TJ-Soir/Météo
37473/

20.05 A bon entendeur
225286

20.35
Trois hommes et
un bébé 682151

Film de Léonard Nimoy
La version américaine de

Trois hommes et un couffin

22.25 Verso 339538
23.00 La femme Nikita

Recrue 883064
23.45 La vie en face:

L'homme sans
visage 797224s
La vie d'un homme
a basculé lorsqu'il a
allumé une ciga-
rette après avoir va-
porisé un insecti-
cide dans sa cuisine

0.50 C'est très sport
4073774

1.20 Les contes de la
crypte 4598039

1.50 Soir Dernière
8075652

2.10 TSR-Dialogue
9484590

I TSR g I
7.00 Euronews 43784002 8.00
Quel temps fait-il? 43795 1 /89.00
Magellan . (R) 22/35309 9.35
Temps Présent. Elle court , elle
court Franziska: Maradona (R)
40395828 10.55 Magellan. (RJ
95597/70 11.25 Euronews
9427/05211.45 Quel temps fait-
il? 52034460 12.15 Euronews
47653/5/

12.30 Deutsch mit Victor
Cours de langue

70746441
13.00 Quel temps fait-il?

70747/70
13.30 Euronews 13179151
14.05 Magellan (R)

53/5444/
14.40 Temps Présent (R)

75544267
16.00 Animaniacs 70738422
16.30 Bus et compagnie

Carland Cross
Océane 90353489

17.30 Minibus 99127606
18.00 Love Parade

83998354
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
62374354

19.00 II était une fois...
l'espace 10327083
La planète déchi-
quetée

19.25 Le français avec
Victor (R) 69682996

20.00 Friends 84029625

20.20
Mémoire vivante

Waco , l'histoire
d'une secte

91461731

Une enquête basée sur des
enregistrements et docu-
ments non publiés , révé-
lant ce que le ministre de la
Justice savait  et posant
nombre de questions

21.15 Mon œil 56/909/5
22.05 Le meilleur de la

caméra cachée
70282915

22.10 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions (R)

28698606
22.30 Soir Dernière

78792644
22.50 C'est très sport

Hockey sur glace
62862847

23.20 Zig zag café3S55///«
0.05 Love Parade (R)

57581039
0.15 Textvision 57570923

•B France 1

6.20 La croisière foll ' amour
852/44226.45 Infos 5607/ / /S6.55
Salut les toons 73459731 8.27
Météo 274635248 9.05 Affaires
étrangères 12378489 9.45 La
philo selon Philippe 37687828
10.10 Le miracle de l' amour
8330579310.40 Les nouvelles
fil les d'à Côté 3/38742211.05
Touché , gagné! 20224248 11.,35
Une famille en or 67580/5/

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

51233286
12.15 Le juste prix

22734606
12.50 A vrai dire 45757267

Vrai - faux: le sapin
13.00 Journal/Météo

82985809
13.42 Quelque chose de

plUS 241787422
13.50 Les feux de l'amour

87873793
14.40 Arabesque 40532915
15.35 Côte ouest /72809/5
16.30 Jeunesse W811248

Cococinel
Beetleborgs, une
BD d'enfer

17.10 Savannah 83373002
18.00 Les années fac

85653422
18.30 Ali Baba 66303354
19.05 Walker Texas

Ranger 91475977
19.50 MétéO 60484712
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 75324712

20.50
Le mariage du
Sièc le  32927199

Film de Phillippe Galland,
avec Anémone , Thierry
Lhermitte
Un play-boy fait le pari de
séduire une princesse en
visite officielle en France

22.30 Y a pas photo
87/58644

0.00 Le docteur mène
l'enquête 97987403
Drôles de vacances
(1)

0.55 TF1 nuit 72405861 1.05 Re-
portages /26027681.35 Histoires
naturelles /962/8552.30 Les dé-
fis de l'océan 879747203.30 His-
toires naturelles 76/49836 4.25
Histoires naturelles 92672 126
4.55 Musique 530110395.00 His-
toires naturelles 96226774 5.50
Intrigues 71189671

f 1. ifflT, France 2ISSUS 

6.30 Télématin 5348/644 8.35
Amoureusement vôtre 69965199
9.05 Amour , gloire et beauté
376663359.30 Les beaux matins
58589335 10.50 Flash info
3738248911.00 MotUS 17237248
11.35 Les Z'amours 67588793
12.10 Un l ivre des l ivres
5/23 / 828 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 51221441

12.20 Pyramide 22762489
12.55 Journal 88274557
13.50 Derrick 35643847
16.00 Tiercé 37065575
16.15 La chance aux

Chansons 33496441
17.15 Des chiffres et des

lettres 89127712
17.40 Un livre, des livres

73060286
17.45 Chair de poule

66214286
18.15 Friends 46907248
18.45 Qui est qui? 46920199
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 70791538
19.20 C'est l'heure 5982644/
19.55 Au nom du sport

91274354
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 75322354

20.50
Le grand chemin
Film de Jean-Loup Hubert,
avec Anémone, Ri chard
Bohringer 12727286

Un gamin parisien fragile
est confié pour quelque
temps à un couple de fer-
miers déchirés à la suite
d'un drame

22.40 Un livre, des livres
25844809

22.50 Le train 55977267
Film de Pierre Gra-
nier-Deferre

0.25 Journal/Météo 88580958
0.45 Les grands entretiens du
cerc le 98740478 2.05 C' est
l'heure 83/ 83720 2.35 Cygne
muet 61909720 3.35 24 h.
d' info/ Météo 66586720 3.50
Court-métrage 68282/07 4.10
Sauvés par le gong 20111497
4.35 Sinbad le marin 47363671
5.00 Beetle Juice 96/3238/5.35
La chance aux chansons
55645687

rs*nra 1
3̂ France 3

6.00 Euronews 99650034 6.40
Tous sur orbite 75042489 6.45
Rencontres à XV 85223/70 7.10
Le réveil des Babalous 49342286
8.25 Un jour en France 15588606
9.15 Les br igades du t ig re
32699489 10.15 La cro is ière
s'amuse 66383151 11.00 Collec-
tion Thalassa / 725700211.35 A
table! 25482/7012.00 Le 12/13
30318809

13.32 Keno 270590101
13.40 Parole d'Expert!

87879977
14.30 Vivre avec 80590354
14.48 Le magazine du

Sénat 329068575
14.58 Questions au gou-

vernement 353287118
16.10 Le jardin des bêtes

58923606
16.40 Minikeums 86289557

Les Kikekoi; Il était
une fois... l'homme;
Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
52636002

18.20 Questions pour un
champion 46926373

18.50 Un livre, un jour
86986809

18.55 19/20 " 51310847
20.05 Fa si la chanter

64643199
20.35 Tout le sport

92378625

20.50
Les princesses
du cirque 32902880

Spectacle unique à la suite
duquel  est dés ignée  la
Pr incesse du cirque de
l'année

22.25 Météo/Soir 3
24701828

23.00 Comment ça va?
34184118

0.00 Magazine olympique
8555/0/0 0.30 Rencontres à XV
836/44970.55 New York District.
Securitate 624822331A0 Tous
sur orbite 86/452/31.45 Mu-
sique graffiti 37010403

%*J La Cinquième

6.45 La tête à Toto 280857/96.55
Le musée amusant 65519880
7.00 L'écriture 55/957/27.05 Les
Barbotons 104924417.30 Cellulo
/289//998.00 Flipper le dauphin
12892828 8.30 Cousin William
3/0774608.45 Langue: Espagnol
49538267 9.00 L'ABC d'hier
8/684977 9.10 Qu'est-ce qu'on
mange? 520/0248 9.25 Littéra-
ture 28986002 9.45 Gal i lée
8584946210.15 Net plus ultra
24535354 10.45 La tête à Toto
12934967 11.10 Allô la terre
60929/9911.25 Les bisons de Po-
logne 80623354 11.55 Qui vive
839459/5 12.25 Atout savoir
26575/7013.00 Une heure pour
l' emploi 6962097713.55 Chas-
seurs de trésors 8/95433514.25
Droit d'auteurs 16517915 15.20
Churchill: le commencement de
la fin 43130880 16.25 Gaïa
3628505216.55 Cellulo 31613354
17.20 Allô la terre 40750793
17.35 De cause à effet 57150354
17.50 Le temps 64133644 17.55
Les derniers Indiens du Brésil
2668844/18.30 Corbett 587/90/6

¦M Arte_

19.00 The Monkees /86977
19.25 Les secrets du Nil

4373731
19.30 71/2 938712
20.00 Archimède 935625
20.30 81/2 378996
20.45 La vie en face

55797/2
Aqabat Jaber. Une
paix sans retour?

21.45-0.55
Théma: Comment
se fabrique la
science

21.45 Pourquoi Fleming
n'a pas inventé la
pénicilline 134460
Documentaire

22.15 Les travailleurs de
la preuve 2700557
Documentaire

23.05 Life story 8153996
Téléfilm de William
Nicholson et Mick
Jackson

0.50 BibliO 90569519
0.55 Les secrets du Nil

90559132
1.00 Le théâtre de la

mort 9184039
Portrait de.Tadeusz
Kantor

2.00 Histoire naturelle
des extraterrestres
DOC. 7021949

/ISA "6 I
8.00 M6 express 8.00 Boulevard
des clips /97/5/5/9.00 MB ex-
press 35648002 9.25 Boulevard
des clips 5828633510.00 M6 ex-
press 3565848910.05 Boulevard
des clips 8596384711.00 M6 ex-
press 10123489 11.05 Boulevard
des clips /083528611.50 MB ex-
press 64395996 12.00 Cosby
Show Z7424977

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 92831052

13.00 Madame est servie
76588335

13.30 Une belle
revanche 29246373
Téléfilm de Bill
Brown
Un étudiant et
champion de foot-
ball américain perd
une jambe dans un
accident

15.10 Wolff: police
criminelle 95593328

16.05 Boulevard des
Clips 92746737

17.25 MB kid 73958267
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
28414538

19.00 Sentinel 29801828
19.54 6 minutes/Météo

447090083
20.00 Susan! 43896460
20.40 E=M6 junior 76503809

20.50
Les piégeurs du
mardi 39323328

Divertissement
Deux nouveaux canulars
sont présentés. L'un parles
enfants et l'autre par...
C'est une surprise!

21.45 Manimal 82799606
22.45 Un amour

condamné 203421 /s
Téléfilm de Tom
McLoughlin
Epoux fidèle et
père modèl e, Sam
a une liaison avec
sa partenaire de
travail. Un jour, e lle
lui annonce qu'elle
est atteinte d'un
mal incurabl e

0.25 Capital 356963002.10 Cul-
ture pub 46284/07 2.35 Fan de
406994033.00 Des clips et des
bulles 7//342333.15 Fréquenstar
3845596/ 4.05 Fan quiz 29973671
4.35 Jazz 6 9800/854 5.35 Yous-
sou N'Dour /38/25/96.30 Boule-
vard des Clips 21567861

6.05 Fa Si La Chanter 31114793
6.30 Télématin 18434996 8.05
Journal canadien 490206440.35
Françoise Dolto 8943/373 9.30
Espace Francophone 10082118
10.00 Val d' or 66653118 10.35
Outremers 8546255711.30 En-
jeux/Le Point 8/990793 12.33
Journal France 3 332378847
13.00 Paris Lumières 32346248
13.30 Le cercle du cinéma
3874 / 53815.00 Viva 32359712
15.30 Pyramide 32369/9916.00
Journal 97906/5/16.15 Fa Si La
Chanter 99695151 16.45 Bus et
Compagnie 4268524817.30 C'est
toujours l'heure! 8306864418.00
Questions pour un Champion
8306937318.30 Journal 83044064
19.00 Paris Lumières 49826809
19.25 Météo 15193712 19.30
Journal suisse 9706253820.00 La
musique de l' amour. Série
40618996 21.30 Perfecto
569/8996 21.55 Météo 45608915
22.00 Journal France 2 97072915
22.30 Bouil lon de Culture
30304460 23.50 Viva 98650354
0.30JournalSoir3 /95789581.00
Journal belge /95796871.30 Ça
se discute 442946523.00 Redif-
fusions 34229045

EuèoSPOKT Eurosport

8.30 Saut à skis: Coupe du
monde 294660610.00 Bobsleigh:
Coupe du monde bob à 4 390286
11.00 Haltérophilie: Champion-
nats du monde 4/9628613.30 Eu-
rogoals 3/533515.00 Biathlon:
Coupe du monde W538 17.00
Sport acrobatique: champion-
nats du monde 86966018.00 Hal-
térophilie 77024819.30 Automo-
bile/Tout terrain. Rétropective
383460 20.00 Freeride 380373
20.30 Boxe poids lourds: Timo
Hoffmann - Jam Jungmayr Ru-
diger May - Stephen Brown
434793 21.30 Football: Coupe
d'Europe 8e de f inale de la
Coupe de l'UEFA: Atletico Ma-
drid - Croatia Zagreb 110002
23.30 Football: Coupe d'Europe
8e de finale: matches retour
443441 24.30 Equi tat ion:
épreuve de la Coupe du monde
de saut d'obstacles 284//07

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 (1937)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News / 1679625125 Cy-
berflash 254637/27.35 D2 Max
19U2286 8.05 Le vrai journal
708795388.50 Pas Si vite 38307644
9.00 Les survivants du silence.
Film 854/028610.35 L'apparte-
ment. Film 4777806412.30Tout va
bien 8477260613.35 Copycat
694/608315.35 Le grand forum
87370373 16.40 Encore. Film
68939575 18.20 Cyberf lash
8/22682818.30 Nulle part ailleurs
4/73973/20.15 Football: Auxerre
- Twente Enchede 4759784723.00
Babylon 5 16552809 23.40 C Net
4575/3730.00 Le jour des morts
vivants. Film 546863001A5 Sur-
prises 45/426872.05 Basket NBA
92684836 5.05 USAlabama. Film
90058923

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 30999441
12.30 Le Ranch de l' espoir
10383426 13.15 Happy Days
673/762513.40 Un cas pour deux
239869/5 14.40 Rire express
,/332/625l4.50StarskyetHutch:
Collection 84976996 15.40 Le
juge et le pilote 844479/516.30
Jinny de mes rêves: Les Chilis
Tony 4/60228616.55 Le Ranch de
l'espoir 77/56 / 7017.45 Doublé
gagnant 99889/99l8.15Top Mo-
dels 4520399618.40 Un tandem
de choc: Jour de congé pour
Diefenbaker 8/47S//9 19.30
Dingue de toi 3464397719.55 La
Vie de famille 23606/ 70 20.20
Rire express 17784426 20.30
Mississippi Burning. Film
d'Alan Parker avec Gène Hack-
man 9/633248 22.45 Ciné ex-
press 7746/335 22.55 Le SOUS-
marin de l'apocylypse. Film d'Ir-
win Allen 657953540.30 Confes-
sions erotiques 79826584 1.05
Ruy Blas. Drame de Pierre Billon
avec Jean Marais 860325652.45
Un cas pour deux 48053774 3.45
Compil 72030687

9.15 Inspecteur Morse 77/6// 5/
10.10 Ferbac. Série. Le mal des
Ardens 273/648911.50 Haine et
passions 77235996 12.30 Récré
Kids 3269448913.35 Document
animalier 76/9746214.30 Les
Roses de Dublin 47329/7015.20
Maguy 5203682815.50 Des ani-
maux dans la v i l le.  Doc.
63523538 16.15 Inspecteur
Morse: Le Venin du serpent
(2/2) 7786608317.10 Seconde B
382439/517.40 Sois prof et tais-
toi s/0947/918.05 Les deux font
la paire: C' est tombé à l'eau
79044248 18.55 Marseille sur
monde 7247579319.05 Flash In-
fos 6/5/646019.30 Maguy: La
Comtesse aux pieds noirs
2766/7/2 20.00 Major Dad
27668625 20.30 Drôles d'his-
toires 2966882820.35 La Fayette.
Film de Jean Dreville avec Mi-
chel Le Royer, Liselotte Pulver,
Orson Welles , Vittorio De Sica ,
Pascale Audret. 359/6248 22.55
Sud 9969244/0.30 Les Roses de
Dublin 89994774

8.15 Créateurs entre mode et
tradition (2/6) 67900809 8.40 Le
fruit de vos entrailles 14191286
9.35 Lisbonne af r ica ine
2055873 1 10.35 Histo i res de
l'Ouest 6035735411.25 Michel
Portai , Nomade's Land 28175880
12.20 Histo i res de la mer
87040441 12.45 Au pays de la
crème glacée 52227/5/13.45 So-
weto: histoire d'un ghetto (3/3)
4535/82814.40 La balade du ca-
ribou 8497835415.30 Bobby Ken-
nedy, par lui-même 48628624
16.25 Légendes v ivantes
d'outre-mer (12/ 13) 56226064
16.50 I love do l la rs  (1/2 )
35/0425917.55 Les nouveaux ex-
plorateurs: la science et le sport
9989648918.25 Sahara , une cla-
meur dans le désert 61208538
19.15 Les chevaliers 10383064

20.10 Des hommes dans la tour-
mente (31/32) 23695064 20.35
Les Ai les de France (1/3 )
5434424821.30 C' est dur , l'école
296/4557 22.25 Cyber guérilla
99434335 23.00 Eves futures
94593880 23.20 Czeslaw Milosz
(2/2) 735054600.10 L'Allemagne ,
la France et l' air du temps (1/2 )
397030451.05 Ganesh , le dieu
éléphant 28000497

8.00 Wetterkanal 9.00 Vom Och-
senkarren zum Solarmobil 10.00
Der Denver Clan 10.45 Musiq-
Plausch 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF 13.30
Feuer und Flamme 14.00 Ab-
schiedsblicke 15.30 Pyjama fur
Drei 16.00 Dr. Quinn - Ârztin aus
Leidenschaft 16.40 TAflife 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Derrick 21.05 Kas-
sensturz 21,35Voilà 21.50 10vor
10 22.20 Der Club 23.40 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Textvi-
sion 9.00 I Vitelloni. Film 10.45
Euronews 11.00 Senora 12.00
Willy principe di Bel Air 12.30
Teleg io rna le -Meteo 12.55
Amici miei 13.25 Una coppiaim-
possibile 13.55 Nel salotto di
Amici miei 14.05 La donna del
mistero 14.55 Nel salotto di
Amici miei 15.40 Ricordi 16.15
Nel salotto di Amici miei 16.40
Peo 17.10 Nel salotto di Amici
miei 17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Cosa

bolle m pentola 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Era. Ora 22.10 Tele-
giornale 22.25 Sportsera 23.20
Telegiornale flash 23.25 Video-
fashion 23.50 Blunotte 0.45
Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin9.03 Die fliegenden Àrzte9.45
Joyrobic 10.03 Wenn das Leben
schon mit 170 Tagen beginnt
10.50 Tips und Trends 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Melodien fur
Millionen 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Mittag-
smagazin 13.45 Plusminus-
News 14.03 WunsChbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.45
Fussball Spartak Moskau-Karls-
ruher SC 20.00 Tagesschau
20.15 Liebling-Kreuzberg 21.05
Pleiten, Pech und Pannen 21.35
Plusminus Plusminus 22.05
Sketchs mit Herbert und Schnipsi
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Flagge Zeigen
«Civis '97» 0.30 Nachtmagazin
0.50 Hallo Schwester 1.15 Die
Zarte Falle. Komôdie 3.05 Wie-
derholungen Nachtmagazin 3.25
Fliege 4.25 Frankfurter Strassen-
bahn 4.30 Plusminus

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Wenn das Leben schon
mit 170 Tagen beginnt 10.50
Tips und Trends 11.00 Tages-
chau 11.04 Melodien fur Millio-
nen 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 13.45 Kinderprogramm
15.00 Heute 15.05 Gesundheit
15.30 Geniessen auf gut
deutsch 16.00 Sketchbonbons
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Bundesinnenminister

Manfred Kanther 18.00 Unser
Lehrer Dr Specht 19.00
Heute/ Wetter  19.25 Gir l
Friends 20.15 Naturzeit 21.00
Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Verbotene Berufung
22.45 Grosse Freiheit 23.30
Heute nacht 23.45 Paris bei
Nacht 1.25 Heute nacht 1.40
The Final Cut - Tbdliches Risiko
3.15 Verbotene Berufung

8.30 Telekolleg 9.00 Schulfern-
sehen11.00 Fliege 12.15
Geldbôrse 12.45 Kulturspiegel
13.15 MuM - Menschen und
Mârkte 14.00 Essgeschichte
14.30 Schulfernsehen 15.00
Drumrum 15.35 Wanninger
16.00 Was die Grossmutter
noch wusste 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Pumucki 18.00 Nils Hol-
gersson 18.25 Sandmânnchen
18.35 Hallo , wie geht 's? 18.50
Schau mal an 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Blick-
punkt Europa 21.00 Nachrich-
ten 21.20 Pfâlzers Hollen-und
Himmelfahrt 22.40 Die Bar und
die Puppe 0.05 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Spring-
field Story 9.45 Feuer der Liebe
10.30 Reich un Schon 11.00 Ma-
rimar11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal wer da hâmmert! 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Alarm fur Cobra 11
- Die Autobahnpolizei 21.15 Die
Wache 22.15 Quincy 23.15
Nowhere Man - Ohne Identitàt

0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Love & War 1.30 Hôr'mal ,
wer da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les révoltés du Bounty.
Avec Marion Brando (1962-
V.F.) 1.00 Silence on tourne: La
foule. Avec James Muray (1928
- muet, s.t. F.) 3.00 Des hommes
sont nés. Avec Spencer Tracy
( 1938) 4.45 Mad Love. Avec Pe-
ter Lorre (1935)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Quando scendono gli an-
geli. Film 11.05 Verdemattina
11.30 Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomie 14.05 Fantastico più
14.25 Una famiglia corne tante
15.15 II mondo di Quark 16.00
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.35 II fatto 20.40 Cal-
cio. Inter-Strasburgo 22.50 Lo
svitato. Film 0.30 Tg 1 - Notte
0.55 Agenda - Zodiaco 1.00 Rai
Educational 1.25 Filosofia 1.30
Sottovoce 1.35-6.00 Prove Tec-
niche di Trasmissione

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Quando scendono gli an-
geli . Film 11.05 Verdemattina
11.30 Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomie 14.05 Fantastico più

14.25 Una famiglia corne tante
15.15 II mondo di Quark 16.00
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tg
1 /Sport 20.35 H fatto 20.40 Cal-
cio. Inter-Strasburgo 22.50 Lo
svitato. Film 0.30 Tg 1 - Notte
0.55 Agenda - Zodiaco 1.00 Rai
Educational 1.25 Filosofia 1.30
Sottovoce 1.35-6.00 Prove Tec-
niche di Trasmissione

8.00 Tg5 8.45 Cosby indaga 9.45
Maurizio Contanzo show 11.30
Ciao Mara 13.00 TgS 13.25
Sgarbi quotidiani 13.40 Beauti-
ful 14.10 Uomini e donne 15.45
Le storie di Verissimo 15.50 Ri-
torno a Wounded Heart. Film
17.45 Verissimo - Tutti colori
délia cronaca 18.35Tira&molla
20.00 Telegiornale 20.35 Stris-
cia la notizia 21.00 Forget Paris.
Film 23.20 Maurizio Contanzo
show 1.00 Tg5 1.30 Striscia la
notizia 1.45 L'ora di Hitchcock
2.45 TgS 3.15 Missione impos-
sible 4.15 Attenti a quel due
5.15 Bollicine '96 5.30 Tg5

10.00 TV Educativa 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de otono 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y gagnar 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Norte-Sur 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Especial 23.10
La noche temâtica 23.55 De-
bate de La Primera 1.15 Tele-
diario 2.00 Linea 900 2.30 Do-
cumentai

8.30 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Ju-

nior 10.30 Vidas de Sal 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Ta rde
14.45 Consultôrio - Justiça
15.15 Desencontros 16.45 Fa-
latôr io 17.45 Os Andrades
18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 Jogo do Alfabeto 19.45
Madeira - Ar tes e Letras
20.15 A Grande Aposta 21.00
Telejornal 21.50 Contra In-
formaçâo 22.00 Liçôes do To-
necas 22.30 A Rapariga de
Varsôvia 0.00 Remate 0.10 Fi-
nancial Times 0.15 Acontece
0.30 86-60-8B 1.00 Anuncios
de Graça 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
fo rmaçâo  4.40 Financia l
Times.4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50,21.30,21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42 , 21.42
Neuchâtel région 20.01, 22.30
Découver tes :  Paysages de
Arte - Etretat 21.00, 22.00 A
bâtons rompus avec Max Ber-
nard: Nanou, le sens d'une vie
écourtée

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE FONDS
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplattenier
- collections Junod - Delacroix,
Matisse, 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, portraits,
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril 1998. Col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17H; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Prix IFHH 1997", exposi-
tion des travaux du concours de
l'Institut de Formation à la
Haute Horlogerie. Jusqu'au 18
janvier 1998. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes ".
Exposition jusqu 'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17H30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
"Crèches de Noël", exposition-
vente. Me/sa/di 14-17h30.
(Groupes de plus de 15 pers. sur
demande au 752 35 70). Jus-
qu'au 21 décembre. Poteries de
l'âge du bronze. Armure mila-
naise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s.
Gravures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Mg-di 14-17h (ouvert les
lundis fériés). Janvier, février et
mars 1998, fermé pour cause
de transformations.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars 1998. "Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)", une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents "
ainsi que "Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum". Jusqu'au
11 janvier 1998. Les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie" . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. "Néons et autres ac-
tiniques", photographies de
François Schaeffer. 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-midi
et lundi toute la journée. Jus-
qu'au 14 décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au do-
micile du peintre Benoît de Dar-
del. Aquarelles, dessins, huiles,
mosaïques, temperas, vitraux.
Ouvert (sauf les jours fériés), les
me/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 jusqu'au 31 dé-
cembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Coulon.
Lu-sa 14-18h. Exposition jus-
qu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
MONTEZILLON
L'Aubier. José Hernando, aqua-
relles. Ouvert tous les jours. Jus-
qu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque",
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migras. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998.
Home de Clos-Brochet. Paul
Maillard, miniatures en bois.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
14 décembre.
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 Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Montheillet,
peintures; Mariapia Borgnini,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 21 décembre.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Yvette Fus-
singer, bijoux. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 21 décembre. Présence
de l'artiste tous les samedis et
dimanches après-midi.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre"
de José Barrense Dias et Bruno
Manser. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Lu-ve
14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 décembre.
Galerie du Manoir. Nacho de
Villalonga, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
Villa Turque. Hans Jôrg Glatt-
felder. Visites sur rendez-vous,
912 31 47. Les samedis 13 dé-
cembre 1997 et 17 janvier 1998,
ouverture au public de 11 h à
16h. Exposition jusqu'au ĵan-
vier 1998.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel,
natures mortes petits formats;
Sabine M. Gonard, création de
bijoux et Mario Avati, natures
mortes, gravures à la manière
noire. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous.
Jusqu'au 21 décembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol, pein
tures et dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou
sur rendez-vous 751 14 80. Ex-
position permanente.
Galerie-Atelier Lambelet.
"Fermez les yeux et regardez",
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-19H,
sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie Di Maillart. Philippe
Debiève "En quête de mémoires
et CD'rotiques", techniques
mixtes et estampes. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h, sa
9h30-12h/14-18h. Jusqu'au 24
décembre.
MOTIERS
Galerie du Château. "7x
EROS" . Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.

Galerie des Amis des Arts.
Jacqueline Ramseyer, peintures,
Daniel Aeberli, peintures et Pa-
trick Honegger, sculptures. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 28 décembre.
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. Jus
qu'au 18 janvier 1998. (Ferme-
ture du 22 décembre au 6 jan-
vier).
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 artistes
Jusqu'au 21 décembre.
SAINT-IMIER
Espace Noir. "Espace et mou-
vement " d'Oreste Pellegrini. Jus
qu'au 4 janvier 1998.
Relais Culturel d'Erguël. An-
dré Cachin, aquarelles et
Georges Girardin, sculptures.
Ma-di 14-18h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Ada
Massaro, peintures. Tous les
jours 8-22h. (Fermeture hebdo-
madaire du dimanche à 18h au
mardi à 8h). Jusqu'au 22 dé-
cembre.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
mn 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-llh.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/ 14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18H. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18H, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 14h-16h15-20h45.
Pourtous. 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.
BEAN. 14h15. Pour tous. 6me
semaine. De Mel Smith, avec Ro-
wan Atkinson, Peter MacNicol,
Pamela Rééd.
MARIUS ET JEANNETTE. 18h-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey-
lan, Pascale Roberts.
RÉVEILLE-TOI AMOUR. 15h
18h-20h30. 12 ans. Première
suisse. Cycle «Argentina». D'Eli-
seo Subiela, avec Dario Grandi-
netti, Soledad Silveyra, Juan Ley-
rado.
ARCADES (710 10 44)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15-
17h15-20h15. Pour tous. 2me
semaine. De Jean-Jacques An-
naud, avec Brad Pitt, David
Thewlis, Jamyang Wangchuck.
BIO (710 10 55)
ON CONNAIT 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 (VO st. fr/alL). 16
ans. Première suisse. De Gary
Fleder, avec Morgan Freeman,
Ashley Judd, Cary Elwes.
REX (710 10 77)
LE PACIFICATEUR. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. 3e semaine. De
Mimi Leder, avec George Cloo-
ney, Nicole Kidman, Marcel
lures.
STUDIO (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-20h45.
Pour tous. Première suisse. De
Philippe De Broca, avec Daniel
Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent
Perez.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
MA 6-T VA CRACKER. Me/je
20h.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). De PJ. Ho-
gan, avec Julia Roberts.
LES BREULEUX
LUX
ALIEN LA RÉSURRECTION.
Ve/sa 20h30, di 20h. De Jean-
Pierre Jeunet, avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron
Perlman.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HERCULE. Me-di 20H30 (di
aussi 15h et 17h30). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE VIOLON DE ROTSCHILD.
Ma 20h30 (VO st. fr/all.). D'Ed-
gardo Cozarinsky.

NETTOYAGE A SEC. Ve 20h30,
sa 20h45, di 20h30. D'Anne
Fontaine, avec Miou-Miou,
Charles Berling, Mathilde Soi-
gner.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
WESTERN. Je 20h30, ve 21 h,
sa 18h30, di 17h30-20h30. De
Manuel Poirier, avec Sergi Lo-
pez, Sacha Bourdo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30.
L.A. CONFIDENTIAL. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 16
ans. de Curtis Hanson.
DE BEAUX LENDEMAINS, je
20h, sa 18h, di 20h (VO st.
fr/all.). 16 ans. D'Alam Egoyan.
HERCULE & SCHERLOCK. Sa
13h15-15h15. Pour tous.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée international d'horloge-
rie: à 16h et 20h, «Corse - Sar-
daigne», connaissance du
monde.
Club 44: 20h30, Lytta Basset:
«Du mal subi au pouvoir de par
donner».
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: «Jean-Bloé Niestlé», vi-
site commentée par Cornélia
Providoli.

La Case à chocs: dès 20h, soi-
rée des étudiants en Ethno.
Théâtre: 20h30, «Ma petite fille,
mon amour». De Jean-Claude
Sussfeld.
VALANGIN
Château: 20h, «Louvrée», lec-
ture avec Anne-Lise Grobéty,
écrivaine.

AUJOUR-
D'HUI
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L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE

DES MAÎTRES PLÂTRIERS-PEINTRES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Alfred LUTHI
qui fut membre de notre association et du comité pendant de nombreuses années.

L. 132-19J22 ^

r ~ 1
L'INSTITUT SUISSE DE POLICE NEUCHATEL

a le pénible devoir de faire part du décès de
r

Monsieur Georges BEGUIN
Fondateur de cet Institut et Président de 1946 à 1982, dont il gardera

un souvenir reconnaissant.
L 28 122463 

^

LA SAGNE Joie des matins
Paix des soirs
Bontés des jours
Soyez accueillies chaque
jour et toujours

M.D.
La famille et les amis de

Maurice DUBOIS-IMBELLI
ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 6 décembre dans sa 93e année.

Une cérémonie en toute simplicité aura lieu le mercredi 10 décembre à 14 h, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jean-Alain Dubois
Chenaleyres
1782 Autafond

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Assistance suisse
aux Indiens d'Amérique latine, Bâle, cep 40-25507-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
 ̂ 132-19411 A

Climats Ne m en veux pas...
Ne m'en veux pas de pen-

ser que la vie est une aven-
ture merveilleuse faite de
jou rs clairs ou sombres ,
mais qui tous ont leur gran-
deur.

Pourquoi serait-elle donc
mesquine, dure et insensée, la
vie, pourquoi?

Ne m'en veux pas de saluer
chaque aube d'un jour nou-
veau comme une riche of-
frande que sans cesse Dieu ap-
porte à l'homme. Pourquoi se-
rait-elle sans importance et
sans promesse, l'aube, pour-
quoi?

Ne m'en veux pas d'aimer le
crépuscule comme un être très
cher qui s'avance lentement à
la rencontre de la nuit. .

Pourquoi ne serait-il pas
émouvant, avec son front pâle
tendu vers l'obscurité, le cré-
puscule, pourquoi?

Ne m'en veux pas de
contempler chaque fleur
comme un morceau de ciel
descendu sur la terre, avec un
parfum uni que à chaque es-
pèce.

Pourquoi ne seraient-elles
pas des messagères divines
parmi la nature, les fleurs,
pourquoi?

Ne m'en veux pas de désirer
la lumière et les flammes
comme des déesses antiques
pénétrant en moi , tel un
philtre de vie.

Pourquoi ne seraient-elles
pas le reflet du bonheur et du

bien-être , la lumière et la
flamme, pourquoi?

Ne m'en veux pas d'ac-
cueillir le silence avec la fer-
veur d'un cœur comblé.

Pourquoi ne serait-il pas
tout imprégné de présences
connues et aimées, le silence,
pourquoi?

Ne m'en veux pas d'en-
tendre toujours dans les
vagues qui déferlent la voix
prenante de l'évasion et celle
puissante du grand large.

Pourquoi ne serait-il pas un
appel irrésistible et tendre , ce
mouvement perpétuel de
l'eau , pourquoi?

Ne m'en veux pas de cher-
cher au fond de chaque regard
humain une lueur de bonté.

Pourquoi clans les yeux les
plus indifférents n'y aurait-il
pas ,cachée au fond de sa re-
traite, l'étincelle de clarté, de
compréhension et d'amour
qui efface toute dureté dans le
regard , pourquoi?

Ne m'en veux pas d'écrire
que la vie est une école
uni que , tout emp lie de sa-
gesse et que les coups qu 'elle
nous porte ne sont donnés
que pour mieux nous ap-
prendre à apprécier ce que
nous avons et ce que nous de-
vons devenir.

Pourquoi ne serait-elle pas
une mère aimante et attention-
née envers ses enfants que
nous sommes, la vie, pour-
quoi?

Ne m'en veux pas de croire
que la mort n'est qu 'un pont
secourable jeté sur les eaux tu-
multueuses pour nous per-
mettre d'amarrer aux rives
paisibles de l'Eternité.

Pourquoi ne serait-elle pas
le débardeur qui nous fait pas-
ser à la terre promise, au
Royaume des royaumes, la
mort , pourquoi?

Anne des Rocailles

Saignelégier Nelly Jaquet
NÉCROLOGIE

C'est à Genève, où vit sa
fille , que s'est éteinte Nelly Ja-
quet-Robert , dans sa 87e an-
née. La défunte a fréquenté
l'école de la Maison-Monsieur.
Très tôt , elle a été confrontée
aux dures réalités de la vie,
son père étant décédé alors
qu 'elle n'avait que douze ans.
Dès la fin de sa scolarité, à
quatorze ans, elle a travaillé à
l'établi. Toute sa vie active,
elle l'a passée au service de di-
verses entreprises de la région
qui ont bénéficié de son sa-
voir-faire.

En 1932, Nelly Robert a
épousé Adrien Jaquet, horlo-

ger. Elle lui a donné trois en-
fants. Malgré les épreuves qui
ont marqué sa vie, la crise hor-
logère, de nombreuses mala-
dies, le décès prématuré de
son mari survenu en 1959
déjà , Nelly Jaquet , au carac-
tère enj oué et optimiste , a tou-
jours conservé un moral et
une foi admirables qui lui ont
valu de nombreuses amitiés.
Elle a vécu dans le vallon de
Saint-Imier, puis à Tramelan
et, enfin , depuis une quin-
zaine d'années à Saignelégier
où elle s'était rapprochée de
son fils.

AUY

Contrôle continu
des installations
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )
valeurs hebdomadaires

Du 1er décembre
au dimanche 7 décembre
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 1,9° C 126,8 DJ
Littoral ouest: 1,5° C 129 ,6 DJ
Littoral est: 0,5° C 136,8 DJ
Val-de-Ruz: -2 ,2° C 155,7 DJ
Val-de-Travers: -1,8°C 152,5 DJ
La Brévine: -5,1 ° C 175,7 DJ
Le Locle: -2,3°C 156,0 DJ
Chaux-de-Fonds: -3,7°C 165,7 DJ
La Vue-des-Alpes: -4,4° C 171,1 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires ' enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage.
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tel 032/
889.(57.20.

CHAUFFAGE

Jura Non au budget cantonal 1998
De quel que côté que l'on se

tourne , le budget cantonal
pour 1998 n'est pas accep-
table.

Pour le Gouvernement ju -
rassien et sa majorité PDC,
c'est l'échec!

Echec sur les objectifs ,
échec sur les priorités fixées
lors de la campagne électorale
de 1994.

Les belles promesses ont été
laminées par des paroles em-
portées par le vent.

Critique facile?
Que martelait le PDC en

matière de finances afin de sé-
duire les électeurs en 1994?

«Nos priorités consistent à
rétablir les finances canto-
nales; à rechercher des écono-
mies par un examen systéma-
tique des charges à abandon-
ner ou à transférer au secteur

privé: à mener une politique
stricte en matière d'effectifs des
services publics.»

Dans la foulée des élections ,
dès son entrée en fonction , le
collège gouvernemental an-
nonçait une politi que qui
aboutirait à l'équilibre des
comptes en 1998.

Echec et mat!
Le bud get 1998 affiche 16,9

millions de déficits de fonc-
tionnement. Les budgets des
années 1996 et 1997 ascen-
daient à 11,7 et 10,3 millions
de déficits.

En plus , la fonction pu-
bli que a vu ses effectifs aug-
menter de 16 postes sur l'en-
semble de la législature.

Le Gouvernement, avec sa
majorité PDC aux commandes,
a eu plus de courage dans ses
paroles que dans ses actes!

Les électrices et les élec-
teurs ne sont pas dupes, ils
sauront s'en souvenir!

Si le Parlement accepte le
budget 1998, sans tenir
compte des effets de la ré-
forme administrative de façon
significative , nous courons
tout droit à l'augmentation de
la quotité d'impôt.

Les propositions en matière
d' efficience de l'administra-
tion et celles de la nouvelle
technique d'attribution des
subventions doivent être tra-
duites en chiffres.

Alors seulement nous pour-
rions envisager d'entrer en
matière sur le budget 1998.

Madame et Messieurs les
membres du Gouvernement,
revoyez votre cop ie!

PCSI Jura

Moutier FD réagit
COMMUNIQUÉS

J

Force démocrati que (FD), le
groupement féminin de Force
démocrati que (GFFD) et Unité
bernoise déclarent:

- L'appartenance au canton
de Berne est encore et tou-
j ours seule à même de garantir
les intérêts du Jura bernois.

- La population du Jura ber-
nois et de Bienne romande
forme une entité intangible
qui a manifesté clairement, à
plusieurs reprises, sa volonté
d'appartenance politi que et
territoriale au canton de
Berne.

- Une autonomie progres-
sive de la région , au sens de
l' article 5 de la Constitution
du canton de Berne du 6 juin
1993, est souhaitable, notam-

ment clans les domaines de la
formation et de la culture.

- Les institutions régio-
nales: la Députation du Jura
bernois et de Bienne romande,
le Conseil régional , la Confé-
rence des maires et la Déléga-
tion du Jura bernois à l'As-
semblée interjurassienne mé-
ritent l' entière confiance de la
population.

- Ce cadre institutionnel ga-
rantit l'ouverture d'un dia-
logue constructif et démocra-
tique , centré sur les intérêts
supérieurs de la région.

Face aux velléités sécession-
nistes de la ville de Moutier, le
constat suivant est dressé:

- Une vision communaliste
lèse les intérêts de toute la ré-

gion et aussi , à terme, ceux de
la commune en cause.

- Les autorités et la popula-
tion d' un chef-lieu doivent te-
nir compte de la sensibilité po-
liti que de l'ensemble du dis-
trict. Elles ne peuvent s'en dé-
solidariser, du fait que la ville
abrite des services administra-
tifs, des institutions , des éta-
blissements qui ne lui appar-
tiennent pas en propre.

- Les signataires n'entrent
pas en matière sur les revendi-
cations des autorités de Mou-
tier et approuvent la politi que
du gouvernement bernois en
l' espèce.

FD, GFFD
Unité bernoise

Saint-Imier
NAISSANCES - 3.11. De

Crescenzo Mauro Alfonso, fils
de Marco et de Anna Antonia
née Palmisano , à Cortébert;
4.11. Plomb Loïc, fils de Sté-
phan Gérard et de Laurence
née Nikles, à Tavannes; 5.11
Sprunger Jérôme Jean , fils de
Hans-Ulrich et Ariane Marce-
line, née Aellig, à St-Imier; Mi-
schler Phili p, fils de Alfred et
Maj a Yvonne née Schneider, à
St-Imier; 18.11. Veuve Joye,
fille de Jacques Etienne et Ca-
role Hélène née Neuenschwan-
der, à Tramelan; 20.11. Santoro
Leila, fille de Roberto et Nicole
née Hinni , à Sonvilier; Courvoi-
sier Yanis, fils de Yanick Daniel
et Zohra née Bensot, à St-Imier;
22.11. Nappiot Kevin , fils de
John et Nicole née Pauli , à St-
Imier; 24.11. dos Santos Fer-
reira Antony Casimir, fils de
Carlos Manuel et Nadia née La-
mia, à St-Imier.
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Courcelon
M. Fritz Balmer, 1919

Bassecourt
M. Francis Worren, 1947

Delémont
M. Félix Brockfeld , 1918

Courfaivre
Mme Denise Jeanmaire, 1926

Châtillon
Mme Marthe Bindit , 1903
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Réception

des avis mortuaires:

jusqu'à 20 heures
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M née FILIPPETTO
¦B/' "*H 1993 - 9 décembre - 1997^̂ ¦y 
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Vt 4 ans que tu nous as quittés. Ton départ a été si rapide ,
f̂ F 

il nous est impossible 
de 

t'oublier.
M TON SOURIRE EST TOUJOURS GRAVÉ DANS NOS CŒURS.W . / | -̂ jfflM

Kira - Loriano PIAGENTINI
Sandra - Michèle
Mirko - Cristina¦¦¦' £,. Sonia - Candido PICCIRILLI

L . I Bianca - Bruno
m. 132-1935?



Cuisine
La recette du j our

Entrée: Omelette aux pommes de terre et aux
lardons.

Plat princi pal: PERSILLÉ DE POULET.
Dessert: Compote de pommes.
Ingrédients pour 6 personnes: 1 gros poulet

rôti , 6 oignons, 2 carottes , 1 gros bouquet de
persil , 2 tablettes de bouillon de volaille , ldl  de
vin blanc sec, 8 feuilles de gélatine , sel et poivre.

Préparation: désosser le poulet , retirer toute
la peau , couper la chair en cubes de 1,5cm. La
mettre dans un saladier. Faire ramollir les
feuilles de gélatine dans de l' eau froide. Prépa-
rer le bouillon avec 7dl d' eau et le vin blanc.
Egoutter les feuilles de gélatine , les faire dis-
soudre dans le bouillon bouillant. Eplucher les
oignons et les carottes , les émincer finement.
Laver, équeuter et hacher le persil. Verser ces
légumes dans le bouillon chaud. Mettre les dés
de poulet dans une terrine et verser par dessus
la gelée tiède en mélangeant afin de répartir
tous les ingrédients. Faire prendre au réfri géra-
teur plusieurs heures. Servir avec une salade
verte.

British Airways a annoncé dimanche
qu 'elle allait désormais faire la chasse aux
passagers soûls. La compagnie veut ainsi
éviter des incidents avec l'équipage ou
d'autres passagers.

Toute personne qui apparaîtra soûle au
moment de l'embarquement pourra être
empêchée de monter à bord de l'avion, a lu-
di que British Airways dans un communi-
qué. Les stewards et hôtesses pourront éga-
lement refuser de servir de l' alcool à toute
personne semblant être à la limite de
l'ébriété. Ils pourront aussi leur confisquer
toute bouteille d' alcool achetée en duty free.

La décision fait suite à une augmentation
du nombre d'incidents provoqués par des
passagers soûls pendant des vols. «Comme
la p lupart des autres compagnies aériennes,
nous avons à faire face à une augmentation
de la fréquence et de la gravité des compor -
tements violen ts et liés à l 'alcool», exp li que
David Hyde. directeur de la sécurité de Bri-
tish Airways, /ats

Insolite British Airways
chasse les passagers soûlsHorizontalement : 1. C'est parfois l'ébauche d'un

chef-d 'œuvre. 2. Conjonction - Prête à l'usage. 3. Un
tel argent vaut de l'or... - Olifant. 4. Aventure tendre -
Arbuste. 5. Poisson gros carnassier - On peut l'écouter
sur plages. 6. Lieu de mise en chantier. 7. C'est du
gâteau! 8. Pronom personnel - Tours de guet - Signe
d'effort. 9. La première condition pour exister - Etoffe
drapée. 10. Petit territoire alpin - Artère maîtresse.
11. C'est un risque de redite.

Verticalement : 1. Pour convaincre, il lui faut bien du
bagout. 2. Dégagement dangereux - Différent. 3. Un
abus de pouvoir ne l'émeut pas - Lettres sur stèle. 4.
Division en quartiers. 5. Pour l'être, il faut avoir le bras
long - Forme d'avoir. 6. Article - L'appel de la dernière
chance. 7. Prénom - Si on la pince, c'est dans les
cordes. 8. Une forme qui plaît aux poules - Un qui
demande plus que de l'habileté. 9. Corde sensible - Le
parjure sait bien faire ça.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 267

Horizontalement : 1. Périscope. 2. Amira l - Ex. 3. Lama - As. 4. Pies - Fe. 5. Il - Casson. 6. Tireurs. 7. Arabe. 8. Toul
- Lido. 9. In - Eperon. 10. Ode - Et. '11. Néant - Don. Verticalement : 1. Palpitation. 2. Email - Ronde. 3. Rime -
Tau - Ea. 4. Irascible. 5. Sa - Are - Pet. 6. Classe - Let. 7. Subir. 8. Pe - For - Dodo. 9. Extension. ROC 1142

MOTS CROISES No 268

Situation générale: la perturbation peu active qui a touché notre
égion hier après-midi s'est à peine éloignée que la suivante, du
lême calibre, est déjà là. Une timide crête de hautes pressions se
nrme des Açores aux Alpes et en atténuera les effets tout en nous
éservant quelques plages de ciel bleu en fin de journée.

Prévisions pour la journée: ce matin, le gris est mis et la masse
uageuse qui chapeaute notre contrée laisse échapper des gouttes de
fuie isolées ou des flocons à partir de 1200 ou 1300 mètres. Cette
risaille semble se plaire sur le Jura car elle a bien du mal à décoller
t il faut être très patient pour voir des éclaircies se dessiner sur le
ittoral puis sur le massif. Le mercure marque 5 degrés en plaine et
à 1000 mètres.
Demain: les choses sérieuses débutent vers midi par l'arrivée, au

rand galop, d'une importante masse nuageuse assortie de préci pi-
tons. Jeudi: couvert et pluvieux. Vendredi: la neige reprend ses

Front froid -*-—4___^ Pluie
Front chaud -•— _̂_^ V Averses
Occlusion — *̂~-4». " Zone orageuse
Courant d'air froid ^̂ ^P Neige
Courant d'air chaud *̂  ̂ A Anticyclone

D Dépression
Isobores: indication """"̂  y) Ciel serein
de la pression en -1Q10_ 

Q Ciel nuageux
hectopascals (mbar) " 1Q05__ f~.

\ } Cie couvert

Fête à souhaiter: Valérie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux , 3°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: très nuageux, 4°
Sion: très nuageux, 3°
Zurich: très nuageux, 2°

... en Europe
Athènes: nuageux, 13e

Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: pluie, 6°
Lisbonne: pluie, 15°
Londres: peu nuageux, 13°
Moscou: neige, -3°
Palma: très nuageux, 16°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: beau, 12°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: nuageux, 29°
Miami: nuageux, 18°
New Delhi: nuageux, 22°
New York: beau, 5°
Pékin: beau, 2°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: pluvieux, 16°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 14°

Soleil
Lever: 8h06

Coucher: 16h42

Lune (croissante)
Lever: 14h11

Coucher: 2h12

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,02 m

Température: 9°

Lac des Brenets: 749,86 m

Vent
variable, 0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Uijourd'hui Les nuages prennent
eur temps K
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