
SBS - UBS Partenaires
sociaux prêts à négocier

Au lendemain de l'annonce de la fusion de I UBS avec la SBS, les partenaires sociaux se sont engages a trouver des so-
lutions. Les clients, eux, sont irrités par le comportement des grandes banques. Quant au canton de Neuchâtel, la fu-
ture société n'entend pas le quitter. photo Keystone

Tunnel de la N5 Serrières
va changer de visage

Avec la construction du tunnel de Serrières, l'espace situe entre le carrefour du Dauphin,
à Neuchâtel, et Auvernier sera entièrement remodelé. photomontage Urbaplan

La mondialisation de l'éco-
nomie ressemble de p lus en
p lus à une fuite en avant.
Chaque concentration, indus-
trielle ou financière, en en-
traîne d'autres pour s'assurer
des parts du marché mon-
dial. .

Opinion

Les conséquences dans les
économies nationales sont va-
riables. Cette course au gi-
gantisme aboutit partout à
une réduction massive des
postes de travail classiques
au profit de la création d'em-
plois très spécialisés.

La création d'United Bank
n'est qu'un exemple parmi
d'autres, dont ceux de l'horlo-
gerie, mais il est d'actualité et
révélateur d'effets prévi-
sibles. C'est la première
phase d'une longue prépara-
tion qui a déjà coûté des mil-
liers d'emplois. Le secteur
bancaire prévoit de suppri-
mer encore quelque 10.000
emplois dans les cinq ans à
venir.

Mais il n'y a pas que cela!
La Suisse compte dix of-

fices de cautionnement dont
les grandes banques sont par-
tenaires. Elles ont récemment
dénoncé leurs participations,
reprenant à leur compte
l'examen des dossiers en

cours qui, pour l'essentiel,
concernent des PME.

Trois catégories, ont été dé-
f inies. Les entreprises qui ont
un bilan sain continueront à
bénéficier d'un cautionne-
ment de leur banque. Celles
qui souffrent de la conjonc-
ture, mais qui ont encore une
narine hors de l'eau, voient le
taux de leur crédit augmenter
et l'obligation d'amortir leur
créance en cinq ans. Les PME
hors normes sont liquidées.

Défait, sous cette pression,
ce sont quelque 150.000 em-
p lois qui sont directement me-
nacés.

Le problème de fond est
posé: notre système démocra-
tique n'est p lus adapté à
l'évolution de l'économie, ci-
f a i t  que le pouvoir politique
est peu à peu privé de ses
moyens d'action

R n'est que de constater
avec quelle superbe, pour ne
pas parler de mépris, la fu-
sion UBS-SBS a été annon-
cée: tout le monde, Berne en
tête, a été mis devant le fait
accompli. Les nouveaux em-
p lois à créer le seront à
Londres et à Chicago. Le per-
sonnel restant est réduit à
l'esclavage de l'angoisse des
lendemains.

Désormais, la rupture du
contrat social à l'abri duquel
les banques ont pu s'épa-
nouir, cette rupture est à
l'ordre du jour.

Les «bank» n'en ont cure.
Elles sont internationales.

Gil Baillod

Fusions
et rup tures

Roger Thony (à gauche)
serrant de près l'Aléma-
nique Kamber: aucun but
n'a été marqué hier soir
aux Mélèzes entre le HCC
et ZSC Lions, photo Galley

Hockey sur glace
Pas de but
aux Mélèzes!

Plaques
Le cap du
NE 100000
est dépassé

Le Service des autos a déli-
vré lundi la plaque NE
100008. photo Charrière

Après une année d'ab-
sence, le Neuchâtelois Di-
dier Cuche a réalisé un
brillant début de saison à
Beaver Creek. photo Galley

Ski alpin
Didier Cuche
est de retour!

A l'Office du travail de La Chaux-de-Fonds, l'ADC a tenu hier
un stand et a offert le café pour marquer le dernier jour de
timbrage, une pratique désormais révolue. photo Galley

Chômage Au jour du dernier
timbrage

Cortaillod
Silicon
Graphics
s'étend
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Primes maladie
Pratique illégale
Une caisse-maladie n a
pas le droit de retarder le
remboursement des pres-
tations de santé en faveur
d'un assuré en retard
dans le paiement de ses
primes. Dans la pratique,
certaines le font quand
même ou jouent la carte
de la compensation. Ce
qui est tout aussi illégal.

Que se passe-t-il quand un
assuré «oublie» de payer ses
primes d' assurance maladie
obligatoire? Sa caisse enverra
des sommations. Si l'intéressé
persiste à faire la sourde
oreille, l' assureur s'adressera
à l'office des poursuites. Une
fois en possession d'un acte de
défaut de biens, il l' enverra
au Service cantonal de l'assu-
rance maladie (SCAM).

Selon son chef Roland Zim-
mermann, plusieurs centaines
de cas se sont présentés cette
année. A raison de 800.000
francs, l'Etat a pris en charge
les primes impayées. Il
conserve les actes de défaut de
biens et se réserve le droit de

Même les mauvais payeurs ont droit aux prestations.
photo a

se retourner contre le mauvais
payeurs en cas de revers (heu-
reux) de fortune.

En réalité, déplore Roland
Zimmermann, certaines
caisses ignorent cette procé-
dure et préfèrent jo uer le jeu
de la compensation lorsqu 'il y
a des factures à rembourser.
Pourtant la Lamal est claire:
elle stipule que l'assureur
peut tout au plus «suspendre »
la prise en charge des presta-
tions jusqu 'au paiement effec-
tif des primes.

A Neuchâtel , les assureurs
ont par convention admis de
renoncer à la suspension des
prestations , dans la mesure où
ils ont la garantie d'avoir les
primes impayées remboursées
par l'Etat. Mais selon Roland
Zimmermann, la pratique de
la compensation est «répan -
due». Tout assuré* qui en est
menacé devrait exiger que sa
caisse rende décision. Il ferait
alors opposition et solliciterait
une deuxième décision. Celle-
ci permettrait de faire recours
au Tribunal fédéral des assu-
rances. CHG

C'est fait. Le cap de la
plaque d'immatriculation
NE 100000 a été franchi
lundi. Le premier automo-
biliste neuchâtelois à
posséder une plaque à six
chiffres est Carlo Car-
rera.

Le Service des automobiles
neuchâtelois ne pensait pas
devoir attribuer d'immatricu-
lation supérieure à NE 100000
avant le printemps prochain ,
le temps de combler les trous
qui existent dans la numérota-
tion. Mais, en panne de livrai-
son dans les numéros intermé-
diaires, il a dû passer ce cap
lundi en délivrant le numéro
NE 100008.

Comme prévu, le Service
des autos a retenu les numé-
ros NE 99999, NE 100000 et
NE 100001, qui sont trop
convoités. Sous réserve de
quelques séries de numéros
réservés par Electrocom et
Swisscom, qui passera le 1er
janvier des plaques de la
Confédération a des immatri-
culations normales, ce sont
donc les numéros supérieurs à
100002 qui sont à disposition
depuis lundi.

Des fans de 008
Premier porteur neuchâte-

lois d'une plaqué à six
chiffres: Carlo Carrera.
Lorsque cette famille du chef-
lieu a su, la semaine dernière,
que le passage du cap 100000
était imminent, elle a attendu
quelques jours afin de pouvoir
demander le NE 100008 ,
confie Suzanne Carrera.

Le NE 100008 a été attribué lundi à un automobiliste neuchâtelois. photo Charrière

Il faut dire qu'à défaut
d'être des admirateurs de 007,
les Carrera sont des fans du
008! Leurs trois voitures sont
désormais immatriculées
19008, 63008 et 100008.

Chef du Service des autos,
François Beljean précise que

l'admistration accède à ce
genre de demande lorsqu 'elle
reste dans les limites de la série
en cours. Par exemple si l'on
préfère une plaque finissant
par 6 ou qu 'on ne veut pas le
13. Mais pas question aujour-
d'hui de donner ou de réserver

par exemple le NE 103333. Le
premier numéro à six chiffres
mis en circulation n 'était pas
visible hier. La fille Carrera
est partie en voyage étrenner
la nouvelle voiture et la plaque
NE 100 008.

Alexandre Bardet

Plaques On a franchi
le cap du NE 100000

H|H_________________ I i
'• ¦ i :  iilBllon le ; : y.-. . .

Pour les 30 ans de Toyota Suisse,
nous vous proposons

un super-leasing à 3%*.
* Nos mensualités de leasing comprennent 3% de frais de financement.

j > ", ' 

Starlet 1.3,3 ou 5 portes, 55 kW (75 ch), Previa Profi 2.41,3 portes et 1 porte coulissante, 97 kW (132 ch), Hiace Combi, 2.41, 4 ou 5 portes, 85 kW (116 ch), Picnic 2.01, 5 portes, 94 kW (128 ch),à partir de Fr. Fr. 33700.-/
à partir de Fr. 14990- nets/coût mensuel du leasing Fr. 197.- 5 places, Fr. 28990- nets/coût mensuel du leasing Fr. 3S9-- à partir de Fr. 28 690.-/coût mensuel du leasing Fr. 343.- coût mensuel du leasing Fr. 366.-

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

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

modèles de la Starlet, le coupe et le cabriolet Paseo, le Picnic engagement de votre part. Ou remplissez le coupon ci-contre.

2.0i, la Previa Profi et la Previa Profi 4x4, tous les modèles de Rappelons encore que Toyota ne se contente pas de vous proposer —ee oyota sou aite. 
^ 

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

ainsi que pour la LandCruiser 450 TOI Station Wagon Standard. lité de ses véhicules, une garantie totale jusqu 'à 100 000 km dans Nom/Prénont : 

Nous célébrons deux anniversaires en même temps: les 60 ans les 3 ans. Les conditions applicables au taux de leasing mentionné °j n_ e/N 0:
de Toyota Japon et les 30 ans de Toyota Suisse. C'est pourquoi dans cette annonce sont les suivantes: 60 mois, 15000 km par an , NPA/Localité
nous vous proposons, du 5.11.97 au 31.12.97, pour tous les caution de 10%, assurance tout risque en sus.

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

^^'¦ ¦¦'' „ _ *5̂ ^_ ___ — ' —. _ - ^
^_ _ Offre de reprise: D Oui D Non

super-interessant de 3% seulement, soit moins de la moitié des /ULA \t m^ m̂\\m mT̂ \ \t _fV 
~~~— "—

taux habituellement pratiqués. C'est-à-dire que vous ne payerez V_V__/ I ViT II V_r I AV Marque/Modèle: _— !—_

que 3%, tout ronds, de frais de financement. U MEILLEURE VOITURE DU MONDE. LA STATISTIQUE LE DIT AUSSI. Date de mise en circulation/Kilométrage: . » w I

029-135611/ROC A remplir et retourner a: Toyota SA, Super-leasing à 5%, 5745 Safenwil Im



TGV Rame «Neuchâtel»
belle comme au premier jour
Salué comme la renais-
sance du rail, le TGV était
sorti quasiment du néant
à l'aube des années 80.
Genève, puis Lausanne,
enfin Neuchâtel et Berne,
en 1987, furent reliées à la
capitale française. Mais
voici déjà quinze ans que
les rames tricourant rou-
lent entre la Suisse et la
France et qu'elles ont
toutes environ un million
de kilomètres dans les
jambes.

Biaise Nussbaum

Quinze ans, c'est une demi-
vie pour une rame TGV. Il était
donc indispensable de leur ad-
ministrer une cure de jou-
vence. Les neufs rames du
Groupement d'intérêt écono-
mique (GIE) franco-suisse, ap-
partenant à la SNCF et aux
CFF, subiront donc une réno-
vation complète d'ici à la fin
de 1999.

Pour l'heure, la première
rame vient de sortir des ate-
liers de Bischheim, près de
Strasbourg. Hasard bienvenu,
la rame no 113, baptisée «Neu-
châtel», a été présentée hier à
la presse à Lausanne. Hans-
Peter Leu, directeur du GIE,

était visiblement heureux de
révéler la nouvelle image de ce
matériel.

Ligne de cœur
Il a fallu tout juste trois

mois pour mener à bien ce
«relouquage» du meilleur aloi.
D'abord , on a renoncé à la
couleur originelle orange
passée de mode, pour adopter
une livrée gris-bleu (style At-
lantique), rehaussée d'un filet
rouge et du logo «Ligne de
cœur» finement.dessiné.

Question confort, on a sen-
siblement améliorer la qualité
et l'espace, point faible des
rames d'origine. Dorénavant,
on comptera 110 places en
première classe (soit deux
unités de plus) et 245 sièges
en seconde, soit une vingtaine
en moins. On a créé davantage
de places en vis-à-vis et l'on a
même aménagé des espaces
pour les familles.

Objectif 1999
Pour cette rénovation, il a

fallu 12.000 heures de travail.
Elle a coûté trois millions de
francs suisses, ce qui n'est pas
cher selon Hans-Peter Leu.
Les huit rames défileront à Bi-
schheim, à raison de quatre
par an. La mécanique a égale-
ment été complètement ré-

La rame no 113, aux armoiries neuchâteloises, complètement rénovée, au départ de
Lausanne. photo Nussbaum

visée, notamment les moteurs
et les organes techniques.

Quant aux prévisions, Hans-
Peter Leu a toujours un train
d'avance. Il s'est fixé comme
objectif 1999, date à laquelle
toutes les rames seront ré-
novées. Un deuxième TGV Pa-

ris-Zurich circulera , alors que
les rames seront compatibles
avec les autres lignes TGV et
pourront donc rallier Paris-
Nord. Elles assureront la cor-
respondance avec Eurostar
pour Londres et Bruxelles. En
outre, elles iront également à

Chessy, ce qui leur permettra
de desservir Disneyland et cor-
respondre avec les liaisons At-
lantique.

Dans l'immédiat, le TGV
des neiges Paris - Brigue circu-
lera les week-ends du 20 dé-
cembre au 11 avril. BLN

Silicon Graphics Cortaillod au centre de l'Europe
Silicon Graphics a inau-
guré hier à Cortaillod un
«Solutions Centre» pour
les secteurs des télécom-
munications, du multimé-
dia et des serveurs d'en-
treprise. Cette structure
de démonstrations et de
conseils aux gros clients
sera une plaque tournante
pour le développement du
géant informatique en Eu-
rope.

Le «Solutions Centre» permet aux clients de visualiser des solutions innovatrices.
photo Charrière

Leader mondial de l'infor-
matique visuelle, Silicon Gra-
phics a inauguré hier l'exten-
sion de son Centre de haute
technologie de Cortaillod. Ce
«Solutions Centre» permettra
au groupe de répondre aux be-
soins spécifiques de ses
clients européens dans les do-
maines des télécommunica-
tions, du multimédia et des
serveurs d' entreprise. De nou-
veaux marchés qui permet-

tront d'exploiter de grosses
compétences, a déclaré Bop
Bischop, président de Silicon
Graphics World Trade Corpo-
ration.

Le cerveau et la machine
De fait, les entreprises eu-

ropéennes intéressées par les
produits de Silicon Graphics
viendront à Cortaillod pour
voir concrètement les solu-
tions innovatrices qu 'on peut

leur proposer par exemple
dans l'accès à Internet, dans
les systèmes multimédias en
temps réel, dans le tri rapide
d'immenses banques de
données, dans l'aide à la déci-
sion par visulation des pro-
blèmes. On ne se contente
plus de fabriquer des produits
hi-tech , on essaye . de démon-
trer leur potentiel , de créer un
lieu d'échange entre machine
et cerveau humain.

Le «Solutions Centre» n'est
qu 'un petit local équipé d'é-

crans. Mais il est relié à de su-
perordinateurs très coûteux.
Impossible donc de créer pa-
reille structure dans différents
centres de Silicon Graphics en
Europe, expliquait Gino Fras-
cotti , directeur des relations
extérieures à Cortaillod. Ce
centre est unique au monde, a
même affirmé Peter Djuist,
vice-président de la branche té-
lécom européenne.

Aussi, même si cette exten-
sion n'a nécessité que quatre
nouveaux emplois à Cor-

taillod , elle permettra d'ame-
ner dans la région neuchâte-
loise, et donc dans les hôtels,
quelque 35 représentants de
Silicon Graphics en Europe,
avec leurs clients, souligne
Gino Frascotti. C'est aussi une
base de redéploiement du
groupe après une large re-
structuration à travers le
monde (20 emplois supprimés
en Suisse, dont 5 à Cor-
taillod).

Silicon Graphics emploie
actuellement 276 personnes
dans son centre neuchâtelois.

Alexandre Bardet

Une marque de confiance
L'extension de Cortaillod

confirme la place de ce
centre dans la structure du
géant Silicon Graphics, se ré-
jouissait hier le chef de l'Eco-
nomie publique neuchâte-
loise Francis Matthey, pré-
sent à l'inauguration. Le
conseiller d'Etat rappelait
d'ailleurs que le centre de
Cortaillod a été très peu tou-
ché par la récente restructu-
ration du groupe. Sa compé-
titivité et les hautes comp é-
tences de son personnel ont
été reconnues. «C'est une

marque de confiance pour
l'avenir».

En témoignant des qualités
technologiques et de l'accueil
neuchâtelois, Silicon Gra-
phics aide la promotion éco-
nomique dans ses relations
avec des entreprises suscep-
tibles de s'implanter dans le
canton, a confié Francis Mat-
they. Et l'Economie publique
compte bien tirer bénéfice
des visites que des entre-
prises étrangères feront au
nouveau «Solutions Centre»
de Cortaillod. AXB

La restauration ferro-
viaire, c'est un peu une
bête à chagrin. Il est diffi-
cile d'obtenir un service de
qualité, car les conditions
s'y prêtent relativement
mal et sont d'un rende-
ment aléatoire. Dans les
trains à grande vitesse,
français ou allemand, la
tendance est désormais
de servir le client à la
place, comme dans l'avia-
tion.

Le GIE n'était plus satisfait
des prestations de son parte-
naire Servair et avait dénoncé
son contrat. Il a noué des trac-
tations, très dures, de l'aveu
même de Hans-Peter Leu, avec
Mitrdpa, société allemande de
restauration au prestige de-
meuré intacte. Créée en 1916,

cette compagnie ..allemande
avait réussi à survivre au nau-
frage de la Seconde Guerre
mondiale et a recouvré une se-
conde jeunesse à la Réunifica-
tion allemande.

Aujourd'hui , comme l' a pré-
cisé Peter Scholz, directeur de
l'entreprise, elle est active sur
le réseau ferroviaire de la
Deutsche Bahn, mais égale-
ment sur les autoroutes, les
boutiques hors taxe et les res-
taurants. Son chiffre d'affaire
porte sur quelque 850 millions
de marks, ce qui la place parmi
les plus importants presta-
taires de service d'Europe.

Meilleur, moins cher
La Ligne de cœur a donc

choisi Mitropa pour son ser-
vice de restauration, ce qui de-
vrait contribuer à l'améliora-

tion de la qualité gustative ,
mais aussi à une révision à la
baisse de ses prix. Selon le re-
présentant de Mitropa France,
des repas froids ou chauds se-
ront servis, ainsi que boissons
et collations. En outré, Mi-
tropa veillera à ce que les pro-
duits du terroir des régions
traversées soient bien repré-
sentés. Ainsi, les vins suisses
figureront bientôt à la carte et
l'on espère que le neuchâtel
ne sera pas oublié.

Avec Servair, la restaura-
tion affichait un déficit de sept
millions de francs français
pour le GIE, couvert par les
deux réseaux français et
suisse. Le nouveau contrat
prévoit un manque à gagner
bien inférieur, qui devrait
même disparaître d'ici à deux
ans. BLN

La voiture-bar dans ses atours ultramodernes.
photo Nussbaum

Restauration: Mitropa prend le relais

On ne manquera pas de
s'étonner du dynamisme
permanent insufflé par
Hans-Peter Leu en faveur
des TGV franco-suisses. En
quinze ans, le bilan est im-
pressionnant, puisque trois
villes romandes, dont Neu-
châtel, puis Berne et enfin
Zurich sont reliées directe-
ment à la cap itale
française. Et l'on fixe déjà
pour 1999 l'interconnexion
avec Eurostar (Londres,
Bruxelles et Amsterdam) et
le réseau Atlantique.

On ne peut en dire autant
de nos amis francs-comtois
et alsaciens qui se livrent
une guerre fratricide à pro-
pos de leurs deux projets de
TGV Est (Strasbourg) et
TGV Rhin-Rhône (Mulhouse
- Dijon / Lyon). Les états-
généraux de Mulhouse qui
se sont tenus récemment ont
tourné à. une guerre de tran-
chées et augurent mal de la
suite du projet:

On n'entrera pas dans le
détail de ces vaines pa-
labres, mais on retiendra
l'effet désastreux sur les liai-
sons f ranco-suisses par TGV
qui n'avancent pas d'un
pouce. Le projet d'améliora-
tion de la liaison Neuchâtel
/ Lausanne - Dole dort tou-
jours du sommeil du juste
depuis au moins cinq ans,
alors qu'il avait été conçu
pour être réalisé par étapes.
Même le renforcement de
l'alimentation électrique
dans les côtes du Jura
f rançais patine. C'est pour-
tant un investissement mi-
neur qui permettrait un gain
de temps non négligeable.

Le dossier est dans le
camp des politiques, mais
les Etats ne sont guère
pressés, vu l'état de leurs f i -
nances. Il faut souhaiter
que la CTJ reprenne son bâ-
ton de pèlerin et débloque
une situation qui ne s'est
que trop enlisée.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Liaisons
enlisées
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Le téléphone qui ne vous donnera pas de fil à retordre.

/ M _W Le nouveau TRITEL 110.
/ Am I Le téléphone sans fil extensible. Avec mémoire de sélection

/ m —¦—
 ̂ p abrégée pour 10 numéros de téléphone, écran avec 14 positions

f j  j  d'affichage , paging, réception directe et préparation de la sélection.

/ ! À Actuellement dans votre Swisscom Shop ou auprès votre partenaire

Swisscom. Renseignements au numéro gratuit 0800 800 135.

Achat fr. 298 -, location fr. 15.90 par mois (min. 12 mois), TVA et ' 
Ç1A# I C C f f\ fYl

2 ans de garantie inclus.
5-484159

Actuellement dans votre Swisscom Shop: La Chaux-de-Fonds, Espacité 2.
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NEUCHÂTELOIS DES INDÉPENDANT [i l]  *
GRANDS MAGASINS DE DÉTAIL LU4

-̂̂ | Conservatoire de Musique
1] de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

L-A Salle Faller

^Bl Dimanche 14 décembre à 17 heures

*il DUO PIANISTIQUE,
JAZZ
Olivier ROGG
Lee MADDFORD

Compositions personnelles et
improvisations

Location au secrétariat (tél. 032/919 69 12)
et à ''entrée. 13; 19308

^CHÔ/Vl
Un prix inouï,

jusqu 'à épuisement du stock
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• discret •simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité u
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13 g
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement!
Nom: Prénom: ^Rue: NP/Lieu:

Mercedes-Benz 300 TE 4 Matic
de 1994 avec 87 000 km

Boîte automatique - Climatisation
Toit ouvrant - Tempomat

Jantes alus - Radio
Prix: Fr. 45 900 .-
Garantie occasion

Mercedes-Benz de 12 mois

Garage des Falaises
Mercedes Boulevard

2008 Neuchâtel
Tél. 032/729 02 90i s... \J >̂I-I <-*> ««- ^  ̂ 28 12233a

A vendre
fraiseuse à neige
Boschung-Schmid sur
Unimog 411, moteur
auxiliaire 100 CV,
600 heures de marche ,

-tambour largeur
2,20 m, véhicule en bon
état . Prix à discuter.
Téléphoner pendant les
heures de bureau à
l'usine électrique du
Châtelot au
N' 032 9134132.

28-122317/4x4



Chômage La toute dernière
journée de timbrage
Personne ne devrait regret-
ter cette oblitération des
cartes de chômage certi-
fiant que chaque ayant droit
s'est bien présenté, en
temps requis, au guichet de
contrôle. Pour la dernière
journée de cette pratique
supprimée par la nouvelle
loi sur le chômage, quelque
1500 personnes ont défilé
hier à l'Office du travail. Dès
janvier, avec la mise en place
progressive des ORP (Offices
régionaux de placement),
l'organisation change. Mais
le chômage demeure...

Irène Brossard 

Pour l'ADC (Association de
défense des chômeurs),
l'adresse de Grenier 22 - Of-
fice du travail - était un point
de ralliement et une occasion
de: rencontrer les chômeurs. De
les informer aussi de l'exis-
tence de l'association. Hier,
pour cette dernière journée de
timbrage, l'ADC ne pouvait
manquer cet ultime rendez-
vous. Les animateurs avaient
dressé un stand et offraient le
café et les chocolats. Us ont rap-
pelé aussi qu'à Noël 1996, la
Confédération avait fait un «ca-
deau» (- 1 ou - 3% d'indemni-
tés), alors que cette année, c'est
l'ADC et son référendum victo-
rieux qui jouent le Père Noël ,
rétablissant ces 1 et 3 pour
cent.

Dès 8 heures du matin , et
jusque dans la rue, les files
d'attente se sont formées der-
rière les trois guichets ouverts.

Pour les derniers «stâmpfs», la
date a été avancée au 10 dé-
cembre afin que les cartes puis-
sent être renvoyées aux diffé-
rentes caisses assez tôt afin que
celles-ci puissent verser les in-
demnités avant Noël.

Tout cela ne dispense pas les
chômeurs de continuer à cher-
cher du travail jusqu'au 31 dé-
cembre et dès le 3 janvier!

Et la suite?
Avec l' application de la

nouvelle loi sur le chômage,

A l'Office du travail, Grenier 22, on a mis les derniers tampons sur une pratique révolue.
photo Galley

le timbrage aura donc vécu.
«C'est une mesure de contrôle
pu r et c'est bien qu 'elle soit
supprimée pour laisser la
p lace à des entretiens, à un
soutien et à une aide prodi-
gués par les p laceurs à
chaque chômeur», relève
Nimrod Kaspi , président de
l'ADC.

Un certain flou plane tou-
tefois sur la suite de la procé-
dure, imputable , selon Lau-
rent Kurth , chef du Service
cantonal de l' emploi , au re-

tard de l'Ofiamt dans ses di-
rectives. Une circulaire non
encore officielle a d' ailleurs
été distribuée hier. Afin que
les choses soient claires et
précises , chaque bénéficiaire
d'indemnités recevra une
lettre personnelle d'ici à la
fin de ce mois - fin du mois
de janvier pour ceux qui se
trouvent en travail d'occupa-
tion -, alors qu 'une informa-
tion générale sera donnée ce
jour via les médias.

IBR

Ecole Solidarité
chaux-de-fonnière

Le baroudeur au grand
cœur, Marc Muster, a su ral-
lier l' esprit solidaire des pe-
tits Chaux-de-Fonniers pour
la construction d'une école
en Chine, dans le Yunnan
(lire nos éditions du 28 no-
vembre et du 2 décembre).
Après le vernissage retentis-
sant d'une exposition de pho-
tos au home de La Sombaille ,
deux classes primaires (5e
22 Numa-Droz et 4e 35 de
l'Ouest) ont mis la main à la
pâte pour confectionner des
objets. Samedi dernier, dans

la rue et à Métropole Centre,
la vente a connu un bon suc-
cès, rapportant 1932 francs ,
à ajouter aux 2000 francs des
photos déj à vendues. Marc
Muster peut ainsi espérer at-
teindre l'objec tif fixé à
10.000 francs. La vente d'ob-
jets sera reconduite par les
élèves samedi , à Métropole
Centre. L'exposition est pré-
sentée au home médicalisé
de La Sombaille, rue de la
Sombaille 4c, jusqu 'à fin jan-
vier.

IBR

Les Eplatures
Un quatrième hangar

L'aéroport des Eplatures
prend ses aises et joue copieu-
sement des coudes! Un qua-
trième hangar, de 31 sur 20
mètres, dont la construction
était prévue dans le cadre de la
troisième étape , commence à
prendre forme (photo Galley).
Conçu en princi pe pour abri-
ter six avions, cet hangar, dont

la particularité sera de possé-
der l'entrée la plus haute,
risque fort d'être opérationnel
dès la fin du mois de janvier, si
tant est que la météo y mette
du sien. L'ossature de la
construction est en lamellé-
collé, alors que sa couverture
est en tôle thermolaquée.

CHM

Le Noël pour tous, version
Chœur à Cœur, se prépare active
ment. Mais le comité à l'oeuvre a
besoin de bénévoles pour les
journées des 24 et 25 décembre
afin de compléter les équipes en
cuisine, au service et à l'accueil.
Un coup de main serait aussi
bienvenu le 23 décembre déjà

(l'après-midi) pour la décoration
de la salle de la Maison du
Peuple. L'Association Chœur à
Cœur tiendra un stand lors de la
nocturne de jeudi , à Espacité,
alors qu 'une permanence est as-
surée, dès 19h30 au Caminetto,
salle du 1er étage, pour obtenir
tous renseignements utiles. IBR

Bénévoles L'appel
de Chœur à Cœur

Amazonie Dans le cadre
de l' exposition sur les Indiens
de l'Amazonie, l'ADC (Asso-
ciation de défense des chô-

meurs) et la Société pour les
peuples menacés proposent,
jeudi à 20 h, une conférence
de Claudine Jacquet , /comm

AGENDA

Cynologie La saison
du berger allemand

Jean-Claude Hugi avec Evi de la Baume, Marisol Perez
avec Nina et Sylvette Pauli accompagnée de Dago.

photo privée

Le Club du berger allemand de
La Chaux-de-Fonds, l'une des
trois sociétés cynologiques lo-
cales, termine une bonne saison
1997. Forte d'une soixantaine de
membres, elle compte cinq ou
six conducteurs de chiens qui
participent aux concours à di-
vers échelons.

Parmi eux, trois ont pris part
à de nombreux concours en
Suisse romande. Leurs résultats
vont de la qualification bon à très
bon , avec mention de travail. Ma-
risol Perez concourt avec Nina ,
une toute jeune femelle berger
des Pyrénées (des chiens d'autres
races sont maintenant admis au

Berger allemand suisse) en classe
de travail accompagnement I.
Jean-Claude Hugi, président du
club chaux-de-fonnier, évolue lui
avec Evi de la Baume, une
chienne de deux ans et demi, en
classe de travail internationale I.

Enfin , Sylvette Pauli travaille
avec Dago de la Baume, un jeune
mâle noir feu de trois ans, issu du
même élevage que Evi, en classe
de travail internationale III , la
plus haute catégorie. Ils ont no-
tamment participé au Champion-
nat romand toutes races à Marti-
gny et à celui , national, du ber-
ger allemand en Argovie.

RON

Les magnifiques j ouets
créés et fabriqués au centre
ASI ne sont plus à présenter et
restent toujours des mer-
veilles d'imagination et de
bienfacture, privilégiant le
bois. Renonçant cette année à
tenir sa vente de Noël dans le
hall du Théâtre, le centre ASI
souhaite néanmoins offrir au
public la possibilité de faire

ses provisions de cadeaux. Le
centre ouvre donc les portes
de ses ateliers et de ses stocks
vendredi , de 17 à 20 h, et sa-
medi , de 10 à 16 heures. On y
trouvera toute l'offre , des jeux
éducatifs aux créations de
Kiinzi , en passant par les jeux
de société et autre jeu du roi ,
ou hockey de table, etc.

IBR

Jouets Grande vente
au centre ASI

Certains élèves du collège de l'Abeille ont décidé de vendre
des pâtisseries en faveur du Téléthon. photo Galley

Il existe, on le sait, mille
manières de s'investir en fa-
veur du Téléthon. Au collège
de l'Abeille, les élèves de pre-
mière année de la section pa-
ramédicale ont choisi de ti-
tiller l'appétit de leurs cama-
rades de collège, et nul
n 'ignore que celui-ci est im-
mense chez les jeunes gens...
Les généreux élèves se sont

donc mis aux fourneaux et ont
proposé, durant la récréation ,
des produits maison. En un
clin d'œil , tartes, cakes et pâ-
tisseries diverses ont été ache-
tés et engloutis. Jeudi matin ,
une nouvelle fournée sera pro-
posée, et le bénéfice de l' ac-
tion sera remis au Téléthon.

ASA

Téléthon Des élèves
aux fourneaux

A FS CLINIQUE
UU 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'EPAGNIER
Bellevue 22

2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES 

A 
BRADLEY et KIMBERLY
ont la joie d'annoncer la

naissance de

SARAH
le 8 décembre 1997

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

Diane et Charles-Albert
WYSS

2332 La Cibourg
132-19565

PUBLIREPORTAGE ¦

Cent ans des TC: c'est gagné!
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^MÀUHHi
Cette petite note s'adresse à tous ceux qui ont participé au concours
organisé dans le Bus-Forum lors des fêtes de la cité «Jouez avec les
cent ans des TC». En effet, la manifestation de clôture du 1er novembre
a élu, parmi plus de mille participants, l'heureux gagnant chaux-de-fon-
nier Christophe Linder. Bravo! Christophe découvrira Paris, Rome ou
Berlin durant un week-end , avec la personne de son choix. Le prix lui
a été remis par Mireille Cure, responsable de la promotion, et Jean-
Michel von Kaenel, directeur des TC/TRN.
Les cent gagnants de la carte journalière des Transports publics seront
avisés ces prochains jours. 132.19332



Imprimerie Casser Un jubilé
qui ne broie pas du noir
L'imprimerie Casser, au
Locle, fête ses 50 ans. Joli
bail, depuis cette année
1947 où Georges Casser, à
31 ans, reprend les rênes de
l'Imprimerie Nationale
avec la volonté bien affir-
mée de la faire perdurer.
Dont acte, puisque son fils,
Louis-Georges, tient d'une
main ferme la barre d'une
entreprise de 18 collabora-
teurs et s'apprête à la lais-
ser, dans quelques années,
à la troisième génération.

Claire-Lise Droz

Superbe machine à impri-
mer quatre couleurs (ma-
genta , jaune, cyan (bleu) et
noir) , la seule du Haut, équi-
valant question coût à une très
jolie villa avec piscine; an-
cienne pierre litho, l'ancêtre
de l'offset; sans compter la
photocomposition: la journée
portes ouvertes, hier à l'impri-
merie Casser, a vu défiler
quantité de curieux et d'amis,
dont Pierre Aubert!

Donc, en 1947, Georges
Casser reprend l'Imprimerie
Nationale. Son fils Louis-
Georges, évoque tout ému
cette machine linotype, qu'au-
cun Tinguely n'aurait pu ima-
giner si belle et si intelligente.
Et Louis-Georges Casser d' af-
firmer qu 'à l'aube du XXIe

Louis-Georges Casser avec son Heidelberg quatre couleurs: de quoi avoir le sourire.
photo Perrin

siècle, son entreprise, tou-
jours à taille humaine, gardait
des buts tout aussi humains:
le client premier servi.

«Vous avez tenu le coup»
1947, c'était l'époque où le

conseiller d'Etat Francis Mat-

they vivait des heures insou-
ciantes aux Eroges ! Cinquante
ans , c'est l'époque pour une
entreprise de mesurer les dé-
fis du futur, continuait-il plus
gravement. Une entreprise ne
peut vivre qu 'à travers une vi-
gilance et un combat

constants, mais aussi , par
l'enthousiasme des hommes
qui la font. Les Casser «ont su
fa ire f ront. A travers les crises,
vous avez tenu le coup. Vous
n'avez pas cédé, fidèles à une
éthique, à une région et à une
ville», branchés sur l' exté-

rieur, certes, mais avec de so-
lides racines. Casser SA
constitue un modèle de ces
PME qui font vivre le canton.
La qualité du dialogu e, la ca-
pacité d'entreprendre, le goût
du travail bien fait «sont des
qualités de ce haut'p ays. Nous
avons beaucoup d'atouts. Nous
voulons réussir, nous réussi-
rons!»

Mondialisation, et alors?
«Il y  a au Locle nombre

d 'entreprises solides qui se
battent», saluait la présidente
de la ville Josiane Nicolet , Et
Casser SA, malgré les crises ,
a fait des choix judicieux , «ne
mettant pas tous ses œufs
dans le même p anier». Elle re-
merciait donc Casser et ses
«consœurs» de développer ce
tissu industriel indispensable
à la région. On parle délocali-
sation , mondialisation: «A
qui sert une économie dite
p rospère au détriment des
emplois locaux», et , partant,
«au détriment des p lus dému-
nis?»

«Follement humain»
«Tant qu 'on aura des pas-

sions, on ne cessera de décou-
vrir le monde». C'est en citant
Pavese que Pierre de Mont-
mollin , de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie , a brossé le portrait

de Louis-Georges Casser,
ferme, exigeant, mais «folle-
ment humain», un patron «un
brin paternaliste malgré ses
airs d'éternel adolescent». Un
homme aussi qui , de l'Afri que
du Sud aux pays de l'Est , est
allé «couvrir» les premières
élections démocratiques.

Sur l'économie actuelle ,
avec en point de mire la fusion
SBS-UBS, Pierre de Montmol-
lin a réaffirmé «l'attachement
de la Chambre pour l'écono-
mie cantonale, et un parfait
équilibre entre le travail et le
cap ital». Entre le capitalisme
sauvage, qu 'il récusait , et la
globalisation de l'économie ,
qu 'il serait «dangereux d'igno-
rer», il mettait en exergue la
nécessité «d 'adapter au p lus
vite nos outils de production»,
flexibilité comprise , mais «il
est clair que chaque partenaire
social devra y  trouver son
compte». Face à la perte de
centres de décision dans le
canton , Pierre de Montmollin
évoquait la nécessité «d'imagi-
ner un nouveau lieu de concer-
tation».

Après ces graves propos ,
Louis-Georges Casser a rendu
hommage à sa famille, à son
entreprise, et le New Orléans
AH Star Quartet emmené par
Roland Hug a continué en
notes blues (cyan?).

CLD

Administration communale
Fidèles collaborateurs

Les fidèles collaborateurs
de l' admnistration commu-
nale du Locle ont été félicités
par le Conseil communal.
Pour 30 ans de service: Pierre-
Simon-Vermot, caporal de po-
lice, police locale; Rirettc
Spreuer, secrétaire, école se-
condaire; Simone Vuillequez ,
facturiste, finances. Pour 25
ans: Daniel I3ôle-du-Chomont,
bûcheron, forêt; Anne-Marie
Hornberger, employée de bu-
reau , chancellerie; Pierre-Eric

Nussbaum , concierge, école
secondaire. Pour 20 ans:
Jacques-André Droz , canton-
nier, voirie; Edy Fontana, can-
tonnier , voirie; Jean-Mario
Matthey, caporal de police, po-
lice locale. Pour 15 ans: Gé-
rard Bosset, cantonnier, voi-
rie; Jean-Paul Delley, monteur
réseau , SI; Gérard Desfour-
neaux , cantonnier, voirie;
Yvette Dupraz , adjointe du
chancelier, chancellerie,
/comm

Vieux papier
Ramassage samedi

Un ramassage de vieux pa-
pier, organisé par le HC Le
Locle en collaboration avec les
Travaux publics, a lieu samedi
dès 7 heures. On est prié de ne
pas sortir les paquets la veille,
surtout au vu de la météo! Et
comme d'habitude , les organi-
sateurs se recommandent pour
que les paquets (bien embal-
lés, sans cornets ni cartons,
s.v.p.) soient déposés à l'en-
droit habituel des poubelles. A
préciser qu 'il n 'y aura qu'une
seule tournée, /réd

Maternité Pétition
de 5611 signatures

La pétition en faveur de la
survie de la maternité du
Locle , lancée fin octobre par
les nurses et sages-femmes
de la maternité, a recueilli
5611 signatures.

Un résultat englobant des
signataires de tout le district
du Locle, de la vallée de La
Sagne, de La Chaux-de-
Fonds , ainsi que des fronta-
liers travaillant au Locle.
D'après les initiatrices , le

thème était porteur, et 95%
des personnes pressenties
ont accepté de signer. Cer-
tains commerçants ont prêté
main-forte, demandant des
listes pour les faire remplir
eux-mêmes.

Parmi les motifs de ce sou-
tien , la bonne réputation du
service, le fait qu 'on y soit
bien entouré; un personnel
compétent et disponible; la
sécurité de retrouver les

mêmes «têtes» séjour après
séjour. Le fait aussi que le
terme «maternité» soit émo-
tionnellement ressenti , sym-
bolisant la jeunesse de la
ville. La crainte, d' autre part ,
de voir l'hôpital tout entier
disparaître après la mater-
nité.

Cette pétition sera remise
la semaine prochaine au Châ-
teau.

CLD

Les Ponts-de-Martel Bureau
à l'heure du solaire
Après la maison de paroisse,
entre autre, c'est au tour du
bureau communal des Ponts-
de-Martel de se mettre à
l'énergie solaire. Dans sa
dernière séance, le Conseil
général a en effet accepté,
par 17 oui et quatre absten-
tions, un crédit de 41.000
francs destiné au remplace-
ment de la chaudière de l'im-
meuble de la rue de l'Indus-
trie 5. Pour la commune,
c'est l'occasion de montrer
l'exemple en matière d'éner-
gie renouvelable, une solu-
tion de surcroît très favo-
rable à l'environnement.

La pilule n'a toutefois pas
passé comme une lettre à la
poste, car ce printemps, l'exé-
cutif avait cru bon de retirer un
rapport demandant un crédit de
20.000 francs pour des travaux
similaires. Contacté par les au-
torités ponlières , le Service can-
tonal de l'énergie était venu exa-
miner l'installation existante et
avait alors préconisé un chauf-
fage mixte - mazout et énergie
solaire - comprenant la pose
d'une chaudière à condensation
combinée et de panneaux so-
laires sur le toit du bâtiment.

Evidemment plus onéreuse
que le premier projet (réd: il ne
comprenait que le changement
de la chaudière), la solution re
tenue a l'avantage que si l'éner-
gie solaire vient à manquer,
c'est le mazout qui prend le re
lais. De plus , en cas d'enso-
leillement favorable, même avec
une température extérieure as-
sez basse et peu d'utilisation
d'eau sanitaire, l'eau chauffée
par les capteurs solaires est em-
ployée sans autre pour le chauf-
fage. En outre, il est prévu de
réaliser des économies d'éner-
gie d'au moins 20% sur la
consommation de mazout.

Privatisation du poste
de concierge

Par la mise au concours du
poste de concierge du collège de
la localité dans la presse, le
groupe socialiste et libre a dé-
duit que le Conseil communal
avait l'intention de privatiser
cette tâche. Considérant que ce
changement devait faire 'l'objet
d'une prise de décision de la
part du législati f, il a déposé une
motion pour suspendre la procé-
dure, au profit d'un débat sur la
question de la privatisation dans
la gestion de la commune. Avant

même d'entrer en matière, le
Parti libéral-PPN a demandé une
suspension de séance.

Après une dizaine de minutes
de réflexion , Jean-Daniel Ro-
then (lib-PPN) a estimé «qu 'il
fa ut laisser à l'exécutif le libre
choix défaire son travaib>. Jean-
Claude Jeanneret (soc et libre) a
précisé que «le but des motion-
naires n 'est surtout pas de criti-
quer le Conseil communal. La
privatisation du poste de
concierge est très importante
dans son principe et pa r les
conséquences qu 'elle peut avoir
dans l 'avenir. Imaginons que
l'on généralise cette pratique. La
commune perdrait alors une
partie de la maîtrise de ses
tâches».

Au vote, l'entrée en matière a
été rejetée par 14 conseillers
contre 7. Gilbert Cruchaud , pré-
sident de commune, s'est mon-
tré rassurant: «Il n 'est pas dans
nos intentions de tout privatiser.
Nous avons juste voulu tenter
une expérience. Dans une an-
née, lorsque nous aurons ana-
lysé la situation, nous présente -
rons un rapport au législatif,
dans le but de préserver les inté-
rêts de la commune».

PAF

Semaine du 10 au 16 dé-
cembre

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société
des amis des chiens, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel , derrière les entrepôts fé-
déraux. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des
repas).

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets 13-14
décembre , gardien vacant. La
clé est à disposition au poste
de police du Locle.

CAS Sommartel Gardien-
nage au Fiottet: 13-14 dé-
cembre, J.-M. Casser, Chs.-A.
Myotte. Groupe Roche-Claire:
samedi 13 décembre, Noël à
Paroiscentre.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union , Le Locle Répéti-
tion: jeudi 11 décembre, à 20h
à la Maison de paroisse.

Contemporaines 1915
Vendredi 12 décembre, dîner
de Noël au Cercle de l'Union
dès llh30. Petit match au
loto.

Contemporaines 1924
Mercredi 10 décembre, repas
de fin d' année au Cercle de

l'Union dès llb.15. Ne pas ou-
blier le paquet habituel-valeur
connue. Renseignements au
No 931 23 01.

Société protectrice des
animaux Le Locle Président,
Gérald JeanRichard , tél. 931
81 34. Gardien du chenil: L.
Grandjean , tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES
En plus, le Conseil général

des Ponts-de-Martel se pro-
noncera demain soir sur le
budget 1998, qui présente un
déficit présumé de 58.150
francs.

«Compte tenu de la situa-
tion conjoncturelle , nous
sommes satisfaits de pouvoir
présenter un budget dont le dé-
ficit a été contenu», commente
le président de commune Gil-
bert Cruchaud , d'autant que
«nous n'avons pas raboté sur
les amortissements».

Investissements prévus
pour 1998: la réfection de la
route de Martel-Dernier, l'iso-
lation de la step, la protection
des zones de captagë et canali-
sations , l'éclairage public, la

réfection du chemin de Som-
martel , l'aménagement de la
déchetterie à côté du garage
des Travaux publics. Ainsi
que l'équipement du terrain
qui abritera une halle agricole
pour les marchés de bétail de
boucherie. La Chambre canto-
nale d'agriculture en est le
maître d'œuvre, la commune
met le terrain à disposition , à
proximité des abattoirs, et les
travaux devraient commencer
au printemps.

Pour en revenir aux abat-
toirs , on sait qu 'ils ont été ré-
cemment choisis par les auto-
rités cantonales pour demeu-
rer seuls abattoirs publics can-
tonaux. La commune avait
élaboré un projet pour leur

mise en conformité, proj et qui
devra être revu à la suite de
cette décision. D'autre part , la
dalle qui avait été soufflée par
une explosion a été refaite
courant novembre, avec la
participation de l'ECAI. Les
travaux ont été retardés, du
fait qu 'il a fallu attendre le feu
vert du Service cantonal de
l' environnement, explique
Gilbert Cruchaud. Dans son
rapport , l' exécutif relève que
ce grave incident «a pe rmis de
faire le point sur la situation
avec le Service de la protection
de l'environnement au niveau
de l'évacuation des eaux usées
des abattoirs et du secteur de
la zone industrielle».

CLD

Budget et futurs travaux

District du Locle

Pierre-François Besson
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32



CAISSE CANTONALE ff gV
NEUCHÂTELOISE « Jjf
D'ASSURANCE-CHÔMAGE » lllllllll

Déménagement de l'agence
-9 de La Chaux-de-Fonds de la CCNAC

Le 12 décembre prochain, notre agence de La Chaux-
de-Fonds, occupant actuellement les locaux de l'ave-
nue Léopol-Robert 11a, déménagera ses bureaux à la
rue du Parc 119.
Afin de nous permettre de réaliser ce transfert, nous
vous informons que les bureaux de notre agence
seront fermés le:

vendredi 12 décembre 1997
De plus, nous profiterons de cette occasion pour
connecter l'agence sur le central téléphonique de l'Etat
de Neuchâtel ce qui entraînera les modifications sui-
vantes:
Valable dès le 15.12.1997
Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage
Agence de La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 119, case postale 2352 Tél. 032/919 67 92
2306 La Chaux-de-Fonds Fax 032/919 67 93

Nous vous remercions de votre compréhension.

;8,21338 . CCNAQ La direction
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« «f SERVICE DES CONTRIBUTIONS

Avis de déménagement
Pour cause de déménagement , certains offices et bu-
reaux du service des contributions seront fermés aux
dates suivantes:
Office de taxation
des personnes morales 15 au 17.12.97
Bureau de l'impôt
sur les gains immobiliers 15 et 16.12.97
Commissions de taxations
La Chaux-de-Fonds 15 au 17.12.97
Office de l'impôt à la source 16 au 18.12.97
Office des droits de mutation 17 au 19.12.97
Bureau de l'estimation cadastrale 17 au 19.12.97
Dès la réouverture des bureaux, la nouvelle adresse
est la suivante:

Service des contributions,
rue du Docteur-Coullery 5,
2301 La Chaux-de-Fonds

Les numéros de téléphone demeurent inchangés.

 ̂
Nous prions la population de bien vouloir excuser les

W inconvénients et d'éventuels retards qui pourraient
résulte r de ce déménagement.

SERVICE DES CONTRIBUTIONS
I Z o - \ 2 \ £ o !

3̂&3 ~̂  ̂ Demandeurs d'emploi,
augmentez vos chances
de retrouver du travail
en vous perfectionnant!

Dès janvier 1998, le CIP vous propose à nouveau une palette de
cours dans les domaines suivants:

• Langues: Français pour non francophones niveau
débutant à moyen
Allemand niveau débutant
Allemand niveau moyen
Suisse allemand niveau débutant à moyen

• Informatique: Informatique et bureautique (modules 1 et 2)

Les formations' susmentionnées s'appuient, en dehors de
l'enseignement traditionnel, sur des ateliers de communication
et d'expression, respectivement de pratique.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à l'une ou l'autre de ces
actions de formation, vous devez assister à la

( Séance du LUNDI 15 décembre 1997 à 9h30
^

qui se tiendra au Centre interrégional de perfectionnement (CIP),
Les Lovières 13, 2720 Tramelan

Tous les renseignements utiles vous seront fournis et =
les inscriptions se feront UNIQUEMENT lors de cette séance! ¦

«LES PILONS»
Rue de France 33, 2400 Le Locle

Tél. 032/931 18 14
Ouvert de 7 heures à minuit

Menu du jour à Fr. 11.- + 1 boisson
Nouvelle carte
Le dimanche:

Thé dansant de 15 à 20 heures

PEPSI Salle à man9er 3° p|aces
M W  ̂ Salle en brasserie 50 

places

 ̂
R̂ ^F Restauration chaude jusqu'à 23 h 30

ELkL distrifiO/SSO/VSsA caffè
Boucherie - Charcuterie 
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' Achète ^
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
^. 28 97539 J

I immédiatement U
¦ de l'argent I
I comptant! I
I û La Chaux-de-Fonds , 1

I A7T.-Robert 25|I Appel gratuit au I
10800 814 800 1
I Lundi - vendredi 08.00 - 18.00 h j



En moins de deux heures de
délibéré les jurés du Doubs
ont infligé des peines de 19 et
22 ans de réclusion criminelle
aux deux jeunes meurtriers
d'un retraité de Sochaux.

Rien n'a été épargné aux ju -
rés. Ni les descriptions tech-
niques du légiste évoquant les
blessures mortelles de la vic-
time, ni les émotions bien légi-
times de ceux, sa fille ou les
policiers , qui l'ont découvert
en bouillie et en sang ce 26 oc-
tobre 1995. A l'heure de pro-
noncer le verdict, l'image ter-
rible de Domenico Amella, re-
traité sochalien de 68 ans,
frappé et battu à mort dans
son pavillon de Sochaux ne
peut pas ne plus imprimer la
rétine des 9 jurés et 3 magis-
trats. Car ceux-ci n'avaient
d' autre raison de s'acharner
sur le vieil homme que le vol
de sa carte bancaire et la révé-
lation de son code secret . Pour
ce couple diabolique, l'avocat
général requiert une peine pas
inférieure à 25 ans de réclu-
sion criminelle pour elle et 27
ans pour lui , assorties d'une
mesure de sûreté de la moitié.

Entre les très lourdes peines
requises et une trop grande
clémence au regard de l'atro-
cité des faits , les ju rés du
Doubs choisissent une sanc-
tion médiane de 19 ans de ré-
clusion pour elle et de 22 ans
pour lui. SCH

Besançon
19 et 22 ans de
réclusion pour le
couple diabolique

Besançon
Grève
des chauffeurs
de bus

Les 83 chauffeurs de bus de
la Compagnie de transpo Be-
sançon observent depuis hier
matin 5 heures une grève to-
tale pour protester contre l'in-
sécurité, les jets de pierre et la
violence au quotidien contre
les véhicules de la CTB ainsi
que contre les usagers.

En l' espace d'une dizaine de
j ours, deux passagères ont été
blessées à la tête après des jets
de pierre.

Par ailleurs , les règle-
ments de compte se sont mul-
tipliés dans les cas de contrôle
des billets.

Les trois syndicats des
chauffeurs de la CTB (CFDT,
CGT et autonome) envisagent
une nouvelle grève pour lundi
prochain, /ap

Morteau Un oratorio
par des chorales régionales
Les amateurs de chant cho-
ral ont été comblés par le
concert donné dernière-
ment au théâtre de Mor-
teau par trois formations
du Haut-Doubs dans le
cadre de la préparation
d'un événement culturel qui
sera prochainement pré-
senté dans cinq villes de la
région sous l'égide du
Centre polyphonique de
Franche-Comté, l'oratorio
de Michael Tippett, «A child
of our time».

Cette production regroupe
dans une réalisation artistique
sur plusieurs secteurs de
Franche-Comté, vingt quatre
chorales et leurs publics lo-
caux, l'orchestre de Besançon
et quatre solistes profession-
nels: Franzita Whelan , so-
prano , Cathryn Turpin, mezzo
soprano, Wynne Evans, ténor,
et Michael Dewis, baryton. La
direction musicale en est
confiée à Peter Csaba, direc-
teur artistique de l'Orchestre
de Besançon. Né en Roumanie
en 1952 , il réside en France de-
puis 1983. Fondateur des So-
listes de Lyon, de l'orchestre
de chambre de Kuhmo et di-
recteur du Laplands Festspiel
en Suède, Peter Csaba est chef
titulaire de l'Orchestre de Be-
sançon depuis 1994.

Un projet fédérateur
et formateur

Par le passé plusieurs pro-
jets du même type ont déjà été
mis en œuvre regroupant jus-
qu 'à sept cents choristes:
«Carmina Burana» en 1986,
«Les Lamentations de Jéré-
mie» en 1988, «La damna-
tion» de Faust en 1991 et «Ave
Maria» en 1992. Dans chacun
de ces cas, la production était
pensée comme un prétexte à
la formation. Pour Brigitte
Rose, directrice artistique du

Les trois chorales du Haut-Doubs ont enchanté leur public

Centre polyphoni que: «Le pro -
jet Tippet p rocède de deux ob-
jectifs ; l 'événement moteur de
formatio n et déclencher des
besoins mais aussi une poli-
tique de développement cultu-
rel à long terme. Ces actions
sont le moyen d'apporter à la
p ratique amateur chorale les
ouvertures, les chocs néces-
saires à sa dynamique et son
développement , tout en tou-
chant les choristes et les chefs
de chœur, mais aussi le pu-
blic.» C'est précisément ce
qui s'est réalisé au cours du
concert donné à Morteau par
Sine Nomine la formation de
la MJC dirigée par Jean
Prêtre , la chorale Saint Mi-

chel de Maîche avec Guy Mal i-
vernay et la Campanelle de
Pontarlier avec Gilbert Cerf.
Au cours de cette prestation,
le public a pu apprécier l'in-
terprétation des cinq negros-
pirituals utilisés par Tippett
dans son œuvre.

Une œuvre musicale
engagée

«A child of our time» , en
français «Un enfant de notre
temps» , l' oratorio de Michael
Ti ppett , s'appuie sur un inci-
dent survenu juste avant la
Seconde Guerre mondiale.
Un jeune garçon juif  assas
sina un di plomate nazi et par
mesure de représailles , les

photo Roy

nazis déclenchèrent un ter-
rible pogrom. Le compositeur
en écrivit lui-même le texte
mais ne précisa ni le lieu ni
l'époque de l'histoire laissant
aux interprètes de son œuvre
et au public auditeur la li-
berté d' associer l' argument à
leur propre époque et leurs
propres soucis. La structure
musicale utilisée s'insp ire des
Passions de J.-S. Bach mais
n 'utilise pas les habituels cho-
rals. Ti ppett leur a substitué
des negro-spirituals, chants
très populaires de notre
siècle , particulièrement évo-
cateurs des misères d un
peup le injustement frapp é et
qui transcendent toute doc-
trine ou foi particulières.

Trois parties d'une ving-
taine de minutes chacune Se
succèdent avec récits , chœurs
et intermèdes musicaux dans
le plus pur style de l'oratorio
baroque. Chaque soliste in-
terprète un personnage alors
que le chœur de la foule, qui
au Palais des sports à Besan-
çon comprendra plus de mille
choristes , chargé à travers le
negro-sp iritual de donner à
l' œuvre son caractère de co-
lère et d' espoir mais aussi de
paix intérieure.

DRY

En janvier prochain
Chaque chorale partici-

pante aura l'occasion de
chanter deux fois l'œuvre de
Michael Tippett: une fois en
tutti avec tous les chœurs de
Franche-Comté engagés et
une fois par secteur avec les
chorales locales. L'orchestre,
le chœur régional et les so-
listes seront de toutes les re-
présentations.

Mardi 20 janvier: Palais
des. sports de Besançon , tous
les chœurs , 1100 choristes,
direction Peter Csaba.

Mercredi 21 janvier:
salle des Capucins à Pontar-
lier, 330 choristes , direction
Peter Csaba.

Jeudi 22 janvier: Théâtre
de Sochaux, 350 choristes,
direction Peter Csaba.

Samedi 24 janvier: basi-
lique Saint Pierre à Luxeuil-
les-Bains , 350 choristes , di-
rection Brigitte Rose.

Dimanche 25 janvier:
Eglise Saint Anatoile à Salins-
les-Bains , 340 choristes , di-
rection Brigitte Rose.

DRY

Hugues Aufray, le poète
dans un concert à ne pas
manquer. photo Ing lada

A l'invitation du dynamique
groupe d'animation Les Gais
lurons, Hugues Aufray se pro-
duira aux Fins vendredi 12 dé-
cembre à 21 heures entourés
de sept excellents musiciens.
Les amateurs auront la chance
de découvrir le spectacle pré-
senté au Casino de Paris , der-
nière production de l'artiste.

«Je vais m'attacher à présen -
ter en Province le spectacle que
j 'ai imaginé pour le Casino de
Paris, dont la spécificité est
d'être à la fois original, sobre et
moderne...» Hugues Aufray est
un précurseur, sans conces-
sion aux modes. Ses chansons
ont marqué les esprits des gé-
nérations successives. Néan-
moins, elles conservent un ca-
ractère contemporain et actuel.
La salle polyvalente des Fins
accueillera donc un grand
spectacle où se mélangeront
les thèmes que l'artiste chante
et affectionne: lutte contre le
racisme, contre la faim dans le
monde, contre la drogue, pour
la sauvegarde et la protection
de la nature et des animaux...
entre autres, avec des succès
éternels, les «Crayons de cou-
leurs», «Céline», «Stewball»,
«Santiano», «L'épervier»... et
les chefs-d'œuvre de Bob Dy-
lan (repris dans son dernier al-
bum enregistré en 1995).

Alors pour son retour en
Franche-Comté (il avait été l'in-
vité de la Démocrate de Char-
quemont en novembre 1986),
ce troubadour des temps mo-
dernes s'est entouré de musi-
ciens de talents. La première
partie du spectacle entraînera
le public dans les styles qu 'il
aime: folk, rock , country,
blues... En deuxième partie,
chacun retrouvera un peu de
sa propre histoire dans les
grands succès interprétés avec
une émotion toujours très
forte. DIA

Les Fins
Hugues Aufray
en concert
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Groupés en un vaste ta-
bleau vivant, tous les
membres de la société de gym-
nastique de Savagnier, en te-
nue bleue et blanche, étaient
présents sur la scène de la
Corbière, samedi dernier lors
de l'ouverture du rideau. Face
à une salle comble, le prési-
dent , Jean-Claude Matthey, a
relevé les meilleurs résultats
obtenus au cours de l'année,
récompensé les pupillettes et
les jeunes gymnastes les plus
assidus, et remercié les moni-
trices et moniteurs pour leur
travail et leur dévouement.

Tant au cours de la pre-
mière partie , essentiellement
gymnique, qu 'au cours de la
seconde où des ballets alter-
naient avec des variétés, le pu-
blic a pu constater les progrès
accomplis ces derniers mois.
Tous les groupes - pupillettes ,
jeunes gymnastes, actifs
mixtes, dames et membres de
la Gym-hommes - ont pré-
senté des numéros attrayants,
reflétant le plaisir de dominer
son corps , de réussir certaines
figures , d'évoluer selon le
rythme de la musique. Les
plus jeunes n 'étaient d'ailleurs
pas les moins motivés! Té-
moins de la satisfaction géné-
rale, plusieurs productions
ont été bissées.

La soirée de la gym est aussi
la fête des enfants , tant ac-
teurs que spectateurs, les uns
encourageant les autres de la
voLx et du geste. Tous ont ac-
cueilli avec joie la surprise clô-
turant le spectacle, à savoir
l'arrivée sur scène de saint Ni-
colas , venu leur distribuer des
cornets. Les aînés ont terminé
la soirée en dansant sous la
conduite de l'orchestre Pussy-
cat.

MWA

Savagnier
Soirée de la Gym

Fontainemelon
Concert de l'Avent

Dimanche en fin d'après-
midi , le public qui se trouvait
au temple de Fontainemelon a
eu la chance d'écouter un mer-
veilleux concert de l'Avent,
pour la première fois organisé
par l'Ouvrière. L'invité, le
Chœur d'hommes de la police
cantonale, a fort bien inter-
prété une dizaine de chants ,
dont «Les cabanes». La mu-
sique l'Ouvrière a quant à elle
joué une dizaine de morceaux,
exigeants mais fort bien enle-
vés, dont plusieurs seront au
programme de sa soirée de fin
mars. Après le concert , les
participants ont été invités à
boire un verre de vin chaud en
signe d' amitié.

MHA

La Côte-aux-Fées
Budget en noir

Cela n'est guère une sur-
prise: le budget 1998 de la
commune de La Côte-aux-Fées
s'inscrit en chiffres noirs. Le
bénéfice présumé de l'exercice
se monte à environ 36.000
francs pour des charges totales
de quelque 3.250.000 francs.
Quant au budget des investisse-
ments, il fait apparaître des dé-
penses pour plus de 1,3 million
de francs, alors que les recettes
sont égales à zéro. Les dé-
penses pourraient cependant
être supérieures. En effet , il est
prévu un crédit - encore à voter
et dont le montant est indéter-
miné - pour la construction
d'un locatif. Le législatif débat-
tra du budget vendredi soir.

MDC

Téléthon
Loto à succès

Le match au loto en faveur
du Téléthon , organisé ven-
dredi dernier à la Fleurisia par
le club d' accordéonistes Areu-
sia de Fleurier - en collabora-
tion avec les pompiers du vil-
lage et l'Union des sociétés lo-
cales -, a remporté le succès
escompté. C'est ainsi qu 'un
montant de 10.886 francs et
90 centimes pourra être versé.
Les organisateurs tiennent à
remercier le public pour sa
présence massive, ainsi que
les commerçants de Fleurier
et de l' ensemble du district
pour avoir offert des quines ou
pour les importants rabais
consentis. Areusia prévoit de
remettre l'ouvrage sur le mé-
tier en 1998. /comm-mdc

OK Personnel
Changement
de nom

Les plus observateurs des
clients et partenaires de OK
Personnel service, à Neuchâ-
tel , l'ont à coup sûr remarqué:
la publicité ou le papier à
lettres de cette société de tra-
vail fixe et temporaire com-
porte, en plus de sa raison so-
ciale , une précision libellée
«Groupe Kelly services».

Dès le 1er j anvier prochain,
cette précision deviendra la
raison sociale. OK Personnel
service, société créée en 1979 ,
prendra effectivement le nom
de Kelly Services (Suisse) SA,
soit celui de la société améri-
caine qui l'a rachetée en 1994.

JMP

Cressier
Un jeune défie
la Transat
des sables

Parce qu 'il ne tient guère en
place et que tout ce qui touche
aux vents et à leur force le pas-
sionne, Stephan Hillairet , de
Cressier, prépare d'arrache-
pied la traversée du Sahara oc-
cidental , dans le sud du Ma-
roc.

En mai, il participera en ef-
fet à la Transat des sables, à
bord d'une drôle de machine,
sorte de croisement entre un
buggy et un cerf-volant. Si les
détails techniques sont en voie
de résolution , manque encore
l'indispensable sponsor!

IRA

Travers Du vagabondage côtier
à la traversée de l'Atlantique
Passionné de navigation fa-
miliale, amoureux des vastes
étendues bleutées et des pe-
tites criques sympas, Jean-
Pierre Carrel a choisi de se
construire un bateau sur me-
sure. C'était il y a déjà plus
de quinze ans. De projets en
prototypes, le CATX 4 du Tra-
versin est aujourd'hui pro-
duit en séries, certes mo-
destes. Mais le catamaran
léger conçu par cet ensei-
gnant est promis aux feux de
la rampe. D'ici quelques se-
maines, Roger Montandon,
le «rameur de l'impossible»,
se lancera dans une des
aventures dont il a le secret:
traverser l'Atlantique des Ca-
naries à la Martinique à la
voile, en solitaire et sans ca-
bine!

Mariano De Cristofano

Tout a commencé en 1979.
«J 'avais envie de naviguer,
mais les bateaux étaient soit

C'est sur une embarcation de ce type, conçue par le Tra-
versin Jean-Pierre Carrel, que Roger Montandon, le «ra-
meur de l'impossible», entend traverser l'océan à la voile,
en solitaire et sans cabine. photo sp

trop chers soit intransportables
facilement. J 'ai alors conçu un
catamaran léger, une espèce de
p lateforme flottante», raconte
Jean-Pierre Carrel. Des va-
cances en mer Ionienne vont

convaincre le Traversin de l'ex-
cellence de son idée. Au fil du
temps , il améliore son embar-
cation. «Elle est idéale pour le
vagabondage côtier. Son faible
tirant d'eau lui permet d'accos-

ter sur n'importe quelle plage et
il est possible de monter une
tente sur le pont».

Le catamaran de Jean-Pierre
Carrel mesure 6,40 mètres sur
2,40 mètres. Il est doté de flot-
teurs gonflables , d'une surface
de voile de 17m2 et d'un mo-
teur (à essence, électrique ou
solaire). Le tout pèse à peine
180 kilos. Ce petit bijou , baptisé
CAT X 4, vaut 13.000 francs.
Vingt-cinq exemplaires sont
déjà sortis des ateliers Stoll à
Yverdon, où on le produit en sé-
rie depuis 1991 grâce à l'appui
financier d'Olivier Piaget.

Que pense Jean-Pierre Car-
rel du défi du «rameur fou»?
«C'est difficile à réaliser, mais
pas impossible. Roger Montan-
don voyagera sans cabine - il
devra donc se protéger - et en
solitaire. C'est ce qui, à mon
avis, constitue l'exp loit». Conçu
pour le tourisme côtier, le cata-
maran affrontera I'Adantique et
ses humeurs dans une version
standard. «Il n 'est pas fait pour

cela et le navigateur va rencon-
trer des difficultés supérieures
aux capacités du bateau.
L'aventure comporte donc des
risques et Roger Montandon les
assumera». Si le Traversin est
sûr de la bonne facture de son
bateau , il déconseille fortement
aux familles de mettre au menu
des vacances estivales la traver-
sée d'un océan!

Un éventuel échec du naviga-
teur solitaire - avec le risque de
retombées négatives - n'effraie
pas Jean-Pierre Carrel. «Que
l 'aventure de Roger Montandon
soit bonne ou mauvaise, ce sont
les usagers futurs du catamaran
qui en bénéficieront , au niveau
de la sécurité par exemple».

Roger Montandon a mis à
l'eau son CAT X 4 vendredi der-
nier à Champagne (VD). Il sera
démonté, expédié aux Canaries
et, à la mi-janvier si tout va bien,
le navigateur se lancera à l'as-
saut de I'Adantique (lire enca-
dré).

MDC

Tunnel de Serrières Un toit
pour le carrefour du Dauphin
Les entrées et sorties du fu-

tur tunnel de Serrières ne
manqueront pas de modifier
la configuration des lieux.
Celle du carrefour du Dau-
phin en particulier , qui sera
en partie couvert. Explica-
tions.

Le futur tunnel de la route
nationale 5 (N5), à Serrières ,
débouchera sur un remodelage
important de ce quartier de
Neuchâtel , à l'image d'un car-
refour du Dauphin qui sera
revu et corrigé. Il le sera telle-
ment qu'il va partiellement dis-
paraître: la N5, à cet endroit ,
s'enfoncera dans le sol, laissant
la place à un espace vert qui re-
liera directement les habita-
tions aux rives du lac, comme
le montre le photomontage re-
produit en première page. Au-
trement dit, les piétons pour-
ront passer du nord au sud , et
inversement, en empruntant le
«toit» de la N5 (et non pas le
passage sous-route actuel).

L'étude d'impact sur l'envi-
ronnement - conduite par le
bureau Urbaplan - voit
d'autres avantages dans la
construction du tunnel, qui ,
prévoit-on , débouchera sur une
diminution de 80% du trafic en
surface. C'est ainsi que la route
cantonale (RC5) qui subsistera
à l'air libre permettra aux auto-
mobilistes d'accéder beaucoup
plus facilement qu'aujourd'hui
à la zone située au sud de la

voie du Littorail. Les cyclistes,
grâce à la séparation des tra-
fics , seront quant à eux davan-
tage en sécurité.

Pour ce qui est des trans-
ports publics, l'étude estime
que «le principal impact est p o-
sitif. Il consiste en la possibilité
offerte de doubler la voie 77V.
Cet aménagement ne fait toute-
fois pas pa rtie du projet. Il de-
vra être réalisé en temps oppor-
tun par les 77V.»

Des points de détail
La vision proposée par le

photomontage reproduit en
première page, toutefois, est
sans doute légèrement diffé-
rente de ce que sera la réalité:
la Ville de Neuchâtel , qui
planche actuellement sur le ré-
aménagement de ce secteur, a
d'ores et déjà fait part d'un cer-
tain nombre de remarques au-
près de l'Office cantonal de la
N5 (l'Etat sera maître de l'ou-
vrage). Les services de l'admi-
nistration communale se ba-
sent notamment sur le nouveau
plan d'aménagement de la
ville, sur le point d'entrer en vi-
gueur, ainsi que sur ¦ le
concours d'architecture Euro-
pan (1996), relatif au site qui
entoure les anciens abattoirs de
Serrières.

Il ne s'agit cependant que de
remarques de détails , et cela
d'autant plus que, selon l'étude
d'impact sur l'environnement,
«le p rojet répo nd aux principes

A la frontière entre Neuchâtel et Auvernier, l'emprise de la route sera diminué par rap-
port à la situation actuelle. photomontage Urbaplan

du schéma directeur intitulé
«De la source au lac» de la Ville
de Neuchâteb>. Les auteurs de
l'étude estiment ainsi que la
coupure du vallon de la Ser-
rière «va être considérablement
améliorée, du point de vue ur-
banistique et paysage r, pa r la
couverture de la N5 à cet en-
droit. Le projet améliorera sen-
siblement le caractère du lieu.»

Globalement positif
Ils précisent encore, plus

loin: «Toute la surface modifiée

par l emprise des ouvrages au
nord du mur de soutènement
devra être végétalisée et arbori-
sée pour restituer la valeur ac-
tuelle du paysage.» D'où la
conclusion suivante: «En sup-
primant la f orte coupure de la
route actuelle entre le vallon ur-
banisé et le lac», l'impact de cet
aménagement, «sera globale-
ment positif, car il mettra à dis-
position des riverains un sec-
teur propice aux activités de loi-
sir et améliorera la desserte p ié-
tonne locale».

L enquête publique n ayant
suscité aucune opposition for-
melle (notre édition du 26 no-
vembre), le Service cantonal
des ponts et chaussées va main-
tenant établir les plans défini-
tifs et présenter le futur chan-
tier aux riverains. L'approba-
tion de l'Office fédéral des
routes devrait tomber fin 98.
Le début des travaux, devises à
quelque 140 millions de
francs , est agendé en 2002,
pour achèvement en 2006.

Pascal Hofer

Réunis lundi soir en séance
ordinaire , les membres du lé-
gislatif d'Engollon ont accepté
le budget pour 1998, lequel
boucle avec un bénéfice pré-
sumé de 2315 francs.

Ainsi , avec 67 habitants , la
plus petite commune du can-
ton a des Finances saines, ceci
malgré les gros travaux entre-
pris cette année, soit la réfec-
tion du réseau d'eau et la
construction du séparatif. A
noter aussi que ce budget ne
prévoit aucun projet d'investis-
sement.

L augmentation des revenus
par rapport au dernier budget
est de l'ordre de 2 ,4%. Quant
aux rentrées fiscales , elles re-
présentent une somme de
107.000 francs pour les per-
sonnes physiques. En re-
vanche, les forêts ne rappor-
tent plus autant qu 'avant,
preuve en est la diminution de
4500 francs de bénéfice dans
l'exploitation des bois. Grâce
à la baisse des taux hypothé-
caires, l'augmentation des
charges (10%) par rapport au
dernier budget permet d'envi-
sager l'avenir avec plus d'opti-
misme. Le rapport de la com-
mission scolaire enfantine in-
tercommunale de Fenin-Vi-
lars-Saules, Engollon et Sava-
gnier n'a donné lieu à aucune
observation et a été adopté à
l'unanimité. En remplacement
d'Isabelle Bonhôte, démission-
naire de la commission, Marc
Muller a été nommé à bulletin
secret.

Dans les divers, le Conseil
communal a été interpellé au
sujet du terrain situé à l'est de
l'église, aménagé en future
place de parc. Le président de
commune Charly Comtesse a
précisé qu 'une haie de buis-
sons sera plantée au prin-
temps en guise de bordure.
Enfin , l' exécutif- a été unani-
mement félicité pour le bon
déroulement des travaux qui
ont été réalisés dans la com-
mune cet été.

MHA

Engollon
Finances saines
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\ ' ' ' ' J^ ŜmWm é̂mWmmmf̂ '̂ Ê W\̂ ^\ WÊ \̂-''''  ̂ ¦ ' ' t̂f / P  -1 if /ïflflflflfl

\ mW;* ' -- ' WMmWmmmmV L̂flflfl r jflflfl f̂aVïi ' ' PflrP*' ./ Tf t ' ' '̂̂f ' fjj  'Mmk MR

'̂ Hj 1flfi*?\"- ^̂  ŵ flflflfl liBf^^ îl MflrSflflfl HvE SUmmm ^J^ ^̂ Ĥfl
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LA PATERNELLE
LA CHAUX-DE-FONDS
Résultats du tirage au sort de
la tombola
1. M. Jean-Claude Ducrot gagne une »"

montre dame.
2. Mme Elodie Javet de Cortaillod

gagne un bon au journal «L'Hebdo».
3. Mme Laure Oberli de Gland gagne

une lampe torche.
4. M. Olivier Lehmann gagne un

couteau Victorinox.
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Jura bernois La nouvelle gestion
publique: «Un puissant catalyseur»
Quoiqu'encore au stade de la
préparation, après deux ans
d'études diverses, le projet-
pilote de nouvelle gestion pu-
blique (NGP), dans le Jura
bernois, a plus que rempli les
attentes placées en lui. Le
conseiller d'Etat Mario An-
noni l'affirmait hier à Villeret,
en présentant le bilan inter-
médiaire de ce projet et en
ajoutant qu'il a notamment
servi déjà de «puissant cata-
lyseur, amenant les com-
munes-pilotes à procéder à
une analyse très concrète de
leur fonctionnement». Quant
à sa première concrétisation,
le projet la vivra simultané-
ment à Villeret et à Bévilard,
dans quelques petites se-
maines.

Tandis que les communes en-
gagées dans ce projet-pilote pré-
sentaient l'état de leurs travaux
et leurs choix respectifs (voir ci-
dessous), Mario Annoni,
conseiller d'Etat , et Beat Koenig,
président de l'Association des
ctommunes bernoises, s'atta-

chaient davantage aux lignes gé-
nérales de la nouvelle gestion
publique (NPG), et plus particu-
lièrement aux effets qu'on en at-
tend.

Des objectifs clairs
et quantifiables

Désignant la NGP par l'ex-
pression plus parlante de «nou-
veau modèle de p ilotage», Beat
Koenig soulignait qu 'elle se dis-
tingue fondamentalement de
toutes les démarches entre-
prises jusqu'alors pour accroître
le rendement des administra-
tions. C'est que la NGP est cen-
trée sur le couple politique-ad-
ministration et permet de mieux
«piloter» les dépenses pu-
bliques et de donner à l'admi-
nistration des objectifs clairs et
quantifiables. Le secteur poli-
tique travaillera , nettement plus
qu'aujourd'hui , au moyen de
commandes de prestations ou
autres produits , dont les prix au-
ront été clairement et préalable-
ment définis.

Plus avant, Beat Koenig souli-
gnait que les communes,

comme l'Etat cantonal
d'ailleurs, doivent garder
constamment à l'esprit, dans
tout ce qu 'elles entreprennent ,
le rapport coût-bénéfice. Mais il
ajoutait que pour une collecti-
vité, le bénéfice n'est pas tou-
jours un profit économique: «Le
but suprême de l 'action des po u-
voirs publics doit être, sans ex-
ception, de procurer au p lus
grand nombre possible d'admi-
nistrés un sentiment de satisfac-
tion et, finalement, de faire en
sorte qu 'ils s 'identifient à leur
collectivité».

Sur les mentalités
Mario Annoni soulignait

pour sa part que le projet-pilote
du Jura bernois a amené les
communes impliquées à analy-
ser leur fonctionnement et à
chercher comment remédier
aux lacunes constatées. «C'est
là une des qualités de la NGP:
elle déclenche une évolution des
mentalités qui va bien au-delà
des simples mesures d'écono-
mie».

Le conseiller d'Etat se réjouis-
sait par ailleurs des progrès
constatés dans la collaboration
active entre le canton et les com-
munes, qui s'efforcent d'amélio-
rer leurs relations dans les do-
maines où subsistent des frotte-
ments.

Et dans sa conclusion, Mario
Annoni rappelait qu'aux Etats-
Unis, voici une dizaine d'an-
nées, lorsque le peuple s'est mis
à refuser les impôts, le secteur
public a résolu des problèmes
extrêmes et même sauvé des si-
tuations désespérées, grâce à de
nouvelles méthodes de gestion.
La Nouvelle-Zélande et la Hol-
lande, notamment, ont vécu les
mêmes expériences.

Dominique Eggler

Pour présenter le projet-pilote régional de nouvelle gestion publique, de droite a gauche:
Michel Walthert et Ulrich Kâmpf (Villeret), Mario Annoni, Mme Pulver (Oacot), Beat Koe-
nig (Association des communes bernoises), Jacques Zumstein (Saint-lmier), José Lôt-
scher (Bévilard), M. Villars (Evilard) et Rémy Amstutz (Orvin). photo CharrièreCommunes à sauver?

En concluant la conférence
de presse d'hier, Mario An-
noni soulignait que les ac-
teurs de la NGP, dans le Jura
bernois, y mettent un véri-
table esprit de pionniers.
«Car si nous ne résolvons pas
les problèmes auxquels les
communes sont actuellement
confrontées, ta structure com-
munale, en elle-même, sera
purement et simplement re-
mise en question. Et cela se-
rait contraire à nos tradi-
tions, à notre histoire».

Le conseiller d'Etat insis-
tait sur la nécessité impéra-
tive d'assurer, par des me-
sures concrètes, le fonction-
nement des communes de pe-
tite et moyenne importances.
«Car il faut que tout en évo-
luant et en développant d'in-
dispensables collaborations,
elles puissent continuer à
vivre selon leurs traditions.
La population doit pouvoir
vivre bien et continuer à faire
des projets, là où elle est
née!» DOM

Villeret: départ en janvier!
Des cinq communes parti-

cipant au projet-pilote, deux
vont donc expérimenter pra-
tiquement la NPG dès le 1er
janvier prochain. Villeret s'y
lancera non seulement pour
l'alimentation en eau - un
domaine commun à toutes
les collectivités engagées -,

jamais encore pour la gestion
des bâtiments du patrimoine
financier d'une part , pour

l'entretien des routes d'autre
part.

Quant à Bévilard , également
prêt pour le début de l'année à
venir, son choix s'est porté,
outre le secteur de l'eau, sur la
gestion de la piscine couverte
intercommunale.

Les autres communes de-
vraient démarrer leur essai
proprement dit au début de
1999. Saint-lmier, qui avait

ajouté le domaine des
constructions à celui de l'eau,
a finalement abandonné cette
idée; hier après-midi , le maire
devait proposer aux respon-
sables cantonaux d'opter pour
la gestion des installations
sportives. Evilard planche sur
l'administration des im-
meubles et les travaux publics,
tandis qu 'Orvin pense aux
constructions. DOM

Canton de Berne Emplois trouvés
plus rapidement grâce aux ORP
Le canton de Berne dispose
désormais d'un réseau com-
plet d'offices régionaux de
placement (ORP). Ses
quelque 26.000 deman-
deurs d'emploi peuvent de-
mander conseil à 343 spé-
cialistes, répartis dans 21
centres. Et la période de re-
cherche d'emploi est plus
brève, dans le canton, que
la moyenne nationale.

Hier, Elisabeth Zôlch-Bal-
mer, directrice de l'économie
publique, présentait l' activité
des ORP et dressait un pre-
mier bilan de leur travail.

Subissant une forte poussée
du chômage, Berne a été le
premier canton à mettre en
place six ORP, sur sa propre
initiative, en été 1995. Cette
mesure visait à faciliter le pla-
cement des sans-emploi et à ré-
duire la durée du chômage.

Ces centres, qui ont rem-
placé les offices communaux
du travail , conseillent et sou-
tiennent activement les chô-

meurs. Et lors de la révision de
la loi fédérale sur l'assurance
chômage, en 1995, la Confédé-
ration a rendu contraignant le
modèle ORP, tous les cantons
étant tenus de constituer un ré-
seau dense de tels offices, d'ici
au début de l' an prochain.

Chômeurs engagés
L'inauguration du sous-of-

fice de Spiez, filiale de l'ORP
de l'Oberland bernois , a mar-
qué l' achèvement du réseau
bernois. Sept ORP, quatorze fi-
liales et quatre centres d'appui
sont ainsi à la disposition des
sans-emploi , de Moutier à Mei-
ringen.

Tous ces services emploient
au total 343 personnes, dont
une moitié de femmes. Et dans
la mesure du possible, les ORP
ont engagés les employés des
anciens offices communaux
du travail ou des chômeurs
aux qualifications ad hoc.

Même si tous les centres
n'ont pas encore répondu aux
attentes , on relève déjà des re-

tombées positives. Les pla-
ceurs proposent auj ourd'hui
cinq fois plus d'emplois du-
rables qu 'en été 95.

Facture réduite
Dans le canton de Berne, la

période de recherche d' em-
ploi est légèrement inférieure
à la moyenne nationale, ce qui
a permis de réduire la facture
de l'assurance chômage, d'en-
viron 14 millions de francs ,
entre janvier et octobre der-
niers. Les coûts d'exploitation
des ORP se sont élevés à 22
millions de francs , durant la
même période. Si les ORP
parviennent à faire baisser
d'une semaine supp lémen-
taire la durée moyenne de la
recherche d'emploi , leurs
frais seront compensés par la
réduction des montants affec-
tés aux indemnités de chô-
mage.

En moyenne, un(e)
conseiller(-ère) place actuelle-
ment 1,3 personne par mois à
un poste durable, contre 0,7

en janvier dernier. Les
chiffres sont comparables
pour les emp lois temporaires.

Des situations difficiles
Il reste que les centres sont

confrontés à des situations dif-
ficiles , Ainsi 41 pour cent de
leurs clients ont une forma-
tion insuffisante, 31 pour cent
présentent non seulement des
lacunes professionnelles mais
également des problèmes per-
sonnels et 6 pour cent ne peu-
vent guère s'intégrer dans la
vie active.

Les chômeurs qui ne re-
trouvent pas rapidement du
travail peuvent participer à
des programmes d'occupation
(environ 5200 personnes en
1998) ou de formation conti-
nue (13.000). A l'avenir, les
cours seront davantage axés
sur les exigences profession-
nelles. Il faudra par exemp le
qu 'un magasinier sache rem-
plir un bulletin de livraison
sans commettre la moindre er-
reur, /oid

Le Conseil municipal du chef-
lieu a pris connaissance, avec
une évidente satisfaction, de la
promesse de subvention qui lui
a été adressée par la Direction
cantonale de l'instruction pu-
blique , pour l'agrandissement
de la bibliothèque communale
et scolaire. Un montant de
11.000 francs sera versé par le
canton pour ces travaux, /cmc

Courtelary
Subvention pour
la bibliothèque

Treize ensembles vocaux de
renom, provenant de tout le
canton , ont accompli un geste
de solidarité envers Pro Infir-
mis canton de Berne: un
disque enregistré bénévole-
ment.

Ce nouveau programme
musical a été réalisé sous
forme de CD et de cassette. Le
produit intégral de sa vente est
destiné à Pro Infirmis , au pro-
fit des prestations de service
aux personnes handicapées de
toutes les régions du canton.

Répondant parfaitement à
l'ambiance d'une fin d'année,
cette comp ilation réunit
chants traditionnels et œuvres
aux accents de Noël.

Avec l'Ensemble vocal
d'Erguël

La région francophone est re-
présentée sur ce disque par
l'Ensemble vocal d'Erguël ,
Îilacé sous la direction de Phi-
ippe Kriittli et interprétant «O

Jésus mi dulcissime», de Gio-
vanni Gabrieli , ainsi que par le
chœur féminin Calliope, dirigé
par Liliane Gerber dans les «Li-
tanies à la Vierge Noire» , de
Francis Poulenc.

D'autres ensembles, tels que
le Chœur Bach de Berne et le
Chœur de la Cathédrale, de
Berne également, y emmènent
les auditeurs, avec talent, sur le
chemin de Noël, /spr-réd
Disque et cassette en vente no-
tamment à Saint-lmier (phar-
macie Liechti, kiosque de l'hô-
pital, maroquinerie Augsbur-
ger), Tramelan (Augsburger),
Corgémont (Magasin du
Monde) et La Neuveville (pape-
terie Billod, pharmacie Cen-
trale), ainsi qu'à Pro Infirmis
Bienne-Jura bernois, tél. 323
10 33.

Pro Infirmis
Musique rime
avec solidarité

Deux guitares , deux amis:
Sébastien Fulgido et Rolf Per-
reten forment le Duo Expres-
sion , créé au début de juillet
dernier pour distiller un jazz
permettant à l'un et à l'autre
de s'exprimer selon son
propre style, tout en se fon-
dant dans le jeu de son com-
père. De ce fait , les morceaux
qu 'ils proposent - standards
et compositions personnelles
- deviennent musicalement
très larges et très typés, dans
une ambiance swing et pleine
de surprise.

Sébastien Fulgido suit ac-
tuellement les cours de la
Swiss Jazz School de Berne
et joue avec Mare Mosso en
tant que guitariste-chanteur.

Rolf Perreten a étudié avec
Marco Figini notamment et
fondé plusieurs duos et trios
de guitare. Il joue actuelle-
ment avec Third Connection
et Double Talk. /spr-réd

Samedi 13 décembre, 21 h,
théâtre d'Espace Noir; ré-
servations au 941 35 35.

Saint-lmier
Duo de guitares
à Espace Noir

La conservatrice du musée
Schwab de Bienne, Cynthia
Anne Dunning, 39 ans, a été
nommée à la tête du Service ar-
chéologique cantonal. Elle suc-
cédera , le 1er juin prochain , à
Hans Griitter, qui part en re-
traite. Née en Floride, la nou-
velle archéologue cantonale a
suivi sa scolarité aux Etats-
Unis, en Argentine et en Suisse.
Arrivée à Genève en 1970, étu-

diant à l'Université de cette cité,
où elle obtenu son diplôme
d'archéologue en 83 et suivi
une formation post-grade en Al-
lemagne. Spécialisée dans la
préhistoire et la protohistoire,
Cynthia Dunning a dirigé des
fouilles en Suisse, en Alle-
magne et en France. Elle a une
solide expérience dans le do-
maine des musées et des expo-
sitions, /oid

De Bienne Une archéologue
pour le canton

La Cour suprême du canton
de Berne vient d'élire Me
Charles-Simon Haenni , né en
1956, au poste de procureur
pour le ministère public I Jura
bernois-Seeland. Depuis le dé-
but de cette année, l'élu est
président 6 de l' arrondisse-
ment judiciaire VII Berne-Lau-
pen , où il a notamment traité
des affaires relevant du droit
de famille. Après l'obtention

du brevet d'avocat en mai
1982 , Charles-Simon Haenni
a tout d' abord pratiqué le bar-
reau , puis en automne 1986, il
a été nommé secrétaire central
à plein temps de la Fédération
suisse des journalistes. Elu en
1989 en tant que président de
tribunal , il a occupé la fonc-
tion de juge d'instruction dès
septembre 1989 et jusqu 'à la
fin de l' année dernière, /spr

Justice Un procureur au ministère
public I Jura bernois-Seeland



Procès Peine
de prison requise
pour vente d'ecstasy

C'était hier la journée des
plaidoiries dans le «procès de
ï' ecstasy» qui se déroule de-
puis lundi à Delémont. Sur le
banc des accusés, treize préve-
nus , dont deux filles , et autant
d'avocats... Avant que le juge
d'instruction Pierre Seidler
(voir notre édition d'hier) ne
tende ses filets , ces jeunes ,
qui viennent aussi bien de
Bienne, de Lausanne, de Neu-
châtel que du Jura , ont vendu
des milliers de pastilles d'am-
phétamines et d' ecstasy lors
de parties techno...

En matinée, Hubert Pique-
rez , le substitut du procureur,
a requis une peine de 18 mois
de prison avec sursis et 10 ans
d'exclusion du territoire
suisse contre le meneur de
cette bande , un Portugais. Une
seconde peine de 18 mois avec

sursis est requise contre le
pourvoyeur de ce milieu. Des
peines plus clémentes sont de-
mandées dans les autres cas.
Autant dire que les très nom-
breux avocats de la défense
j ouaient sur du velours pour
réclamer des peines clé-
mentes. Verdict vendredi.

Un procès cher
pour l'Etat

On relèvera que ce procès va
coûter «un saladier» à l'Etat ,
puisque treize avocats sont
commis d'office , c'est-à-dire
que c'est l'Etat qui prend en
charge leurs frais. Le Minis-
tère public a indi qué que s'il
plaidait contre un prévenu , ce
qui est le cas dans cette affaire,
ce dernier avait droit à une dé-
fense. La loi le veut ainsi.

MGO

Les Breuleux Un sapin
franc-montagnard
pour Genève
On sait que les Genevois
n'ont jamais eu froid aux
yeux. Mais de là à choisir
un géant des forêts francs-
montagnardes pour orner
les quais du Rhône, il y a un
pas que les Breulotiers
n'auraient jamais imaginé.
C'est pourtant du côté des
Vacheries que les gens du
bout du lac sont venus
cueillir leur sapin de Noël.
Un géant de 30 mètres de
haut! Non sans mal puis-
qu'ils n'ont pas pu le rapa-
trier entier. Récit d'une épo-
pée...

Michel Gogniat

C'est une tradition. Chaque
année, un sponsor offre
l'arbre de Noël à la ville de Ge-
nève. L'an passé, c'est du côté
des Paccots qu 'une surface
commerciale a déniché son
bonheur. Cette année, il ap-
partenait aux commerçants de
la rue du Rhône de trouver
l' arbre fétiche à travers le
pays. Et de se mettre en quête
avant de trouver le sapin rêvé
du côté des Breuleux, vers
Chalery précisément. La com-
mune donnait bien sûr son ac-
cord à cet achat et le garde-fo-
restier Marcel Mahon offrait
ses services pour l' abattage.

Un géant...
Les Genevois ont fait fort en

choisissant un géant de 30m
de haut , de 90cm de diamètre
à hauteur de poitrine, et d'un
poids total de sept tonnes.
Pour ne pas briser la cime et
les branches, le sap in a été at-

taché à une grue pour qu 'il
puise être déposé en douceur,
alors que son socle était main-
tenu par un camion. Malgré
quel ques sueurs froides , l'opé-
ration s'est bien déroulée. Le
seigneur avait toute sa parure
au sol.

...raccourci

Encore fallait-il le hisser sur
un convoi. Et c'est à ce mo-
ment-là que les choses se sont
corsées, puisque le camion-
griie s'est enfoncé dans
quelque 50 centimètres. Il a
fallu alors recourir aux trac-
teurs des bûcherons et à des
camions de bois pour sortir
l'engin de son ornière. Finale-
ment , les Genevois ont décidé
de couper une partie de ce co-
losse pour l' emporter. C'est
tout de même une jolie bille de
24m de long, pesant 4.5t qui a
pris place sur un convoi de
plus de vingt mètres de long. Il
a fallu 170m de cordage pour
amarrer ce géant!

Le sapin franc-montagnard
qui a donné tant de fil à re-
tordre aux commerçants du
bout du lac sera dressé aujour-
d'hui dans la Cité de Calvin. Il
sera enrobé de 700 mètres de
guirlandes.

MGO

Saignelégier Une première originale
pour les écoles enfantines

C'est une approche de Noël
tout à fait originale que propo-
sent cette année les maîtresses
des écoles enfantines de Sai-
gnelégier qui «gouvernent»
sur quelque 75 enfants du
chef-lieu et des Pommerats.
Une marche aux lanternes,
une veillée nocturne et une
chorale sur le préau de l'école
précèdent une exposition des
artistes en herbe.

Pour l'occasion , les six en-
seignantes ont uni leurs efforts
pour présenter un programme
commun. Dans un premier
temps, en classe, elles ont
abordé les problèmes de l'ex-
clusion et du racisme, mettant
en lumière les valeurs que sont
le partage et la tolérance.

Avant de se mettre au travail
pour la mise sur pied d'une
grande rencontre enfants-pa-

rents-amis sur le préau le
l'école, une rencontre est pré-
vue aujou rd'hui en fin de jour-
née. Les quatre classes accom-
pagnées des parents partiront
d'un endroit différent de Sai-
gnelégier pour rejoindre la
cour de l'école. Là, les enfants
donneront de la voix autour
d'une soupe aux pois. Ce sera
ensuite le moment de décou-
vrir une exposition de dessins
de ces jeunes élèves à la salle
de spectacles , exposition égale-
ment ouverte au public demain
de 19 à 21 heures, le visiteur
sera surpris par la variété des
œuvres accrochées, aussi spon-
tanées que diverses, de la pein-
ture sur soie à la technique des
bulles de savon en passant par
le batik. La succession de Cog-
huf est assurée.

MGO

Imprégné de vie et d'originalité, I un des dessins d'enfants
exposés à la salle de spectacles de Saignelégier.

Photo Gogniat

Porrentruy Langues régionales
pour quels échanges ?
Si les effets concrets de la
coopération transfronta-
lière laissent souvent son-
geurs, celle-ci provoque
parfois des rencontres inat-
tendues et intéressantes.
Ainsi en va-t-il de l'accord
de coopération conclu
entre le Jura et la Commu-
nauté française de Bel-
gique.

Victor Giordano

La coopération transfronta-
lière soutient le Comité roman
du Bureau européen des
langues peu répandues. Ce
dernier vient de publier un
livre intitulé «Langues d'oïl
transfrontalières» qui rap-
porte le colloque tenu sur ce
thème à Nivelles, en octobre
1993.

Dans cet ouvrage, Gilbert
Lovis, ancien délégué culturel
du canton, traite des frontières
linguistiques et de leur rela-
tion avec l'architecture rurale.
Celui qui en attendrait des ré-
vélations insoupçonnées sera
déçu. L'auteur lui-même avoue
qu'il «revient de la chasse p lu-
tôt bredouille».

Aucune certitude
Si l'on sait que le col de

Pierre-Pertuis a fait office de
frontière entre langue d'oïl et
langue d'oc, la séparation
obéissant à d'autres critères
sur le Haut-Plateau franc-mon-
tagnard , il apparaît que les li-
mites diocésaines ont exercé
une influence sur la réparti-
tion des peuples selon leur
langue. La référence aux types

des maisons paysannes n'est
pas probante non plus, les dif-
férences étant notables dans
les trois districts du canton du
Jura. La toponymie n'apporte
pas non plus d'éléments déci-
sifs , de sorte que le chercheur
demeure circonspect. Même
en ce qui concerne les cuisines
voûtées , il n'est pas possible
de tirer des enseignements uti-
lisables en matière linguis-
tique. Il apparaît enfin que la
nature des contes qu 'on se di-
sait le soir à la veillée doit
aussi être prise en compte
dans l'analyse des effets sur la
langue. Mais , à cette aune-là
aussi , aucune conclusion défi-
nitive ne peut être tirée.

Le patois ajoulot
Au cours de la présentation

de cet ouvrage, hier à Porren-
truy, le patoisant alsacien
René Pierre, de Montreux-
Jeune, a rappelé que la région
d'où il vient pratique le patois
ajoulot et que, malgré son ap-
partenance à l'Alsace, elle ne
s'est jamais séparée de son
parler proche du français. Le

L'architecture rurale n'exp lique que partiellement les dif-
férences de langues. photo a

Sundgau était traditionnelle-
ment orienté vers Porrentruy,
et seuls de nouveaux moyens
de communication l'en ont dé-
tourné au fil des ans , sans par-
ler du statut politique de l'Al-
sace. Il apparaît ainsi que les
parlers franchissent les fron-
tières politiques , comme Jean-
Luc Fauconnier l' a souligné à
propos du picard , du nor-

mand , du champenois et du
poitevin.

Il semble enfin qu 'un der-
nier élément doive aussi être
pris en compte , celui du par-
tage des eaux , entre le nord et
le sud, ce qui expli querait que
les langues se jouent des fron-
tières comme le font les cours
d'eau eux-mêmes.

VIG

Une certaine incertitude
En paraissant sous le titre

«Langues d'oïl transfronta-
lières», la recension du col-
loque de Nivelles dit le pro-
blème en trois mots: les
langues traversent les fron-
tières politiques, de jad is et
d'aujourd'hui . Le rôle de ver-
rou joué par le col de Pierre-
Pertuis en est un exemple frap-
pant. Mais un obstacle du re-

lief ne constitue sans doute
qu'un élément de différencia-
tion. Cette dernière repose sur
d'autres causes, comme l'ap-
partenance diocésaine. Est-ce
que la voûte des cuisines peut y
être ajoutée? C'est une idée qui
séduit certains, alors qu'elle
sème le doute chez d'autres...

Enfin , Gilbert Lovis sou-
ligne que «la limite dialectale

entre les parlers d 'oïl et le
franco -provençal n 'est pas
aussi précise qu 'on pourrait le
pense r». Cela incite à prendre
avec des pincettes les fron-
tières linguistiques histo-
riques admises j usqu 'à pré-
sent. On est donc sûr d'une
seule chose: rien n'est cer-
tain...

VIG

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

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

La communauté du Cénacle,
aux Genevez, a proposé cet au-
tomne un week-end pour fa-
milles, ainsi que huit soirées
pour adultes ayant pour thème
la scène de la Nativité. La quin-
zaine de participants aux soi-
rées, après un temps d'appro-
fondissement bibli que , tradui-
sait le message reçu par le mo-
delage des personnages de la
Nativité. La démarche était
semblable pour les familles -
une dizaine - qui se sont re-
trouvées l'espace d'un week-
end en vue de réaliser leur
crèche de Noël. «Les petits, âgés
d'au maximum 5 ans, ont réa-
lisé les moutons. Les 5-10 ans
ont façonné les couronnes de
l'Avent en terre. Les jeunes ont
modelé les anges et les bergers.

Les parents ont recherché dans
l'Evangile ce que Marie et Jo
seph pouvaient ressentir», ex-
plique une famille participante.

Une exposition des crèches
réalisées tant pendant les huit
soirées que lors du week-end
des familles est prévue le di-
manche 21 décembre de 14h à
18h au Cénacle aux Genevez.

On relèvera que Le Cénacle
met sur pied pour 1998 un
vaste programme qui va de la
prière associée au ski de fond , à
la marche ou à l'aquarelle en
passant par l'œcuménisme,
l'écoute du Messie de Haendel ,
l' espace pour retraités ou en-
core «vivre le Noël avec la Com-
munauté» pour ne citer que
quelques thèmes.

MGO

Les Genevez Crèches
à découvrir au Cénacle

Une vingtaine de citoyens
des Enfers se sont retrouvés
hier soir autour de Michel Pé-
qui gnot pour l'assemblée de
commune. Tous les points à
l'ordre du jour ont passé la
rampe. Les personnes pré-
sentes ont ainsi accepté un
crédit de 410.000 fr. pour la
rénovation des chemins com-
munaux.

La commune compte huit
kilomètres de chemins com-
munaux et une quinzaine de
kilomètres en forêt. Divers
petits crédits destinés à
l'école et à l'éclairage public
ont été approuvés. Enfin, le
budget 1998 , qui boucle sur
un découvert de 24.700 fr. , a
été avalisé.

MGO

Les Enfers
Gros crédit
pour les chemins

Le changement de vicaire
épiscopal s'est déroulé à
l'église Saint-Marcel en pré-
sence de l'évêque du diocèse
Kurt Koch , lundi à Delémont.
L'évêque a rappelé que le vi-
caire doit devenir un messa-
ger, souhaitant que l' abbé De-
nis Theurillat, nouveau vicaire
épiscopal , devienne «p lein de
saveur».

Des représentants des
quatre doyennés du Jura pas-
toral ont apporté un peu de
terre symbolisant le peuple de
Dieu confi é au vicaire. L'abbé
Theurillat a invité l'assemblée
à «vivre le risque de l'Evan-
g ile». Un repas servi au centre
L'Avenir a mis fin à cette jour -
née.

VIG

Delémont
Nouveau
vicaire épiscopal

Au cours d'une brève céré-
monie tenue dans les locaux
administratifs de Morépont, le
Gouvernement jurassien a ac-
cueilli hier soir les vingt et un
nouveaux étrangers qui ont ob-
tenu la nationalité suisse en
1997. On comptait parmi eux
seize femmes et huit hommes,
dont seulement trois couples.

Ces nouveaux citoyens
suisses proviennent de treize
pays différents. Huit personnes
sont issues de pays d'Europe
occidentale - France, Alle-
magne, Hollande. Belgique, Es-
pagne. Italie , Yougoslavie, Rou-
manie -, les autres sont à l'ori-
gine des ressortissants de Tur-
quie , du Maroc, d'Ethiop ie, du
Cambodge et du Népal.

VIG

Naturalisations
Vingt-quatre
nouveaux Suisses

Le dernier numéro de «Pa-
roisses vivantes», mensuel
des paroisses du Jura pasto-
ral , est consacré au Deuxième
rassemblement œcuménique
de Graz. Il insiste particulière-
ment sur la réconciliation ,
signe évident d' une volonté
œcuménique.

Si le rassemblement précité
offre des angles de réflexion ,
un pasteur genevois égrène
quel ques conseils dont cha-
cun peut tirer profit. «Pa-
roisses vivantes» enregistre
aussi le départ d' une rédac-
trice, ju rassienne d'origine ,
Marie-José Portmann , que
remplacera l' abbé François-
Xavier Amherdt , curé de
Sierre.

VIG

Paroisses
Rassemblement
de Graz



SBS - UBS Les partenaires sociaux
sont prêts à négocier des solutions
Au lendemain de l'annonce
de la fusion de l'UBS et de
la SBS, qui entraîne la sup-
pression de 7000 emplois
en Suisse, les partenaires
sociaux s'apprêtent à enta-
mer les négociations. Pa-
trons et syndicats sont ou-
verts à toute proposition.
Mais les organisations
d'employés refusent tout li-
cenciement.

La création du nouvel en-
semble va s'accompagner de
13.000 suppressions d'em-
plois au plan international ,
dont 7000 en Suisse unique-
ment. Ces compressions d'ef-
fectifs se feront par le biais de
retraites normales (700 em-

plois), de retraites anticipées
(2000) et de fluctuations natu-
relles (2500). La future United
Bank of Switzerland (UBS)
prévoit aussi 1800 licencie-
ments en Suisse.

Pas de licenciement
«Nous voulons éviter à tout

p rix que les licenciements an-
noncés soient prononcés », a
déclaré hier sur les ondes de la
radio alémanique DRS Urs
Tschumi, secrétaire central de
l'Association suisse des em-
ployés de banque. Même son
de cloche chez Peider Signo-
rell , son homologue de la So-
ciété suisse des employés de
commerce (SSEC).

Selon ce dernier, la préven-

tion de tout licenciement sera
le mot d'ordre lors des pro-
chaines négociations , qui dé-
marreront le 17 décembre.
L'association a pour objectif de
trouver une solution négociée
par les deux partenaires so-
ciaux d'ici à fin janvier 1998.

Pour opérer son redimen-
sionnement, le futur établisse-
ment s'est donné un délai de
trois à quatre ans. Si l'on veut
éviter tout licenciement, le
temps nécessaire à cette re-
structuration ne doit toutefois
pas être ainsi limité, estime
M. Signorell.

Tout est ouvert
Par ailleurs , les solutions

avancées par les associations

le jour de la fusion, telles que
le renforcement du temps par-
tiel ou l'introduction de la se-
maine de quatre jours , ne sont
que des propositions. Elles ne
sont pas les seules solutions.
Hormis la question des licen-
ciements , «fout est ouvert»,
déclare M. Signorell.

Pour leur part , les banques
ne souhaitent pas se pronon-
cer clairement sur ces exi-
gences. Toutefois , leur objec-
tif est de trouver une solution
commune avec les associa-
tions d' employés internes et
externes, déclare Michael
Willi , porte-parole de la So-
ciété de Banque Suisse

Urs Tschumi (ASEB), Alexandre Tschâppât et Peider Signorell (tous deux de la SSEC): les
organisations d'employés refusent tout licenciement. photo Keystone

(SBS). Toutes les possibilités
doivent être passées en re-
vue. Aussi , l'idée de la se-
maine de 36 heures ou de la
multiplication du travail à
temps partiel ne peut pas être
écartée d'emblée, assure
M. Willi.

Fluctuations
décisives

L'évolution des fluctuations
naturelles conditionnera le
nombre de licenciements. Le
chiffre de 2500 suppressions
par ce biais est relativement
peu élevé , puisqu 'il ne repré-
sente que 2% des effectifs. Si
ce nombre augmente, celui

des licenciements s'en trou-
vera réduit par la même occa-
sion , estime M. Willi. En
outre, le chiffre des 1800 li-
cenciements représente l'hy-
pothèse la plus pessimiste,
ajoute-t-il .

Pour M. Signorell , les sup-
pressions d'emplois sans li-
cenciements représentent un
objectif parfaitement réali-
sable. Seule condition: les
deux parties doivent vraiment
le vouloir. Un boycott de la
nouvelle grande banque lui pa-
raît pour l'heure «bien trop
p rématuré». Il faut d'abord at-
tendre l'issue des négocia-
tions./ats

Le marché des devises réagit
de manière disproportionnée
Le franc suisse s'est a nou-
veau affaibli hier à Zurich
face au dollar et au DM. Il
était déjà sous pression la
veille. La fusion entre l'UBS
et la SBS a pesé sur la de-
vise helvétique. Les experts
parlent d'une réaction dis-
proportionnée. La conjonc-
ture économique ne subira
pas de coup d'arrêt.

La fusion entre l'Union de
Banques Suisses (UBS) et la
Société de Banque Suisse
(SBS), et la suppression de
7000 emplois en Suisse, a pro-
voqué quelques inquiétudes.
Cette opération pourrait avoir
des répercussions fâcheuses
sur l'économie suisse, in-
dique-t-on sur le marché des
devises.

Dollar à la hausse
Le dollar, après une ouver-

ture en fanfare, a continué de
s'apprécier hier après-midi. Il
valait à la clôture 1,4605 franc
(1,4486/94 la veille). Le DM
s'est aussi raffermi par rap-
port à lundi. Il cotait à la clô-
ture hier 81,46 centimes
(81,19/22).

La fusion des deux banques
ne provoquera pas un affai-
blissement de la conjoncture.
La réaction des marchés est
disproportionnée, ont estimé
des experts. La suppression
de 7000 emp lois se fera sur
une période de trois à quatre
ans, a rappelé Bernd Schips,
directeur du Centre de re-
cherches conjonctu relles de
l'école polytechnique fédérale
de Zurich (KOF) .

Le climat de consommation
pourrait malgré tout se dété-
riorer, en raison de l'insécu-
rité qui règne actuellement
sur les emplois. Le KOF main-
tient toutefois ses prévisions

conjoncturelles d'octobre .
L'économie suisse devrait
connaître une croissance de
2,1% en 1998, après une pro-
gression de 0,4% cette année.

Le taux de chômage se
maintiendra à haut niveau. Il
devrait rester inchangé à
5,1%, soit 185.000 chômeurs.

Le BAK ne modifie pas
ses prévisions

Un avis partagé par le
centre de recherches écono-
miques Bâle SA (BAK) . La fu-
sion de l'UBS et de la SBS in-
fluencera certes la conjonc-
ture en Suisse, mais pas aussi
rapidement, a déclaré le direc-
teur du BAK, Stephan Vater-
laus.

La fusion des deux banques
pourrait freiner la consomma-
tion , essentiellement pour des
raisons psychologiques. Le
danger est cependant faible.
Entre 1990 et 1995, la
consommation a soutenu la
conjoncture, malgré de nom-
breuses suppressions d'em-
plois.

Exportations favorisées
La reprise qui se dessine

sera tirée par les exportations.
Celles-ci seront favorisées par
la faiblesse du franc et profite-
ront donc à la conjoncture. Le
BAK mise sur une croissance
du produit intérieur brut de
2% en 1998. L'institut n'a pas
modifié ses prévisions.

Le taux de chômage devrait
s'établir à 4,9%, contre 5,3%
l'année précédente. Les pertes
d'emplois causées par la fu-
sion des deux grandes
banques devraient être com-
pensées, ces prochaines an-
nées, par la création d'emplois
dans d'autres services, comme
les télécommunications, a fait
savoir M. Vaterlaus./ats

Propos rassurants pour le canton

Succursale de la SBS à La Chaux-de-Fonds.
photo Galley

La SBS et l'UBS excluent to-
talement de se retirer de ré-
gions périphériques comme
le canton de Neuchâtel. Les
deux banques n'étaient ce-
pendant pas en mesure hier
de préciser les consé-
quences de la fusion pour
les cantons de moyenne im-
portance.

En ce qui concerne Neuchâ-
tel , la Société de Banque
Suisse (SBS) possède cinq suc-
cursales employant 67 per-
sonnes dans le canton , dont
26 à Neuchâtel et 22 à La
Chaux-de-Fonds. L'Union de
Banques Suisses (UBS) pos-
sède quatre succursales em-
ployant 125 personnes.

Selon Cédric Dietschy,
porte-parole de la SBS, il est
encore «beaucoup trop tôt

pour pré voir» ce que devien-
dra le réseau de succursales
dans le canton de Neuchâtel.
Quoi qu 'il en soit , «f ermer une
succursale ne signif ie pas f or-
cément licencier des em-
p loyés». Le désintérêt pro-
grammé pour les activités de
«retail banking» ne mènera
pas à un retrait du canton , a
ajouté M. Dietschy. «Cela, on
p eut déjà l 'exclure».

L'Union de Banques Suisses
(UBS) partage cette apprécia-
tion. Les regroupements inhé-
rents à la fusion n'aboutiront
pas à un retrait pur et simp le
des régions périphériques. Il
s'agira d'évaluer chaque suc-
cursale en terme de «besoin et
d 'identité» correspondant au
nouveau groupe bancaire, a in-
di qué Daniel Thum , porte-pa-
role de l'UBS à Zurich./ats

La bourse suisse a cédé la
grande partie du terrain
qu 'elle avait gagné en cours de
séance, clôturant en légère
hausse. Le Swiss Market In-
dex (SMI) a terminé sur un
nouveau record de 6103,2
points (+7,9 points), après
avoir atteint le sommet de
6149,8 points . Le Swiss Per-
formance Index s'est inscrit à
3803,55 points , prenant 2 ,88
points supplémentaires.

Alors que les titres ban-
caires ont tiré la bourse suisse
à la hausse, l'affaiblissement
de Wall Street a pénalisé le
marché.

Les titres UBS ont bondi à
2196 francs , gagnant 51
francs. Ceux de la SBS ont
pris 3 francs , à 475,50. Les
deux valeurs ont clôturé en
baisse par rapport au pic de la
journée. Pour sa part , le titre
CS a pris 5,50 francs , à 226.
/ats

Bourse en hausseLes banquiers ont toujours
tenu une p lace prépondérante
dans l'histoire suisse.

S'ils n'avaient pa s le look
des cadres dynamiques d'au-
jou rd 'hui, les habitants des
vallées de l'Helvétie primitive
pensaient déjà à faire de l'ar-
gent. En 1291, le seul pont qui
p ermettait de franchir le Go-
thard servait en quelque sorte
de coffre fort .  Les marchands,
l'empruntant pour franchir cet
axe obligé entre le nord et le
sud, devaient s'acquitter d'un
péage.

Malgré les visées des Autri-
chiens, la Suisse a su alors
préserve r son indépendanc e
po litique et économique,
s'étendre et s'enrichir. Ap rès
des déboires militaires qui

l'ont contrainte à se refermer
sur elle-même, elle est devenue
un des acteurs privilégiés sur
la scène de la finance interna-
tionale. Parallèlement, ses
banques ont richement contri-
bué au développement fulgu-
rant du pays durant la
deuxième moitié du XLXe
siècle.

Plus près de nous, ces der-
nières ont permis, entre
autres, au pays d'éviter les
atrocités de la Seconde Guerre
mondiale. Les compromis-
sions de l'époque provoquent
aujourd 'hui l'opprobre.

S 'y  ajoute l'annonce de la
fusion de l'UBS et de la SBS.
Elle a f a i t  l'eff et d'une bombe.
Elle ternit encore p lus l'image
de marque des banquiers et f i -
nanciers aux yeux de la popu -
lation.

Jusqu 'à maintenant, l'Hel-
vète leur vouait un véritable
culte. Et les halls des établis-
sements, avec leur marbre et

leurs lustres, s apparentaient
à des temples.

Au-delà des implications
dramatiques de la fusion sur
l'emploi le p ays se retrouve
donc en p lein psychodrame.
Pour bon nombre de gens, c'est
un nouveau pan de l'édifice
helvétique - jusqu'alors jugé
indestructible - qui s'écroule.

Le Suisse se reconnaît dans
ses montres, son chocolat et
ses banquiers. Ces trois sec-
teurs économiques ont été tou-
chés diversement par la crise.
Et voilà que le p lus solide
d'entre eux s'adonne à, la glo-
balisation.

La goutte déborde. Les es-
p rits s'échauffent. Les certi-
tudes se troublent. Le mythe
s'écroule.

Privés de tout point d'an-
crage, les Suisses ne se retrou-
vent p lus dans ce monde en
pleine mutation. Cette p lanète
qui ne «tourne p lus rond».

Daniel Droz

Commentaire
Psychodrame
helvétique

Les clients sont en colère
La Fondation pour la pro-
tection des consomma-
teurs (FPC) a reçu de nom-
breux appels de clients de
banques désorientés par la
fusion entre l'UBS et la SBS.
Les sentiments de colère et
d'impuissance face aux
grandes banques domi-
nent, a déclaré hier Simo-
netta Sommaruga, direc-
trice de la FPC.

On a l'impression que la po-
pulation est entièrement à la
merci des grandes banques.
Mme Sommaruga reproche
notamment à l'UBS et à la SBS
de niavoir informé que som-
mairement leurs clients des
conséquences de cette union.
Leur discours n'a porté que
sur les bénéfices, les synergies
et les suppressions d'emplois.

L'irritation est très percep-
tible. Les gens en ont marre.
Ils secouent la tête, car ils ne
comprennent plus l'évolution
dont ils sont les témoins, a ex-
pliqué Mme Sommaruga. Les
grandes banques risquent de
souffrir d'un problème
d'image à plus long terme.
Certains établissements amé-
ricains l'ont appris à leurs dé-
pends.

Les clients des banques
vont privilégier à l' avenir la
qualité. La clientèle ne s'atta-
chera plus uniquement au ni-
veau des taux d'intérêt. Le
choix d'un établissement sera
aussi dicté par l'attitude
d'une banque envers son per-
sonnel , les objectifs de l'éta-
blissement et la transparence
de sa politique de crédits ,

Un transfert massif de

clients des grandes banques
vers des établissements plus
petits n'est toutefois pas envi-
sagé par Mme Sommaruga.
Les changements de banque
sont par tradition assez rares.
En Suisse, on divorce plus
souvent qu'on change de
banque, a-t-elle fait remar-
quer.

Ombudsman interpellé
Des réactions indignées de

clients de banques sont aussi
parvenues à I'ombudsman des
banques , Hanspeter Hâni. Le
nombre d'appels n'est toute-
fois pas plus élevé que d'habi-
tude, indique M. Hâni. On ne
peut parler d'insécurité géné-
ralisée. M. Hâni précise toute-
fois que I'ombudsman des
banques n'est pas vraiment
connu du grand public./ats
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ÀmmÊr H9 A^SI H9B¦,' . ;
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NLFA L'axe du Gothard remis
en selle par le Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a réta-
bli, hier, l'égalité de traite-
ment entre Gothard et
Loetschberg dans le projet
NLFA. En juin, des pro-
blèmes géologiques
avaient amené le National
à accorder une priorité
technique au Loetschberg.
Quant au financement, il
devrait être assuré par les
taxes routières et l'em-
prunt, voire une hausse de
l'essence et de la TVA.

De Berne:
François Nussbaum

Une majorité du Parlement
semble aujourd'hui d'accord
sur le projet de nouvelles
lignes ferroviaires alpines
(NLFA). Après cinq heures de
débat, hier, les sénateurs par-
tisans du seul Gothard ont
perdu par 24 voix contre 16,
au profit d'une construction
simultanée des deux nou-
veaux tunnels.

Cavadini conciliant
La priorité donnée au Loet-

schberg n'aura duré que
quelques mois, le temps de
s'assurer que le Gothard ne
présentait finalement pas de
problèmes géologiques insur-
montables. Dans un geste
conciliant, le Neuchâtelois
Jean Cavadini a retiré sa pro-
position de commencer par le
Loetschberg, malgré ses avan-
tages financiers , techniques
et politiques.

Le projet est divisé en deux
étapes. D'ici à 2005, les deux
tunnels de base devraient être
percés. Ensuite, on réalisera
les tunnels du Mont-Ceneri
(jusqu 'à Lugano) et du Zim-
merberg (entre Zurich et
Zoug), l'aménagement entre
Saint-Gall et Arth-Goldau ,
ainsi qu 'une voie partant du

lac de Zurich vers le Gothard
(Hirzel).

Vote fin 1998
Le Conseil national devrait

pouvoir se rallier à ce modèle,
du moins pour l'essentiel. Le
peuple ne se prononcera que
si le référendum est lancé. En
revanche, il sera consulté obli-
gatoirement - en principe fin
1998 - sur le mode de finan-
cement prévu , puisqu'il im-
plique des modifications
constitutionnelles.

L'ensemble des grands pro-
je ts ferroviaires est devisé à
30 milliards sur 20 ans:
NLFA, Rail-2000 , raccorde-
ments au réseau TGV et me-
sures contre le bruit. Cinq
sources de financement sont
prévues, à commencer par
des emprunts sur le marché
des capitaux (25% des dé-
penses totales) et les taxes sur
l'essence (25% des dépenses
NLFA).

Pilier central
On sollicitera également la

taxe poids lourds. D'abord la
taxe actuelle (forfaitaire) qui
pourrait être doublée rapide-
ment. Puis la nouvelle taxe,
liée aux kilomètres parcourus
et au poids autorisé. Elle peut
être mise à contribution jus-
qu 'à concurrence de 750 mil-
lions par an, ce qui en fait le
pilier central du système.

Mais une telle somme ne
serait disponible qu'en 2005,
dans l'éventualité d'une ou-
verture complète aux camions
de 40 tonnes. C'est pouquoi
deux autres sources sont pro-
posées comme appoint: une
hausse de 5 centimes du prix
de l'essence (250 millions si
on exclut le diesel) et un relè-
vement de 0,1 point des taux
de TVA (200 millions).

FNU

L'axe du Gothard doit être construit en même temps que le Loetschberg, estiment les sé-
nateurs, photo Keystone

Présidence Cotti
pour une deuxième

Flavio Cotti avait déjà pré-
sidé la Confédération en
1991. photo ASL-a

L'Assemblée fédérale devrait
élire aujourd'hui Flavio Cotti à
la présidence de la Confédéra-
tion pour 1998. A 58 ans, le
Tessinois reprend les rênes du
pays lors d'une année commé-
morative, le 150e anniversaire
de l'Etat fédéral. Il avait déjà
présidé lors du 700e anniver-
saire de la Confédération en
1991.

Flavio Cotti est né le 18 oc-
tobre 1939 à Muralto, à côté de
Locarno. Juriste de formation,
mais politicien depuis presque
toujours , Flavio Cotti est entré
au Conseil fédéral en 1987, suc-
cédant au Lucernois Alphons
Egli. Avant de reprendre le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères en avril 1993, il a di-
rigé le Département fédéral de
I'intérieur./ats

Sans-papiers
Motion
au National

La Suisse doit «amnistier»
ses sans-papiers en 1998, pour
les 150 ans de l'Etat fédéral et
les 50 ans de la Déclaration
universelle des droits de
l'homme. Dans une motion dé-
posée hier, 112 députés du Na-
tional demandent au Conseil
fédéral d'étudier une solution
pour ces personnes inconnues
des autorités ou dont la situa-
tion est sans issue. La motion
d'Angeline Fankhauser
(PS/BL) a été signée par 111
autres députés , principale-
ment de gauche, mais aussi du
PDC et quelques radicaux./ats

Bilatérales
Pas d'accord
en vue

Il n'y a presque aucune
chance pour que les ministres
des Transports de l'UE-don-
nent demain leur feu vert à un
accord avec la Suisse dans les
négociations bilatérales. Les
positions des Quinze se sont
durcies ces derniers mois ,
malgré les dernières conces-
sions consenties par Berne.
L'élan du printemps dernier
est retombé. Le commissaire
Kinnock tentera de convaincre
les ministres que c'est désor-
mais à l'UE de faire preuve de
bonne volonté, a-t-on indi qué
dans son entourage./ats

Tessin Escrocs
devant le juge

Deux hommes accusés d'avoir
détourné 75,8 millions de francs
au détriment de la SBS sont jugés
depuis hier à Lugano. Il s'agit
d'un Suisse, ex-employé de la
banque, et d'un Italien. Ils doi-
vent répondre d'escroquerie, de
tentative d'escroquerie et de faux
dans les titres. L'affaire a été ré-
vélée en février. Sur la base de
faux ordres d'acquisition de
titres, la SBS de Zurich a versé la
somme sur un compte de la ABN
Amro Bank à Lugano. Celle-ci a
ensuite viré l'argent dans
d'autres banques au Tessin, à
Monte Carlo, à Naples et à
Chypre./ats

Pendolino
Liaisons
supprimées

La Société Cisalpino , qui ex-
ploite le Pendolino , a décidé
de supprimer , pour des rai-
sons commerciales, deux liai-
sons vers Milan: l'une au dé-
part de Genève et l'autre de
Bâle. Cette décision vient
d'être prise par le Conseil
d'administration. Dès l'au-
tomne 98, seuls deux Pendo-
lini seront en fonction entre
Genève et Milan , et un entre
Bâle et la cap itale lombarde.
Fritz Meyer, responsable de
l'exploitation , a confirmé hier
les informations publiées dans
le quotidien «24 Heures» ./ats

Prud'hommes
SSR désavouée

La Télévision (TSR) et la Ra-
dio suisse romande (RSR) doi-
vent considérer que les comé-
diens qui travaillent pour elles
sont au bénéfice d'un contrat de
travail et ont droit à des va-
cances. Le Tribunal des pru-
d'hommes a donné raison à deux
actrices qui avaient recouru au-
près de lui. La RTSR n'a pas en-
core décidé si elle entend faire re-
cours contre le jugement des
Prud'hommes. Ce tribunal a es-
timé, contrairement à l'avis de la
RTSR, qu 'on ne saurait parler de
«mandats» pour les deux artistes
emp loyées au cachet pour la sé-
rie «Bigoudi» ./ats

Aviation
Mort d'un as
du sauvetage

L'ancien pilote vedette d'Air
Zermatt Siegfried «Sigi» Stan-
gier, surnommé l'«Aigle du
Cervin» est décédé samedi à
son domicile de Fluelen (UR) à
l'âge de 58 ans. En 1987, il
avait quitté Air-Zermatt, esti-
mant trop stressante la vie de
pilote dans le secteur du Cer-
vin. Depuis , il a poursuivi sa
carrière de pilote en Uri pour
le compte de la Rega. En plus
de 13.000 heures de vol , il a
effectu é quelque 3000 mis-
sions de sauvetage. Des cen-
taines de personnes lui doi-
vent la vie./ats

TF II avait pris ses vacances
sans consulter son employeur
Partir en vacances à n'im-
porte quelle date sans de-
mander l'avis de l'em-
ployeur ne fait pas partie
des droits des travailleurs.
Pis, une telle attitude peut
valoir dans certains cas un
licenciement avec effet im-
médiat. Même parfois sans
aucun avertissement. Le Tri-
bunal fédéral (TF) l'a rap-
pelé dans un arrêt publié
hier.

Il a donné tort à l'ex-em-
ployé d'une gérance d'im-
meubles qui a ses bureaux
dans une station grisonne. Mis
à la porte du jour au lende-
main, ce collaborateur avait,
pour assister aux festivités du
carnaval de Bâle, pris une se-

maine de vacances au début du
mois de mars, soit en période
de haute saison.

L'employé ne s'était pas sou-
cié de demander l'accord de
son patron alors que , selon son
contrat, les vacances devaient
être prises pendant les mois de
mai , juin , octobre ou no-
vembre. Quelques semaines
avant de se rendre au carnaval ,
il s'était déjà absenté une jour-
née sans autorisation. Son pa-
tron l' avait averti qu'il risquait
d'être licencié sur-le-champ s'il
prenait une nouvelle fois une
telle liberté avec son contrat de
travail.

Saisi d'un recours, le TF ap-
puie le patron qui avait licencié
l'employé avec effet immédiat à
son retour du carnaval. Il rap-

pelle que , selon sa jurispru-
dence, «une p rise de vacances
p ar décision unilatérale du tra-
vailleur, malgré un ref us de
l'employeur» justifie un licen-
ciement sur-le-champ, même
sans avertissement préalable.

Pesée d'intérêts
L'intérêt de l'employeur à

bénéficier des services de son
employé l'emporte, en l'es-
pèce, sur l'intérêt de ce dernier
à pouvoir assister au carnaval
de Bâle, souligne le TF.
D'après le Code des obliga-
tions , ajoute-t-il, c'est bien
«l'employeur qui f ixe la date
des vacances en tenant compte
des désirs du travailleur dans
la mesure comp atible avec les
intérêts de l'entreprise»./ats

Le dossier NLFA semble
sortir lentement de l'ornière
p arlementaire, mais rien ne
permet encore de préjuger
de l'accueil que lui réser-
vera le peuple. Sans parler
de la nouvelle taxe poids
lourds et d'un éventuel ac-
cord sur les transports avec
l'UE, tous deux menacés de
référendum.

Les Chambres doivent
maintenant se mettre d'ac-
cord sur les dernières moda-
lités concernant à la fois la
nouvelle taxe poids lourds

et les NLFA (la première de-
vant financer les secondes).
On devrait y  parvenir au
printemps.

Il restera quelques mois
pour convaincre le peuple.
Non pas de l'intérêt d'un tel
investissement, mais de son
montant: 30 milliards sur
20 ans (2 milliards par an),
avec un amortissement sur

60 ans. Surtout s 'il faut,
pour y  pa rvenir, augmenter
l'essence et la TVA.

On verra demain si, dans
les négociations Suisse - UE,
les ministres européens des
Transports acceptent de dé-
bloquer la question du tra-
fic routier: ce serait une
perspective d'ouverture
bienvenue pour motiver le
soutien populaire au projet
NLFA, sans lequel aucun
accord avec Bruxelles n'est
possible.

François Nussbaum

Commentaire
Rien n'est j oué

National
Alliance
contre nature
Une alliance contre nature
entre l'UDC et le PS a
amené hier le Conseil natio-
nal à ne pas tailler dans les
salaires de l'ensemble du
personnel de la Confédéra-
tion. Seuls les cadres conti-
nueront de payer un tribut à
l'assainissement des fi-
nances fédérales. Mais il
pourrait bien s'agir d'une
victoire à la Pyrrhus pour
les fonctionnaires, selon les
syndicats.

Le Conseil national a voté
hier, par 100 voix contre 75, le
renvoi au Conseil fédéral du
projet de réduction linéaire dé-
gressive des salaires du per-
sonnel fédéral. Cette mesure,
qui s'applique déjà aux cadres,
doit contribuer à l'assainisse-
ment des finances fédérales.

La semaine passée, le
Conseil des Etats avait autorisé
le Conseil fédéral à réduire les
salaires de 3% pour les magis-
trats (conseillers fédéraux,
chancelier et juges fédéraux),
2% pour les hauts fonction-
naires hors classe et jusqu 'à
1% pour tous les autres. En
échange, le Conseil fédéral of-
frait deux jours de congé sup-
plémentaires. Cette mesure de-
vait se limiter à trois ans.

Hier, le Conseil national a
d'abord accepté d'entrer en
matière, par 98 voix contre 80,
contre l'avis de la gauche et
des écologistes. Il s'est ensuite
prononcé sur plusieurs propo-
sitions de renvoi. Par 93 voix
contre 66, il a repoussé celle
de Christoph Blocher
(UDC/ZH).

Les socialistes, avec Ursula
Hafher (PS/SH), ont rappelé
que le personnel fédéral avait
perdu ces dernières années
3,5% à 5,0% de son pouvoir
d'achat. Couper dans les bas
salaires pour gagner 12 mil-
lions n'en vaut pas la chan-
delle.
En vain

Le ministre des Finances
Kaspar Villiger a défendu en
vain son proj et de réductions li-
néaires des salaires en rappe-
lant que les fonctionnaires fé-
déraux avaient aussi bénéficié
de nettes améliorations jus-
qu 'en 1991.

Au moment de voter, l'UDC
a soutenu la proposition d'Ur-
sula Hafner réclamant le ren-
voi du projet au ,Conseil fédé-
ral, avec pour mission de pro-
roger les sacrifices salariaux
des cadres, mais de ne pas tou-
cher aux autres salaires. Le
projet retourne au Conseil des
Etats.

Il pourrait bien s'agir toute-
fois d'une victoire au goût
amer pour le personnel fédé-
ral, a communiqué la Fédéra-
tion des syndicats chrétiens du
personnel de la Confédération.
Dans le pire des cas, l'UDC
triomphera. La Confédération
devra supprimer 120 à 280
emp lois pour atteindre ses ob-
jectifs budgétaires, selon le
syndicat./ap



Corées Pourparlers
ouverts à Genève
Des pourparlers histo-
riques entre la Corée du
Nord, la Corée du Sud, les
Etats-Unis et la Chine se
sont ouverts hier à Genève.
Ils sont destinés à normali-
ser les relations entre les
deux Corées, plus de 44
ans après l'armistice de
1953. La Corée du Nord a
demandé préalablement le
retrait des troupes améri-
caines.

Le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger a ouvert la ses-
sion , au nom du Conseil fédé-
ral. Il a espéré que le proces-
sus entamé hier aboutisse à
renforcer la confiance dans la
péninsule et à mettre un
terme à l'état de «ni guerre-ni
paix» qui y règne depuis
1953.

Personne n'attend une per-
cée immédiate de cette pre-
mière série de pourparlers ,
prévue jus qu'à demain dans
un bâtiment situé en face du
Centre international de confé-
rences de Genève (CICG). Elle
doit permettre de préciser
l'agenda des futures ren-
contres. Les discussions ont
eu lieu toute la journée à huis
clos.

Selon des di plomates , les
discussions tournent autour
de quatre sujets princi paux:
des mesures de confiance
pour réduire la tension le long
de la li gne de démarcation , le
retrait des troupes améri-
caines en Corée du Sud , l' em-
bargo américain contre le

De gauche à droite: Tang Jiaxuan, vice-ministre chinois des Affaires étrangères; Stanley
Roth, secrétaire d'Etat adjoint; Lee See-Young, ambassadeur sud-coréen à Paris; Kim Kye-
Gwan, vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères. photo Keystone

Nord et l'aide alimentaire au
régime de Pyongyang. L'enjeu
à long terme est l' ouverture
sur le monde d' un des pays
les plus fermés de la planète,
la Corée du Nord, et la récon-
ciliation durable du Nord avec
le Sud.

La Corée du Nord a de-
mandé préalablement un re-
trait des 37.000 soldats améri-
cains de Corée du Sud. Elle a
également souhaité des négo-
ciations directes avec les

Etats-Unis et la levée de l' em-
bargo économique américain.

Dans son allocution d'ou-
verture. M. Kellenberger a
rappelé que Genève avait ac-
cueilli en 1954 la dernière
conférence internationale sur
la Corée. Elle n'avait pas per-
mis d' aboutir à un traité de
paix entre le Nord commu-
niste et le Sud cap italiste. Il
s'est dit particulièrement heu-
reux que la Suisse serve de
cadre aux discussions.

Le secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères a rappelé
également que la Suisse est
représentée depuis 1953 sur
le 38e parallèle en sa qualité
de membre de la Commission
neutre de contrôle en Corée.
Elle témoigne ainsi de son en-
gagement en faveur de la dé-
tente dans la péninsule. La
Suisse a réaffirmé sa disponi-
bilité en vue d'une contribu-
tion active au processus de
paix, /ats

Allemagne La Bundeswehr aux prises
avec ses extrémistes de droite
«Les soldats sont des assas-
sins» (Soldaten sind Mor-
tier). La résurgence il y a
quelques mois de ce slogan
pacifiste - citation de Kurt
Tucholsky (1890-1935), écri-
vain victime des autodafés
nazis - avait suscité une
profonde indignation en Al-
lemagne. A tel point qu'une
loi avait été envisagée, pré-
voyant des peines de prison
pour ceux qui attenteraient
à l'honneur de l'armée et
de ses soldats.

De Bonn:
Arthur Clément

Mais aujourd 'hui , le vent
mauvais vient des propres
rangs de la Bundeswehr, pro-
pagé par les nazillons qu 'elle
abrite. C'est une série de scan-
dales dont le dernier en date ,
révélé cette semaine par l'heb-
domadaire «Der Spiegel», est
d'autant plus inquiétant qu 'il

n'est pas le lait de soldats du
rang stimulés par l' alcool mais
d'officiers supérieurs d'une
prestigieuse école militaire .

Conférencier néonazi
Manfred Boeder, 68 ans , un

néonazi «de la p ire esp èce» -
l' expression est du ministre de
la Défense Volker Riihe lui-
même - a été convié en ja nvier
1995 par la presti gieuse Aca-
démie militaire de Hambourg
pour disserter sur un thème
fortement connoté. Il s'agissait
de la «réinstallation des Alle-
mands de Russie dans la ré-
gion de Kônigsberg», l' ac-
tuelle enclave russe de Kali-
ningrad , en Prusse orientale ,
conquise par l'URSS au lende-
main de la Seconde Guerre
mondiale.

Le ministre, qui affirme
n 'avoir été informé de l'inci-
dent que par la parution du
«Spiegel», a immédiatement
annoncé des sanctions. L'offi-

cier qui avait lancé l'invita-
tion , engagé dans une mission
en Albanie, a été rappelé sur-
le-champ. Quant à l' ancien di-
recteur de l'Académie, il a été
provisoirement relevé de ses
fonctions au ministère.

Les responsables de l'Aca-
démie ont nié avoir été au cou-
rant du passé de Olboeter
mais ces dénégations ne sont
guère convaincantes.
L'homme est un leader du
mouvement néonazi ,
condamné en 1982 à treize
ans de prison pour une série
d' attentats contre des foyers
d'étrangers.

Cette affaire n'est, de sur-
croît , pas la première à enta-
cher la réputation de la Bun-
deswehr cette année. En mars,
neuf conscrits en uniforme et
fortement imbibés avaient
blessé trois jeunes étrangers et
ces dernières semaines deux
cassettes vidéo ont refait sur-
face, mettant en scène des sol-

dats se livrant à des simula-
tions de viols et d'exécutions
sommaires.

«Faits isolés»
Scandale après scandale, le

ministre de la Défense campe
sur ses positions. Il ne s'agit
que de «f aits isolés» soutient-
il , promettant une action «im-
pitoyable» contre les nostal-
giques du llle Reich infiltrés
dans les rangs de la Bundes-
wehr.

Pourtant , les faits sont là:
les services de renseignement
militaires (AMD) ont en ligne
de mire 800 soldats soupçon-
nés d'avoir des sympathies
pour l' extrême droite, sur les
34.000 que compte la Bundes-
wehr. Et , selon les chiffres
mêmes du Ministère de la dé-
fense, 126 incidents impli-
quant des soldats néonazis ont
été dénombrés de novembre
1996 à novembre 1997 contre
44 l'année précédente. ARC

Bosnie Fortes paroles
prononcées à Bonn
La communauté internatio-
nale a exhorté hier à Bonn
les parties bosniaques à
mettre fin à leurs querelles
intestines. Le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti a appelé Mu-
sulmans, Serbes et Croates à
œuvrer à la concrétisation du
volet civil des accords de
Dayton.

«En dép it des progrès qui ont
été f aits, le processus de paix est
sérieusement bloqué» , a déclaré
le haut représentant de la com-
munauté internationale en Bos-
nie, Carlos Westendorp. «Ce
dont j 'ai besoin c 'est de votre
soutien af in que nous pu issions
écarter les obstacles jetés sur
notre chemin», a-t-il lancé à
l'adresse des Bosniaques. Il
s'exprimait au premier jour de
la conférence sur la mise en
œuvre des accords de Dayton.

Le secrétaire général de
l'Otan , Javier Solana , a ex-
primé son inquiétude face au re-
tard dans l' application du volet
civil des accords de Dayton.

Cette inquiétude est aussi
partagée par le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti. Le chef du Dé-
partement fédéral des Affaires

étrangères (DFAE) a demandé
aux trois parties bosniaques ,
croates , serbes et musulmanes,
d'œuvrer à la concrétisation des
aspects civils prévus par Day-
ton.

En dépit des souhaits euro-
péens, la réponse bosniaque a
été décevante. Les trois repré-
sentants de la présidence collé-
giale bosniaque ont en effet étalé
leurs divisions à Bonn. Le prési-
dent Alija Izetbegovic (Musul-
man) a déploré que les Serbes
n'aient pas été désignés nommé-
ment comme les auteurs du
«blocage» du processus de paix.

Momcilo Krajisnik (Bosno-
Serbe) a rejeté cette accusation ,
la jug eant «humiliante» . Quant
au Croate Kresimir Zubak , il a
mis en garde contre le fait de dé-
signer les Musulmans comme la
seule partie respectant l'accord
de Dayton.

Accord sur un passeport
Les trois membres de la pré-

sidence collégiale bosniaque se
sont toutefois entendus sur un
passeport commun , la loi sur la
citoyenneté et la loi sur le fonc-
tionnement du Conseil des mi-
nistres de Bosnie./ats-afp-reuter

Téhéran Vues
divergentes
Le 8e sommet de l'Organi-
sation de la conférence isla-
mique (OCI) s'est ouvert
hier à Téhéran. Dans son al-
locution, le Guide de la Ré-
publique iranienne, l'aya-
tollah Ali Khamenei, a ap-
pelé le monde musulman à
«prendre l'initiative pour li-
bérer la Palestine».

«Jusqu 'à p résent, c 'était
l 'ennemi qui avait l 'initia tive
et nous n 'avons f ait que nous
plaindre», a ajouté le numéro
un du régime iranien. Se réfé-
rant à Israël , il a ajouté que
«l 'ennemi s 'est installé sur le
sol de la Palestine, a armé les
colons, a divisé les terres
arabes et annexé des terri-
toires en Jordanie, en Egypte
et en Syrie».

L'ayatollah Ali Khamenei a
récusé le «matérialisme occi-
dental». Selon lui , «l 'argent, la
convoitise, les désirs charnels
remplacent la sincérité, la f idé-
lité et le dévouement» prônés
par l'islam. Il a affirmé que
«l'Occident, dans ses assauts
tous azimuts, prend pour cible
notre f oi et notre identité».

Le président iranien Mo-
hammad Khatami a, lui , un
autre point de vue sur les rela-
tions entre l'islam et l'Occi-
dent. Elu en mai avec le sou-
tien des factions modérées et
de la gauche radicale , il a sou-
ligné qu 'il ne fallait pas redou-
ter «d 'adop ter de manière ju -
dicieuse certains asp ects
constructif s de la société civile

occidentale».
Pendant que M. Khamenei

a associé l'Occident aux Etats-
Unis et Israël , le président
Khatami a situé les racines oc-
cidentales dans «la cité
grecque et le système politique
romain». Ces différences de
tons laissent transparaître les
conflits qui agitent le régime.

L'OCI, la plus vaste organi-
sation du monde musulman,
regroupe 55 membres repré-
sentant plus d'un milliard de
personnes. Ce sommet consti-
tue la plus importante réunion
internationale organisée en
Iran depuis la révolution isla-
mique de 1979./ats-afp

Ali Khamenei (au centre),
flanqué du président Kha-
tami et du ministre des Af-
faires étrangères Khazari.

photo K-EPA

France Sécurité
des transports
améliorée

Une prévention accrue, des
financements nouveaux pour
de meilleurs équipements de
sécurité, des moyens de police
augmentés et des sanctions ag-
gravées (modification du Code
pénal). Tels sont les objectifs
des 12 mesures visant à lutter
contre l'insécurité dans les
transports de voyageurs , an-
noncées hier en fin de journée
par le gouvernement français ,
au moment où les incidents se
multiplient. Devant ces vio-
lences, le ministre commu-
niste des Transports , Jean-
Claude Gayssot, a présidé
dans l'après-midi une table
ronde sur la sécurité dans les
transports./ap

Serbie L'OSCE
juge le scrutin

L'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) a qualifi é hier de
«f ondamentalement impar-
f aites» les élections présiden-
tielles en Serbie , notamment
en raison de l'omniprésence
des Socialistes de Slobodan
Milosevic dans les médias.
L'OSCE exhorte les autorités
serbes à ouvrir «un authen-
tique dialogue politique» pour
encourager les électeurs à ac-
croître leur participation , qui
a dépassé de peu dimanche les
50% nécessaires. Plusieurs ir-
régularités ont été relevées au
Kosovo, où les chiffres offi-
ciels font état d' une partici pa-
tion relativement forte, alors
que les Albanais boycottent les
élections./ap

Egypte La Jamaa
islamiya divisée

La Jamaa islamiya , princi-
pal groupe intégriste armé en
Egypte, est apparue hier divi-
sée sur les attentats visant les
touristes. Lundi , un diri geant
du mouvement, qui a requis
l' anonymat, avait indi qué que
son organisation éviterait à
l' avenir toute opération contre
les touristes. La Jamaa a ai-
firmé hier que l'organisation
intégriste «n 'a p as p ublié ce
communiqué», le juge «er-
roné» et «dément tout lien»
avec le document. Toutefois, le
quotidien «Al-Hayat» a cité
hier un «dirigeant éminent de
la Jamaa join t par télép hone à
Londres» qui affirme que la
décision de ne plus prendre
les touristes pour cible est «dé-
f initive»./ats-aïp

Hexagone Rafle
antipédophiles

Une vaste op ération menée
hier en France dans les mi-
lieux pédop hiles a permis l'in-
terpellation simultanée d'une
quarantaine de personnes.
C'est le président d'une asso-
ciation sp écialisée dans la sau-
vegarde de l' enfance qui aurait
permis la découverte d' un ré-
seau de diffusion d'images de
pédophilie et de zoophilie sur
Internet , articulé autour de
quatre serveurs différents . De
sources bien informées, on
précise que la majorité des per-
sonnes interpellées sont des
cadres sup érieurs. Une bonne
partie d' entre eux seraient pa-
risiens et certains travaille-
raient dans un milieu proche
de l' enfance maltraitée./ap

Biotechnologies
Développement
transfrontalier

Les partenaires suisses, fran-
çais et allemands du pro-
gramme «Biovalley» ont lancé
hier à Colmar une vingtaine de
nouveaux projets dans le do-
maine des biotechnologies.
L'Uiùon européenne a contri-
bué à ce programme avec un
montant de 14,5 millions de
FF (3,6 millions de fr). Parmi
les nouveaux projets figure un
«guide trinational des poten-
tiels vie et santé», regroupant
l' ensemble des compétences:
entreprises , laboratoires et
centres de transfert de techno-
logies. Un fonds d'expertise
pour aider les scientifiques à
mettre en œuvre leurs projets
est également prévu./ats

Mais transgénique
Verts en campagne

Les Verts européens ont en-
tamé une campagne de protes-
tation contre certaines multina-
tionales qui refusent de spéci-
fier sur l'étiquetage de leurs
produits la présence d'orga-
nismes génétiquement modi-
fiés (OGM). Les eurodéputés
écologistes dénoncent en parti-
culier l'attitude de Nestlé. Ils
ont envoyé des lettres à de nom-
breux pédiatres pour leur de-
mander de déconseiller aux pa-
rents les produits de Nesdé. A
l'inverse de cette dernière, la
maj orité des membres de l'as-
sociation «EuroCommerce»,
qui regroupe les distributeurs
européens, sont favorables à un
étiquetage renseignant sur tous
les ingrédients , modifiés ou
pas./afp



Tunisie Un taux record
d'avortements
Une moyenne de 30.000
avortements sont pratiqués
annuellement dans les
structures hospitalières pu-
bliques en Tunisie, un re-
cord dans le monde arabe
et musulman où l'avorte-
ment reste formellement in-
terdit par la religion isla-
mique.

Les avortements représen-
tent en moyenne 14% de l' en-
semble des grossesses enre-
gistrées dans le pays, selon les
statistiques officielles. Mais
ce chiffre «est loin de ref léter
la réalité de la pratique de
l'avortement en Tunisie» , es-
time le professeur Kamel Ab-
delhak, spécialiste en psycho-
logie médicale.

En effet , le nombre de
femmes ayant recours à l'avor-
tement à risque augmente «de
f açon préoccupante» en de-
hors des centres hospitaliers,
a-t-il souligné lors d'un atelier
organisé récemment à Tunis
par le bureau régional de la Fé-
dération internationale pour la
planification familiale (IPPF)
sur les principes de base de la
santé sexuelle.

L'ampleur de ces pratiques à
risque ne peut être cernée de
manière statistique dans la
mesure où l'avortement est
pratiqué en grande partie dans
la clandestinité, l'acte étant so-
cialement refusé et considéré
comme source de honte pour
la femme et sa famille. Le phé-
nomène est d'autant plus in-

compréhensible que l'acte est
reconnu par la loi et pratiqué
librement dans les centres
hospitaliers publics. Ce re-
cours intensif à l' avortement
ne peut être considéré , selon
M. Abdelhak, que «comme un
indicateur de la méconnais-
sance des techniques contra-
ceptives».

Un constat difficilement ad-
mis par les responsables tuni-
siens qui ne cessent de s'enor-
gueillir de la politique «avant-
gardiste» pratiquée depuis
plusieurs années en matière
de planification familiale et
qui se base sur une approche
libérale en matière de contra-
ception. Les moyens contra-
ceptifs sont fournis sans or-
donnance et gratuitement

dans les centres hospitaliers
publics et pour un prix mo-
di que dans les pharmacies pri-
vées (l'équivalent de quel ques
francs français la tablette).

Gratuité
La législation tunisienne au-

torise l'avortement sans justi-
fication dans les trois pre-
miers mois de la grossesse.
L'interruption volontaire de
grossesse est même pratiquée
gratuitement dans les centres
de planification familiale.

Une situation avantageuse
dont les femmes maghrébines
et arabes ne manquent pas de
profiter en choisissant de ve-
nir en Tunisie pour inter-
rompre une grossesse qu 'elles
ne désirent pas./ap

Texas Une femme
près d'être exécutée
La Cour suprême des Etats-
Unis a rejeté lundi le re-
cours en dernière instance
d'une femme condamnée à
la peine capitale pour
meurtre au Texas. Cette dé-
cision ouvre la voie à son
exécution, qui serait la pre-
mière d'une femme aux
Etats-Unis depuis 1984.

Karla Faye Tucker a épuisé
tous les recours légaux et seul
le gouverneur de l'Etat peut
encore la gracier. Dans le cas
contraire, Karla Faye Tucker
sera probablement exécutée
début 1998 au moyen d'une
injection mortelle à la prison
de Huntsville , à une centaine
de kilomètres de Houston.
Karla Faye Tucker, 38 ans , est
l' une des sept femmes
condamnées à mort au Texas.

Elle et son complice avaient
été condamnés à mort pour le
meurtre à coups de marteau et

de pic à glace en juin 1983
d'un couple de Houston. Son
complice est décédé de mort
naturelle en prison en 1993.

L'année 1997 a vu le plus
grand nombre d' exécutions
aux Etats-Unis depuis 40 ans,
avec une soixantaine de
condamnés à mort déjà exécu-
tés. Le Texas a déj à exécuté
cette année 36 personnes.
Mais il n'a exécuté aucune
femme depuis 1863.

Le Texas détient par ailleurs
le record des exécutions aux
Etats-Unis, avec 143 exécu-
tions depuis le rétablissement
de la peine de mort dans cet
Etat en 1982.

La dernière exécution d'une
femme aux Etats-Unis re-
monte à 1984 en Caroline du
Nord. Il s'agissait de Margie
Velma Barfield , 52 ans , recon-
nue coupable de l'empoison-
nement en 1978 de son
fiancé, /ats-reuter-afp-ap

Mick Jagger Papa
pour la sixième fois

Le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger, est papa
pour la sixième fois: son épouse Jerry Hall a donné nais-
sance à un garçon, hier à Londres. Gabriel Luke Beaure-
gard est né à 1 h 30, heure suisse. photo K-a

I nternet J irai
cliquer sur vos tombes

Internet peut aussi servir
de lieu de mémoire pour les
familles endeuillées. Une
agence de pompes funèbres
de Toronto propose ainsi à
ses clients un «site de mé-
moire et de recueillement».
Pour la modi que somme de
116 dollars américains, toute
donnée rappelant le défunt
peut y être conservée et y est
consultable.

L'agence Aftercare («Les

soins de l'au-delà») encou-
rage les parents et amis à
contribuer au «site de mé-
moire» en apportant qui une
photo, qui un poème, qui la
notice funéraire parue dans
le journal local , qui le mor-
ceau de musique préféré du
défunt.

A partir de tous ces docu-
ments, un technicien crée en-
suite un «monument funé-
raire virtuel »./ats-reu ter

Maroc Brans on
perd son ballon
Richard Branson n a pas
de chance avec ses bal-
lons. Pour sa deuxième
tentative de tour du
monde, le PDG du groupe
britannique Virgin a vu
hier son aéronef s'élever
dans le ciel marocain.
Mais sans lui...

A la suite d'une forte rafale
de vent, survenue alors que
des techniciens gonflaient
son enveloppe, le ballon
blanc baptisé «Virgin Global
Challenger» a soudain dé-
collé , plusieurs heures avant
son lancement prévu dans
l'après-midi sur une base aé-
rienne proche de Marrakech ,
dans le sud du Maroc.

Le ballon a pris son envol
en laissant au sol la capsule à

bord de laquelle le milliar-
daire et ses deux copilotes de-
vaient prendre place pour ce
voyage de deux à trois se-
maines. Un périple de
38.600 km qui devait les
faire survoler l'Afri que du
Nord , l'Arabie Saoudite ,
l'Inde , la mer de Chine, le Pa-
cifi que et les Etats-Unis,
avant un atterrissage espéré
en Grande-Bretagne.

Quant à Bertrand Piccard
et ses deux coéqui piers, Wim
Verstraeten et Andi Elson , ils
n'envisagent pas de partir
avant la mi-décembre. Tech-
ni quement, l'équipe qui
prendra les commandes du
«Breitling Orbiter 2» , est déjà
prête. Ne reste plus qu 'à at-
tendre des conditions météo-
rologiques favorables./ap-ats

Une harde de sangliers a en-
trepris lundi soir la traversée
de l'autoroute A7 près de Ke-
fikon , en Thurgovie, au grand
dam des automobilistes. L'un
d'eux a écrasé une laie de 100
kilos. En passant sur le corps
de l'animal , un second
conducteur a été surpris et est

entré en collision avec une
fourgonnette. Les trois véhi-
cules ont été endommagés.
Leurs occupants s'en sont ti-
rés sains et saufs , a annoncé
hier la police thurgovienne.
Un jeune sanglier qui avait
également été touché s'est éva-
noui dans la nature./ats

Thurgovie Une harde de sangliers
provoque un carambolage sur l'A7
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.33
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 9/12
Aare-Tessin n 800. 820.
ABB n 385.5 386.
ABB p 1940. 1941.
Adecco 429. 415.5
Agie-Charmilles Holding n 119.5 118.5
Alusuisse Holding n 1358. 1352.
Alusuisse Holding p 1350. 1351.
Arbonia-Foster Holding p .730. 705.
Ares-Serono B p 2430. 2470.
Ascom Holding p 1985. 1965.
Asklia Holding n 1910. 1925.
Attisholz Holding n 672. 640.
Bâloise Holding n 2720. 2745.
BCVD 466. 494.
BB Biotech 444.5 451.5
BB Medtech 1590. 1600.
BK Vision 1458. 1458.
Bobst p 2265. 2260.
CibaSpéc. Chimiques n ..160.5 172.
Ciment Portland n 965. 965.
Clariant n 1175. 1170.
Crédit Suisse Group n ... .220.5 226.
Crossair n 655. 660.
Danzas Holdingn 294. 291.
Disetronic Holding p ... .3240. 3255.
Distefora Holding p 15.5 15.95
Elektrowatt p 550. 549.
Ems-Chemie Holding p . .7040. 7000.
ESEC Holding p 3785. 3800.
Feldschlbssen-Hùrlim.p . .585. 589.
Fischer (Georg) p 2100. 2080.
Forbo n 595. 593.
Galenica Holding n 710. 694.
Gas Vision p . ....686. 692.
Generali Holding n 301. 303.
Globusn 1155.
Hero p 785. 765.
Hilti b 920. 919.
Holderbank p 1298. 1265.
Intershop Holding p 678. 680.
Jelmoli Holding p 1285. 1270.
Julius Baer Holding p .. .2530. 2530.
Kaba Holding Bn 528. 521.
Keramik Holding p 601. 575.
Lindt&Sprùngli p .. ..27550. 27800.
Logitech International n . .254. 250.
Michelin (Cie financière) p630. 630.
Micronas Semi. Holding n 217. 212.

précédent 9/12
Mikron Holding n 239.75 238.75
Môvenpick Holding p . ..607. 639.
Motor-Colombus p 2580. 2560.
National Assurances n ..3290. 3400.
Nestlé n 2130. 2105.
Novartis n 2350. 2336.
Novartis p 2350. 2326.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .199.25 200.
0Z Holding 882. 886.
Pargesa Holding p 1810. 1800.
PharmaVision 2000 p ....862. 860.
Phonak Holding n 1030. 1045.
Pirelli (Sté international) p 311.5 309.
Pirelli (Sté international) b 311. 310.
Porst Holding p 176. 183.
Publicitas Holding n 316. 316.
Réassurance n 2355. 2417.
Rentenanstaltp 1127. 1172.
Riechmont ICiefin.) 1590. 1580.
RieterHolding n 664. 660.
Roche Holding bj 13535. 13300.
Roche Holding p 20700. 20705.
Sairgroup n 2000. 1988.
Saurern 1047. 1054.
SBS n 472.5 475.5
Schindler Holdingn 1670. 1670.
SGS Holding p 2700. 2695.
Sika Finanz p 445. 435.
SMH p 847. 847.
SMH n 202. 202.5
Stillhalter Vision p 806. 800.
Stratec Holding n 1910. 1872.
Sûdelektra Holding 1000. 993.
Sulzer Medica n 341. 335.5
Sulzer n 950. 935.
Swisslog Holding n 107. 104.
UBS p 2145. 2196.
UBS n 430. 441.
Usego Hofer Curti n 268. 266.
Valora Holding n 303.5 301.
Vaudoise Assurance p . .3440. 3470.
Von Moos Holding n 14. 14.
Von Roll Holding p 27.5 27.3
Vontobel Holding p 1177. 1170.
Winterthur n 1609. 1600.
WMH p 1010. 1010.
Zellweger-Luwa p 1000. 968.
Zurich n 639. 639.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 9/12
Alcan Aluminium Ltd 41.4 41.4
Aluminium Co of America ..98.8 103.5
American Express Co 126.5 126.75
American Tel & Tel Co 82.75 84.
Atlantic Richfield Co 115. 114.5
Barrick Gold Corp 23.7 22.5
Baxter International 76.5 74.2
The Boeing Co 76. 74.
Canadien Pacific Ltd 42.05 42.7
Caterpillar Inc 74.8 74.8
Chevron Corp 114. 114.75
Chrysler Corp 48.
Citicorp 203. 205.25
The Coca Cola Co 93.15 92.
Digital Equipment Corp ... .64.25 65.25
Dow Chemical Co 145.25 145.25
El Du Pont de Nemours ..92.65 93.05
Echo Bay Mines ltd 3.15 3.
Fluor Co 51.75 51.5
Ford Motor Co 66.4 66.5
General Electric Co 106.25 107.
General Motors Corp 92.75 91.5
The Gillette Co 140.5 142.
Goodyear Co 93.
Halliburton Co 81.95 83.
Homestake Minning Co ...14.4 14.
Inco Ltd 27.5 27.6
Intel Corp 114. 114.5
IBM Corp 163.5 161.75
Lilly (Eli) &Co 94.1 94.
Litton Industieslnc 71.4
Mc Donald's Corp 69.7 68.75
MMM 139.5 140.5
Mobil Corp 107. 106.
Occ. Petroleum Corp 43.3 43.75
PepsiCo Inc 53.75 51.4
Pfizer Inc 107.75 109.75
PG&E Corp 40.95 41.
Philip Morris Inc 65.4 64.65
Phillips Petroleum Co 73. 72.5
Schlumberger Ltd 125.75 127.25
Sears , Roebuck &Co 69.05 69.1
Texas Instruments 69.55 68.8
Unisys Corp 21.75 22.
Warner-Lambert Co 171.5 171.
WMX Technolog ies Inc ...39.8
Woolworth Corp 31.5 31.4
Xerox Corp 114. 114.
Zenith Electronics Corp ...11. 11.

AFRIQUE DU SUD
précédent 9/12

Anglo American Corp 58. 58.85
Anglo American Gold 51.5 50.
De Beers Centenary 29.5 30.05
Drifontein Cons Ltd 9.4 9.05
Kloof Gold Mining Co 4.52 4.5
LONDRES
BAT. Industries PLC 13.15 13.3
The British Petroleum Co . .20.9 20.65
Impérial Chemical Ind 21.4 21.25
RTZCorp 18.5
FRANCFORT

Allianz Holding 357.5 355.
BASF 52.05 52.2
Bayer 54.8 53.75
BMW 1160. 1153.
Commerzbank 54.35 55.55
Daimler-Benz 104. 102.75
Degussa 75.7 74.5
Deutsche Bank 99.9 101.5
Dresdner Bank 65.7 66.6
Hoechst 52.2 52.
Mannesmann 715. 716.
Schering 148. 148.5
Siemens 89.25 89.15
VEBA 92.75 91.9
VW 834. 828.
AMSTERDAM
ABN Amro NVHolding ....30.2 30.
Aegon NV 127.75 127.75
Ahold NV 40.2 39.6
AKZO-Nobel NV 255.5 254.5
Elsevier NV 24.25 24.45
INGGroep NV 62.7 63.1
Philips Electronics 97.95 98.25
Royal Dutch Petrol 78.1 78.25
Unilever NV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 184.75 188.5
Cie Fin. Paribas 110.25 119.75
Ciede Saint-Gobain 201. 204.
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 237.75 241.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .20. 20.9
Fujitsu Ltd 16. 16.6
Honda Motor Co Ltd 53.2 55.4
NEC Corp 15. 15.65
Sony Corp 132.5 134.
Toshiba Corp 6.05 6.

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100.2 08/12
Swissca Bond INTL 100.05 08/12
Swissca Bond Inv AUD 1220.9 08/12
Swissca Bond Inv CAD 1211.33 08/12
Swissca Bond Inv CHF 1073.99 08/12
Swissca Bond Inv PTAS 125041. 08/12
Swissca Bond Inv DEM 1116.81 08/12
Swissca Bond Inv FRF 5788.75 08/12
Swissca Bond Inv GBP 1218.86 08/12
Swissca Bond Inv ITL 1218330. 08/12
Swissca Bond Inv NLG 1104.06 08/12
Swissca Bond Inv USD 1062.41 08/12
Swissca Bond Inv XEU 1229.95 08/12
Swissca Bond Inv JPY 117823. 08/12
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1203.17 08/12
Swissca MMFUND CAD 1295.81 08/12
Swissca MMFUNO CHF 1297.12 08/12
Swissca MMFUND PTAS 157964. 08/12
Swissca MMFUND DEM 1427.61 08/12
Swissca MMFUND FRF 6735.07 08/12
Swissca MMFUND GBP 1550.89 08/12
Swissca MMFUND ITL 1617080. 08/12
Swissca MMFUND NLG 1417.84 08/12
Swissca MMFUND USD 1332.38 08/12
Swissca MMFUND XEU 1523.61 08/12
Swissca MMFUND JPY 107434. 08/12

ACTIONS
Swissca Switzerland 223.05 08/12
Swissca Europe 165.9 08/12
Swissca Small Caps 176.4 08/12
Swissca America 182.9 08/12
Swissca Asia 86.05 08/12
Swissca France 157.4 08/12
Swissca Germany 220.7 08/12
Swissca Great-Britain 184.25 08/12
PORTFOLIO

VALCA 243.6 08/12
Swissca Portfolio Equity 1829.16 08/12
Swissca Portfolio Growth 1570.35 08/12
Swissca Portfolio Balanced1427.49 08/12
Swissca Portfolio Yield 1314.26 08/12
Swissca Portfolio Income 1201.89 08/12
DIVERS

Swissca Gold 483. 08/12
Swissca Emerg ing Market 104.44 08/12

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 292. 295.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....64. 123.
Vreneli CHF 20.— ....74. 84.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 418. 429.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf loz 418. 429.
Souverain new (CHF) .93. 100.
Souverain oid (CHF) ..95. 105.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 281.5 284.5
Or CHF/Kg 13150. 13400.
Argent USD/Oz 5.34 5.49
Argent CHF/Kg 245. 260.
Platine USD/Oz 370. 374.
Platine CHF/Kg ... .17300. 17700.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13700
Achat Fr. 13300
Base Argent Fr. 290

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 italienne 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) 2 . ':
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
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Dès le jeudi 11 décembre 1997
si vous n'avez pas reçu votre carnet de bons ou si vous en désirez un 2e exemplaire,

téléphonez au 032/753.51.61 - ,
Délai de réclamation: vendredi 19 décembre 1997 - Envois: jusqu'à épuisement du stock |

(Par respect pour la FRC, les boîtes munies de l'autocollant "Non merci, pas de publicité dans cette boîte" ne reçoivent pas le carnet Coop) s

Publicité intensive, Publicité par annonces

Nos marchés de Noël: 132 19402

Du 12 au 14 décembre Marchés de Noël à Nuremberg et Augsburg 3 jours Fr. 360 - I

Samedi 13 décembre Marché de Noël à Kaysersberg Fr. 35.-

Nos voyages de fin d'année:
Du 26 décembre au 2 janvier Fin d'année à Rosas, hôtel Monterrey 8 jours Fr. 798.-
Du 30 décembre au 2 janvier Fin d'année en Auvergne 4 jours Fr. 690.-
Du 31 décembre au 1er janvier Fin d'année à KIRRWILLER -Strasbourg (Music-Hall) V/z jours Fr. 325 -
Jeudi 1er janvier 1998 Traditionnelle course surprise du Jour de l'An 1 jour Fr. 95-

Mmm. ôJ&JI?(2)&&IF0 L # IL * L ''* m

L'annonce, reflet vivant du marché ,

f J -.—j Samedi 13 décembre 1997,

\^ 'K̂  ̂U l /) / /  JT Dimanche 14 décembre 1997,

ill» |i|l if Café de l'Ancien-Stand 
^

~
Ŝt Çllr  ̂c°*® clu ôis clu Petit"Château

6° BOURSE I - Minéraux, bijoux
INTERNATIONALE I _ pierres taillées, fossiles
AUX MINERAUX
I . eu AUX-DE-FOND^ I 

_ m découvertes fantastiques

1997 I -Grande loterie, chaque billet gagne!

Démonstration de taille de pierres précieuses.
Prix d'entrée: adultes, Fr. 5.-; chômeurs, étudiants, AVS, Fr. 3.-; enfants
de 12 à 18 ans, Fr. 1.-. 132-19354/4x4

f pneuSn . : <  ̂ Cte^rg , 3
Jusqu'à Noël, nous vous offrons 4 pneus neige •**
et un an de garantie à l'achat d'une occasion!!!

PRIX SUPERSCALP

OPEL CORSA GSM .61 16V 1996 l&ffiT- 16 000.-
OPEL ASTRA CARAVAN SPORT 1.8i 16V 1 .94 ié^KT- 15 900.-
OPEL ASTRA GLS S-TECH 1 .6i 16V aut. 26 000 km U-iW- 16 800.-
OPEL ASTRA SPORT 1 .8i 16V 5 p. 10.95 ÏT-ïtfT- 17 000.-
OPEL ASTRA TOURING 1,6i 16V 47 000 km J f̂OTjl 17 000.-
OPEL ASTRA CD 1 .8i 16V Climat. 47 000 km W^00% 13 800.-
OPEL ASTRA CABRIO 2.0i P. P. 33 000 km 3+-900"- 20 800.-
OPEL FRONTERA 2.2i 16V 4x4 T.O. 4.95 54-900"- 23 500.-
OPEL VECTRA EXPRESSION 2.01 4 p. 45 000 km 1+tfflT- 13 800.-
OPEL VECTRA GT 2.0i 16V Climat . 1996 &r<fflJ~- 24 500.-
OPEL VECTRA CELEBRATION 2.0i 16V 20 000 km V̂mT- 18 900.-
OPEL VECTRA CDX 2.51 24V 7.96 &-m~- 26 500.-
OPEL OMEGA GL 2.01 16V 29 000 km 25^00"- 21 900.-
OPEL OMEGA CD 2.51 24V Clim. 1995 2érmT- 25 500.-
OPEL OMEGA CVAN GL 2.01 16V Clim. 1996 24-900""- 23 600.-
OPEL OMEGA CVAN GL 2.0i 16V Aula. 6.95 24-500"̂  23 500.-
FORD MONDEO WINNER 2.01 16V Clim 1995 W-900"- 16 000.-
FORD ESCORT Ghia 1 .81 16V 1995 i&ttV- 16 000.-

fïfet £_ Offre valable jusqu'à Noël 1997 J
r • GARAGE DU RALLYE SA %

Rue de France 80, Le Locle 4g-—,
Tél. 032/930 0 930

Distr ibuteur officiel OPEL ~f~) Jr% X iP-

Service de ventes: R . Gygax - D. Ballot - PA Dumont m̂W^Èiï^m

Site Internet: infauto.ch/rallye 132 19290 ^^^

Emprunt de 4% de la Banque Coop
1998-2006 de CHF ÎOO OOOOOO

avec possibilité d'augmentation
pour le financement des opérations actives

Délai de souscription Numéro de valeur ry
j usqu'au 12 décembre 1997, à midi 796.511

Conditions de l'emprunt

Durée Coupures
8 ans Obligations au porteur de

CHF 5000 et CHF 100000 nominal
Prix de placement
en fonction de la demande Coupons

Coupon annuel de 4% au 9 janvier
Libération
9 janvier 1998 Prix d'émission

100,25%
Cotation
, . L'annonce de cotation sera publiée le
a la Bourse suisse 10 décembre 1997 dans la

«Basler Zeitung», le «Journal de Genève»
et la «Neue Zûrcher Zeitung».

Banque Coop
Bienne, Genève, Lausanne, Neuchâtel

03-503529/4x4

132-18865

dfiSr̂  Le Locle
WJtr Rue du Progrès 37

Appartements
I de 3 pièces

cuisines agencées ,
jardin commun.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

^̂  ̂
132-18866

rfEl ^̂  Le Locle
W/m  ̂ D.-Jeanrichard 13
I Magnifique appartement

de 3V2 pièces 
Cuisine entièrement agencé,

poutres apparentes, cheminée.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

BEAU I
| 41/2 PIÈCES |

remis à neuf.
Cuisine agencée,

lave-vaisselle
Libre tout de suite

6 032/730 42 11
28-122261

Publicité intensive .
Publicité par annonces



Canada Accord
avec la Suisse

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, chef du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie publique, a reçu hier à
Berne le ministre canadien du
Commerce international , Ser-
gio Marchi. Au cours de leur
rencontre, les deux ministres
ont signé un arrangement de co-
opération commerciale et éco-
nomique entre la Suisse et le
Canada. L'instrument vise à li-
béraliser les échanges commer-
ciaux et à promouvoir le com-
merce et les investissements.
Pour la Suisse, cet arrangement
avec un pays membre de
l'ALENA (Accord de libre-
échange nord-américain) consti-
tue le premier du genre./ats

Chocolaterie
Munz repris
par Maestrani

Le chocolatier Maestrani à
St-Gall est le nouveau proprié-
taire de la confiserie et fa-
brique de chocolat Munz , à
Flawil (SG). Le deux sites de
production seront maintenus.
Ce rachat n'aura pas de réper-
cussions directes au niveau de
l' emploi. L'acquisition fait
suite aux problèmes de suce-
cession du chocolatier de Fla-
wil. Parmi les fabricants
suisses de chocolat , les deux
entreprises sont actives dans
des produits de niche et leurs
assortiments se comp lètent.
Maestrani emp loie près de 125
personnes et Munz (îO./ats

Allemagne
Chômage en hausse

Le chômage a encore aug-
menté en novembre en Alle-
magne à cause de la détériora-
tion de l' emploi à l'Est. Le
nombre de chômeurs atteint
4,321 millions , soit 11,3% de
la population active , contre
11,2% en octobre , selon des
chiffres officiels publiés hier.
En données corrigées des va-
riations saisonnières, ' le
nombre de chômeurs a pro-
gressé de 11.000 personnes en
novembre par rapport à oc-
tobre , a indi qué l'Office du tra-
vail à Nuremberg. Le président
de l'Office, Bernhard Jagoda , a
souli gné que «la progression
avait été nettemen t p lus f aible
qu 'il y  a un an»./afp

Chimie Bonne
année à Monthey

La fusion des entreprises
chimi ques Sandoz et Ciba a eu
des effets bénéfiques sur le
site de production de Monthey
(VS). Les activités de 1997 ont
été marquées par la mise en
place de nouvelles structures.
Globalement , l' effectif du per-
sonnel a été augmenté et les
perspectives sont encoura-
geantes. Trois entités, Ciba ,
Novartis et Cimo, ont été
constituées sur le site de Mon-
they à la suite de la fusion.
Pour Novartis , les activités de
l' année ont été plus miti gées
que pour Ciba. La troisième
entreprise du site , Cimo est
une société commune de Ciba
et de Novartis./ats

Fret Lufthansa
veut coopérer

La compagnie aérienne alle-
mande Lufthansa envisage de
créer, avec cinq autres compa-
gnies , une alliance coordon-
nant leurs activités de fret aé-
rien. La collaboration se fera
sur le mode de celle lancée en
mai dans le transport de pas-
sagers. Les cinq autres compa-
gnies participant à l'élabora-
tion du projet sont United Air-
lines (Etats-Unis), Varig (Bré-
sil), Thai Airways Internatio-
nal (Thaïlande), Air Canada et
SAS (Scandinavie), a précisé
Lufthansa Cargo , filiale de fret
de Lufthansa , hier à Francfort.
Il s'agit d'ériger «une réelle al-
liance mondiale dans le
fret» ./afp

Philip Morris
Emplois perdus

Le groupe américain Philip
Morris va restructurer ses ac-
tivités d'alimentation interna-
tionales. La mesure va entraî-
ner le départ de plus de 2500
employés. En Suisse, les
conséquences pour sa filiale
Kraft Jacobs Suchard ne sont
pas encore connues. Celle-ci
emploie quelque 800 collabo-
rateurs. Le porte-parole du
groupe aux Etats-Unis n'a pas
voulu préciser comment ces
restructurations se tradui-
raient dans les différents pays.
Il a toutefois fait remarquer
que les suppressions d'emploi
à l'échelle internationale tou-
chaient 8% seulement des . ef-
fectifs./ats

Cafetiers La pression des fast-foods
Les cafetiers suisses doi-
vent lutter contre de nou-
velles formes de concur-
rence. La multiplication des
établissements de restaura-
tion rapide et de vente à
emporter fait pression sur
les prix des bars à café tra-
ditionnels. En 1997, la tasse
de café a augmenté en
moyenne de 2 centimes, à
3,16 francs.
•

Plus d'un millier de nou-
veaux établissements de res-
tauration ont vu le jo ur depuis
un an et demi. Parmi eux, 700

sont des fast-foods ou des
échoppes de vente à emporter,
a expliqué Georg Gnâdinger,
président central de l'Associa-
tion suisse des cafetiers
(Schweizer Cafetier Ver-
band/SCV), hier à Zurich.

Baisse du chiffre
Les nouveaux venus sont le

plus souvent d'anciens chô-
meurs, travaillant seuls ou
avec un emp loyé, dans des in-
frastructures réduites au mini-
mum. La guerre des prix qui
en découle est ruineuse, selon
M. Gnâdinger.

Les trois-quarts des cafe-
tiers de l' association font état
d'une baisse de chiffre d' af-
faires entre janvier et mai. Le
quart restant a cependant bé-
néficié d'une hausse specta-
culaire. Les salons de thé-
confiserie et les cafés servant
de l'alcool sont ceux qui mar-
chent le mieux. En revanche,
les établissements de milieu
de gamme ont de plus en plus
de difficultés , aggravées- par
les réticences des banques en
matière de crédits.

Pour redynamiser la
branche, le SCV songe à pro-

poser de nouveaux produits a
sa clientèle. Café aromatisé,
en plein essor aux Etats-
Unis , ou café froid , à la mode
au Japon. Ou encore, multi-
plication des variétés de ca-
fés offertes, sur le mode de la
carte des vins au restaurant.

En dépit de la guerre des
prix , le prix moyen d' une
tasse de café a augmenté de
2 centimes cette année, à
3,16 francs. Le SCV estime
qu 'un prix de 3,32 francs se-
rait justi fié pour rémunérer
correctement les cafe-
tiers./ats

Maladie Les petites
caisses submergées
Les Suisses sont des incon-
ditionnels de leur caisse-ma-
ladie. Beaucoup consentent
à payer des primes plus éle-
vées plutôt que d'en chan-
ger. Ils sont toutefois tou-
jours plus nombreux à se
laisser séduire par des pe-
tites caisses bon marché.
Les grandes caisses se mon-
trent avares lorsqu'il faut in-
former sur les possibilités
de mutation.

L'ampleur du tourisme entre
caisses-maladie reste difficile-
ment quantifiable. Nombreux
sont cependant les assurés qui
préfèrent augmenter leur fran-
chise ou renoncer à une assu-
rance complémentaire plutôt
que de changer de caisse,
avance l'économiste Jiirg Som-
mer, de l'Université de Bâle.
«Les gens se p laignent de la
cherté des p rimes, mais n 'en-
trep rennent rien en règle géné-
rale.»

Pour l'heure , il semble que
la pression ne soit pas encore
suffisante, constate ce spécia-
liste du domaine de la santé.
Aussi longtemps que les assu-
rés qui paient des primes supé-
rieures à la moyenne ne quitte-
ront leur caisse, les disparités
de prix ne s'amenuiseront pas.
Les caisses-maladie les plus
chères ne subissent pas assez
la pression. Le marché jouera
pleinement son rôle le jour où
le seuil de tolérance des assu-
rés sera atteint, croit-il.

Davantage
de mutations

Les assurés mécontents
avaient l'opportunité de dénon-
cer leurs polices d'assurance
jusqu 'à fin novembre. Contrai-
rement à M. Sommer, l'Organi-
sation suisse des patients
constate un accroissement du
tourisme entre caisses-mala-
die. L'envie de changer appa-
raît actuellement plus impor-
tante qu 'il y a un an , explique
Margrit Bossart , présidente de
l'organisation.

Selon I'ombudsman de l'as-
surance maladie Gebhard Eug-
ster, les petites caisses qui affi-
chent des primes nettement
plus basses ont le vent en
poupe. D'ailleurs, les clients
sont toujours plus nombreux
qui se plaignent de l'encombre-
ment des lignes téléphoniques
quand il s'agit de joindre ces
établissements.

600 nouveaux
La petite caisse Luzerner

Hinterland, à Zell (LU), s'est
trouvée ainsi littéralement sub-
mergée d'appels ces dernières
semaines. Elle a enregistré
quelque 600 nouveaux arri-
vants pour un effectif de 5500
assurés, dit son administrateur
Bruno Peter. L'entreprise
n'était pas à même de faire face
à ce flux. «Avec une inf rastruc-
ture ad hoc, nous aurions cer-
tainement p u accepter 2000
nouveaux entrants», estime-t-il.

Au niveau suisse, il n'existe
pas de chiffres sur l'ampleur
des mutations, note Walter
Frei, porte-parole du Concor-
dat des assureurs maladie
suisses (CAMS). La prise en
compte du solde des entrants et
des sortants ne donne pas
qu'une image floue. Selon une
enquête Univox, environ 16%
des assurés, ou plus d'un mil-
lion de personnes, ont changé
de caisse entre janvier 1996 et
la mi-1997.

Le patron de Visana, Roland
Rasi, estime à 500.000 le
nombre des assurés mécon-
tents de leur sort qui auront
changé de caisse au début de
1998. Cependant , la caisse-ma-
ladie bernoise n'est pas en me-
sure d'articuler des chiffres sur
ses propres clients. Helsana
table pour sa part sur un effec-
tif d'assurés inchangé pour l'an
prochain , à 1,4 million de per-
sonnes. Swica escompte égale-
ment camper sur ses 610.000
membres, voire les consolider.
De son côté, la CSS dénombre
pour l'heure 16.000 nouveaux
arrivants nets./ats

France Toyota
va s'installer
Toyota a annoncé officielle-
ment hier la construction
de sa seconde usine auto-
mobile européenne près de
Valenciennes, dans le nord
de la France. Cela repré-
sente un investissement de
l'ordre de 80 milliards de
yens (893 millions de
francs) et une création
d'environ 2000 emplois.

L'usine française, d'une ca-
pacité de production de
150.000 véhicules par an , sera
implantée sur le site de On-
naing, a déclaré hier le prési
dent de Toyota, Hiroshi

Okuda, lors d' une conférence
de presse, après s'être entre-
tenu avec le premier ministre
Lionel Jospin. «La lettre que je
viens de signer et de remettre
au premier ministre, conf irme
notre engagemen t à l 'égard de
la France et de Valenciennes» ,
a-t-il dit selon le texte de son
discours.

Le président a précisé que
cette usine produirait des pe-
tites voitures à partir du début
de l'année 2001. Cette implan-
tation constitue, selon lui ,
«une étape imp ortante p our
Toyota dans son engagement
européen», /afp

Stratégie Les nouvelles
armes du groupe SMH
SMH dispose aujourd'hui
d'avantages stratégiques
non négligeables, notam-
ment à travers la présence
d'ETA en Asie. Il peut saisir
favorablement l'occasion
du rachat d'une marque
horlogère.

Philippe Rey 

Avec plus de 500 millions
de francs de liquidités nettes,
le groupe SMH dispose d'une
situation financière nettement
supérieure à la moyenne à
l'instar de groupes comme
Hilti ou SGS. Se pose ainsi la
question du réemploi de ces
moyens liquides , notamment
par un programme de rachats
d'actions («shares buy-back»)
ou un investissement à un
taux au moins égal au coût
d'opportunité 'des fonds
propres , eu égard au rende-
ment moyen du marché suisse
des actions.

Si un rachat d'actions n'ap-
paraît pas imminent, SMH
vient d'effectuer le rachat
d'ADI Advanced Designs Inc.,
une firme américaine fabri-
quant des circuits à basse ten-
sion et systèmes, domiciliée à
Colorado Springs. Cette firme
a été acquise par EM Marin ,
producteurs de semi-conduc-
teurs. Le but d'EM Marin est
de devenir une entreprise véri-
tablement globale de semi-
conducteurs, convient-il de
rappeler. SMH dispose aujour-
d'hui d'un grand savoir-faire
en matière de microméca-
nique et de microélectronique
de bas voltage.

Dans les télécoms
Par ailleurs , SMH semble

s'intéresser à une firme alle-
mande dans le domaine des té-
lécommunications, à savoir
Hagenuk Telecom GmbH, à en
croire notre confrère germa-
ni que Handelsblatt. Cette der-
nière vend des téléphones mo-
biles et sans fil ainsi que des
connections téléphoniques

L'assemblée des actionnaires de la SMH peut être satisfaite. Le groupe dispose d'avan
tages stratégiques non négligeables. photo ASL-c

ISDN, lesquelles intéresse-
raient précisément SMH.

SMH se trouve enfin très
bien placée pour effectuer l'ac-
quisition d'une marque horlo-
gère à la lumière des événe-
ments en Asie. Il est probable
que ceux-ci vont induire un re-
cul des ventes dans cette partie
du monde, et , du coup, abais-
ser à terme la valeur de
marques horlogères fortement
dépendantes de cette région.
Rappelons que SMH avait re-
fusé de racheter Vacheron
Constantin du fait du prix trop
élevé qui était demandé. Cer-
tains disent que Vendôme au-
rait payé 4 fois le chiffre d' af-
faires de la plus vieille manu-
facture d'horlogerie au monde.

Rappelons que SMH a pour
politique de racheter une
marque horlogère là où il n'a
pas le produit.

Très forte position d'ETA
Les résultats seront en 1997

très bons aux yeux de Frédéric

Hasslauer, analyste à la
Banque Sal. Oppenheim Jr. &
Cie. Celui-ci considère qu 'ils
iront crescendo ces prochaines
années , lors même que la crise
en Asie pourrait coûter 1% de
croissance au groupe SMH en
1998. Ce n'est que dans 12
mois que l'on pourra vraiment
mesurer l'impact de cette
crise. Au demeurant, SMH
profitera des dévaluations mo-
nétaires dans cette région en
tenant compte de l'exportation
de pièces vers l'Europe et
l'Amérique. Or, il faut rappe-
ler qu 'en 1996, le chiffre d'af-
faires global du groupe a été
réalisé à concurrence dé 28%
en Asie, y compris le Japon. Si
l'on considère le nombre de
pièces (montres , mouvements
et moteurs pas à pas), cette
part se monte à 61%.

Cette répartition ne reflète
pas nécessairement la destina-
tion finale au plan du consom-
mateur mais correspond au
pays destinataire figurant sur

les factures. S'agissant de
l'Asie , la part qui est réexpor-
tée vers l'Europe et l'Améri que
est estimée à 50%. autrement
dit à 14% du chiffre d'affaires
consolidé de SMH. En particu-
lier, ce groupe possède un
avantage stratégique clé en
Asie pour ce qui concerne les
mouvements horlogers. 40%
des employés d'ETA se trou-
vent d'ailleurs en Malaisie et
en Thaïlande.

Robin Seydoux, analyste
chez Crédit Suisse First Bos-
ton , estime pour sa part à 3-4
milliards de francs la valeur
d'ETA. Si l'on ajoute 3 mil-
liard s pour les marques' du
groupe , on parvient à une va-
leur sup érieure à 10 milliards
de francs pour SMH, au regard
d'une capitalisation boursière
de 6,042 milliards de francs le
5 décembre dernier. SMH a
bien repositionné des marques
clés telles qu 'Oméga , Rado et
Swatch.

PRY



Ecriture Quand Louis Favre jetait
un pont entre le Haut et le Bas
Que de conteurs popu-
laires dans nos contrées,
au siècle passé! Oscar
Huguenin , Louis Favre ,
Auguste Bachelin , T.
Combe, Adolphe Ribeaux
et d'autres se sont essayé
à décrire le petit peup le
neuchâtelois. Paysans ,
vignerons, artisans, horlo-
gers, mais aussi taupiers,
vanniers, couturières, sont
au centre de leurs récits
pittoresques, sans parler
du pasteur, de l'instituteur
ou du maire, qui apparais-
sent généralement en
contrepoint. Mais l'usure
du temps a passé par là.

Francis Kaufmann *

Les contrebandiers

Si les histoires des auteurs
neuchâtelois continuent de
toucher par le témoi gnage
qu 'elles apportent sur la vie
d' une époque révolue , force
est de constater qu 'elles n 'ont
pas toutes très bien vieilli. Les
trop longues descriptions, le
dualisme des personnages et
le moralisme qui imprègnent
ces œuvres agacent quel que-
fois.

Quelques récits pourtant sor-
tent du lot. Parmi ceux-ci ,
«Huit jours dans les neiges»,
de Louis Favre, paraît exem-
p laire. Cette nouvelle est
construite sur une idée qui n 'a
rien perdu de son actualité:
favoriser la compréhension
entre Neuchâtelois du Bas et du
Haut. Le séjour du boudrysan
Henri Emonet dans les neiges
des Reprises et l'id ylle qu 'il y
noue sont l'occasion d'une des-
cription quasi ethnolog ique de
la vie d' autrefois  dans les
Montagnes en hiver. Le récit

Le récit de Louis Favre se
passe aux environs de 1840,
avant le rattachement défi-
ni t i f  de Neuchâtel à la
Suisse. En ces temps-là , la
contrebande était rémunéra-
trice à la Cibourg. Ainsi , dit
l'auteur, «l'alcool (de gentia-
ne,) paie un droit d 'entrée de
3,5 batz par  p ot et les
contrebandiers peu vent
gagner 100 f rancs d'un seul
voyage».

Le corps de garde du Bas-
Monsieur, qui abritait alors
un cabaret à côté du poste de
gendarmerie, correspond
aujourd'hui encore dans les
grandes li gnes au portrait
dessiné par Favre, avec «sa

Le corps de garde du Bas-Monsieur, au début du siècle. A I époque de Louis Favre, il abritait un estaminet, photo a-Studer

est vif et bien conçu , on ne
s'ennuie pas une seconde.

L'argument
«En écrivant ce récit, exp li-

quera plus tard Louis Favre ,
je me suis prop osé de mettre
en regard le montagnard du
Jura , paysan-horloger, et le
riverain du lac, vigneron et
cultivateur f ier de sa commu-
ne et de ses vignes. L 'antago-
nisme entre Haut et Bas est
f avorisé pa r la coup ure que
représente la chaîne de mon-
tagne en hiver. Noyé sous le

tourelle et les armes des
Longucville ciselées dans
une p ierre surmontant la
p orte d ' entrée» . Quel ques
pas plus haut , le poste ber-
nois de la Cibourg hébergeait
le préposé à l'ohmgeld et une
escouade de gendarmes
«ayant l 'œil sur les rôdeurs,
les braconniers et les malf ai-
teurs en rupture de ban et
f aisant respecter dans ces
hautes rég ions les insignes
de l 'Ours et le prestige de sa
patte redoutable» . Dans ce
récit, une embuscade mène à
l' arrestation de contreban-
diers sous les fenêtres des
jeunes gens.

FKA

brouilla rd. l 'habitant du bas
ne se doute p as que. éclairé et
réconf orté  par  le bril lant
soleil , son f rère des hautes
vallées travaille à son établi
avec un joyeux entrain. Il se
moque de ces buveurs d 'eau
de citerne ne récoltant que
des pommes de terre et des
noisettes et ne buvant que
des pet i ts  vins de France» .
Louis Favre , natif de Boudry
a y a n t  f a i t  ses é tudes  à
Neuchâtel , maître d'école au
Locle dès l 'â ge de 1 8 ans ,
puis à La Chaux-de-Fonds ,
était particulièrement qualifié
pour traiter ce sujet.

Le roman commence par un
échange épistolaire. Virg ile
Robert , des Reprises , près de
la frontière bernoise , invite
son ami de régiment  Henri
Emonet , de Boudry , à venir
passer les fêtes de l' an dans
sa famille. Emonet embarque
une caisse de vin , «du (18)19 ,
du 32, du 34» , et un omble
chevalier...

Le voyage
Le 27 décembre, le voya-

geur prend la d i l i gence à
Neuchâtel: cinq cheva ux tirent
le lourd véhicule. A Pierre-à-
Bot , on rencontre le verglas ,
aux (Hauts) Geneveys, la nei-
ge. La temp ête fai t  rage.
Repas , changement d' attela-
ge, la suite du voyage se fait
en t r a îneaux .  Aux Loges,
énormes menées , les canton-

n ie r s  ont  a b a n d o n n é  leurs
pel les  i n u t i l e s  car le vent
souffle, détruisant leur ouvra-
ge à mesure. De la neige jus-
qu 'au ventre, les chevaux pei-
nent et souffrent. Le traîneau
d'Emonet se renverse une pre-
mière fois , l' accident se repro-
dui t  aux Prés-de-Suze , où le
vin s'échappe des bouteilles
cassées et où le poisson gèle,
puis à Boinod... Retrouvailles
au Guillaume Tell à La Chaux-
de-Fonds , où l ' ami Virg i le
Robert attend avec son attela-
ge et arrivée mouvementée
aux Reprises .  Les doi gts
gelés , Henri à juste le temps
d' entrevoir Marie , la ravissan-

Hommage à Louis Favre.
photo in «Huit jours dans

les neiges», Ed. Delachaux
& Niestlé

te sœur de Virg ile , avant de
s'évanouir...

De cette traversée , Louis
Favre fait une épopée racontée
avec vigueur et humour. Est-
ce du vécu? Pourquoi pas. les
hivers étaient réellement durs ,
autrefois.

La ferme des Robert
Première surprise pour le

Boudrysan revenu à lui;  un
repas de roi l' attend , lui qui
croyait que les montagnards
se nourrissaient de pain rassis
et de salé racorni. La ferme
des Robert est une vaste mai-
son jurassienne au toit de bar-
deaux  et à la c u i s i n e
accueillante sous sa grande
cheminée  de bois.  Douze
vaches et des génisses occu-
pent I'étable sur deux rangs ,
dans un coin on peut voir , «la
Grise» et un âne , dans un
autre coin , quel ques moutons
et , au-dessus , des poules et
leur coq.

Autour de la table , on trou-
ve Tite Robert et sa femme,
leurs enfants Virgile et Marie ,
qui trouble tant Emonet, ainsi
que Michael. le solide vacher
bernois et Mâdi , la servante
ober landa ise .  Le p ère Tite
construit des horloges à poids ,
le fi ls est r h a b i l l e u r  de
montres et la fille décore des
cadrans .  C' est pr inci pa le-
ment Michael qui s'occupe du
troupeau et qui «débite» le lait
en ville. La grande affaire du

m o m e n t , c est le m a nq u e
d'eau. On doit la quérir en vil-
le, à la source de la Ronde , on
a t t end  avec i m p a t i e n c e  le
redoux.

La chasse , voilà le grand
d i v e r t i s s e m e n t  de sa i son .
Munis de raquettes , les jeunes
gens bravent la grosse neige
pour rejoindre des huttes de
branches de sapin aménagées.
Un vol de grives, friandes de
sorbes, font l' affaire des chas-
seurs , qui ramènent un butin
abondant à la maison.

Plus tard, le redoux venant ,
une traque au renard , couron-
née de succès , est organisée
dans la côte des Convers. On
parle même d' une chasse au
loup ( in f ruc tueuse )  sur les
flans de Pouillerel , se termi-
nant au «Tschap é reubia» . le
Chapeau oublié.

FKA
* agriculteur

Histoire
vécue

Le roman de Louis Favre
est a t tachant , et le senti-
ment y trouve son compte.
L'histoire ne se termine-t-
elle pas par un mariage à
Boudry? Mais c'est surtout
par son témoignage authen-
ti que d' une époque qu 'il
émeut. Les descri ptions ont
la saveur du réel. En décri-
vant la ferme des Reprises,
Favre parle d' un bâtiment
qu 'il a connu. C' est sans
doute vrai aussi pour les
familles qu 'il met en scène.
Les descri p t i ons  géogra-
phi ques concordent avec la
réal i té  et la p lup ar t  des
noms de personnes cités
sont  vér i f iab les .  Cette
authenticité éclate encore
dans les tableaux de genre,
le passage du triang le par
exemp le , ou les scènes de
chasse, bien conformes à ce
que certains d' entre nous
ont encore vécu. Ensei-
gnant , homme de science ,
connaisseur des hommes et
de la nature, Louis Favre a
su. sans pédanterie , exalter
l'âme du pays à travers ce
court roman. «Huit  jours
dans les neiges» mériterait
une réédition. _ ..,

Pixr

A Boudry, une rue rappelle
le souvenir de l'auteur

Louis Favre est né à Boudry
en 1822, dans la rue qui porte
actuellement son nom. Dès
l'âge de 13 ans, il étudie au
Collè ge de Neuchâtel. Ces
études à peine terminées, il
est appelé au Locle pour y
tenir  la classe sup érieure.
(«Vers la tin de 1840, j e quit-
tai Boudry à p ied pour  le
Locle où j 'allais remp lacer Mr
Gustave Borel. Je rencontrai
la neige à la Tourne. Mes pen-
sées étaient grises, 42 leçons
par semaine m'attendaient et
j 'avais 18 ans!).  Deux ans
plus tard , le jeune  homme
passe au Collège de La Chaux-
de-Fonds , où il restera six
ans. Toujours attiré par la
natu re — Louis Agassiz qui fut

l' un de ses professeurs l' a
beaucoup marqué — , il fonde
avec Célestin Nicolet  et
d ' autres une  société de
sciences naturelles analogue à
celle qui existait à Neuchâtel.
A cette époque, il mène égale-
ment  des t ravaux  sur les
champignons , qu 'il dessine et
peint lui-même. Dès 1848, il
est appelé à Neuchâtel comme
maître de l'Ecole secondaire.
En 1873 est créé le gymnase
cantonal et Louis Favre en
devient le premier directeur ,
poste qu 'il occupa jus qu 'en
1890. Auteur de différents
ouvrages scientifi ques , il fut
l'un des fondateurs du Club
j urassien et de son organe, le
«Rameau de Sap in» .

Patr io te  et ré p u b l i c a i n
convaincu , Louis Favre livre
le p remie r  v o l u m e  des
«Nouvelles neuchâteloises»
en juillet 1864, date qui coïn-
cide avec la f o n d a t i o n  du
«Musée neuchâtelois». Son
but avoué est de «f ixer sur le
pap ier les mœurs du p ays,
p rès de dispa raître sous le
rouleau comp resseur de l 'éga-
lité cosmopolite »; il est bien
vrai , en effet , que la révolu-
tion de 48 a apporté un vent
de modernisme dans tous les
domaines. Les récits nés sous
la plume de Louis Favre ont
pour cadre les différents dis-
tr icts du canton et comme
protagonistes le peup le neu-
châtelois dans toute sa diver-

sité. On peut citer: «Jean des
Paniers» , «Le Robinson de la
Tène», «André le graveur» ,
«Le Pinson des Colombettes»,
«Le Cloutier de Noirai gue» ,
«La Fille du taupier» , et bien
sû r , « H u i t  j o u r s  dans  les
neiges» .

Travailleur austère et effi -
caces, Louis Favre s'est inves-
ti en science, en littérature ,
en politi que. On a pu dire de
lui qu 'il a participé à la plu-
part des créations ayant vu le
jour dans la région durant un
demi-siècle. Il s'est éteint à
Neuchâtel  le 13 décembre
1904.

FKA

Sources: W. et E. Dufey, Olivier
Liniger, Louis Favre.
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DAVOS - LUGANO 2-4
(1-3 1-0 0-1)

Patinoire de Davos: 2040
spectateurs.

Arbitres: MM. Reiber, Sim-
men et Sommer.

Buts: Ire Crameri (Bertaggia)
0-1. 2e Jeannin (Gianola , Yarem-
chuk, à 5 contre 4) 1-1. 5e Sjodin
(Elik , Andersson, à 5 contre 4) 1-
2. 9e Elik (Fair) 1-3. 27e Haller
2-3. 43e Jenni (Crameri,
Fischer) Z-A.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos,
8 x 2 '  plus 10' (Crameri) contre
Lugano.

Davos: Wieser: Streit , Giano-
la; J. von Arx , Equilino; Sigg,
Jeannin; Haller; Yaremchuk ,
Hodgson , Roth; Torgaev, Stirni-
mann, Riesen; Riithemann, R.
von Arx, Muller; Schocher, Riz-
zi.

Lugano: Weibel; Bertaggia ,
Andersson; Sjodin , J. Vauclair;
Tschumi , Guignard; Fischer,
Crameri , Jenni; Fair, Elik ,
Meier; Ton, Aeschlimann, G.
Vauclair.

AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL
1-6 (0-1 0-4 1-1)

Valascia: 2577 spectateurs
(record négatif de la saison).

Arbitres: MM. Ballmann , Gia-
nolli et Oberli.

Buts: 13e Martikainen
(Richard , Thibaudeau) 0-1. 22e
Rogenmoser (Monnier) 0-2. 31e
Martikainen (Richard, Thibau-
deau , à 5 contre 4) 0-3. 33e Mon
nier (Weber, à 5 contre 4) 0-4.
36e Richard (Thibaudeau , Marti-
kainen, à 4 contre 5) 0-5. 46e
Petrov (Chibirev, à 5 contre 4) 1-
5. 52e Rogenmoser (Weber) 1-6.

Pénalités: 5x2 '  contre Ambri
Piotta , 7 x 2 '  contre Rapperswil,

Ambri-Piotta: Martin; Gazza
roli , Rohlin; . Gianini , Salis
Guyaz, Tschanz; Petrov, Chibi
rev, Celio; Cantoni , Heldner. Bal
di; Tognini, Ivankovic, Fritsche
Imperatori.

Rapperswil: Bayer; Martikai
nen , Seger; Capaul. Reber; Sigg
Bunzli; Hoffmann , Richard , Thi
baudeau; Rogenmoser, Weber
Monnier; Erni , Schumperli
Egolf.

Classement
1. FR Gott. 21 12 5 4 80- 58 29
2. Davos 24 14 1 9 87- 67 29
3. Zoug 22 12 3 7 75- 64 27
4. Lugano 24 U 4 9 96- 82 26
5. Kloten 22 H) 4 8 68- 59 24
6. ZSC Lions 23 10 3 10 63- 68 23
7. Berne 24 10 3 11 81-88 23
8. Rapperswil 24 11 1 1 2  74- 82 23
9. Ambri-P. 23 11 0 12 87- 73 22

10. Chx-de-Fds 23 6 3 14 70- 92 15
11. Herisau 24 6 1 17 63-111 13

Prochaine journée
Jeudi 11 décembre (match en

retard de la 25e journée). 20 h:
ZSC Lions - FR Gottéron. Same-
di 13 décembre. 20 h: Ambri-
Piotta - ZSC Lions. FR Gottéron ;
Berne. Kloten - Herisau. La
Chaux-de-Fonds - Lugano. Zoug -
Rapperswil.

Passion musique Miel tonique

Bee Bee Honey revient sur le devant de la scène avec un troisième CD, trempé
dans le funk et la soûl. Un mélange explosif à déguster en «live» aussi, samedi à
Neuchâtel. photo sp

Video
La trilogie
du «Parrain»
arrive à point
pour les Fêtes
Livres
Un siècle
de création
et d'inventions
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Céline Dion
Parlons d'amour

Nouvel album et nouveau look très réussis pour la
Canadienne à la voix d'or Céline Dion. «Let's Talk
About Love» est un enchantement d'opus très «soft»,
qui distille notamment un superbe duo avec Barbra
Streisand, l'idole de Céline Dion, qui chante égale-
ment en tandem avec Pavarotti. photo sp

LA CHAUX-DE-FONDS -
ZSC LIONS 0-0 (0-0 0-0 0-0)

Au terme d'un affrontement
fertile en rebondissements,
le HCC.a mis fin à sa série
de défaites sur sa glace,
partageant l'enjeu avec les
ZSC Lions. Si aucun but n'a
été inscrit durant cette soi-
rée à suspense, le mérite en
revient certes aux deux gar-
diens, mais surtout aux
attaquants chaux-de-fon-
niers, atteints d'une affli-
geante et inquiétante stéri-
lité.

Jean-François Berdat

Question à un puck: quelle
est la seule et unique condition
à remplir pour prétendre
gagner un match? Même le
plus illuminé des supporters
zurichois qui ont fait le dépla-
cement dans le seul but d'allu-
mer les partisans du HCC peut
apporter la réponse, au
demeurant fort simple. Il suffit
donc tout bêtement de mar-
quer un but, ce qui s'apparen-
te hélas parfois à une sorte de
mission impossible.

Les gens des Mélèzes peu-
vent en témoigner, qui se sont
époumonés 65 minutes durant
sans jamais parvenir à prendre
à défaut un Papp qui n'en est
pourtant pas forcément un
devant son filet. Mais lorsque
tous les tirs ou presque vous

parviennent sur le corps, il suf-
fit de faire écran...

Les malheurs de Pont
Dans le style qui le caracté-

rise depuis le début de l'exer-
cice, le HCC a pourtant fait ce
qu 'il fallait , jusque devant le
but adverse. Volontaires et
généreux, les gens des Mélèzes
ont ainsi mené les opérations
sinon à leur guise, à tout le
moins en s'affichant d'emblée
comme les maîtres de la glace.
Et les situations chaudes de se
multiplier dans une défense
zurichoise aux abois. Vouloir
les mentionner toutes tiendrait
de la gageure, tant elles furent
nombreuses. Et que les atta-
quants du lieu soient demeu-
rés désespérément muets ne
tient plus de la malchance,
mais bien de la maladresse.

A ce petit jeu-là , le plus mal-
heureux fut sans doute Pont.
Trois fois au moins, il s'est
ouvert le chemin du but sans
parvenir à mettre dans le mil-
le. Mais le cap itaine du HCC
ne fut pas le seul à se mettre en
évidence de la sorte: Dubois
avant lui , Leimgruber aussi ,
firent chou blanc dans leurs
tentatives. Mais le meilleur
restait à venir: sur le tard ,
Leimgruber absolument seul
et Orlandi lui aussi en position
idéale perdirent leur duel avec
Papp. Dans la dernière minute
de jeu , S. Lebeau trouva le
moyen de tirer par-dessus.
Bourquin , dans la prolonga-

Gilles Dubois - Gerd Zenhàusern: le HCC a mis fin a sa série d'échecs à domicile. C'est
déjà ça... photo Galley

tion , ne parviendra pour sa
part pas à lever le puck , seul
devant le portier zurichois.

Le brio de Berger
Vous l' aurez compris , le

HCC avait largement les
moyens de l'emporter hier au
soir. Mais, et c'est paradoxal ,
il ne dut finalement qu 'au brio
de Berger de ne pas se retrou-
ver avec le bonnet d'âne.
Brillant , le gardien chaux-de-
fonnier a apposé son veto à
toutes les tentatives menées en
contre par des Lions qui
auraient parfaitement pu pré-
tendre rafler le tout. Mais le
HCC ne méritait décemment
pas de s'incliner hier au soir.

S'il n'a pas atteint des som-
mets au niveau technique, ce
fantastique bras de fer aura
vraisemblablement battu
quelques records, en matière

d'intensité et de suspense.
Rarement sans doute une ren-
contre n'aura été aussi pas-
sionnante et débridée dans son
déroulement. Au bout du
compte, le HCC aura mis fin à

Mélèzes: 2700 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémen-

çon, Nater et Baumgartner.
Pénalités: 4 x 2 '  (Aeber-

sold , Leimgruber, Stoffel et
Andenmatten) contre La
Chaux-de-Fonds, 5 x 2'
contre les ZSC Lions.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Bourquin , Sommer; Shi-
raje v, Niderôst; Ott, Stoffel;
Dubois , S. Lebeau , P.
Lebeau; Aebersold , Pont ,
Leimgruber; Thony, Anden-
matten, Burkhalter; Orlandi.

sa série d'échecs à domicile.
C'est déjà ça...

Reste qu 'au vu des occa-
sions qu'ils se sont ménagées,
les gens de Riccardo Fuhrer
ont bel et bien égaré un point.
Un de plus... JFB

ZSC Lions: Papp; Virta ,
Kamber; M. Fâh, Zehnder;
Brich , Haueter; Zeiter,
Figliuzzi , Micheli; Heim,
Weber, Morger; Kobel , Beat-
tie, Baumann; Zenhàusern.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Riva (blessé), les ZSC
Lions sans Stecher, Princi ,
Nordmark ni Délia Rossa
(blessés). Tir de Sommer
(7e) dévié sur la latte. Berger
et Papp sont désignés
meilleur joueur de chaque
équipe.

Pourquoi si peu?
II y a comme quelque cho-

se qui cloche... Le 28
novembre dernier, 6000
spectateurs - dont une forte
cohorte de supporters fri-
bourgeois , d'accord - per-
mettaient au HCC de réaliser
la recette le plus juteuse de
son histoire. Palpitant et
indécis jusqu 'à sa dernière
seconde, ce derby face à FR
Gottéron a tenu en haleine
une assistance qui en rede-
mandait alors. Onze j ours
plus tard , ils n'étaient pour-
tant plus que 2700 pour le
match capital que le HCC
livrait face aux ZSC Lions.
Pourquoi si peu?

M'enfin , que s'est-il passé

depuis le dernier vendredi de
novembre? Le HCC s'en est
allé faire jeu égal ou presque
avec Davos - le score était
encore de 4-4 à 33 secondes
du gong -, a sérieusement
contrarié le champion suisse
dans son temple de l'All-
mend avant de tutoyer la vic-
toire dimanche à Rappers-
wil. Tout cela pour voir l'as-
sistance aux Mélèzes chuter
de manière vertigineuse...

Non , quand bien même le
HCC ne parvient pas à ali-
gner les résultats espérés, il
mérite de toute évidence
davantage de soutien que
celui qui lui a été manifesté
hier au soir. JFB

Hockey sur glace HCC: une
stérilité qui coûte un point

BD
Blueberry
reste au lit
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Football Coupe de l'UEFA:
l'Inter Milan qualifié à l'usure

INTER MILAN -
STRASBOURG 3-0 (1-0)

Battu à l'aller par 2-0, l'In-
ter Milan a réussi sans trop
de problèmes à renverser la
situation devant son public
et, vainqueur à l'usure par
3-0, il s'est qualifié pour les
quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA.

Ce succès ne souffre aucune
discussion. Même si les Stras-
bourgeois ne se sont pas
contentés de se défendre, la
suprématie milanaise fut
constante. Sans le match re-
marquable fourni par le gar-
dien Alexander Vencel, l'addi-
tion aurait pu être beaucoup

Record
pour Bergomi

Le capitaine de l'Inter
Milan, Giuseppe Bergomi ,
est devenu mardi le joueur
qui a disputé le plus de ren-
contres de Coupes d'Eu-
rope. Avec 105 matches au
compteur, il devance désor-
mais l'Anglais Ray Clé-
mence (104). Bergomi est
aussi le joueur qui a dis-
puté le plus grand nombre
de matches de champion-
nat d'Italie sous les cou-
leurs de l'Inter Milan. Il de-
vance en effet depuis peu
l'ancien grand défenseur la-
téral Giacinto Facchetti , au-
jourd 'hui dirigeant du club ,
ainsi que Luis Suarez et
Sandro Mazzola. / si

plus lourde. Plus que Djor-
kaeff, c'est encore Moriero ,
omniprésent , qui fut à l'ori-
gine de la plupart des actions
de l'Inter Milan. Mais l'inter-
national français a lui aussi
contribué, en compagnie de
Ronaldo , à déstabiliser la dé-
fense adverse.

Raté de Ronaldo
Comme prévu , les Milanais

ont entamé le match sur les
chapeaux de roue. Face à une
défense bien organisée, ils du-
rent cependant attendre la 14e
minute pour se créer une pre-
mière occasion, sur un coup
de tête de Galante remarqua-
blement intercepté par Vencel.
A la 14e minute, ce même
Vencel sortait devant Djor-
kaeff , lequel était «fauché»
alors qu 'il avait perdu le bal-
lon. L arbitre indiquait maigre
tout le point de penalty. Une
décision pour le moins sévère.
Mais le tir de Ronaldo était re-
tenu par Vencel.

Deux minutes plus tard , les
Français se créaient leur pre-
mière occasion sur un tir de
Miceli détourné par Pagliuca.
Mais l'Inter Milan ne tardait
pas à reporter le jeu devant les
buts strasbourgeois. Et, à la
28e minute, sur un coup-franc
rapidement servi par Djor-
kaeff , Ronaldo tentait sa
chance des 20 mètres. Mas-
qué, Vencel se laissait sur-
prendre par cet essai nulle-
ment impressionnant. On pou-
vait dès lors craindre le pire
pour les Strasbourgeois mais
la mi-temps arrivait sur le
score de 1-0 seulement, grâce

en grande partie à Vencel,
vraiment très insp iré et qui in-
tervenait avec brio sur un es-
sai de Djorkaeff avant de voir
une reprise de volée de Ro-
naldo passer très près de l'un
de ses montants .

A la reprise, Vencel se met-
tait d'emblée en évidence sur
une frappe de Moriero . A la
49e minute, il ne pouvait tou-
tefois absolument rien faire
sur une terrible reprise des 18
mètres de Zanetti , reprise
consécutive à une passe en re-
trait de West.

Strasbourg ne s'avouait pas
battu et , coup sur coup,

Ronaldo et les Milanais ont dû patienter jusqu'à la 73e mi-
nute pour s'assurer de leur qualification face à Stras-
bourg (à gauche le Nigérian Okpara). photo Keystone

AUXERRE - TWENTE
ENSCHEDE 2-0 (1-0)

Abbé-Deschamps: 13.000
spectateurs.

Arbitre: M. Huzu (Rou).
Buts: 4e Marlet 1-0. 78e Gui-

varch (penalty) 2-0.

LAZIO - RAPID VIENNE 1-0
(0-0)

Stade olympique: 12.000
spectateurs.

Arbitre: M. Wojcik (Pol).
But: 85e Venturin 1-0.

SPARTAK MOSCOU -
KARLSRUHE 1-0 a.p. (0-0 0-
0)

Stade de Dynamo: 20.000
spectateurs.

Arbitre: M. Ancion (Be).
But: lOOc Schirko 1-0.

SCHA LKE 04 - SPORTING
BRAGA 2-0 (0-0)

Parkstadion: 56.000 specta
leurs.

Arbitre: M. Vega (Fsp).
Buts : 46e Max 1-0. 64e Eij

kelkamp 2-0.

ASTON VILLA - STEAUA
BUCAREST 2-0 (0-0)

Villa Park: 35.102 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hevnemann
(Ml).

Buts: 71e Milosevic 1-0. 85e
Taylor 2-0.

ATLETICO MADRID -
CROATIA ZAGREB 1-0 (1-0)

Vicente Calderon: 40.000
spectateurs .

Arbitre: M. Merk (Ail).
But 45e Caminero 1-0.

San Siro: 45.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ouzounov
(BulV.

Buts: 28e Ronaldo 1-0.
49e Zanetti 2-0. 73e Simeone
3-0.

Inter Milan: Pagliuca; Ber-
gomi , Sartor, Galante, West;
Moriero (85e Branca),
Cauet, Simeone, Zanetti;
Djorkaeff , Ronaldo.

Strasbourg: Vencel; Collet,
Ismaël ,' Dogon , Okpara ; Ba-
ticle, Raschke (51e Rott), Da-
court , M'Goghi (70e Kinet),
Miceli (75e Conteh); Nouma.

Notes: Vencel retient un
penalty de Ronaldo (14e).
Avertissements à Simeone,
Raschke, Vencel, Ismaël ,
Nouma , Sartor, Collet , Za-
netti , Dacourt et Bergomi.
Expulsion de Dogon (87e,
faute sur Ronaldo).

Nouma , à chaque fois trop
«court» , ratait deux occa-
sions. L'Inter Milan reprenait
cependant vite sa marche en
avant, pour se heurter régu-
lièrement à l' excellent gar-
dien strasbourgeois. Lequel
devait pourtant s'incliner une
troisième fois à la 73e minute
sur une percée de Simeone,
après un excellent service de
Djorkaeff.

En fin de rencontre , Stras-
bourg a joué le tout pour le
tout mais il est vite devenu évi-
dent qu 'à dix contre onze (ex-
pulsion de Dogon), ses efforts
allaient être vains. / si

Hier à Vincennes,
Prix des Charentes.
Tiercé: 9 - 7 - 1 8 .
Quarté+:9-7- 18 - 20.
Quinté+: 9 - 7 -18 - 20 - 10.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 162 Ir.
Dans un ordre différent: 17,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 269.10 fr.
Dans un ordre différent: 13,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 3,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 3408,20 fr
Dans un ordre différent: 44 ,80 fr
Bonus 4: 5,20 fr.
Bonus 3: 5,20 fr.

LNB

COIRE - OLTEN 3-1 (1-0 1-0 1-1)
Hallenstadion: 1342 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Léger, Ehmke et

Pfrunder.
Buts: 15e Witolinsch (Bundi ,

Walder) 1-0. 27e Brodmann (Ca-
paul. Rieder, à 5 contre 4) 2-0. 59e
Shamolin (Studer) 2-1. 60e Wito-
linsch (dans la cage vide) 3-1.

Pénalités: 4 x 2' plus 10' (von
Stefanelli) contre Coire , 7 x 2 '
contre Olten.

LUCERNE - BIENNE 3-9
(2-4 1-3 0-2)

Tribschen: (i6fi spectateurs.
Arbitres: MM. Simic , Wittwer

et Helermehl.
Buts: 3e Gauch (Guillet. Pelle-

grino) 1-0. 4c Taccoz (Lapointe ) 1-
1. l l cRe is t  (Heap hy) 1-2. 15e Tac-
coz (Lapointe, Heap hy) 1-3. 16e
Gerber (Guerne, Moser) 1-4. 19e
Guillet (Pellegrino , à 5 contre 4) 2-
4. 32e Gagné (Burillo) 2-5. 36e
Kgli (Taccoz) 2-6. 37e Pellegrino
(Gauch) 3-6. 40e Gagné (Heap hy)
3-7. 53e Heaphy (Lapointe, Tac-
coz) 3-8. 60e Gagné (Reist , Bu-
rillo. à 5 contre 4) 3-9.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lu-
cerne, 4 x 2' contre Bienne.

THURGOVIE - LANGNAU 2-3
(0-0 0-2 2-1)

Gûttingereuti: 1988 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moreno , Eich-
mann et Stricker.

Buts: 22e Schlapfer (Guazzini)
0-1. 27e A. Keller (Badertscher,
Baumgartner) 0-2. 44e Ott (Young,
Balmer, à 5 contre 3) 1-2. 52e Châ-
telain (Weisser) 2-2. 54e Badet-
scher (Wutrich, A. Keller) 2-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 4 x 2' contre Langnau.

GE SERVETTE - MARTIGNY 6-5
(2-3 2-0 2-2)

Vernets: 624 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Betticher

et Holmann.
Buts: 5e Dubé (Conne) 1-0. 8e

Furer 2-0. I le  Rosol (à 4 contre 5)
2-1. 15e Fedulov (Rosol, Bonito) 2-
2. 20e Fedulov (Rosol) 2-3. 24e
Dubé (Verret, à 4 contre 5) 3-3.
37e Fu rer (Kertudo. Dubé) 4-3.
43e Fu rer (Dubé) 5-3. 45e l\eu-
kom (Fedulov) 5-4. 54e Verret
(Leibzi g, à 4 contre 5) 6-4. 55e Fe-
dulov 6-5.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Ker-
tudo) contre GE Servette. 3 x 2 '
plus 10' (Avanthav) contre Marti-
gny-
LAUSANNE - GRASSHOPPER 3-6
(2-3 0-1 1-2)

Malley: 2482 spectateurs.
Arbitres: MM. Brugger. Wirth

et Burkhard.
Buts: Ire Amodeo 0-1. 5e De-

muth (Jooris , Vigano) 1-1. I le
Briitsch (Jooris , Vigano) 2-1. 13e
Fâh 2-2. 14e Amodeo (Looser) 2-3.
28e Studer (Signorell) 2-4. 44e
Looser (Kaufmann) 2-5. 57e Jooris
(Demuth) 3-5. 60e Signorell (Kauf-
mann , Studer, dans la cage vide) 3-
6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lau-
sanne, 5 x 2 '  plus 5' (Reinhart)
plus pénalité disci plinaire de
match (Reinhart) contre Grasshop-
per.

Classement
1. Coire 24 16 4 4 100- 62 36
2. Uicnne 23 17 1 5 108-68 35
3. Langnau 23 13 3 7 104-85 29
4. Martigny 24 13 1 10 132-103 27
5. Thurgovie 24 12 3 9 94- 76 27
6. Grasshop. 23 10 3 10 91-95 23
7. Olten 24 10 3 11 98-100 23
8. Lucerne 24 9 1 14 100-126 19
9. GEServetteZ4 6 4 14 91-115 16

10. Lausanne 24 5 3 16 68-104 13
11. Bulach 23 5 2 16 68-120 12

Prochaine journée
Jeudi 11 décembre (match

avancé de la 28e journée): 20 h:
Gli Servette - Langnau. Samedi 13
décembre. 17 h 30: Olten - Gras-
shopper. 20 h: Bienne - Bulach.
Coire - GE Servette. Langnau -
Marti gny. Thurgovie - Lucerne.

Euroligue
Honorifique

Groupe C: Berne - Storha-
mar (No) 4-1 (0-0 3-1 1-0). Co-
logne - Feldkirch 3-5 (3-2 0-1
0-2). Garnement (6 m): 1.
Feldkirch 15. 2. Cologne 12.
3. Storhamar 5. 4. Berne 4.

Groupe E: Amiens - Zoug 1-
2 (1-2 0-0 0-0). Classement (6
m): 1. Vsetin 14. 2. Lada To-
gliatti 13. 3. Zoug 9. 4.
Amiens 6-0. /si

Curling Reprise
Après ses deux défaites inat-

tendues concédées contre la
Finlande et le Luxembourg,
l'équi pe masculine suisse avec
le skip Patrick Hurlimann s'est
reprise aux championnats d'Eu-
rope à Fiissen (Ail). Dans le
quatrième tour, le quatuor du
Lausanne-Olympique a battu la
Norvège 8-4 et conserve ses
chances de se qualifier pour les
quarts de finale. Dans la com-
pétition féminine , les Suis-
sesses de Loèche ont fêté une
nouvelle victoire en battant
l'Ecosse 8-6 et terminent ainsi
en tête du round robin. /si

Football Thurre
ju squ'en 2001

Lausanne a prolongé jus-
qu 'en 2001 le contrat qui le lie
à son attaquant Léonard
Thurre (20 ans). L'internatio-
nal espoir était l' un des joueurs
suisses les plus convoités sur le
marché des transferts, /si

Bénéfice pour
Young Boys

Les comptes de Young Boys
ont dégagé pour la saison 1996-
1997 un bénéfice de 136.000
francs , qui a permis de réduire
la dette du club de 925.000 à
789.000 1rs. Les comptes d' ex-
ploitation ont certes débouché
sur un déficit de (il 5.000
francs , mais des abandons de
créances et des donations à
fonds perdus ont permis un
gain au bilan final , /si

Ski alpin
Kernen forfait
pour Val d'Isère

Blessé à un genou, le cham-
pion du monde de descente
Bruno Kernen devra faire
l' impasse sur les courses de
Val d'Isère de cette fin de se-
maine. Un examen arthrosco-
pique prati qué aujourd 'hui
déterminera si l ' indisponibi-
lité du Bernois se prolongera
au-delà, /si

Hockey sur glace
Ostlund
a ressigné

PR Gottéron a reconduit
pour deux ans, soit jusqu 'au
terme de la saison 1999-2000.
le contrat de son portier sué-
dois Thomas Ostlund (32 ans).
Le Scandinave, à Saint-Léonard
depuis mars 1996, s'occupera
en outre de l' entraînement des
gardiens du club, /si

Natation
Record à Uster

Lors d'une tentative organi-
sée à cet effet , les nageurs d'Us-
ter ont pulvérisé de plus de dLx
secondes le record de Suisse du
4 x 100 m brasse en petit bas-
sin en nageant en 4'13"84. Lo-
renz Liechti. Thomas Eich-
mann, Sandro De Marco et
Remo Lùtolf ont approché de
deux secondes l'inofficiel re-
cord du monde du SG Ham-
bourg (4'11"8). /si

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Coupe de l'UEFA, huitièmes de finale, matches retour
Aller

Spartak Moscou - Karlsruhe 1-0 0-0
Auxerre - Twente Enschede 2-0 1-0
Lazio - Rapid Vienne 1-0 2-0
Schalke 04 - Sporting Braga 2-0 0-0
Aston Villa - Steaua Bucarest 2-0 1-2
Inter Milan - Strasbourg 3-0 0-2
Atletico Madrid - Croatia Zagreb 1-0 1-1
Demain
Bochum - Ajax Amsterdam 2-4

En caractères gras, les clubs qualifiés

Le point

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Belfort
(trot attelé,
Réunion I,
course 6,
2750 m,
départ à 16 h 05)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

f ê e a ù t w K Zf t t

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

fl)
Cheval Mètres Driver Entraîneur "S Perf.o

1 Eperon-d'Avallon 2750 A.-P. Bezier A.-P. Bezier 55/1 3a5a0a

2 Etoile-Clayettoise 2750 J.-M. Bazire A. Rayon 9/1 0a1a2a

3 Erland-Barbès 2750 C. Bigeon C. Bigeon 12/1 Da0a4a

4 Ein-Mann 2750 F. Blandin F. Blandin 16/1 0a1a1a

5 Extrême 2750 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 7/ 1 8a0a6m

6 Ecureuil-d'Eman 2750 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 35/ 1 DaDaDa

7 Etrier-d'Or 2750 N. Roussel A. Roussel 14/1 Om0a6m

8 Eliot-de-Mye 2775 D. Larue D. Larue 25/ 1 DmDmlm

9 Eau-Blanche 2775 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 7a0a7a

10 Espeyrac-Sun 2775 G. Verva J.-L. Peupion 35/ 1 OaDaOa

11 Eclat-de-Marzy 2775 G. Delaunai G. Delaunai 6/1 2a1a1a

12 Epervier-d'Aubrac 2775 P. Engberg P. Engberg 12/ 1 1m4m0m

13 Enuvèze 2775 J. Siirtonen P. Ahl 7/1 6a2a1a

14 Epée-Chouan 2775 Y. Dreux I. Lambertz 20/1 Da0a2m

15 Euro-Ringeat 2775 P. Vercruysse T. Loncke 10/1 1a0aDa

16 Enigme-de-Chenu 2775 J. Verbeeck F. Pellerot 7/1 7aDmDa

17 Exquise-Gédé 2775 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 10/ 1 SaDaOa

18 Enfant-de-Vrie 2775 R. Baudron R. Baudron 5/1 2a0a0a

11 - Sera suivi de près, car il Notrejeu
progresse régulièrement. 11*
16 - Confiée cette fois à Jos Jjj ,
Verbeeck, elle devrait se ra- ?
cheter. 1z,
18-Vient de fort bien se com- 13
porter sur cette piste. 17
9 - Peut venir brouiller les 5
cartes, semblant en regain _ Bases
de condition. Coup de poker

14 - A déjà causé des sur- El
prises en pareille société.

. . .  Au 2/4
13 - Reste sur une série d ex- 11 .13
cellentes performances. /^u tiercé
17 - A les moyens de jouer un pour 16 fr
rôle en vue dans ce lot. 11 - X - 18

5 - Alterne l'attelé et le monté , „ ¦ .Le gros lot
avec une certaine réussite. -ig
LES REMPLAÇANTS: 5

132 - Peut profiter de sa bonne ,
position de départ pour viser ..g
un lot . 11
15-Attention à lui, s'il daigne 4
rester au trot. 18



Volleyball
Deux matches
ce soir

Dans le cadre des seizièmes
de finale de la Coupe de Suisse,
Val-de-Ruz reçoit ce soir le VBC
Ziiri , une équipe pointant à la
quatrième place du groupe est
de LNB. Cet adversaire s'an-
nonce féroce pour la formation
de Marc Hiibscher, sachant
que les Zurichois avaient l'am-
bition de terminer leur cham-
pionnat en tête. «Je connais
cette équip e p our l'avoir aff ron-
tée deux f ois lors d 'un récent
tournoi, précise l' entraîneur-
joueur. Nous en sommes à une
victoire partout.» On suppose
que la perspective d'affronter
une formation de LNA au pro-
chain tour devrait décupler la
motivation des Neuchâtelois.

En LNB féminine, l'équipe
des Franches-Montagnes ac-
cueille ce soir à La Marelle le
redoutable NATZ de Fribourg,
actuellement classé à la-troi-
sième place avec quatre points
de moins seulement que les Ju-
rassiennes. L'entraîneur Hans
Bexkens, comme à son habi-
tude, se fait une idée précise de
l'adversaire du jour. «A mon
sens, cette f ormation pâtit de
deux points f aibles: son inexpé-
rience, bien sûr, puisqu 'elle se
compose de jeunes f illes des
cadres nationaux. De p lus, elle
p ratique un jeu pu issant mais
qui manque d'imagination.
Cela dit, le NATZ reste une
bonne équip e de LNB.»

RGA

A l'affiche
Coupe de Suisse.
seizièmes de finale
Ce soir
20.30 Val-de-Ruz - VBC Ziiri

LNB féminine
Ce soir
20.30 Franches-Montagnes - NATZ

HANDBALL
KÔNIZ -
LA CHAUX-DE-FONDS 10-9

Le déplacement en banlieue
bernoise s'est conclu par la
première et courte défaite des
Chaux-de-Fonnières. Face à
une défense agressive et très
mobile, le système collectif
des «jaune et bleu» s'est en-
rayé. Les carences en attaque ,
particulièrement en deuxième
mi-temps , ont réduit à néant
les efforts défensifs et la
grande performance de la gar-
dienne

La Chaux-de-Fonds: Ball-
mer, Affolter, Balon , Boni , Di-
tisheim, Droz , Groff , Li Sen
Lie, Rais , Rosa , Rufener.

LGA

Foot ba 11 Ligue des champions :
encore quatre places à prendre
Un peu moins d'une se-
maine après le tirage au
sort de la phase finale de la
Coupe du monde 98 à Mar-
seille, l'heure des comptes
et le suspense seront à nou-
veau au rendez-vous ce soir
lors de la sixième et der-
nière journée de la Ligue
des champions.

On connaîtra en effet le nom
des quatre nouveaux clubs
qualifiés qui rejo indront en
quarts de finale au printemps
prochain (4 et 18 mars) Borus-
sia Dortmund (tenant du titre
et 1er du groupe A), Manches-
ter United (1er du groupe B),
Dynamo Kiev (1er du groupe
C) et le Bayern Munich (1er du
groupe E), déjà assurés de leur

La Juventus de Marcello Lippi n est plus maître de son destin

ticket depuis la cinquième
j ournée. Il reste donc" quatre
places à pourvoir: le fauteuil
de leader des groupes D et F et
les deux places de meilleurs
deuxièmes, avec au total...
243 cas de figure possibles
dans les six groupes.

Vers un exploit inédit

Dans le groupe D, le Real
Madrid et l'étonnant cham-
pion de Norvège, Rosenborg,
qui sont actuellement au
coude à coude à égalité de
points (10), se disputeront la
première place en s'affrontant
à distance: le Real Madrid ac-
cueillera Porto alors que Ro-
senborg effectuera un délicat
voyage au Pirée. Avantage

donc au champion d'Espagne,
d'autant que la première place
lui reviendra en cas d'égalité
de points en raison d'une
meilleure différence de buts .

La situation est pratique-
ment identique dans le groupe
F, avec Monaco et le Bayer Le-
verkusen qui sont sur la même
ligne (12 points), à la diffé-
rence près que les deux clubs
seront directement opposés en
Allemagne. Un match nul leur
suffit pour se qualifier tous les
deux (avec 13 points). En cas
de défaite, Monaco cédera sa
place de leader à Leverkusen
et devra se rabattre sur l'hypo-
thétique classement des
meilleurs deuxièmes pour dé-
crocher sa qualification.

Par ailleurs, si tel est le cas,

cela permettra au football alle-
mand de réussir un exploit in-
édit en Ligue des champions
avec trois clubs en quarts de fi-
nale (Dortmund , Bayern Mu-
nich et Bayer Leverkusen).

Deux autres clubs et non
des moindres passeront une
soirée très spéciale et espére-
ront secrètement un miracle
pour se qualifier: la Juventus
(2e du groupe B avec 9 points),
qui accueillera Manchester
United sans son cap itaine Des-
champs (suspendu), et le PSG
(2e du groupe E avec 9 points),
qui recevra Besiktas. Les
chances de qualification de
Parme (2e du groupe A avec 8
points) et du PSV Eindhoven
(2e du groupe C avec 8 points)
sont pratiquement nulles, /si

photo Laforgue

Règlement
En cas d'égalité...
Les six vainqueurs de groupe
et les deux meilleurs
deuxièmes accéderont aux
quarts de finale de la Ligue
des champions. Quatre clubs
ont déjà leur billet en poche:
le Borussia Dortmund, tenant
du titre, (1er du groupe A),
Manchester United (1er du
groupe B), le Dynamo Kiev
(1er du groupe C) et le Bayern
Munich (1er du groupe E).

Le règlement est le suivant
en Ligue des champions en cas
d'égalité de points entre deux
ou plusieurs équipes pour la
première place d'un groupe:

1. Plus grand nombre de
points dans les rencontres di-
rectes.

2. Meilleure différence de
buts lors des rencontres di-
rectes.

3. Plus grand nombre de
buts marqués à l'extérieur dans
les rencontres directes.

4. Meilleure différence de
buts sur tous les matches.

5. Plus grand nombre de
buts marqués.

6. Meilleur coefficient de
leu r Fédération nationale au dé-
but de la saison 1997/1998.

Les deux places de meilleurs
deuxièmes seront déterminées
selon les critères suivants:

1. Plus grand nombre de
points obtenus dans les
matches de groupe.

2. Meilleure différence de
buts dans tous les matches de
groupe.

3. Plus grand nombre de
buts inscrits dans tous les
matches de groupe.

4. Plus grand nombre de
buts inscrits à l'extérieur.

5. Coefficient de leur Fédé-
ration nationale au début de
la saison 1997/ 1998.

6. Coefficient individuel du
club au départ de la saisori
1997/ 1998.

Les quarts de finale de la
Ligue des champions , ainsi
que ceux de la Coupe des
vainqueurs de coupe et de la
Coupe de l'UEFA, seront ti-
rés au sort le 17 décembre à
Genève (12 h) et se dispute-
ront les 4 et 18 mars par
matches aller et retour. Le ti-
rage au sort sera intégral
dans les trois épreuves (il n 'y
aura pas de têtes de série).
En Ligue des champions ,
deux équi pes ayant évolué
dans le même groupe ne
pourront être opposées entre
elles en quarts de finale ni
les deux meilleurs
deuxièmes, qui disputeront
le match aller à domicile.

Comme les quarts , les
demi-finales de la Ligue des
champ ions (1er et 15 avril) se
joueront par matches aller et
retour. La finale (20 mai) se
disputera sur un match dans
une ville à désigner, comme le
veut la tradition. La prolonga-
tion (avec but décisif) et les
tirs au but interviendront si
nécessaire pour déterminer le
vainqueur de l'épreuve, /si

FLÉCHETTES
Groupe A: La Tchaux -

Areuse 2-4. Ole - Bull-Dog's II
4-2. Garnet-Joker - Gris Niou 3-
3.

Classement: 1. Peseux 10-18.
2. Ole 9-14. 3. Gris Niou 10-12.
4. Bull-Dog's II 10-9. 5. Garnet-
Joker 10-10. 6. Areuse 11-6. 7.
La Tchaux 10-1.

Groupe B: Rebell II - No-
mades 2-4. Areuse II - Rebell 0-
6. Bull-Dog's - La Béroche 0-6.

Classement- 1. Nomades 11-
17. 2. La Béroche 10-16. 3.
Gainsbar 10-11. 4. Rebell 10-
10. 5. Bull Dog's 10-8. 6.
Areuse II 11-6. 7. Rebell II 10-3.
/réd.

Natation Le Red-Fish brillant
en finale B des interclubs
C est dans une ambiance
survoltée que se sont dé-
roulées ce week-end les fi-
nales A et B des champion-
nats suisses interclubs à
Baar (Zoug).

Après s'être qualifié pour la
finale B, il y a de cela trois se-
maines à Plan-les-Ouates
(GE), l'équi pe des dames du
club de natation La Chaux-de-
Fonds et celle des hommes du
Red-Fish Neuchâtel se sont
battues aussi bien qu 'elles ont
pu.

Saskia Amé, Jessica Cattin ,
Chimène Gostelli , Josika Iles,
Valia Racine , Fanny Schild ,
Valérie Schild composaient
l'équi pe féminine du CNCF,
Philli pe Allegrini , Michael Co-
lin , Lanval Gagnebin, Sébas-
tien Gautsh , Christian Henny,
David Richard , Hervé Roos et
Reynald Vauthier défendaient
les couleurs du Red-Fish.

Suspense intact

Au terme de la première
journée , en finale A hommes,
Uster (9285 points) devançait
de peu Genève Natation (9250
points). En finale B, l'avantage
était au Red-Fish Neuchâtel
(7232), talonné par Meilen
(7205) et Lausanne Natation
(7195). Chez les dames , la fi-
nale A était le théâtre de la do-
mination de Spiez (8527). Du
côté de la finale B, Kriens
(7696) laissait ses adversaires

directs, Baar (7327) et Bâle
(7288) assez loin derrière. A
ce moment-là de la compéti-
tion, le club de natation La
Chaux-de-Fonds se trouvait à
une honorable onzième place.
A l'issue de ce premier volet
de la compétition , rien n'était
encore joué.

La deuxième journée a été
digne de la première. Le sus-
pense est resté presque intact
ju squ'à la dernière course. En
effet chez les hommes, Genève
Natation et Uster se sont livré
une bataille très serrée en fi-
nale A, à l'image du Red-Fish
Neuchâtel et de Meilen en fi-
nale B. Finalement, les deux
clubs romands ont réussi à
s'imposer. Chez les dames,
après seize courses sur 24,
Spiez maintenait toujours son
avantage sur Uster et Genève
Natation. Le CNCF quant à lui
rétrogradait à la douzième
place. Ces positions ne de-
vaient, malheureusement
pour La Chaux-de-Fonds, plus
changer jusqu 'au terme de la
rencontre.

Du côté de La Chaux-de-
Fonds, le bilan est mitigé
comme l'a confié l' entraîneur
Simon Presset: «La maladie et
une série d'arrêts de comp éti-
tion ont perturbé mon équipe.
Dès lors, il était diff icile d 'es-
p érer mieux. L 'objectif était de
gagner une p lace par rapport
aux éliminatoires. Malheureu-
sement, nous en avons perdu
une, mais le rang que nous

avons obtenu corresp ond tout
à f ait à notre équipe. D 'autre
pa rt, trois nageuses, Josika
Iles, Jessica Cattin et Saskia
Amé ont pa rticip é pou r la pre -
mière f ois à ce rendez-vous.
Pour elles, cette exp érience ne
p eut être qu 'enrichissante.»

Pour le Red-Fish Neuchâtel ,
le bilan est plus positif aux
yeux de Sarah Goffinet , entraî-
neur du groupe élites: «Le but
de ce week-end mouvementé
était avant tout de conserver la
septième p lace acquise lors
des éliminatoires. Le chal-
lenge a été réussi avec pa -
nache, p uisque p resque toutes
les discip lines ont été nagées
p lus rap idement qu 'il y  a trois
semaines. En . plus, mes na-
geurs ont établi de nom-
breuses meilleures p erf or-
mances person nelles, grâce
notamment à David PJchard (2
f ois), Sébastien Gautsch (1),
Hervé Roos (1), Christian
Henny (2) et Reynald Vauthier
(1). Autre p oint p ositif : mes
nageurs ont f ait p reuve d'un
f ormidable esp rit d'équipe qui
leur a pe rmis de réaliser d'ex-
cellents chronos. Je ne peux
que les f éliciter.»

la saison d'hiver est main-
tenant bien entamée. Di-
manche auront lieu les cham-
pionnats suisses de relais à
Uster où seront engagées di-
verses équi pes qui entendent
bien réaliser de bonnes perfor-
mances.

RVR

En championnat de LNC, les
dames du HCC sont allées ré-
cemment battre Lausanne sur
le score sans appel de 10-0. Vio-
laine Arn , a marqué quatre
buts , Sandrine Rossel deux ,
Isabelle Rohrbach, Séverine
Lesquereux. Frédérique Hu-
guenin et Christine Vuille un.
Les Chaux-de-Fonnières ont
ainsi terminé le premier tour
avec dix points en cinq
matches. / réd.

HOCKEY

Ce soir

Groupe A
20.45 Galatasaray - Parme

S. Prague - B. Dortmund

Classement
1. B. Dortmund* 5 4 0 1 11-3 12
2. l'arme 5 2 2 1 S4 8
3. Sparta Prague 5 1 2  2 6-8 5
4. Galatasaray 5 1 0  4 3-10 3

Groupe B
20.45 Juventus - Manchester U.

Kosice - Feyenoord

Classement
1. Manchester U*5 5 0 0 14- 4 15
2. Juventus 5 3 0 2 11-8 9
3. Fevenoord 5 2 0 3 7-10 6
4. Kosice 5 0 0 5 2-12 0

Groupe C
20.45 Newcastle - Dynamo Kiev

Eindhoven - Barcelone

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

Groupe D
20.45 Olympiakos - Rosenborg

Real Madrid - Porto

Classement
1. Real Madrid 5 3 1 1 11-4 10
2. Rosenborg 5 3 1 1  11-6 10
3. Porto 5 1 1 3  3-7 4
4. Olympiakos 5 1 1 3  4-12 4

Groupe E
20.45 B. Munich - IFK Goeteborg

PSG - Besiktas

Classement
1. B. Munich* 5 4 0 1 13-5 12
2. PSG 5 3 0 2 9-9 9
3. Besiktas 5 2 0 3 5-7 6
4. IFK Giiteborg 5 1 0  4 3-9 3

Groupe F
20.45 Bayer Leverkusen - Monaco

Sporting Lisbonne - Lierse

Classement
1. Monaco 5 4 0 1 13- 6 12
2. B. Leverkusen 5 4 0 1 9-5 12
3. S. Lisbonne 5 1 1 3  7-10 4
4. Lierse 5 0 1 4  2-10 1

* qualifiés pour les quarts de finale



Football Répit
pour Cyrille Pouget

Cyrille Pouget , l' attaquant
du Havre contrôlé positif à un
anabolisant (nandrolone), et
son avocat ont coupé l'herbe
sous le pied à la commission
dopage de la fédération fran-
çaise qui avait convoqué le
jo ueur à Paris. La commission
a décidé de surseoir à statuer,
en raison du manque d'élé-
ments nécessaires, /si

Winterthour
limoge

Winterthour, qui a terminé
le tour préliminaire au dixième
rang, s'est séparé de son entraî-
neur, l'Argentino-Suisse Juan
Carlos Bernegger. Ce dernier
était entré en fonction au cours
de l'été, /si

Maceda remercié
Antonio Maceda. l' entraî-

neur du Sporting Gijon, lan-
terne rouge du championnat
d'Espagne, a été limogé. Il sera
remplacé par José Manuel Diaz
Novoa. C'est la septième desti-
tution d' un entraîneur en pre-
mière division espagnole cette
saison, /si

Feu vert
Les autorités boursières ita-

liennes ont donné leur feu vert à
la cotation en bourse de clubs
de football, même si ces der-
niers ne peuvent afficher trois
années bénéficiaires consécu-
tives. Le club de Vicenza , pro-
priété d' un groupe britannique,
a annoncé en octobre son inten-
tion d'être le premier club ita-
lien à être coté en bourse. L'in-
troduction se fera à la bourse de
Milan . Outre Vicenza , Bologne,
la Lazio, l'AC Milan , l'Inter Mi-
lan et Naples envisagent des ini-
tiatives similai res, /si

Nilis blessé
Le PSV Eindhoven devra se

passer des services de son atta-
quant vedette Luc Nilis jusqu 'à
la fin de l'année. L'attaquant
belge s'était blessé à une che-
ville à l'occasion du match de
barrage contre l'Eire. /si

Boxe Foreman
en veut encore

Seize jours seulement après
avoir annoncé qu'il mettait un
terme à sa carrière de boxeur, le
vétéran américain George Fore-
man a annoncé qu 'il voulait
faire un dernier combat après
ses 50 ans. Agé de 49 ans, l'an-
cien champion du monde des
lourd s a perdu son dernier com-
bat aux points face à son compa-
triote Shannon Briggs, le 22 no-
vembre dernier à Atlantic City,
dans le New Jersey, à la suite
d'une décision contestée, mais il
a déclaré vouloir combattre au
moins encore une fois avant de
raccrocher ses gants, /si

Hockey sur glace
Zach jusqu'en 2000

Les ZSC Lions ont prolongé
le contrat de leur entraîneur al-
lemand Hans Zach jusqu 'en
avril 2000. En outre, l'atta-
quant Rolf Schrepfer portera
les couleurs zurichoises deux
saisons supp lémentaires, tan-
dis que le défenseur Michel Fâh
sera toujours au Hallenstadion
la saison prochaine, /si

Haltérophilie
Nouveau
record du monde

Le Chinois Zhan Xugang a
battu le record du monde de
l'épaulé-jeté dans la catégorie
des 70 kg avec 195,5 kg, lors
des championnats du monde à
Chiang Mai, en Thaïlande.
Zhan Xugang détenait l' ancien
record , avec 195,0 kg, réussi le
23 juillet 1996 aux Jeux olym-
pi ques d'Atlanta, /si

Snowboard Le NeSnow
attaque la saison 97-98
Si le Chaux-de-Fonnier
Gilles Jaquet s'illustre régu-
lièrement en Coupe du
monde - et peut-être même
bientôt à Nagano -, il n'est
pas le seul Neuchâtelois à
pratiquer le snowboard de
compétition. Le NeSnow
sera ainsi représenté par
douze snowboarders cette
saison en Regio Cup et en
Swiss Cup.

«En f ait, nous sommes envi-
ron 55 membres, mais seuls
douze d'entre eux ont décidé
de s 'aligner en compétition
cette saison, lancent de
concert Mathieu Jeandroz et
Stéphane Von Gunten. Cela
étant, nous aimerions être da-
vantage encore, raison pou r la-
quelle nous avons f ait une pe -
tite campagn e de promotion
dans les magasins du canton.»

Le NeSnow regroupe 55 membres en son sein, photo privée

Car le NeSnow est bel et
bien un club cantonal. Quant
bien même il est affilié au Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, il en-
globe en son sein l'entier des
surfers du canton. «Il existe
bien une autre association, ap-
p elée Adrénaline, mais elle
n 'app artien t pas à la Swiss
Snowboard Association, pour-
suivent Jeandroz et Von Gun-
ten. Le NeSnow est donc bel et
bien le seul club off iciel de
snowboard du canton.»

Vastes activités
Les activités du NeSnow

sont vastes. «Nous pe nsons
avant tout au loisir, confir-
ment les deux membres du
club. Ainsi, nous eff ectuons
régulièrement des sorties dans
les Alpes. Nous organiserons
également deux jours de per-
f ectionnement à Haute-Nen-

daz, avec Gilles Jaquet comme
entraîneur, les 22 et 23 dé-
cembre. Et quand les condi-
tions d'enneigement le per -
mettent, nous nous entraînons
deux f ois par semaine à La
Vue-des-Alpe s, les lundis et les
jeudis dès 19 h.»

A l'heure où les' activités du
NeSnow rep iquent du vif, les
membres du secteur comp éti-
tion piaffent d'impatience.
C'est que le début des comp é-
titions est agendé au week-end
des 20 et 21 décembre pro-
chains. Les juniors Maxime
Droz (La Chaux-de-Fonds),
Olivia Von Gunten (La Chaux-
de-Fonds) et Romain Walt
(Neuchâtel), de même que les
seniors Carole Gauchat
(Prêles), Bastien Sandoz (Neu-
châtel), Stéphane Von Gunten
(La Chaux-de-Fonds) et Lau-
rent Walt (Neuchâtel) partici-
peront à la Regio Cup. Florent
Coubès (Neuchâtel), Virg inie
Geinoz (La Neuveville), Jonas
Jaeggi (Gorgier) , Nicolas Oes
(Le Locle) et Fabian Perrot (La
Chaux-de-Fonds) sont pour
leur part inscrits en Swiss Cup
(tous en seniors), Fabian Per-
rot visant même un classe-
ment dans les 16 meilleurs.
Au reste , cela n'a rien d' uto-
pique puisqu 'il s'est classé
septième le week-end dernier
lors de la Regio Cup qui a eu
lieu à Zermatt (en décrochant
la cinquième place de la pre-
mière manche).

Sûr: ça va glisser pour eux
et le NeSnow! Et pour tous les
éventuels intéressés , une
adresse: Mathieu Jeandroz,
Allées 32 , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

RTY

Basketball Marin
prend sa revanche
MARIN - PULLY 72-54
(33-25)

Battus lors du match aller
d'un seul petit point, les
Marinois, en championnat
des «moins de 21 ans»,
avaient la ferme intention
de «venger» cet échec lors
de la venue de Pully.

L'occasion semblait d'autant
plus favorable que les Vaudois
s'étaient déplacés à la Tène
sans leurs trois joueurs évo-
luant en LNA (ils avaient mar-
qué 76 des 87 points chez
eux!). La rencontre a eu de la
peine à démarrer, les différents
«réglages» n 'étant pas au point
dans les deux équi pes. Durant
cette phase initiale , Marin prit
le meilleur départ (12-6 à la 5e
minute) avant que Pull y ne re-
vienne à la marque (19-19 à la
10e). Un temps mort opportun
pris par l' entraîneur Puthod
porta ses fruits , les Neuchâte-
lois s'assurant un avantage de
huit  unités jusqu 'à la pause.

Une accélération des Vau-
dois dès la reprise leur permit
de revenir à deux points de
Marin... qui sut heureuse-
ment freiner rap idement
l'élan de leurs adversaires ,
sans trop pani quer.

La conjugaison d' attaques
rondement menées et d' une
défense (la p lupart du temps)
bien à son affaire permit à la
troupe à Puthod de creuser
progressivement l'écart , ce
qui lui a permis de terminer
la rencontre sans être trop
sous pression.

Même si ce ne lut pas un
match qui, sur le plan tech-
ni que, restera dans les an-
nales , l' essentiel, c'est-à-dire
la victoire, a été obtenu. Et
c'est bien cela le plus impor-
tant!

Marin: Veillard (13), Imer
(16), Ceresa (4), Beutler (6),
Perret (6), Raynaud (6), Jo-
ner, Fliickiger (16) Shiels (3).
Pieren (2).

PPE

Tir à Tare
Régionaux placés

Tournoi international de
Greifensee. Arc nu
(dames/hommes): 3. Marie-
Lise Schill (La Chaux-de-
Fonds). 5. Jean-Marie Muri-
set (La Chaux-de-Fonds). 6.
Nelly Muriset (La Chaux-de-
Fonds).

Long bow hommes: 22. Ro-
land Poncioni (Neuchâtel).

Compound dames vétérans:

2. Françoise Schafroth (La
Chaux-de-Fonds).

Compound hommes vété-
rans: 3. Ewald Schill (La
Chaux-de-Fonds).

Compound garçons: 4. Julien
Calvo (La Chaux-de-Fonds).

Arc olympique hommes:
17. René Leoni (Neuchâtel).
21. Claude Torriani (La
Sagne). /réd

Ski alpin Début de saison
euphorique pour Didier Cuche
Contraint de faire l'impasse
sur la saison 1996-1997 en
raison d'une grave blessure
à la jambe gauche (double
fracture du tibia et du pé-
roné), le Neuchâtelois Di-
dier Cuche a démontré la
semaine passée à Beaver
Creek avoir recouvré l'en-
semble de ses moyens. Pro-
pos de l'actuel meilleur des-
cendeur suisse recueillis
hier chez lui, aux Bugne-
nets.

Richard Gafner

Quinzième et meilleur
Suisse jeudi dernier au terme
de la première descente de
Beaver Creek, Didier Cuche si-
gnait à l'âge de 23 ans le
meilleur résultat de sa car-
rière. Il faisait encore mieux le
lendemain lors du second par-
cours , en terminant à un rang
de mieux, avant de décrocher
samedi un superbe septième
rang lors du Super-G. «J 'étais
un peu surpris dans l 'aire
d'arrivée du Supe r-G de ma
provisoire huitième place,

Direction Val d'Isère
De retour en Suisse lundi

matin , Didier Cuche s'est re-
posé des fatigues du voyage et
de ses courses chez lui , aux
Bugnenets, dans la Bonne
Auberge familiale, durant 24
heures seulement. Il s'en est
allé hier déjà , direction Val
d'Isère où se disputera sa-
medi et dimanche, chez les
hommes, respectivement une
descente et un géant. «C'est
une des dernières épreu ves
auxquelles je n 'ai jamais par-
ticip é, explique le Neuchâte-

confie-t-il. Cela dit, mon objec-
tif cette saison, je l 'ai dit, est
de f igurer régulièrement dans
les quinze premiers, en Super-
G comme en descente. Et puis
il ne f aut  p as oublier que j 'ai
de bonnes sensations aux en-
traînements depuis p lus de
trois mois.»

On peut malgré tout s'éton-
ner du fait que le Neuchâtelois
ait récupéré si vite de sa
double fracture de la ja mbe,
attendu qu 'il n'a repris l'en-
traînement sur neige qu 'à la
fin du mois de mai. «Mais j 'ai
ressenti à Beaver Creek
quelques douleurs dans la
ja mbe, surtout lors des entraî-
nements de Super -G. En re-
vanche, tout s 'est bien passé, à
ce niveau, lors des descentes.
Ce sont les surcharges d'en-
traînement qui me f ont souf -
f rir. Il était temps que la tour-
née américaine pre nne f in .»
On n'omettra pas de signaler
que Didier Cuche n'a pu à ce
jour se débarrasser d'une pro-
thèse en coque qui soutient en
course le tibia de sa jambe
gauche. Il précisait cependant

lois. Je ne connais que le bas
de la p iste, p our y  être des-
cendu lors d'une course
FIS.» S'il souhaite ardem-
ment confirmer en descente
son brillant début de saison,
ses ambitions en slalom
géant apparaissent en re-
vanche plus mesurées. «Les
rirages trop courbés martyri-
sent mon tibia. Ainsi je
manque cruellement d'en-
traînement dans cette der-
nière discip line», précise-t-il.

RGA

Septième du Super-G de Beaver Creek, Didier Cuche peut cette saison placer haut ses
ambitions. p hoto Galley

qu 'elle ne l'incommode pas
trop ; au vu de son début de sai-
son , on est porté à le croire sur
parole.

Six points de suture
C'est un lait connu que le

skieur des Bugnenets collec-
tionne depuis 1990 les graves
blessures. L'adversité ne
semble pas encore l'avoir com-
plètement abandonné, puis-
qu 'il s'est blessé à la main
droite durant le premier en-
traînement de descente, aux
Etats-Unis. «J 'ai touché eu
p leine vitesse la base d'un pi-
quet, ce qui m 'a à demi sec-
tionné le tendon de l 'annu-

laire, précise-t-il. On m 'a posé
huit points de suture. J 'en ai
un peu souf f er t  au deuxième
entraînement, mais par la
suite j e n 'ai p lus senti cette
blessure. Si mon doigt n 'a pas
encore retrouvé toute sa f lexi-
bilité, cela ne me gène heureu-
sement pas en course.»

Le fait d'obtenir par deux
fois le meilleur classement du
clan suisse en descente lui a
permis de marquer de pré-
cieux points quant à une parti-
ci pation aux épreuves des Jeux
olympiques de Nagano. en lé-
vrier prochain. «J 'ai f ait trois
bonnes courses, mais le che-
min jusqu 'au Japon est encore

bien loin, comportant de nom-
breuses descentes, f l  est très
diff icile de se montrer régulier
sur l'ensemble de la saison.»
Et qu 'en est-il des relations
entre les skieurs du cadre A?
«L 'ambiance entre nous est
très bonne, se réjouit Didier
Cuche. Le problème rient des
ambitions des dirigeants, qui
mettent une p ression énorme.
Cola se rép ercute sur les mé-
dias: ils se montrent très sé-
vères, ce dès les premières
courses.» 11 n 'est pas que les
gens des médias qui ont sou-
vent la nostalgie du glorieux
passé du ski suisse.

RGA
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Grenier 20: 2 pièces. Fr. 419- + charges
Libre fin décembre
Temple-Allemand 111: studio. Fr. 400-+ charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Ga utsch i. Tél. 032/913 17 84

132-19377

^
M ^*^ 132-19428 ^̂ k

Wr  ̂ Crêtets 139 à 143

Appartements de 2 pièces
Cuisine semi-agencée.

Balcon. Ascenseur.
Arrêt de bus à proximité.

Loyer dès Fr. 462.- + charges
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacantsà disposition
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La Chaux-de-Fonds , à louer

APPARTEMENT 3'h PIÈCES
cuisine agencée. Libre tout de suite.
Fr. 950 - charges comprises.
Tél. 032/925 09 09 heures de bureau ou
032/968 55 04 le soir. 132 1947,

4^ \m^  ̂Av. Léopold-Robert 108
Jolis studios

Loyer Fr. 400.- + charges
Cuisines semi-agencées

Eclairés
Rénovés

Ascenseur
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

RnB,",""''"''"' ~~"*!^̂ ŝr- - : """«pP̂ Éî̂ SW HE : 
¦̂ C4

B
nPçp& -̂ - WËsBÊk *̂*«*1 "^WP H - - »PS» CUISINES AGENCEES

@ Un appe[ - et nous voHàrjf^
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I ParJpjÊSlLE- Fr. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl . Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
btl des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide el remplacement .
Marin, Fleur-de-Lys 26 , Marin-Centre 032 7569244 immédiat d'appareils ' 0800559111
Bienne, Hyper-Fusl (EG). roule de Soleure 122 032 34416 04 EG = (Succursales cuisines ISalles de bains avec

dénarlemenl entremise générale}. os-wsesw

u 1 1  m 1 1  M> . .i d woo 1.1 toi ni i ice, uu ion IG aycin.ee, £
salles d'eau, 1 WC séparé, garage et place de
parc extérieure.
Libre dès le 1er janvier 1998.

Tél. 032/724 77 40 132.1MM

Publicité intensive,
Publicité par annonces

vous entendez mai.
; j Centrale d'appareillage acoustique _T3n

reaqissez ! If Jl , J ** La chaux-de-Fonds isr
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À LOUER Le Locle
J.-J.-Huguenin 9: 2 pièces, Fr. 500 - plus charges.

Avec confort et cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir |

Jeanneret 21: 3 pièces, pignon. Fr. 502.-, s
plus charges. Libre tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

|~ A louer aux Ponts-de-Martel,

 ̂Q M rue de la 
Citadelle 23, situation dominante,

* * r\ SUPERBE APPARTEMENT
j g DE 51/2 PIÈCES

| en duplex, 4 chambres à coucher, salon-salle
« m „. i :_. !_ :_: - _ n

fSJ C À L0UER )
< A La Chaux-de-Fonds

g, Divers appartements
| de 1,2 et 3 pièces
08 avec cuisinière et frigo, bains-
'3 WC, libres tout de suite ou
| pour date à convenir.

S Situation: Biaufond 18

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE 
^̂UNPI s /vit

= il S

À VENDRE
au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de trois pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud.

Pour tous renseignements
sans engagement, s'adresser à: |

GÉRANCE CHARLES BERSET SA g
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\ ® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/
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Chaque jour à 18h et 20h30. Pour tous Chaque jour à 15h45 et 20h30 12 ans
«C'est un beau roman, c'est une belle UN FILM SUR LA VIE. LA MORT. L'AMOUR FOU ET LE KARAOKÉ

histoire, c'est une romance d'aujourd'hui, EWAN McGREGOR* CAMERON DIAZ I
PIERRE SABINE JEAN-PIERRE ANDRE AGNES LAMBERT
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Cycle
| Passion Cinéma

Argentina, Argentin e
V.O. str. fr/all chaque jour à 18h

du MER 10 au SAM 13.12
LE SUD de Fernando E. Solanas

Du DIM 14 au MAR 16.12
NE MEURS PAS SANS
ME DIRE OU TU VAS

de Eliseo Subiela

\jgjj ECOLE D'INGéNIEURS LAUSANNE <ê\\) >
Vous voulez devenir

Ingénieurs ETS (HES)
en Electricité - Génie civil - Mécanique

Cours du soir - Système modulaire permettant des études sur mesure
Anticipez votre avenir, inscrivez-vous aujourd'hui !

Rue de Genève 55 - 1004 Lausanne
du lundi au jeudi de 14h00 à 19h30 Imardi 18h00)

Tél. (021) 624.78.59
to

Formation postgrade en Informatique Tél. (021) 624.45.18 5
Formation postgrade en gestion d'entreprises (UTS) Tél. (0211 617.79.79

LE GRAND PONT
! L . . . r—. 

\ JF *Z& \ ^mmmm^m/MUnnCf\ illJrN 1 " 1tm<?^\ ' . _;,, - ¦ Salon dames et messieurs ' Mattint

f i~* 1 N'essayez pas de le faire
\ V!'; J _r \ seule, prenez rendez-vous,
\ 1 nous nous en occupons et

I \ ez supéri^^ 1 soyez la plus jolie i I
\ —' 108- -°13 146JL1 pour les fêtes s

CARREFOUR DES ACHATS

HH Bâtir solide j
Mi ' M ( '

I ï*" If*/*»// BlOnd ln Maçonnerie - Carrelage

I erla/-̂ rî fyil flfl H f-P
~~l 

Transformations béton armé

Murs en Alba et travaux divers ~ ¦
I Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide T I
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tel/Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation " 1

IRH B. Cuche I
I Ĥ ^H Entreprise de maçonnerie en 

tout 
genre

&IH Montagne 20, La Chaux-de-Fonds
(Jf Tél. 032/913 14 75 ,32 7104 |

»——¦ Jean-Jacques Maçonnerie Béton armé
—ST I J D D I I f* I—I C IVI Transformations - Carrelages 3 I

—¦_MMW__ I_— .___— Entrepreneur diplômé r- - ¦ForageLa Sagne La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé

A—_^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂  ̂ • A lamelles ext. et int.

. [C
-
] F_ C H/ \ 77f l|  f  ̂ • A lamelles ver t i ca les  >,_

^—J g * ¦  «r^-WiM-i gtf !¦ gjf • Volet roulant en bois et alu
IMkH-UMJI.UI^irHJJrMdl.UI.H.-».!;!  ̂ _
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 • tn toile pour terrasse

L̂ L̂ SÏL̂ ,—,—,_,—,—,—,—,__ • 
Toutes marques

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂™ 132 3555 j

t ï̂rk. Pompes funèbres\
>y A. WÀLTI & M. GILs

Toutes formalités, jour et nuit §
La Chaux-de-Fonds "

V Tél. 032/968 22 64 J

Ed Les jeudis 11,18 e* W
H mardi 23 décembre m

I Métropole-Centre I
IB nSH Le Locle I

1 NOCTURNE I
I jusqu'à 22h. I
I les lundis 15,22 et 29 I

H Tous nos magasins seront H
¦ OUVERTS dès 8h. ¦

^̂
mt^ 19074 ^̂ ^

 ̂ \^0^  ̂ Loc/e 24-26

Appartements
| de 3 pièces

A proximité d'une école et
des transports publics
Cave, chambre-haute.

Loyer dès Fr. 448 - + charges
Libre dès le 1er janvier 1998 ou à convenir
Liste des appartements vacants a disposition

mnH W \/̂  ̂
Bouleaux 15 ^

Agréable studio
Cuisine habitable

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie et d'un ascenseur

Transports et commerces
à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionvmmm
é4Lw X%/f^̂  Prairie 31 ~

Appartement
| de 41/2 pièces

Cuisine agencée
Balcon ensoleillé

Quartier tranquille
Arrêt du bus à proximité

Ascenseur

Loyer Fr. 900.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

ŒBÊHË
En faveur de la population

-̂̂ ^.de montagne

[C*̂  ̂ y^^\ L'Aide suisse

V "̂ - ^̂ J montagnards

^^^7~~~_ ~~~~~7̂ ^̂  Demandez notre bulletin

Téléphone 01/7108833

Solution du mot mystère
STAPHVLIN

| ABC / cinéma
Jusqu'au JEU 11 à 20h30; VEN 12 à
18H30 et 20h30; SAM 13 à 17H30

¦ii3'T?- i nr̂ T̂^̂ ^̂ ^
Un film de ATOME EGOYAN

CinémaT I
Du SAM 13 au JEU 18 à 20h30; 'ê

DIM 14à17h30 et 20h30
î -»zrr'^V mr mrmnS|]22 TEDACCORDÉONS toutes marques.

Neufs et occasions. Locations, répa-
rations.
RODOLPHE SCHORI ,
importateur LEMANIA, Industrie 34,
1030 BUSSIGNY,
tél. 021 701 17 17 (lundi fermé).

022-479256/ROC

Au Val-de-Ruz
à remettre éventuellement à louer

salon de coiffure
3 places.
Faire offres sous chiffre M 28-121600
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1
 ̂

28-121600

Particulier cherche à acheter

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF ANCIEN

2 à 3 appartements, avec jardin.
Région Le Locle

La Chaux-de-Fonds
(N

Ecrire sous chiffre G 157-19392 s
à Publicitas, CP. 151, 2400 Le Locle g



Jeux vidéo Playstation: console de l'année
Depuis son lancement
en septembre 1995 , la
console 32 bits de Sony
a complètement réani-
mé le marché du jeu
vidéo, mieux encore, elle
l'a fait évolué. L'âge
moyen des joueurs est
plus élevé et grâce à la
Playstation, les jeux
vidéo sont devenus un
loisir à part entière. Dis
Mario , pourquoi tu
tousses?

Lancée au début décembre
1994 , au Japon , la
Playstation est sortie aux
Etats-Unis et en Europe en
septembre 1995: le succès fut
immédiat. Depuis , les chiffres
de ventes n 'ont cessé de
croître de manière impres-

s ionnante :  au Japon , fin
décembre 1994 , 300.000
machines ont déj à été ven-
dues. Une année après
(décembre 1995), et moins de
trois mois après sa sortie en
occident , déj à plus de deux
millions de consoles s'étaient
vendues dans le monde.
L'année passée, après la gran-
de distribution du Père Noël ,
Sony a annoncé avoir écoulé
sept millions de machines.

Le mouvement s'est accélé-
ré et, en août dernier , la firme
japonaise a publié de nou-
veaux chiffres qui laissent
rêveur: 20 mil l ions de
Playstation vendues dont 8,5
millions au Japon , 6,4 mil-
lions aux Etats-Unis et 5, 1
mi l l ions  en Europe. La
Playstation ne serait rien sans

ses jeux! Toujours en août
1997 , et depuis le lancement
de la console, il s'est déjà ven-
du plus de 135 mil l ions de
jeux , dont 70 mi l l ions  au
Japon , 35 aux Etats-Unis , et
30 en Europe. Aujourd'hui ,
Sony estime que le cap des 30
millions de consoles vendues
sera at teint  au pr in temps
1998!
Combien ça coûte?

Evidemment , pour
at te indre  de tels chiffres ,
Sony a mis en place un systè-
me de marketing colossal
adapté à chaque marché (asia-
tique, américain et européen).
Avec une stratégie implacable
et des moyens f inanc ie rs
conséquents , Sony est parve-
nu a créer un phénomène de
masse et de mode relati f à la
Playstation: elle est partout et
tout le monde la (re)connaît.

Aujourd'hui , Sony attend
de pied ferme la vague que
soulèvera la Nintendo 64 à
Noël. Pour contrer Sony,
Nintendo a été contraint d'ali-
gner le prix de sa nouvelle
console à celui de la
Playstation: cela suffira-t-il?
Chez Nintendo , les acces-
soires et surtout les jeux , sup-
port cartouche oblige , sont
plus chers. Une installation
standard comprend générale-
ment  une console , deux
manettes , une carte mémoire
et quelques jeux (il faut comp-
ter en moyenne cinq ou six
jeux par année). Dans cette
confi guration-là , Sony reste
économiquement imbattable.
Le succès en «jeux»

Le succès de la Playstation
est aussi lié à la qualité et à la
richesse de ses softs , souvent
inédits. Les programmeurs
exploitent de mieux en mieux

Playstation, la machine qui a révolutionne le jeu video en captant un nouveau
public plus âgé, ici avec quelques-uns de ses meilleurs titres. photomontage pti

les capacités de la console, et
cette année , la Playstation a
accueilli de véritables mer-
veilles ludiques dans tous les
genres et pour tous les goûts.

Des jeux de combats
(«Soulblade» , «Tekken 2»),
des courses automobiles («V-
Rall y» , «Formula One 97» ,
«TOCA: Touring Car

Championship»), des jeux de
plates-formes («Oddworld:
l ' od yssée d 'Abe» , «Crash
Bandicoot  2» , «Pandemo-
nium 2»),  des simulations
sportives («Intenational Star
Soccer Pro» («ISS Pro»),
«Total NBA 97»), des jeux
d' aventure («Final Fantasy
VII» , «Tomb Raider 2» ,

«Résident Evil»), des jeux de
tir («Ray Storm» , «Soviet
Strike» , «G-Police») et bien
d' autres , comme «Moto
Racer» ou «Time Crisis», qui
sont venus enrichir la log i-
thèque Playstation, qui comp-
te aujourd'hui plus de 330
titres !

Pascal Tissier

Deux Playstation
à gagner !

Cette semaine , deux
consoles Playstation (avec
quelques surprises) sont en
jeu pour Noël , offertes par
Sony Computer Entertain-
ment (Winterthour), avec en
plus un jeu offert par le
magasin Info-Conseil , à La
Chaux-de-Fonds. Pour parti-
ciper à cet ultime concours
de l' année , il suffi t  de
conserver précieusement cet-
te page jusqu 'à mercredi pro-
chain: ce jour-là , il faudra
répondre à quel ques ques-
tions... à bientôt!
Us ont gagné!

La semaine passée , dix
lecteurs pouvaient gagner la
cassette vidéo de «E.T.

l'Extra-Terrestre» , dans son
boîtier en métal , offerte par
Rainbow Video (Pratteln).
C'est un tirage au sort qui a
dési gné les gagnants  qui
sont: Jean-Luc de Bernar-
dini, de La Chaux-de-Fonds,
Joël Porret , de Sauges ,
Melanie Perret, d'Echallens,
Vick Glanzmann, de Colom-
bier, Cindy Simon-Vermot,
des Brenets, Dan Bercher,
de Fontaines , Steve Chal-
landes , de La Chaux-du-
Milieu , Gil Roy, de
Fontaines , Christian Ram-
bert, de La Chaux-de-Fonds,
et Ludovic Parietti , de
Neuchâtel.

Bravo à tous! / réd

Livres Images du temps
par l'obj et et la musique
Tout va très vite... trop
vite parfois. Les vête-
ments, les moyens de
locomotion, l'architectu-
re , les loisirs ou le
moindre objet usuel ont
traversé un siècle déli-
rant d'invention et de
création... la musique
aussi. Deux superbes
ouvrages , richement
illustrés, nous offrent un
regard original sur les
mille et un visage du
XXe siècle.

Appareils ménagers banals
comme l'aspirateur à poussiè-
re et l,e grille-pain , meubles
design , mode , autos , affiches
publicitaires , c'est un véri-
table inventa ire des formes et
couleurs des cents dernières

Plein d'objets souvenirs et de reproductions, «Rock
en stock» est un livre animé, riche d'idées, d'anec-
dotes et de photos. photo sp

années qui est présenté dans
«Le look du siècle» , un livre
splendide , illustré par plus de
1300 photos en couleurs .

Dans ce bouquin , par une
succession d ' images , on
découvre l 'évolut ion et la
mutation de l'aspect vestimen-
taire , de dizaines d' objets ,
d' eng ins ou d' appareils.
Ainsi , la radio — abritée dans
un coffr e en bois — de nos
grands-parents est devenu le
«t rans is tor» , avant de se
réduire encore pour tenir
dans le creux de la main. Une
évolution dans la taille et les
conséquences de la technolo-
gie sur sa disponibilité: par le
coût , la longévité, et sa forme.
«Le look du siècle»: un
cadeau qui ravira tous ceux
qui  apprécient  les belles

formes et qui veulent com-
prendre l'évolution de notre
époque. Publié aux éditions
Mondo.
Rock en stock

Pour tous les fans de rock,
ce superbe livre an imé  et
interactif renferme tous les
trésors du «Rock and Roll
Hall of Famé» (à Cleveland ,
dans l'Ohio) et de son musée:
tous les artistes, la musique et
la culture qui ont fait l'univers
du rock. De Bo Diddley à Jimi
Hendrix , de Joni Mitchell à
Nirvana...

Ce bouquin contient plus de
200 photos , des livrets déta-
chables , des reproductions
miniatures  des p lus belles
couvertures d' albums ou des
gu itares les plus célèbres. En
ouvrant  les pages , le l ivre
prend du relief et présente, en
trois d imens ions , Elvis
Presley dans un studio d' enre-
gistrement , la scène des Pink
Floyd ou Alice Cooper avec sa
guillotine.

Des p l iages , des textes
cachés , des éléments mobiles,
des jeux et même un CD ,
«Rock en stock» permet des
heures de lecture et de décou-
verte. Publ ié  aux éd i t ions
Abbeville (Paris). Magnifi que!

PTI

Vidéo La trilogie noire du
«Parrain» en coffret

A 1 occasion du 25e anniver-
saire du «Parrain» , voici la
réédition en vidéo de l'immor-
telle saga couronnée par huit
Oscars: «Le Parrain — La trilo-
gie», de Francis Ford Coppola.
Un superbe collector luxe ,
comprenant les trois vidéocas-
settes des trois films , repro-
duits à partir d' un nouveau
master digital au format ciné-
mascope (panorami que) avec
le procédé THX. Chaque film
est suivi de 12 minutes
d'interviews des acteurs et du
réalisateur ou d'images du
tournage. Proposé également à
l'unité , ou en version originale
sous-titrée pour les amateurs ,
chacun de ces fi lms aff iche
une qualité optimale de l'ima-
ge et des des couleurs , et
reproduit — en stéréo — un son
parfait.

«Le Parrain» , 1972 , certai-
nement l'une des plus belles
prestations de Marion Brando ,
inoubliable dans son rôle du
patriache Don Corleone , le
tout pu i s san t  maître de la
mafia new-yorkaise. Brando
marque de manière magistrale
cette saga , entouré par Al
Pacino , James Caan, Robert
Duvall et Diane Keaton. Cette
œuvre remporte trois Oscars
(me i l l eu r  f i lm , me i l l eu r
acteur , meilleur scénario).

«Le Parrain 2» , 1974 , le
padre  est mort:  Don Vito
(Robert de Niro) prend la relè-
ve mais succombe à son tour.
Michael (Al Pacino), le fils de
ce dernier , devient le Parrain
numéro deux, pour le meilleur
et pour le p ire. Cette suite
récolte cinq Oscars dont ceux
du mei l leur  second rôle
(Rober t  de Niro)  et du
meilleur réalisateur .(toujours
Francis Ford Coppola).

«Le Parrain 3» , 1991 ,
Michael Corleone (Al Pacino)
passe la main et désigne son

successeur: Vincent , un rôle
dans lequel le talent d'And y
Garcia éclate au grand jour.
Ce troisième volet de la saga
récolte sept nominations au
Oscars.
Anecdotes...

«Pas de vedettes dans «Le
Parrain» . Seulement quel-
qu 'un nommé Brando». C'est
en ces termes (un peu iro-
ni que) que «Var ie ty»  (le
célèbre journa l  amér ica in ,
dédié au monde du spectacle)
a réagi à l'annonce du casting
du. «Parrain» en 1971.

Métap hore du cap italisme
(mettez le mot Holl ywood, ou
entreprise à la place de mafia) ,
«Le Parrain» , c'est le déclin tra-
gique d'une communauté telle-
ment cup ide et avide de succès,
qu 'elle en oublie ses valeurs ,
ses racines , ses règles...

^Tll»'' ' Une réédition
**̂  ̂ exceptionnelle en vidéo

de la saga du «Parrain». photo sp

II y a quelques mois , pour
célébrer le 25e anniversaire
du premier  volet de cette
saga , «Le Parrain» a été pré-
senté pour la première fois
avec une bande stéréop ho-
nique en salle , la bande son a
été retravaillée par Walter
March , col laborateur  de
Coppola , nominé deux fois
cette année pour son travail
sonore  sur «The Eng lish
Patient».
... et petits détails
qui tuent

Le mot «mafia» n 'est jamais
prononcé dans le film. C'était
un choix délibéré des auteurs.

Le rôle de Michael Corleone
(camp é par Al Pacino) fut pro-
posé à Dustin Hoffman , Jack
Nicholson et Warren Beatty,
qui refusèrent...

PTI



CE GRAND MATCH AU LOTO
'%m*\J I I» à 20 heures • Salle de la Maison du Peuple (ascenseur) • Organisé par l'Association des pêcheurs la gaule • Admis dès 16 ans

s

f— Ŝ—W^  ̂ Avenue ^̂
0̂^̂  Léopold-Robert 42

Très beaux locaux pour
bureaux, cabinets médicaux,

fiduciaires, etc.
Au 3e étage avec ascenseur d'un

magnifique bâtiment au cœur de la ville.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas
à contacter notre service de location.*3BBB1

.,( lll  ̂ FIDIMAAOBIL
'" |l| Agence Immobilière

' |j PB et commerciale Sfl

• A louer
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •
• Dans immeuble ancien, entière- •
• ment rénové avec ascenseur, •
• cave et galetas, cuisines •
• agencées avec lave-vaisselle. •

• 3 et 4 pièces •
• Libres tout de suite ou à convenir. •
• 28-121108 •
Service des annonces: 

_ MEMBHE _
"de 9h à 11 h30 et de 14h à 16h30 UNPI

«armjAimmiPL M^^L \ 1̂ ^̂ ^ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ Notre succursale près de chez vous:

W 
 ̂

Y \ 
^̂  ̂

v 
^  ̂

\j A % Métropole-Centre , La Chaux-de-Fonds

(Cest super/) r  ̂<tej ijS^^̂̂ m

500 g 1<65' h 375 g 
Â mWmM^ 

^ "̂  '
^^^ 

"̂ M1̂  ̂ '
Maga color CTRîTl̂ ^̂ Rml  ̂ A^ + W k̂ NâTI r /
- recharge 2 kg compact t M̂ /t "̂ £éP3L ^Kfi ^̂ lé? M  ̂MMMMM^MWi ̂ ~^nm io,90 VAH^̂ P)! VMïXééB
Radion color / Lindt Z^Èfâ*'-̂  

Kaiser
micro active M̂mmm Bâtons /.j L f f lf SzT̂ ^ -̂ Premium <*âfêiî ^§£L* .. ^avec sunfresh ^B kirsch m̂mmgJnËL. '̂ §0- / i - bo î te 33 ci ¦ * -̂ s^-̂ 7—^- '

AIBïK mf edfy Q &ti i 'WÀm J I nrwm ^̂ f̂ ï

JÉEjlËSfc  ̂ 9̂ TL É r̂ÀKERGratuit! Darling %\̂ Sk\ W^̂ ^̂ \
A partir d' un achat d' une valeur de fr. 30. - premium Chat lJ!DA8r$|§-,i ]i<: *%gk QifirjS ^̂  â| :

1 calendrier Pick Pay (1 pce par achat - dans toutes les sortes ffilfifffiill  ̂ vÊjl P̂'s $mM ^la mesure des stocks disponibles) boîte / sachet 100 g ^WTOlil̂ É  ̂ ±^Ë ^̂ ^K^̂ ^ÉvP-'M V '

GÉRANCE
g CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
| H__3 Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

</> A LOUER TOUT DE SUITE
^ *̂\ Avec ou sans
.̂ ^_ cuisine agencée.

LJ Dès Fr. 330-+ charges *

\̂ mm* Rues:
m^*̂  Charles-Naine, Locle,
</> j Jolimont. urip.

132 18882

dm*U  ̂ Le /.oc/e
fîue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

cuisines agencées
tout confort , balcon pour le 4 pièces

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionan
: 

Vue imprenable
sur la ville

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

41/a pièces
avec balcon et jardin d'hiver

31/z pièces
avec jardin d'hiver

Studio
Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:

Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 132.19,32

^^̂ m  ̂ Croix-Fédérale 44

Bel appartement de 4 pièces
avec jardin d'hiver habitablei ' 1

Magnifique vue sur la ville
depuis cet appartement très bien situé

Cuisine agencée
Ascenseur

Libre dès le 1er janvier 1998 . »
ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition¦«¦¦

Ç? 3 Gérance Elio PERUCCIO
4 t Location - Vente
i_  France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue du Chalet

Situation très ensoleillée
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Bon marché. |

Libre tout de suite ou à convenir. 5

..i ll̂ FIDIMMOBIl
''l| : Agence Immobilière

I [ PB et commerciale SA

• " A louer pour tout de suite ou •
date à convenir

m Avenue Léopold-Robert

• 
à La Chaux-de-Fonds m

• Appartement 21A> pièces g*
• Avec confort, salle de S»
• bains/WC, ascenseur . -'.•
Service des annonces: "M*™

-
de9hà11h30 et de 14hà16h30 UIMPI

GÉRANCE
 ̂E CHARLES BERSET SA

.̂ ŝ^a  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W j  ~Tj Tél. 032/913 78 35

==a Fax 032/913 77 42

t* À LOUER POUR g
LE 1er AVRIL 1998 g

Q LA CHAUX-DE-FONDS

r LU Avec cuisine meublée,
ST cheminée.
™ Cave et chambre-haute
CO Nord de la ville ¦ Vjjijp,



Passion musique Bee Bee Honey
a trouvé sa voix dans le métissage
En 1992, Bee Bee Honey
a uni les paroles et la
voix très «soûl» de Miss
Brown aux notes et aux
accords de Chris Bovet.
Un mariage pour le
meilleur, comme en
témoigne encore leur
troisième CD, en vente
dans les prochaines
semaines.

II y a sept ans , la voix
d'Elizabeth Brown rencontra
les accords de guitare du
Neuchâtelois Chris Bovet;
l'entente fut parfaite, le maria-
ge consommé sous l'appella-
tion Bee Bee Honey, qui don-
na naissance à trois CD, dont
le petit dernier , «Hère I
Corne», vient d'être reproduit
à 1000 exemplaires. La gesta-
tion a duré plus d'un an , ce
qui est bien le moins quand
on devient de plus en plus exi-
geant , au fil des enregistre-
ments. Comme ils en sont éga-
lement les producteurs , liber-
té leur fut accordée de mettre
en œuvre sur ce disque toutes
leurs exp ériences passées.
Résultat: Chris et Elizabeth
jugent ce bébé comme étant le
plus réussi de la maisonnée.

Abreuvés de funk et de
soûl , les dix titres de l'album
doivent beaucoup à leurs
parents: l' un compose la
musique, l'autre les paroles ,
peu importe dans quel ordre:
«En outre, nous f onctionnons
vraiment en tandem, chacun
de nous peut lancer une idée
musicale ou une p hrase de
départ ». Quatre autres musi-
ciens ont également contribué
à donner une véritable chair

Quand Miss Brown chante le soûl, ça décoiffe! photo sp

musicale à leurs composi-
tions: le Neuchâtelois Daniel
Spahni , à la batterie et aux
percussions , Nicolas Zufferey
à la basse, la chanteuse fran-
çaise Anna Simon , Alain Guy
aux claviers et à l' orgue
Hammond.  Tous des pros ,
comme le sont devenus
Elizabeth et Chris , qui bai-
gnent dans les petites notes
depuis... presque toujours.
Le gospel dans le sang

Chris a tâté tout jeune du
piano et de la batterie; adoles-

cent, ses goûts le portent vers
Diana Ross et Stevie Wonder
- «Je n 'avais pas la télé et j 'ai
découvert p lus tard qu 'ils
étaien t Noirs!» - plutôt que
vers la variété française. Une
année de Gymnase Numa-
Droz décide de son orienta-
tion définitive: il choisira la
musi que , sans ségrégation ,
puisqu 'il apprécie aussi bien
le jazz que le rock. Formé au
Conservatoire de Fribourg,
puis à l'école de jazz de
Berne , il ira même empocher
un dip lôme au Guitar

Institute of Technology, à Los
Angeles.

Les Etats-Unis , Elizabeth
connaît aussi et pour cause:
elle y a vu le jour. Originaire
du Michi gan - berceau de
Motown Records , de la soûl et
du rythm 'n 'blues! - , Miss
Brown a chanté le gospel très
tôt , dans les chœurs de son
église; pour l' anecdote , elle
raconte aussi que sa mère
connaissait AI Greene , l' une
des âmes de la soûl. Elizabeth
s'est ensuite produite dans
des comédies musicales, dans

le cadre de ses études univer-
sitaires. Quand , en 1990, elle
vient en Suisse, ce n 'est pour-
tant pas pour faire de la
musi que , mais pour
apprendre le français. «Parmi
les consulats que j 'avais
contactés , celui de Suisse
s 'est montré le p lus sympa; on
m'y a recommandé Neuchâtel,
parce qu 'on y enseigne paraît-
il le meilleur f rançais!».
Bee and Bee

A la même époque , Chris
Bovet joue avec Intergalactic

Funkactivity et convie
Elizabeth à chanter sur scène;
gratifiée d'une voix faite pour
la soûl , la jeune femme avait
aussi dans ses bagages
quel ques textes , dont elle
était l'auteur. Une tournée en
91 les conforte dans leur
désir de créer un nouveau
groupe qui , contrairement à
Intergalactic , consacrerait ses
propres compositions. Bee
Bee Honey était né: B comme
Brown et B comme Bovet ,
deux abeilles (bee) produc-
trices de sons pas mielleux du
tout. Autour de cette ruche
ont gravité p lusieurs musi-
ciens, tels que Mimmo Pisino
et François Torche , présents
sur le deuxième CD. «II est
diff icile , estime Chris , de
trouver des musiciens prof es-
sionnels pour interpréter ce
style de musique, technique
certes, mais exigeant aussi
des tripes et du sentiment».

La cohésion du groupe
actuel s'avère pourtant assez
forte pour qu 'il s'apprête à
entamer une série de
concerts , en terres romandes
aussi bien qu'outre-Sarine, où
Bee Bee Honey trouve sa plus
grande audience. «£n Suisse
romande , il n 'existe qu 'un
nombre restrein t de clubs
pour accueillir notre f unk: il
est trop positif !», plaisante
Chris. Voilà qui est tout de
même dit. ,

Dominique Bosshard

• Concert à Neuchâtel ,
Dakota, samedi prochain à
22 heures.
© «Hère I Corne» , Bee Bee
Honey, 1997.

CD au top Avec son dernier album,
Céline Dion fait à nouveau très «soft»...
Sorti en mars 1996 ,
«Falling Into You» a rem-
porté un succès phéno-
ménal: la version améri-
caine de «D'eux» a cara-
colé en tête des hit-
parades dans onze pays,
a été la galette la plus
vendue de l'année — 25
millions d'exemplaires —
et a été sacrée meilleur
album. Céline Dion vient
de frapper à nouveau un
grand coup avec «Let's
Talk About Love» , son
tout dernier CD qui brave
les frimas de l'hiver pour
réchauffer les cœurs.
Lors de sa sortie au
Canada, il s'est vendu à
230.000 exemplaires en
une seule semaine!
L'album, qui réunit les
plus grands composi-
teurs et producteurs,
contient notamment un
splendide duo de Céline
Dion et Barbra Streisand.

La réputation de Céline Dion
n 'est plus à faire. Avec «Let 't
Talk About Love» , sorti en
novembre, la Canadienne signe
son douzième album , un album
plein de promesses enchan-
teuses, tenues une fois de plus.
Un somptueux cadeau de Noël ,
qui ne manquera pas de se
retrouver sous plus d'un sapin!
Le CD — écrit par Bryan Adams
et l'incontournable pondeur de
tubes Jean-Jacques Goldman —
distille 15 chansons , mettant
toutes à l 'honneur les perfor-
mances vocales de cette extraor-
dinaire chanteuse qu 'est Céline
Dion , dont le mérite a toujours
été de rester simple et chaleu-
reuse mal gré son phénoménal
succès. Enreg istré à Londres ,
New York et Los Angeles «Let's

Talk About Love» réunit natu-
rellement les meilleurs composi-
teurs et producteurs , sans
oublier  un panel d 'hôtes
illustres.
Les Bee Gees de la partie

Ainsi , «Tell Him» , le premier
sing le de l' a lbum , o ffr e un
somptueux duo de Céline Dion
avec la légendaire Barbra
Streisand. «Même si je devais
m 'arrêter demain , je suis com-
blée car j 'ai réalisé- mon rêve:
chanter avec mon idole» , a
confié la Canadienne dans une
interview. Cet opus est le résul-

tat de la rencontre des deux
grandes pointures de la chanson
lors de l'Academy Awards de
cette année.

«The Reason» , quant à lui , se
distingue par un soin tout parti-
culier apporté au style musical;
enregistrée à Londres , la chan-
son est signée par Carole King
et produite par le grand Sir
George Martin , qui n 'est autre
que le comp lice des Beatles.
Troisième opus de l' a lbum.
«Immortality» est né de la plu-
me de Barry Gibb , chanteur des
Bee Gees, qui prêtent d'ailleurs
leur voix. Hôte illustre encore ,

Diana King, qui a concocté ,
dans un tout autre style, un titre
dancehall. Idéal pour faire la
fête.
Duo avec Luciano
Pavarotti

«I Hâte You Then I Love
You» est un vieux tube revisité
par Céline Dion en duo avec le
célèbre ténor italien Luciano
Pavarotti. On se souvient en
effet que cette chanson avait
fait un tabac dans les années
60, alors interprétée par une
aut re  star italienne , Tony
Renis.  A noter encore que

«My Heart Will Go On» n est
autre que la chanson d'amour
de la superproduct ion de
James Cameron , «Titanic» ,
que vous devriez découvrir dès
le 7 janvier sur les écrans neu-
châtelois. Encore l' un des
nombreux sommets de cet
excellent album.

Une fois encore , l'équipe
Dion — Goldman a fait
mouche: le single «Let's Talk
About Love» (également titre

de l'album) n'est autre que la
version anglaise de la chanson
de JJG, «Puisque tu pars».

Décidément , les «D' eux»
font la paire ! Et tout ce que
Jean-Jacques touche devient
or... Voilà un homme qui por-
te bien son nom , sacré nom de
Dion!

Corinne Tschanz

• «Let's Talk About Love» ,
distr. Sony.

Des dates qui sonnent
1991 Sortie d «Unison» ,

premier album de Céline
Dion , qui est consacrée
meilleure chanteuse de
l'année au Canada;

1992 Céline Dion est élue
meilleure chanteuse de
l'année au Canada;

1993 Grand cru: «Dion
chante Plamondon» est
l' album le mieux vendu de
l' année en Francop honie;
Céline Dion est élue meilleure
chanteuse de l' année au
Canada; «Beauty and The
Beast» (duo avec Peabo
Bryson), déjà récompensé aux
Grammy Awards de 1992 ,
devient quant à lui le tube de
l' année au Canada;

1994 Pour la quatrième
année consécutive , Céline
Dion remporte le titre de la
meilleure chanteuse de
l'année au Canada;

1995 Meilleure vente de
l' année à l 'é tranger pour
l' album «The Colour Of My
Love»; Céline Dion est par
ailleurs nommée meilleure
chanteuse canadienne aux
World Music Awards;

1996 La révélation. Sortie
«D'eux» (signé JJG), album le
mieux vendu de l'année sur le
marché francop hone; le gou-
vernement français décerne
ainsi à la chanteuse canadien-
ne la médaille de Chevalier
des arts et lettres: elle est la
première artiste francop hone
à avoir vendu autant  de
disques dans l'histoire de la
chanson française. Céline
Dion décroche pour la secon-
de fois le titre de meilleure
artiste canadienne aux World
Music Awards. Aux Grammy
Awards , «Falling Into You»
est consacré album de l'année
et meilleur album pop.

1997 «Falling Into You» ,
est le meilleur album vendu à
l 'étranger , «Live à Paris» ,
l' album le mieux vendu en
France; Céline Dion est par
ailleurs élue meilleure chan-
teuse de l' année et décroche
encore trois titres aux Worls
Music Awards, dont celui de
la meilleure artiste pop et de
la meilleure vente de disques
dans le monde.

CTZ
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Nous sommes une société d'assemblage horloger, devenue récemment
indépendante, et pour faire face au développement de nos activités à VOUS Souhaitez mettre 3 Profit toute votre
St-Imier, nous recherchons un 

expérience?

fYîé9i!«d/f/C/l9/Y mTZntmTm Nous recherchons du personnel et de l 'expérience un poste de travail
¦ •¦wWWraWwi"* %^#W%r qualifié pour renforcer notre équipe intéressant sur des équipements

de production. modernes et les avantages d'une
au bénéfice d'un CFC de mécanicien de précision et d'une expérience , activité eh 2 ou 3 équipes.
de quelques années dans la programmation et la conduite de machines D&COll&t&UrS
à commandes numériques. pour des parcs machines de tours Vous vous reconnaissez dans ce

La préférence sera donnée à un candidat capable de travailler de 
multibroches 

de Ze^otreconn 
^̂ '*""*"

manière autonome et de gérer cette activité nouvelle dans la société. MéCSnîCÏGnS 
'ssance.

Nous offrons une place stable, des conditions et des perspectives de P°ur tours à commande numérique Veuillez adresser votre candida-

travail intéressantes , ainsi que les prestations d'une entreprise mo- (CNC) ture écrite à Madame S. Camenzind.

derne.
Vos compétences: régler les ETA SA Fabriques d'Ebauches

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de ser- -i machines, produire, surveiller, faire 2540 Granges
vice écrites à: des correctifs et livrer en final des

SMH Assembly SA 
pièces de qualité haut de gamme. Mussir sur les matchés -mternaUo. nw^m

r/n Nivamx-Far ÇA 
naux de ''h°"°9e"e e' de la '"fera- ÊBàWÊJU s

L./ U i v iva ivA i ai Kj r-i .. ,, NOUS Offrons à du Personnel électronique exige de s 'atteler aux tâches les «S
Dépt. des Ressources Humaines Nous appartenons au groupe l*WinMml m ratifia nwcnt oa fr,rrr, f / w  plus diverses. Vous avez les aptitudes recuises $¦

Av du Collèoe 10 L'entreprise d'horlogerie et de microeleclronique qudlllie ayant Une formation SOIIOO pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! S

n n n i i i  novatrice et à succès qui compte 17 000 colla-
2400 Le LOCle borateurs dans le monde entier. m»

296-744163/4x4 «
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Notre société est en pleine expansion. Elle vient de se voir attribuer la mission de p°w affronter les défis du siècle prochain avec le plus d'atouts de notre côté, nous devons
gérer, au niveau des achats, de la logistique et de l'emboîtage, une nouvelle renforcer notre équipe de production.

marque du groupe. Dans ce but. nous cherchons un
t ' •

Pour gérer et assimiler ce nouveau challenge, nous cherchons un H0C/f/ )#fC2lAl//û //û CÏtû //û fl iw/f f/*ff/lft

M %wSDOmËSmmOiG OGS 3CIê3 tS QUI aura pour missi0n de diriger l'ensemble des opérations (logistique , production, qualité)
U  ̂ et des collaborateurs, conformément aux objectifs el aux charges de nos clients.

dont les points forts sont: Les maîtres-mots sont: respect des délais, rapidité el qualité du travail bien fait.

- expérience dans les achats horlogers îLTo mX ToZger ou équivalent
- habile négociateur _ expérience confirmée dans la direction d'un atelier de grande taille
- maîtrise de l'anglais - sens inné du dialogue et de la motivation des collaborateurs
- capable de travailler de façon autonome ~ caDable de négocier avec les clients des plans de charges, des capacités et des délais
- sens dt=> fnrnanlsation f>t aqnrit d'initia tiwo ~ sens rigoureux de la gestion, du suivi d'objectifs et de l'élaboration des budgets

sens ae t organisation et esprit a initiative _ maUnse au ,rançais e, de raiiemand

La date d'entrée en fonction a été prévue pour le 1er février 1998. Le lieu de L'entrée en fonction est prévue pour le début 1998 et le lieu de travail sera situé dans le Jura
travail se situera dans le Jura bernois. bernois.

_ . . , , ,,,. Nous offrons des perspectives d'avenir intéressantes au sein du plus grand groupe horloger ^Si vous vous reconnaissez dans ce poste et qu un nouveau défi vous tente, suisse. Les prestations proposées sont, bien sûr. en rapport. ¦*
alors n'attendez pas et envoyez-nous votre dossier ou téléphonez à <d&& ~. , . „ . --^ ^.  sS

Si le challenge vous intéresse et que vous vous reconnaissez dans ce profil , alors envoyez-

M Yves Morel 
nous sans larder votre dossier ou téléphonez à

Responsable des Ressources Humaines r^wmm 
M Yves Moœl 

SMH Assembly SA. C/O N,varox-Far SA Nous appartenons au groupe SMS SMHTIfmLTsTcrN7aZ
H
FT^

S Nous '̂tenons au groupe SMS
Av du Cnllèna m L'entreprise d'horlogerie el de microeleclronique oivin nsse riuiy OH. wo i\iivarox-r-ar an L'entreprise d'horlogerie et de microeleclronique

' nïnn 1 1  Z . J J f  nM „„ ,„ .. A novatrice et à succès qui compte 17000 colla- Av
^

du Collège 10 novatrice el à succès qui compte 17 000 colla-
2400 Le LOCle, tél. 032 933 42 14. borateurs dans le monde entier 2400 Le Locle. tél. 032 933 42 14. boraleurs dans le monde entier.

296-744161/4x4 . 296-744159/4x4

Restaurant Les Pilons au Locle,
cherche

sommelière et aide
de cuisine

Entrée immédiate.
Tél. 032/931 14 18 132,19476

f # %  La Pimpinière Ï
t̂tkkkkkkkkti Fonc,ation en faveur des personnes
îlÊÊÈLWf handicapées du Jura bernois
B̂r 2710 Tavannes

Nous accueillons des adultes avec une déficience mentale et
cherchons pour nos appartements à Tavannes

un(e) éducateur(trice) spécialisé (e) à 50%
Nous désirons engager une personne au bénéfice d'un diplôme
d'une école sociale ou d'une formation jugée équivalente et
d'une expérience de travail avec des personnes handicapées
mentales
Entrée en fonction : 1 " janvier 1998 ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sont à envoyer jusqu'au 15 décembre 1997, à l'adresse
suivante: 

 ̂
pjmpjnjère) direction

H.-F. Sandoz 66
2710 Tavannes

V Tél. 032 4814471 160-722912/4x4 ^
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Nous allons avoir
/ 0Q§m&M besoin de:
yyl Personnel
3wTi p°ur 'eIn r̂h déneigement
^̂ ^-¦O Routes + toits
P

«RVÏ«
EL Pascal Guïsolan

132-18991

Kelly Av. Léopold-Robert 65
Servi». 2300 U Chaux-de-Fonds - 032/913 M 04

PARTNER
JktL.

t 

L'HÔPITAL
DU DISTRICT
DE COURTELARY
À SAINT-IMIER

cherche

UIM(E) CUISIIMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ(E)
Date d'entrée en fonction: février 1998 ou à convenir.
Exigences:
• titulaire d'un CFC de cuisinier
• quelques années de pratique
• sens des responsabilités
• intérêt pour le travail en équipe.
Rémunération selon barème cantonal.
Renseignements auprès de M. C. Marthe , chef de
cuisine (tél. 032/9 422 422)
Les dossiers de candiature constitués des documents
usuels sont à adresser à la direction de l'Hôpital ,
2610 Saint-lmier

6-182296

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 22 10 • Fax (032) 91 1 23 60

^ îLi'tt Mandatés par une entreprise de la

HL5S?̂ *! région, nous recherchons un

|fe | CONTRÔLEUR
IMIÊM̂ I I SSU de la 

microtechni que, expéri-

V̂ &̂̂ ^̂ P̂' men t® ' auf°nome et connaissant le

itvL leSŜ 8® contrôle statisti que, vous êtes prêt à

Î̂ ^̂ Kjgi : vous intégrer à un petit groupe

K̂ ^̂ A^y-H dynamique et performant.

f A m £ Si ce profil vous correspond,
l * È ^ \ 

merci d'envoyer votre dossier à

PERSONNEL SERVICE yx .wn
G
Keift* Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Servi/es 032/91304 04 )
l

fl A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
horlogère des Montagnes neuchâteloises.
nous recherchons un(e)

Secrétaire du chef
de marché CH
bilingue F - D avec de bonnes connaissances
d'anglais, âgé(e) de 23 à 35 ans
au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de com-
merce, vous serez amené(e) à gérer le
secrétariat et à organiser, planifier et partici-
per aux différentes actions de communica-
tions du département en collaboration avec
lechef dé marché.
Intéressé(e)? N'hésitez pas à contacter ou à
envoyer votre dossier complet à Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 °
2300 La Chaux-de-Fonds 5

^_ Tél. 032/913 
22 88 

Û

¦T&- LAUENERsÊ
Nous sommes une entreprise de décolletage située à
Boudry, dans le canton de Neuchâtel.

Notre département CNC cherche à renforcer son équi-
pe de base et engage:

2 opérateurs CNC
ayant une connaissance
de la programmation ISO

Nous offrons:
- un complément de formation;
-un travail varié;
- une ambiance agréable.

Faire offre complète à:
LAUENER & CIE SA
Service du personnel
Route de l'Europe 11
2017 Boudry

Tél. 032 8434307 (ligne directe) „„ oonoc„ „
 ̂

' 28-122025/4x4

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

032/910 53 83
No 1 du t ravail temporaire et fixe

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir , des

MENUISIERS

FERBLANTIERS

SERRURIERS

MAÇONS

PEINTRES

PERSONNES DISPOSÉES
POUR LE DÉBLAIEMENT

DE LA NEIGE
Appelez ADECCO au 910 53 83

ou passez à notre agence.
Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

Toute ('équ ipe d'Adecco vous souhaite de
bonnes fêtes de f in  d'année.

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.



Dame avec patente
cherche travail.

Ecrire sous chiffre Z 157-19388
à Publicitas, case postale 151,

2400 Le Locle
132-19388

HURNI ENGINEERING S.à r.l.
Développements Industriels
Mécanique & Informatique

Nous développons des machines et des outillages
spéciaux pour l'horlogerie et la mécanique. Une
partie de nos activités consiste également à mettre à
jour les dossiers techniques de nos clients.
Dans le domaine de l'informatique, nous sommes
«Authorized AutoCAD Dealer», ainsi que «Autodesk
Registered Applications Developer» . A ce titre, nous
vendons des stations CAO/DAO AutoCAD, et déve-
loppons des applications spécifiques pour la méca-
nique et l'horlogerie.

Nous sommes à la recherche de:

1 CONSTRUCTEUR
Mécanique/Micromécanique

> Ingénieur ETS ou technicien-constructeur ET
> A même de prendre des responsabilités
> Capable de travailler de manière indépendante
> Très bonnes connaissances et pratique de

AutoCAD R13 et/ou R14
> Capable de donner des cours sur AutoCAD
> De bonnes connaissances de l'anglais seraient un

avantage
> Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec prétentions de salaire à:
HURNI ENGINEERING S.à r.l.,

rue Abraham-Robert 62a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
132-19468

A u$
w d'impact

pour vos offres
d'emploi, o.

1 Le succès
de voire annonce
EEXPRESS Quotidien Jurassien

SMéééUHéééMé! —'I f ('HT4 'MM

Police-secours
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|jf COSC / BO DU LOCLE

Suite au départ du titulaire, appelé à la direction centrale du
COSC, le BO du Locle met au concours, après redéfinition,
son poste de

Directeur (-trice)
Cette fonction à plein temps comprend entre autres les
responsabilités suivantes:

Gestion du laboratoire de contrôle,
Application du manuel de qualité,
Gestion du personnel du laboratoire,
Gestion du budget et contrôle de la comptabilité,
Contacts avec les clients et support technique.

Profil requis:
Ingénieur ETS en microtechnique ou formation/expérience
équivalente.
Minimum 5 ans d'expérience dans la branche.
Connaissance approfondie de la montre mécanique
indispensable.
Expérience confirmée de la gestion d'une petite équipe.
Capacité d'exploiter des équipements automatiques de
production.
Aisance avec les outils informatiques actuels (Word, Excel et
systèmes d'exploitation).

Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels
jusqu'au 31.12.97 à: Direction du COSC, CP 298, 2301 La.
Chaux-de-Fonds

Cahier des charges disponible à l'adresse ci-dessus.
132-19327/4x4

COMEXHOR - FEBA sa COUVET . SUISSE
Site Dubied 10 • Tél. 032/864 90 10 • CH 2108 COUVET

Notre entreprise, installée à Couvet (NE), produit des mouvements de montre
«swiss made» depuis 20 ans.
Pour notre atelier d'assemblage, nous sommes à la recherche

D'UN CHEF D'ATELIER
Tâches: Profil:
• Gestion et suivi technique • Se sentir capable de gérer une petite

de l'atelier. équipe, jusqu'à 20 personnes.
• Encadrement du personnel. • Parfaite connaissance de l'horlogerie, de
• Gestion de la productivité et l'emboîtage et de l'assemblage de

de la qualité. mouvements.
• Conseils techniques à la clientèle. • Avoir le sens des responsabilités.
• Coordination d'un projet de • Avoir un contact facile avec les clients,

certification ISO 9000. • Savoir travailler de manière
indépendante.

Connaissances:
Certificat d'horloger avec si possible une expérience de la direction d'une équipe
de production.
Une connaissance de l'anglais et de l'allemand parlés serait un atout.
Si cette description vous correspond, et que vous désirez travailler dans une
entreprise internationale comptant plus de 500 employés et offrant des perspec-
tives intéressantes d'avancement, nous attendons avec impatience votre candi-
dature avec les documents usuels. 28-121672

L'annonce, reflet vivant du marché 

RÉPUBLIQUE ET Jf Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale
INSTRUCTION PUBLIQUE ET
AFFAIRES CULTURELLES

Employé(e)
d'administration
pour l'Institut de physique de
l'Université de Neuchâtel, par suite de
démission honorable de la titulaire.

Activités:
La personne recherchée aura notam-
ment pour tâches le suivi de requêtes
de financement destiné à la recherche
(budgets, comptes, bouclements et
rapports financiers, etc.). Elle se verra
en outre confier des dossiers liés à
l'engagement dé personnel.

Exigences:
Formation commerciale complète,
CFC ou titre équivalent; plusieurs
années de pratique; maîtrise de la
bureautique informatisée; parfaite
maîtrise du français (orthographe,
rédaction); bonne connaissance de
l'anglais; bonne culture générale;
esprit d'analyse et de synthèse; sens
des responsabilités et des relations
humaines; disponibilité; discrétion.
Entrée en fonction:
1er janvier 1998 ou date à convenir.
Délai de postulation:
24 décembre 1997.
Renseignements pour ce poste:
Des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de
l'administrateur de l'Institut de
physique, M. J.-L. Duport,
tél. 032/718 29 05.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour le poste mis au concours ci-
dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste recher-
ché, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées
à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563
2001 Neuchâtel. 23.1223,5

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

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

Pour divers postes dans la région , fixes et
temporaires, nous cherchons des

MÉCANICIENS-RÉGLEURS CNC

OPÉRATEURS-RÉGLEURS CNC
Horaire normal ou en équipe.

Pour de plus amp les renseignements
contactez ADECCO au 910 53 83

Adecco sponsor officiel du HCC vvww.adecco.ch.

Toute ('équip e d'Rdecco vous souhaite de
Bonnes fêtes de f in  d'année.

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-visite

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

Toute l 'équipe d'!Adeceo vous souhaite
de bonnes fêtes de f in d'année.
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Quant aux Cherokees, trouvez-leur
des vêtements chauds et des foyers pour
accueillir leurs orphelins , ou bien
aidez-les à soigner leurs malades. Vous
ferez plus ainsi pour les aider à croire
en un Dieu juste et miséricordieux
qu 'en leur lisant des passages de la
Bible.

Il s'interrompit, tout à coup gêné,
- Mais rien ne m'autorise à vous faire

un sermon! Toutes mes excuses, mon
révérend.
- Je vous en prie. Vos reproches sont

justes...
- Mais ce n 'était pas à moi de les faire.

Je vais vous laisser vous acquitter de
votre tâche, car je dois aller dire adieu
à certaines personnes.

Il s'éloigna en direction d'un en-
semble de tentes disposées en demi-
cercle. Celles des Gordon...

Debout près du feu, Eliza avait levé

la main pour se protéger les yeux du so-
leil éblouissant. Les effets dévastateurs
du voyagé se lisaient dans ses orbites
creuses et dans la maigreur inquiétante
de ses bras. Ses cheveux sales et em-
mêlés, ses vêtements réduits en lam-
beaux contrastaient étrangement avec
la tenue impeccable de Jed...
- Lieutenant Parmelee! Sans votre

barbe je ne vous avais pas reconnu!
s'exclama-t-elle. Venez donc vous ré-
chauffer près du feu - bien qu ' il ne fasse
pas si froid aujourd'hui. Je me demande
pourquoi nous n 'avons jamais eu un
temps aussi doux lorsque nous étions
sur les chemins.
- Nous n'aurons sans doute jamais la

réponse à cette question.
Jed mit pied à terre pour faire un tour

d'horizon: à l' exception de l'imposante
esclave noire et de son fils , personne
n 'était en vue.

- Où sont-ils tous? s'enquit-il.
- Will et Kipp sont allés chercher nos

rations. Quant à Temple, reprit-elle
après une légère hésitation, elle a re-
joint avec Blade son beau-père qui a
émigré ici depuis plus d'un an. Il a
construit une maison plus au nord, le
long du fleuve.
- Je m 'étonne que vous ne les avez

pas accompagnés.
- Blade et son père figurent parmi les

signataires du traité. Vivre avec eux,
même pendant une courte période...

Eliza s'interrompit. Comment pou-
vait-elle expliquer à Jed le profond res-
sentiment de Will , qui n 'était pas en-
core remis de ses épreuves, et la haine
farouche de Kipp?
- Ça n 'aurait jamais marché, dit-elle

enfin.

(A suivre)

Princesse
Cherokee

i Définition: insecte coléoptère, un mot de 9 lettres

i Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
¦ liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que

le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution en page 26

A Arrière Digue
Avis Dix

B Bâclé Duvet
Brasse E Ebonite

C Cacao Eboueur
Calmant Egaré
Cèdre Email
Charme Ether
Codifier Exorde
Coincé F Feston
Coït Feuil
Créer Foin
Cuite Footing
Cyme Fusée

D Dédicace G Gazon
Déifier L Lèvre

Loden Pulpe
M Magma R Rampe

Maya Repas
Mayen S Science
Mazot Sourd
Méandre T Tonton
Mélèze Trop
Métier U Usage
Miel V Veiner
Mince Voix

O Œuvre Z Zazou
Otomi Zèle

P Pagayé Zézayer
Parme Zinia
Plagié Zircon
P°nt roc-pa 591

Le mot mystère



BD Un western au fond du plumard
Sacré Giraud! Dans
«Mister Blueberry», son
fringant lieutenant
transformé en amorphe
joueur de poker restait
vissé à sa chaise au
saloon pendant que
l'action se déroulait à
l'extérieur, hors de lui.
Avec «Ombres sur
Tombstone» (Dargaud),
c'est pire! Blueberry pas-
se 48 pages au fond de
son lit, en partie incons-
cient , le corps lesté de
trois balles...

N' empêche qu 'autour d'un
bonhomme déboussolé et ali-
té , ce diable de Giraud. tout
en dynamitant les poncifs du
genre, nous concocte un wes-
tern autrement plus passion-
nant que certaines pâles
copies ou séries languissantes
(voir ci-dessous).

Sans reprendre à zéro
l' od yssée de Blueberry ,
Giraud lui donne un sens et
une épaisseur: «Le militaire
inachevé et un peu couillon de
Jean-Michel Charlier s 'est

miraculeusement complique».
note la nouvelle et excellente
revue «BD-Scope» , à qui
Giraud répond: «Aujourd 'hui,
l 'épop ée ce n 'est p lus dans les
grands espaces du western ou
du roman d 'aventures qu 'on
la retrouve , mais dans tous
ces espaces intérieurs que
l ' on recherche en nous-
môme».

En 1963 , Charl ier  créait
une fabuleuse saga et un per-
sonnage ambi gu, dans  les
limites de ce qui pouvait se
montrer  à l 'é poque.
Aujourd'hui , Giraud efface les
zones d' ombres (sur
Tombstone...): «Dès le départ ,
dans «Fort Navajo». Blueberry
est un homme marqué par un
alcoolisme prof ond, et le jeu
aussi: il est coincé dans sa tête
entre sa jeunesse perdue et la
guerre. Mais tout ça. on ne le
voyait pas: Blueberry buvait
sans être vu , on ref oulai t
tout...»
Souvenirs peu reluisants

C'est sans doute cette auto-
censure que montre un peu

Giraud avec les réactions de
Campbell , le journaliste bouffi
de Boston venu recueillir dans
l' enfer sauvage les souvenirs
de Blueberry pour en faire un
livre édifiant: il ne supporte
pas le récit que le blessé com-
mence à lui faire du fond de
son lit. Obsédé par la réaction
de son éditeur à des beuveries
peu héroïques , il ne cesse de
penser à édulcorer et embellir
les souvenirs de Blueberry.

C'est que celui-ci ne fait
pas dans la dentelle. L'épiso-
de qu 'il raconte à Camp bell se
déroule entre les aventures de
«La jeunesse de Blueberry» et
le premier album de la série,
«Fort Navajo » , et le fringant
lieutenant n 'est pas au mieux
de sa forme: anéanti  par la
guerre de Sécession qui vient
de finir , on le retrouve au fond
d' une bauge à cochons,
cuvant son whisky.

Un peu plus tard , dans une
di l i gence a t taquée  par les
Indiens , il est incapable de
tirer un coup de fusil: «Je sor-
tais à peine d ' une épouvan-
table guerre civile et voilà que

je  me trouvais de nouveau
avec des êtres humains au
bout de ma ligne de mire, se
souvient Blueb. J 'étais pris de
nausées... Le cauchemar ne
Unirait donc jamais... » Eton-
nantes retouches au portrait
du héros.

Mais  ce n 'est pas par
hasard que Blueberry évoque
ce moment douloureux: il ten-
te de se souvenir de ce qui
s'est passé à l'époque entre le
chef indien Géronimo et lui.
Géronimo qui rôde autour de
Tombstone. Géronimo accusé
à tort de piller les convois par
ceux-là mêmes qui commet-
tent les forfaits , les Clanton ,
déguisés en Apaches...

Le fameux rè glement  de
compte  à OK Corral
approche , Blueberry psycha-
nalyse son passé et Giraud tis-
se magnifiquement la trame
des deux intri gues parallèles
et imbri quées. Une très gran-
de leçon sur la façon de ne
pas laisser s'enliser une série
qui  avait  pour t an t  connu
quel ques passages à vide. Et
un  dessin superbe , clans L'attaque de la diligence, un épisode douloureux

pour Blueberry. photo sp

lequel Gir  et Moebius ,  les
deux facettes de G i r a u d ,
fusionnent de p lus en p lus ,
n o t a m m e n t  dans  les gros
plans de visages.
Vaudou et alligators

Du même Giraud. qui a pas-
sé du dessin (superbement
repris par Christian Rossi) au
scénario , les aventures de Jim
Cutlass sont nettement p lus
déjantées .  Petit cousin de
Blueberry, Cutlass a ffronte
non seulement les trafi quants
d' armes , l' armée qui a mis sa
tête à prix, le Kux Klux Klan
et les Noirs en révolte de
l 'Al l i gator blanc ,  un nègre
a lb inos  et sorcier , mais les
forces naturelles et surnatu-
relles se mettent de la partie.
Dans «Jusqu 'au cou!» (chez
Casterman), des bayous vom-
brissants de mousti ques , des
zombies invulnérables , des
rites vaudou , des songes déli-
r an t s  (si ce sont des
songes...), et même une torna-
de assurent un climat élec-
tri que et haletant d'un bout à
l' autre de l' album.

On reste dans les bayous et
les saur iens  avec la série
Sundance et «Le royaume de
l' a l l i gator» (Gléna t ) .  de
Cortegg iani et Suro. Moins
surréaliste , on y croise tout de
même un baiser avec la mort ,
et quel ques têtes de beaux
gredins dans du formol. La vie
clans un p én i tenc ie r  des
Everglades en 1899 n 'est pas
rose, même si Charles Harvey
Long baug h s'y fait enfermer
volontairement, pour y abattre
un ancien complice.

Que dire  de la série
«Wanted», de Simon Rocca et
Thierry Girod.  le presque
homonyme de Giraud , sinon
que c'est un fade remake de

Blueberry ? Même la dernière
case du «Shéri f  de la vi l le
sans loi» (Soleil ) est directe-
ment pompée de la dernière
case de «L'homme à l'étoile
d' argent» .

Enfin «Les cavaliers du rio
perdu» (Dargaud) sont un peu
attristants: Comanche est une
série sympathique, le dessina-
teur Michel Rouge se donne
de la peine pour faire oublier
Hermann. Greg raconte son
bistoire d'Indiens cachés par
Red Dust et de ville fantôme
comme un professionnel che-
vronné  qu 'i l  est... Mais
contrairement à Blueberry,
Comanche mouline toujours
la même farine et la cavalcade
de la couve r tu re  n 'a pas
d'âge. Par comparaison , tout
cela paraît bien fade.

Ariel Herbez

• Jean Giraud: «Ombres sur
Tombstone» (Blueberry t. 25),
Dargaud.
0 Christian Rossi et Jean
Giraud: «Jusqu'au cou!» (Jim
Cutlass t.5), Casterman.
9 Michel Suro et François
Corteggiani: «Le royaume de
l'alligator» (Sundance t. 3),
Glénat.
0 Thierry Giraud et Simon
Rocca: «Le shérif de la ville
sans loi» (Wanted t.3), Soleil.
• Michel Rouge et Michel
Greg: «Les cavaliers du rio
perdu» (Comanche t. 14),
Dargaud.
• «Swof» N° 24 du printemps
dernier contenait un gros
dossier sur Gir-Moebius et
Blueberry (Liaudoz 13, 1009
Pully).
© «BD-Scope» N°9 , oct.-nov.
1997 publie une interview de
Giraud. Distribué en kiosque
en France , dans quelques
librairies spécialisées- ici (12
r. de Thorigny, 75003 Paris ,
00.331/42 72 67 66).

• Tirabosco prix Tôpffer
C'est Toni Tirabosco qui a

remporté le prix Rodolphe
Tôpffer pour la jeune bande
dessinée genevoise, pour son
premier album , «L'émissaire»
(Atrabile/Papiers gras), une
adaptation d' une nouvelle de
Ray Bradbury. Une récompen-
se méritée pour ce grand jeu-
ne homme discret de 31 ans,
qui commence à.s 'imposer
avec son trait gras si particu-
lier à la craie et au pastel ,
clans ses dessins de presse
notamment.

Le prix international est allé
à Jacques de Loustal , pour
«Kid Congo» , sur un scénario
de Phili ppe Paringaux
(Casterman). L'exposition des
sélectionnés vaut le dé p lace-
ment: il s'ag it de l ' in té grale
des p lanches ori ginales des
six albums (ou , pour Wazem

qui est en train de le réaliser ,
des découpages). Jusqu 'au 21
décembre , l' après-midi , au
Bâtiment des forces motrices
à Genève.

• Barrique
à La Chaux-de-Fonds

Le dessinateur de presse
du Matin , Thierry Barri gue ,
poursuit sa tournée avec ses
mei l l eurs  coups de gueule
sur  l ' a c t u a l i t é  de l' année
réunis clans «Barricatures». Il
dédicace  a u j o u r d 'h u i  à
Monthey (Placette), demain à
Genève (Coop Fusterie), ven-
dred i  à B i e n n e  ( l i b r a i r i e
Impressions) et samedi à La
Chaux-de-Fonds (Payot), puis
à Delémont ( l ibra i r ie  de la
Gare). Mardi il sera à Sion
(Centre Coop) et mercredi
prochain à Vevey (Placette).

AHZ

CêN TE DE NêËL
par Elzingre
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| 7612300001705 (81) ^̂^Bfc de 
9.60 

|_^J I fc K---
'""" B1 l'eU ^e 25.8CH 7035111025324 (80) IBl 1*©" de 6.80

^
àmmmâmmÉâp mmmammmmmmm M âlMlL ^^



«Check up» Insomnie: comment
se réconcilier avec Morphée?
Le magazine santé de la
Télévision suisse ro-
mande, «Check up» a
choisi de se consacrer ce
soir aux maux de la so-
ciété. Au sommaire de
cette émission, l'hyperac-
tivité enfantine et l'in-
somnie. Si le premier su-
jet divise les neurologues
et les psychiatres, le se-
cond, quant à lui, charrie
de nombreuses idées re-
çues.

• Les enfants hyper-
actifs: autrefo is , en
voyant un enfant particu-
lièrement turbulent, on di-
sait qu'il n'y avait rien de
plus normal en vertu de
son jeune âge. Mais au-
jourd'hui, en observant le
même môme, très agité,
voire manifestant des
troubles de la concentra-
tion, on cherchera à savoir
s'î I  n'est pas hyperactif.
L'hyperactivité touche
entre 5% et 10% des têtes
blondes. Quelles en sont
les conséquences? Ces
enfants ont de la peine à
se scolariser, s'intègrent
mal dans leur environne-
ment et mettent à vif les
nerf de leur maîtresse
d'école. Leurs parents
aussi ont de la peine à
conserver leur sang froid;
alors, ils culpabilisent, ne
sachant plus que faire et à
quel médecin ou pédiatre
se vouer. Certains neuro-
logues ou pédiatres
conseillent de faire ingur-
giter aux enfants atteints
de ce syndrome de la Ri-
talin, une amphétamine
qui stabilise le comporte-

Il existe différents types d'insomnies, qui seront abordés ce soir à l'enseigne de
«Check up». photo tsr

ment; de leur cote , cer-
tains psychiatres recom-
mandent de faire entre-
prendre une psychothéra-
pie... Difficile pour les pa-
rents de savoir alors quel
traitement choisir.

Ce soir , l'équipe de
«Check up» ouvrira le dé-
bat en donnant la parole à
un psychiatre, un pédiatre,
une enseignante ainsi qu'à
des parents touchés parce
problème. Par ai l leurs ,
vous verrez quatre repor-
tages qui compléteront et
i l lustreront  les propos
échangés sur le plateau.

• L'insomnie: deux re-
portages tenteront de ré-
pondre à deux questions,
à savoir qu'est-ce que le

sommeil et quels sont les
éléments qui lui sont nui-
s ib les  ou bénéfiques?
Vous apprendrez notam-
ment à t ravers  des
conseils pratiques que
l'alimentation et le mode
de vie sont deux facteurs
importants qui permettent
de se réconcilieravec Mor-
phée. Certes, il existe dif-
férents types d'insomnies.
Pour y remédier, il existe
certaines thérapies dou-
ces. Et les somnifères?
Quand faut-il y avoir re-
cours? Comment sont-ils
administrés et quels sont
leurs risques d'addiction?
Un éclairage sera apporté
sur cette question par des
spécialistes et des per-
sonnes insomniaques. Et

puis, vous découvrirez en
prime un petit film surréa-
liste mettant en scène une
nuit d'insomnie.

CTZ

• «Check-up» , ce soir à
20h05 sur TSR1.
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mys-
tère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
Pécole (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55. 11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Indice chanson 10.05-
10.30 Chanson française
10.40 Drôle d'histoire 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.10
Etrange RTN 11.45 Carré d'as
(jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Magazine 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème. 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Jeu des définitions
19.05 Globe-Notes 19.30
Sport et musique 22.30 Mu-
sique avenue
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6.00, 7.00. 8.00 Infos 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephéméride
7.15 Chronique boursière
9.05, Transparence. 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35. 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.05 Sortie de
secours 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps
18.30, 19.31 Rappel des
titres 19.00 Haut de gamme
19.32 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

f-p-' 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 infos6.10Les

matinales 6.15 Ephémérides
6.45 Réponse en question 7.15
L'invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musical
9.05 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.45 Voeux du
Père Noël 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05,
17.05 Métro musique16.15 CD
de la semaine. Robert Miles/
23am 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 100% musique

yp? @ 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 20.05 Electrons libres 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\J§ï © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Pierre Lalo: Portraits et
souvenirs 9.30 Les mémoires de
la musique. Le Concert spirituel;
L'invention du public10.30Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Musiciens suisses. Chronique:
Poue en finir (peut-être) avec
l' année Brahms. Gros plan:
Pierre Segond, organiste. Patri-
moine: Willy Burkhard 15.30
Concert. Barbara Moser, piano,
Rias-Kammerchor, Berlin: Schu-
bert, Brahms, Mendelssohn
17.05 Carré d'arts. Entre barba-
risme et germanisme, les par-
lers romands 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Gervase
de Peyer, clarinettiste: Mozart,
Rossini, Benjamin 20.05 Sym-
phonie. Orchestre de la Suisse
Romande, Dietrich Henschel,
baryton: Sibelius, Dvorak 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

f™lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. L'horloger de
Montfort: Debussy, Ravel ,
Hoéré. 5 hommages à Ravel
12.00 Jazz midi 12.36 Micro.
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres: Hom-
mage à Alain Lacombe 16.3C
Sac à malices 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte
19.30' Prélude 20.00 Concert.
Cappella délia Pieta dei Tur-
chini, solistes , ensemble musi-
cal: Giramo, del Buono, Coya,
Farina 2.30 Musique pluriel
23.07 Les greniers de la mé-
moire

ttJ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbareme-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05 Fa-
mflienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 WeRe 1 16.15
Jetzt oder nie 16.30 Singen im
Advent 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spass-
partout21.00Radio-Musik-Box
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/f ~ Radio délia
RbyTE Svizzera Italiana

6.00. Primo mattino. 8.20 Ele-
zione dei consiglieri federali.
10.30 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedicato
a... 15.15 Gioco 16.03 Genera-
zioni 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il Radiogiornaie. Sport 19.15 II
suono délia luna. 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 22.05
Lotto 22.30 Millevoci nella
notte 0.05 Nottetempo
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La Chaux-de-Fonds t̂_J m^̂ l V _^# LiW k̂%%W 50% de bons d achat
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à 20 heures Service de bus gratuit après le match-Admis dès 16 ans Contrôle avec loto tronic

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif:.montant net CHF5000 -

Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20 r

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,

Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredityf
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF : 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

- Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). O0/37 I

144-77261WOC

132 18874
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Locle

ĵg ^Rue Hôtel-de-Ville 19
dans immeuble rénové

Magnifiques
appartements de
3 pièces rénovés
cuisines en t ièrement agencées

2 salles d'eau

Libres de sui te ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
UNE VIE SEPT ANS AU TIBET

™ MOINS ORDINAIRE ™ V.F. 14 h 15, 17 h 15. 20 h 15 —
_ V.F. 15 h 45,20 h 30 _ P°~ 3e semaine
mmm ,, , mmm De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt , ¦¦

12 ans. Ire semaine David ThewliS| jamyang Wangchuck.
¦ De Danny Boyle Avec EwanMcGregor, mm En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un MM

Cameron Diaz, Holly Hunter. camp angiais^e rmine son errance a
__ Comment le revu d une «vie moins __ Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde. ^ordinaire» débouche sur une extraordinaire __ histoire d'amour... __ 

SCALA - Tél. 916 13 66 M

CORSO - Tél. 916 13 77 LE BOSSU
mU SUD mÊ V.F. 15 h 30,18 h , 20 h 30 

_

I ¦¦ V.O. esp. str. fr/all. 18 h H Pour tous. 2e semaine
,„ „ . „ . .. De Philippe De Broca. Avec Daniel
12 ans. Cyc e «Argentine , Argentina» . , ¦¦ r . ¦ , k- w .o' J ' " Auteuil, Fabrice Luchim, Vincent Perez.

¦1 De Fernando E. Solanas. Avec Susu Mi MM
Pecoraro, Michel Angel, Philippe Léotard. La fabuleuse histoire du Chevalier de
0 n- . o i ¦ . Lagardere, qui mettra 16 ans, pour venger
¦ S'„ une mus.que D asto, Piazzola c est ¦ J am| as ŝiné e| ,roum  ̂

y 
H

1 histoire d un homme, qui après 5 ans de
__ priso n , retrouve sa femme , so n pays .. __ 4gC _ j éj  g13 J2 22 mm__ EDEN-Tél. 913 13 79 __ DE BEAUX _

HERCULE LENDEMAINS
¦¦ V.F. 14 h, 16 h um V.O. angl. s.-t. fr./all. 20 h 30 mm

Pour tous. 3e semaine. 16 ANS.
™* De John Musker De Atom Eqoyan , Avec lan Holm, Peter

Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la Donaldson, Srah Polley.
*"i lointaine Grèce antique, un nouveau dieu ™* Tous les entants d' une petite ville ont péri ""est né: Hercule... dans l'accident d'un bus scolaire. C'est un de
^H , mM ces films rares d'où l'on sort l'âme broyée , le ¦¦

EDEN - Tél 913 13 79 cœur labouré , sans pour autant avoir versé

— ON CONNAÎT — __" m
i H LA CHANSON _, Xft_f| ¦¦

V.F. 18 h, 20 h 30 I* *B^| QQ
j ¦¦ Pour tous. Ire semaine. HH /"^s

 ̂ l̂^^_l 
~™

De Jean-Pierre Bacri. Avec Pierre Ariliti, " * *^^|
__ Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri. mM / >̂ OO gg

«... C'est un beau roman C' est une belle I*_*^|
__ histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. ^n f . —

I __^m 19 likjHzH ES 14. i J S wlrn

^ _̂2^B A louer
: ~*-~* à Dombresson

¦Ë=J_SI 2 et 3 pièces
LA CHAUX-DE-FONDS . „„ ,rr„

Rue du Parc 6 Fr. 450.-/550.-
+ charges „

A louer Garage disponible S

Atelier I ra/aïa Ho? s

de r— 
_ . ̂  Lannonce,
Z. pièces reflet vivant
Loyer: Fr. 460.- du marché

+ charges I 

Libre de suite ou à convenir _______

Pour visiter: ^"*"* "***™
Mme Rocha , ,- * v T ™_IHP9_I

tel. 032/968 91 47 | tjXmmtJ ^T̂ r'î
Pour traiter: ' . h m~n î̂ _Mfl

tél. 021/320 88 61 " 
fc \_^~P~r

~~



7.00 ABC News z/573497 7.25
Cyber f lash  25367584 7.35
S.O.S. Bout du monde
60084652 8.00 Ça car toon
51691942 8.30 Les Muppets
23 153861 9.00 On m'appelle
Providence. Film 45291497
10.25 Info 78703279 10.30
Danse avec les dauphins
2307749711.00 Empire records
3404086 1 12.30 Tout va bien
44424671 13.05 Revue de pub
38699497 13.35 Décode bas
Bunny 4022074914.25 C + Cleo
58778229 16.20 L'été des her-
mines. Doc. 5/57704518.20 Cy-
berflash 8///330018.30 Nulle
part ailleurs 32/7056520.30 Le
Journal du cinéma 64095039
21.00 Love etc. Film 42811120
22.40 Info 81692132 22.50 Eu-
ropéen Film Awards 89359107
0.20 Jimanji. Film 93036256
2.00 Breaking the Waves. Film
44054091 4.30 Surpr ises
85705985 5.10 Méfie-toi de
l'eau qui dort. Film 63146140

Pas d'émission le matin
12.05 Junior 3548540312.10 La
Vie de famille 5795774912.40 Ju-
nior 8694489014.05 Flipper: Ré-
tribution Beach 62277039 14.45
The package 8495/68715.35 Le
Juge et le pilote 77/3259016.25
Les aventures d'Enid Blyton
2089/72016.55 Le Ranch de l'es-
poir: au pain et à l'eau 77050942
17.45 Doublé gagnant 99776671
18.15 Top Models 45107768
18.40 Les Justiciers 81435590
19.30 Dingue de toi 34547749
19.55 La Vie de famille: J'aurais
dû l'empêcher 23500942 20.20
Rire express 86033738 20.30 Le
destin de Dina. Comédie de et
avec Michèle Lee 74268229
22.10 Carol ine in the City
/55903/622.40 Patrouilleur 109.
Film de Lelslie H. Martinson
avec Cliff Robertson 81347039
1.00 Histoire de chanter. Comé-
die musicale de Gilles Grangier
avec Luis Mariano 488400722.25

Un cas pour deux 937887824.25
Les aventures d'Enid Blyton
697055084.55 Compil 28199350

9.05 Récré Kids 6/6463/610.10
Les grandes migrations: Ba-
leines à bosses d'Hawaï en
Alaska 6//3472010.35 Football
mondial 809 17861 11.10 H20
8966477411.40 Le Grand Cha-
parral: 10 petits indiens
50329213 12.30 Récré Kids
32654861 13.35 Planète Animal:
Le guépard et le léopard
4544677414.30 Covington Cross
4722467/15.25 NBA Action
5292267115.55 Gandhi . Film de
Richard Attenborough 93202132
19.05 Flash Infos 6/583/3219.30
Maguy: L'Humour en héritage
27565584 20.00 Major Dad
84002958 20.25 Marseille sur
monde 6208477420.35 Paparoff.
José la Baleine avec Michel
Constantin 5209456522.05 Pis-
tou z/8532/322.35 Le Petit Bai-
gneur . Comédie de et avec Ro-
bert Dhéry avec Louis de Funès
67108584

7.45 L Allemagne , la France et
l'airdutemps(1/2) 726839588.40
Ganesh , le dieu éléphant
92024749 9.30 Créateurs entre
mode et tradition (2/6) 5767986/
10.55 Le fruit de vos entrailles
10.55 Lisbonne afr icaine
20443855 11.55 Histoires de
l'Ouest 84384/0712.45 Michel
Portai , Nomade 's Land 69127872
13.40 Histoires de la mei
W374316 14.05 Au pays de la
crème glacée 42295923} 5.05 So-
weto: histoire d'un ghetto (3/3]
38/0483616.00 La balade du ca-
ribou 5263475616.50 Bobby Ken-
nedy, par lui-même 4/3454 78
17.45 Légendes vivantes
d'outre-mer (12/13) 50037584
18.10 I love dol lars (1/2 ]
69221 /3219.15 Les nouveaux ex-
plorateurs: la science et le sport
6282747819.45 Sahara , une cla-

meur dans le désert 56/7086/
20.35 Les chevaliers 54231720
21.30 Des hommes dans la tour-
mente (31/32) 4/53/584 21.55
Les Ai les de France (1/3 ]
7802/3/622.50 C'est dur, l'école
65464/07 23.45 Cyber guérilla
63011652 0.20 Eves futures
940528/7 0.40 Czeslaw Milosz
(2/2| 28086817

8.00 Wetterkanal  9.00 Die
Steinzeit 9.45 Das Huhn von
Frau Hahn 10.00 Der Denver
Clan 10.45 Insel der Traume
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Feuer und
Flamme 14.00 You Ruined My
Life 15.30 Geschichten aus der
Heimat 16.00 Dr. Quinn-Ârztin
aus Leidenschaft 16.45 TAflife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flip-
pers neue Abenteuer 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Dr. Stefan Frank 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50
10vor1022.20WartenaufGott
22.55 Filmszene Fremd geboren
23.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 , 8.45
Tempo in immagini 8.55 Textvi-
sion 9.00 L'inchiesta dell'ispet-
tore. Film 11.10 Senora 12.00
Willy principe di Bel Air 12.30
Tele g iornale-Meteo 12.55
Amici miei 13.25 Una coppia im-
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
L'isola di Noé 17.10 Nel salotto
di Amici miei 17.15 Una bionda
per papa 17.40 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale

18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Teleco-
mando io. (Inter . progr. TV-Sport
22.25 Lotto 22.30 Telegiornale
22.45 Alice 23.15 Estival Jazz
Lugano '97 23.50 Telegiornale
23.55 Textvision 0.00 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Ausgepowert 10.35 Info
Gesundheit 11.00 Tagesschau
11.04 Die Zarte Falle. Komodie
12.55 Presseschau 13.00 Mit-
tagsmagazin 13.45 Plusminus-
News 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Nicht von schlechten Eltern
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Spiel um dein Le-
ben. TV-Thriller 21.50 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Crazy
Moon. TV-Drama 0.30 Nacht-
magazin 0.50 That 's Dancing!
2.30 Wiederholungen Nacht-
magazin 2.50 Fliege 3.50 Die
schônsten Bahnstrecken Euro-
pas 4.20 Globus

^^»T.
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Ausgepowert 10.35 Info
Gesundheit 11.00 Tagesschau
11.04 Die Zarte Falle. Komodie
12.55 Presseschau 13.00 Mittag-
smagazin 13.45 Kinderprogramm
15.00 Heute 15.05 Gesundheit
1525 Geniessen auf gut deutsch
16.00 Sketchbonbons 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 17.55
Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Kids von
Berlin 20.15 Wintertraume 21.00
Abenteuer Forschung 21.45
Heute-Journal 22.15 Was nun,...
? 22.45 Derrick23.45 Heute nacht
0.00 Nachtstudio

B.15 Tele-Gym 8.30 Telkolleg
9.00 Sprachkurs 9.15 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Ratbeger: Reiser 12.45 Landes-
schau Kultur13.15 Infomarkt-
Marktinfo 14.00 Teleglobus
14.30 Schulfernsehen 15.00
Treffpunkt Rheinland-Pfalz
15.35 Drei Damen vom Grill
16.00 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Nils Holgers-
son 18.25 Sandmannchen18.35
Hallo , wie geht 's? 18.50 Schau
mal an 19.20Regional20.00Ta-
gesschau 20.15 Lânder-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Na-
chrichten 21.20 Schlaglicht
21.50 Essgeschichte(n) 22.20
Heinrich Heine ein schwieriges
Gedenken 23.05 Wladimir Ma-
jakowski und Lilja Brik 23.50
Spielfieber 1.25 Nachrichten

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Spring-
f ield Story 9.45 Feuer der Liebe
10.30 Reich und Schon 11.00
Marimar 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 Das RTL - Mit-
tagsjournal 12.30 Magnum
13.30 Hôr 'mal wer da hâmmert !
14.00 Barbel Schafer 15.00
Ilona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend RTL
18.30 Exclusiv Das Star-Maga-
zin 18.45 RTL aktuell 19.10 Ex-
plosiv- Das Magazin19.40Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
FuBball extra 20.45 Champions
League 21.35 Champions
League 21.45 Champions
League 22.40 Champions
League 23.20 Champions
League 23.45 Champions
League 0.00 RTL-Nachtjournal
0.30 Cheers 0.55 Cheer 1.20
Love & War 1.45 Hôr'mal wei
da hëmmert! 2.15 Magnum
3.05 RTL Nachtjournal 3.35

Hans Meiser 4.25 Ilona Christen
5.10 Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Spymaker: The secret life
of lan Fleming. Avec Jason
Connery(1990-V.F.)0.00 Un es-
pion de trop. Avec Charles Bron-
son(1977-V.F.) 2.00L'outrage.
Avec Paul Newman (1964)3.45
Spymaker: The secret life of lan
Fleming

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina. All 'interno: 8.30
Tg 1 - Flash 9.35 Prigioniero
senza nome. Film 11.15 Verde-
mattina 11.30 Tg 1 12.30 Tg l -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg ,1 -
Economia 14.05 Fantastico più
14.25 Una famiglia corne tante
15.15 II mondo di Quark 16.00
Solletico. Cartoni . Zorro. Ap-
puntamento al cinéma 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 II
fatto 20.50 Frammenti di un in-
cubo. Film 22.30 Donne al bivio
Dossier 23.00 Tg 1 23.05 Porta
a porta 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Rai Edu-
cational .1.10 Filosofia 1.15
Sottovoce 1.30 La notte per voi .
Attenti a quei tre 2.05 L'uomo di
Aran. Film 3.15 L' appunta-
mento. Ugo Tognazzi 4.05 Mina
4.20 Rita Pavone - Quartetto Ce-
dra 4.45 E le stelle stanno a
guardare

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 TG2
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mat-
tina 12.00 I Fatti vostri 13.00

Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
Société 13.45 Salute 14.00 Ci
vediamo in TV 16.15 Tg 2 flash
16.30 La cronaca in diretta
18.15 Tg2 - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Disokkupati 20.30 Tg 2 20.50
Spécial Rex . Due episodi del
téléfilm 22.30 Estrazioni del
lotto 22.35 Spéciale Cronaca
in diretta 23.30 Tg 2 - Notte
0.00 Néon libri 0.05 Oggi al
Parlamento 0.20 TgS - Notte
sport 0.35 K i 11er instinct. TV
movie 2.00 La notte per voi
2.30 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

8.00 TgS 8.45 Cosby indaga 9.45
Maurizio Costanzo show 11.30
Ciao Mara 13.00 Tg5 13.25
Sgarbi guotidiani 13.40 Beauti-
ful 14.10 Uomini e donne 15.45
Le storie di Verissimo 15.50 Ri-
cominciare. Film 17.45 Veris-
simo-Tutti i colori délia cronaca
18.35 Tira & Molla 20.00 Tg5
20.35 Calcio. Juventus- Man-
chester United 22.50 Striscia di
mezza sera 23.05 Maurizio Cos.-
tanzo show 1.00 Tg51.30 Stris-
cia la notizia 1.45 L'ora di Hit-
chcock 2.45 Tg5 3.15 Missione
impossibile 4.15 Attenti a quei
due 5.15 Bollicine '96

10.00 TV Educative 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de otono 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 PC
adictos 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Cruz y Raya: Estâmes
de vuelta 22.20 Cine a détermi-
ner 0.00 La noche abierta 1.15
Telediario 2.00 Negro sobre
bianco

8.30 A Rapariga de Va rsôvia 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sal 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Consultôrio -
Consumo 15.15 Desencontros
16.45 Falatôrio 17.45 Os Andrades
18.15 Junior 19.00 Noticias 19.15
Sem Limites 19.45 Rotaçôes 20.15
A Grande Aposta 21.00 Nés os Ri-
cos 21.30 Clube das Mûsicas
22.30 Remate 22.45 Telejornal
23.35 Contra Informaçâo 23.45
Acontece 23.55 Financial Times
0.00 Enviado Especial 1.00 Ro-
taçôes 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.40 Fi-
nancial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00,19.12,
1924,19.44.20.30,20.50,21.30,
21.50 Journal régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Point de mire. For-
mation professionnelle: construc-
tion 20.13,22.42 Sport pour tous,
du snowboard en toute sécurité
21.00, 22.30 Point de mire: For-
mation professionnelle: Création
20.13,22.42 Sport pour tous: Ski
acrobatique(Skisnormaux)21 .00,
22.00,23.00 Film. Plein ciel (1)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus 67867/8.00 Euro-
news /322948.30TSR-Dialogue
9/598558.35Top models 5/Z4565
9.00 Pour l'amour du risque
/4/349710.35 Euronews 2202687
10.45 Les feux de l' amour
85642/5 11.25 Dingue de toi
4/9/65211.50 Paradise Beach
1862381

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

28/5774
12.40 TJ-Midi 344107
12.55 Zig Zag café 4008213
13.40 Arabesque 6830841

Que le meilleur
gagne

14.30 Flic de mon cœur
3506010

15.15 Le monde sauvage
1404671

Poursuite de renard
nocturne

15.45 Les contes
d'Avonlea 3186213
Père et fils

16.35 Inspecteur Derrick
Une forte person-
nalité 2607861

17.35 Sentinel 8071836
18.25 Top models 3183497
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 975720
19.10 Tout Sport 424478
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 732382

19.30 TJ-SOir 764923
20.05 Check Up 2843923

Les enfants hyper-
actifs. L'insomnie

21.24 Loterie à numéros
402412774

21.25
Trois de cœur

4725045

Film de Yurek Bogayevizc

Plaquée à la veille du ma-
riage de sa sœur , Connie
loue les services d'un gar-
çon qui jouera le rôle de
son fiancé

23.15 Nash Bridges
Le point de non
retour 796687

23.55 Mémoire vivante
Opus Dei, la
longue marche

2/7567/

1.00 Vive le cinéma! 6215430
1.15 Loterie à numéros 34382188
1.20 Soir Dernière 88569661.40
TSR-Dialogue 9374/69

l TSR B I
7.00 Euronews 4375/774 8.00
Quel temps fait-il? 437555909.00
A bon entendeur . (R) 54733958
9.30 Vive le cinéma (R) 7//55300
9.45 NZZ Format. Le couteau:
une arme (R) 8788704510.20 A
bon entendeur . (R). 95488478
10.50 Vive le cinéma 25416519
11.05 NZZ Format (R) 52006687
11.35 Quel temps fait- i l?
20981584 12.15 Euronews
47557923

12.30 Deutsch mit Victor
70640213

13.00 Quel temps fait-il?
79062132

13.45 Pince-moi {'hallu-
ciné (R) 78859749

14.35 Animaniacs37528855
Dessin animé

15.00 Peau d'âne 83973045
Film de J. Demy
La reine meurt, le
roi est désespéré.
Il lui faut pourtant
se remarier!

16.30 Bus et compagnie
Carland Cross
Océane 90313861

17.30 Minibus 9902W8
18.00 Fais ta valise!

83892126
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
62278126

19.00 II était une fois...
l'espace 10221855

19.25 Le français avec
Victor (R) 63586768

20.00
FOOtball 55537478
Magazine de la Ligue des
Champions

20.40 Juventus-Man-
chester United

69388132
22.40 Soir Dernière/

Titres 42406841
22.45 Real Madrid-Porto

Résumé 62736478
23.15 Résumé des autres

matches 15517958
23.30 Soir Dernière

33615229
23.50 Zig Zag café (R)

83603590
0.35 Fais ta valise! (R)

87777256
0.45 Le meilleur de la

caméra cachée
66110661

0.50 Vaud /Neuchâtel/
Genève régions

21464782
1.10 Textvision 87757492

mm France 1

6.15 La croisière Foll' amour
55068590 6.45 TF1 info/Météo
5603/590 6.55 Salut les toons
70813774 8.15 Jeunesse
6895529411.40 Une famille en or
54839855

12.15 Le juste prix
22638478

12.50 A vrai dire 45651039
13.00 Le journal/ Météo

82872381
13.42 Quelque chose de

plUS 241681294
13.50 Les feux de

l'amour 87777565
14.40 Jeunesse 24793382

La grande chasse
de Nanook, Les pe-
tites sorcières, Le
docteur Globule,
La légende de
Zorro, Jonny Quest,
Pif et Hercule

17.05 Savannah 877733/6
Dernière volonté

18.00 Les années fac
85557294

La guerre des nerfs
18.30, Ali Baba 56207/26
19.05 Walker Texas

Ranger 9/379749
19.50 MétéO 60388584
20.00 Le journal/Météo

75228584

20.50
FOOtball 12796316
Ligue des champions

Bayer Leverkusen - AS
Monaco

22.40 Les temps forts des
autres rencontres 39390478

0.20 Minuit Sport . Funboard en
salle 83425695 0.50 TF1 nuit
887934591.05 Histoires natu-
relles 946888981.55 Les défis de
l'océan 566894592.50 Cousteau
4973/053 4.25 Histoires natu-
relles 92649898^.55 Musique
5307/4//5.00 Histoires natu-
relles 96/20546 5.50 Intrigues
77678140

rmfL France 2Q3Z3 

6.30 Télématin 534583/6 8.35
Amoureusement vôtre 69852671
9.05 Amour , gloire et beauté
37560/079.30 La planète de Don-
key Kong 58483/0710.50 Un
livre, des livres 285/222910.55
Flash info 2843/30011.00 Motus
17132749 11.40 Les Z' amours
5483749712.15 1000 enfants
vers l'an 2000 51125213

12.20 Pyramide 22722861
12.55 Météo/Journal

88241229
13.50 Un livre, des livres

21142861
13.55 Derrick 32511126

Vacances à Madère
Encaissement

16.00 Tiercé 92526567
16.15 La chance aux

chansons 56057519
17.10 Des chiffres et des

lettres 66198294
17.40 Un livre des

livres 73037958
17.45 Chair de poule

56618294
18.10 Friends 52527300
18.45 Qui est qui? 46817671
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 70688010
19.20 C'est l'heure

59720213
19.55 Tirage du loto
19.55 Loto/Au nom du

Sport 91178126
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 752/8/07
20.45 Tirage du loto

29401855

20.55
L'inStlt 70154381
Tu m'avais promis
Victor Novak , en rempla-
cement  en Savoie ,
constate rapidement que
sa classe est divisée en
deux clans: les enfants
dont les parents travaillent
et ceux dont les parents
sont au chômage

22.40 La vie à l'endroit
Les orphelins de
Lady Di 39493519

0.15 .En fin de compte Jour-
nal/Météo 49080275 0.30 Le
cercle des métiers 790778/71.55
C' est l'heure 37048879 2.55
Emissions religieuses 83151121
3.25 Nicotine 15480017 3.35 24
heures d'info 665534923.50 Sau-
vés par le gong 69565343 4.15
Beetle Juice 62630985 .̂25 Ou-
tremers 534558985A0 La Chance
aux chansons 80320508

B 1
^^B France 3

6.00 Euronews 86902869 6.30
Magazine olympique 34569652
6.55 Tous sur orbite 94013213
7.00 Le réveil des Babalous
98192403 1.45 Les Minikeums
9/02438/11.35 A table 25386942

12.00 Le 12/13 30205381
13.32 KenO 69426923
13.40 Parole d'Expert!

31648942
14.20 Va savoir 31723687
14.58 Questions au gou-

vernement 353246861
16.05 Saga-Cités 58521652
16.40 Minikeums55538869
17.45 C'est pas sorcier

52603774
18.20 Questions pour un

champion 46993045
18.50 Un livre, un jour

86873381
18.55 19/20 51387519
20.05 Fa si la chanter

64530671
20.35 Tout le sport

9//74300
20.40 Consomag 29499010

20.50
France-Europe-Express

12619213

L'Europe à table

Tout ce qu'il faut savoir sur
les réglementations ali-
mentaires; du rôle joué par
Bruxelles dans la composi-
tion de notre assiette, etc.
Le dossier du chocolat; Le
fromage et les produits du
terroir; Bilan sur le dossier
de la vache folle; Le bio;
La réglementation euro-
péenne

22.45 Météo/Soir 3
93301213

23.20 Un siècle
d'écrivains 20733687

Pierre Benoît

0.10 Cinéma étoiles 56696072
0.35 Vivre avec... 83911091 0.55
New York District 967874451.40
Tous sur orbite 86 112985 1.45
Musique Graffiti 37914275

M* La Cinquième

6.45 L'écriture 65424768 6.50
Mumfie 672358727.00 Les aven-
tures de Teddy Rockspin
85966756 7.25 Cellulo 63199126
7.55 Flipper le dauphin 27776749
8.30 La tête à Toto 876/3/329.00
Ça bouge! 876i486 i 9.30 Les
yeux de la découverte 8751 mo
10.00 Cinq sur cinq 81592942
10.10 Tous sur orbite 26333923
10.25 Allô la terre 24420478
10.55 L' étof fe des ados
2443467/11.25 Les pâturages de
la mer 80527/2611.55 Mag 5
8391268 7 12.25 Va savoir
2647994213.00 Une heure pour
l'emploi 327942/314.00 Plan de
vol 3/43/3/614.30 Business hu-
manum est 3287995815.30 Kim-
berley, terre des Wandjina
3647965216.25 L'étoffe des ados
75549744 16.55 Cellulo 14089279
17.25 Au cœur d'Okavango
70821294 17.50 Le temps
64 / 003/617.55 Chasseurs de
trésors 26582213 18.30 Groen-
land 27068328

MH Arte_
19.00 The Monkees 509497
19.25 Les secrets du Nil

4340403
19.30 71/2 344942
20.00 Les sculpteurs de

montagnes 34/855
20.30 Journal 864316

20.45
Les mercredis de l'histoire

887267/

Monte Verità

Au début du siècle , une
poignée de colons s'instal-
lèrent surune collinetessi-
noise, afin de redéfinir les
conditions du bonheur

21.40 Musica:
Portrait de Donizetti
A l'occasion du
bicentenaire de sa
naissance 3656749

23.15 Profil: J'ai franchi
la frontière 1075855
Rigoberta Menchu,
Prix Nobel de la
paix

0.15 La lucarne: Kamel
Téléfilm de Mourad
Boucif etTay lan
Barman 2823966

1.20 Les secrets du Nil
90444256

1.25 Les soucoupes vo-
lantes attaquent
Film de F. F. Sears

8.00 MB express 11652958 8.05
Boulevard des clips 95477836
9.00 MB express 35615774 9.25
Boulevard des clips 58/80/07
10.00 MB express 35618861
10.05 Boulevard des clips
859305/9 11.00 MB express
10183861 11.05 Boulevard des
clips /080295811.50M6 express
64299768 12.00 Cosby show
17328749

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 11742039
Ma femme est une
sorcière

13.05 M6 kid 66836958
Martinique: tradi-
tion et culture
Dessins animés

16.35 Des clips et des
bulles 37218958

16.55 Fan de 44502942
17.25 Fan quiz 73852039
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
Le monde des
dinosaures 28301010

19.00 Sentinel 29798300
Erreur de jeunesse

19.54 6 minutes, météo
499395346

20.05 Susan! 52884855
L'empire contre-
attaque

20.35 Elément Terre
12396774

20.50
Diana 70722942
Ail you need in live
Documentaire
La vie de Diana dans le
cadre de la famille royale
britannique, son influence
sur l'avenir  du pr ince
Charles et de la monarchie

22.30 La vérité d'une
femme 78549720
Téléfilm de Bill
Corcoran , avec
Melissa Gilbert
Une jeune avocate
accepte de dé-
fendre une fillette
victime d'inceste

0.15 Secrets de femmes
69/030990.45 Sexy zap 73664409
1.15 Boulevard des clips
50326169 2.20 Fan de 44429430
2.50 Des clips et des bulles
35022817 3.05 Fréquenstar
69367/69 3.40 JaZZ 6 26002188
4.40 Coulisses 969330355.05
Movida opus 6 747/40725.55 Fan
quiz 6485370 1 6.25 Boulevard
des Clips 49044695

6.00 TV5 Minutes 6/24386/6.05
Fa Si La Chanter 3/0/8565 6.30
Télématin /83387688.05 Journal
canadien 490973/6 8.35 Génies
en herbe 524359239.00 Branché
W049403 9.30 Magellan
10042590 10.00 Autant savoir
666/359010.35 Envoyé spécial.
Magazine 4052/5/912.33 Jour-
nal France 3 3323455/913.00 Pa-
ris Lumières 3223372013.30 Les
babas cools. Série 38638010
15.00 Musique musiques
32253584 15.30 Pyramide
3225667/16.00 Journal 97800923
16.15 Fa Si La Chanter 99599923
16.45 Bus et compagnie
4257272017.30 C'est toujours
l'heure 830353/618.00 Ques-
tions pour un champion
83036045l8.30Joumal 83948836
19.00 Paris Lumières 49713381
19.25 MétéO Z5097584 19.30
Journal suisse 979590/0 20.00
Faut pas rêver 2S6//3/6 21.00
Strip Tease 8377059021.55 Mé-
téo 45675687 22.00 Journal
France 2 78586652 23.30 Bons
baisers d'Amérique 22.30 Pul-
sations 22286774 0.30 Journal
Soir 3 19465430 1.00 Journal
belge /94734591.30 Université
61077898 3.30 Rediffusion
10437966

««?**?"• Eurosport* * *
8.30 Equitation 79467/ 9.30
Football: Coupe d'Europe
376039 11.00 Haltérophilie:
championnats du monde
4/6395813.30 Wheelies 728854
14.00 Ski acrobatique: Coupe
du monde 3783/314.30 Freeride
955294 15.00 Snooker: L'Open
d'Allemagne à Bingen Stephen
Lee - John Parrott 69395817.00
Motors 48365218.00 Haltéro-
philie: championnats du monde
49476819.00 Football Coupe
d'Europe: Coupe de l'UEFA
394774 20.00 Snooker: L'Open
d'Allemagne Stephen Hendry -
Jimmy White 5/203922.00 Flé-
chettes: Grand Prix d'Europe
85276823.00 Boxe poids lourds:
Ray Anis - Ahmad Abdin 836720
24.00 Haltérophilie 440411

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital,
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).

URGENCES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire: 20h, visite com-
mentée.
Beau-Site: 20h30, «Pierrot Lu-
naire», d'Arnold Schoenberg et
«Pierre Eau Lune Aire», de Jacques
Demierre et José Flore Tappy, por
Yvette Théraulaz.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Temple: 20h15, concert de Noël
de la Fanfare de La Chaux-du-Mi-
lieu.
LE LOCLE
La Grange: 20h30, «A suivre...»,
spectacle de Pierre Miserez.

NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle: à
12h30 et 14h15, ciné-nature: «On
a marché sur la dune (La route de
la soif I)», d'André Paratte, pré-
senté par l'auteur.
Théâtre de la Brasserie Muller:
15h, «Beliou la fumée».
Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, «Corse - Sardaigne», connais-
sance du monde.
Galerie des Amis des Arts: de 18h
à 20h, soirée conversation avec
les artistes.
Faculté des Lettres de l'Université
(Espace Louis-Agassiz 1, salle R.E.
48): 18h15, «Dante, l'évêque et le
philosophe: quelle liberté?», par
François-Xavier Putallaz.
La Case à chocs: dès 20h30, Me-
tamkine.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Di-
dascalies». Pièce d'Israël Horovitz.
CERNIER
Église catholique: 20h, Aline Vuille-
mier, chant et Maryclaude Hugue-
nin, orgue.
VALANGIN
Château: 14h30, conférence-goû-
ter des dentellières par Mme M.-L
Montandon.

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 14h-16h. Pour tous.
3me semaine. De John Musker. Le
nouveau Walt Disney de Noël!
LE COUSIN. 18h-20h30. 12 ans.
Première suisse. D'Alain Corneau,
avec Alain Chabat, Patrick Timsit,
Marie Trintignant.
UNE VIE MOINS ORDINAIRE.
15h - (18h VO st. fr/all.) - 20h15.
12 ans. Première suisse. De Danny
Boyle, avec Ewan McGregor, Ca-
meron Diaz, Holly Hunter.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
15h-20h30. Pour tous. 4e semaine.
D'Alain Resnais, avec Pierre Arditi,
Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri.
UN LIEU DANS LE MONDE/UN
LUGAR EN EL MUNDO. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Argen-
tine, Argentine». D'AdoIfo Arista-
rain, avec José Sacristain, Fede-
rico Luppi, Cecilia Roth.
BIO (710 10 55)
SEPT ANS AU TIBET. 15h-20h30.
Pour tous. 3me semaine. De Jean-
Jacques Annaud, avec Brad Pitt,
David Thewlis, Jamyang Wang-
chuck.
MARIUS ET JEANNETTE. 18h15.
12 ans. 3me semaine. De Robert
Guediguian, avec Ariane Ascaride,
Gérard Meylan, Pascale Roberts.

Scrabble
Les solutions
Top:
REMBARRER /Hl /
36 points

Autres:
MIEUX ; MUREX; REMIX;
RUMEX / B2 / 30 points
MURIN / 4A / 30 points

Dans les solutions , les lettres
souli gnées rem-placent le joker.

PALACE (710 10 66)
LE COLLECTIONNEUR. 15h-
20h30. 16 ans. 2me semaine. De
Gary Fleder, avec Morgan Free-
man, Ashley Judd, Cary Elwes.
THE FULL MONTY. 18h30. 12
ans. 12me semaine. De Peter Cat-
taneo, avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy.
REX (710 10 77)
XXL. 15h-20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. D'Ariel Zeïtoun, avec
Michel Boujenah, Gérard Depar-
dieu, Eisa Zylberstein.
RÉVEILLE-TOI AMOUR/DESPA-
BILATE AMOR. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
Cycle «Argentine, Argentine».
D'Eliseo Subiela, avec Dario Gran-
dinetti, Soledod Silveyro, Juan Ley-
rado.
STUDIO (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-20h45. Pour
tous. 2me semaine. De Philippe De
Broca, avec Daniel Auteuil, Fa-
brice Luchini, Vincent Perez.
BÉVILARD
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. Hogan, avec
Julia Roberts.
LES BREULEUX
LUX
ALIEN LA RÉSURRECTION.
Ve/sa 20h30, di 20h. De Jean-
Pierre Jeunet, avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron Perl-
man.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HERCULE. Me-di 20H30 (di aussi
15h et 17h30). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
NETTOYAGE À SEC. Ve 20H30,
sa 20h45, di 20h30. D'Anne Fon-
taine, avec Miou-Miou, Charles
Berling, Mathilde Seigner.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
WESTERN. Je 20h30, ve 21 h, sa
18h30, di 17h30-20h30. De Ma-
nuel Poirier, avec Sergi Lopez, Sa-
cha Bourdo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30.
LA. CONFIDENDAL Me 20h, ve
20h30, sa 21h, 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.

CINÉMAS

BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au domi-
cile du peintre Benoît de Dardel.
Aquarelles, dessins, huiles, mo-
saïques, temperas, vitraux. Ouvert
(sauf les jours fériés), les
me/je/ve/sa de 14h30-18h30. Jus-
qu'au 31 décembre.
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Radio,
mon Amour! Il était une fois Phi-
lips à La Chaux-de-Fonds". Lu-14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16H. Ex-
position jusqu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries patch-
work de Daniel de Coulon. Lu-sa
14-18h. Exposition jusqu'au 28 fé-
vrier 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre au
30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
MONTEZILLON
L'Aubier. José Hernando, aqua-
relles. Ouvert tous les jours. Jus-
qu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque", lu-ve 8-22h,
sa 8-17h. Exposition jusqu'au 31
décembre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.

Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques? Entre figuratif et abstrait»,
œuvres sur papier de Marie-Chris-
tine Pfyffer. Prolongation jusqu'au
15 décembre.
Club des chiffres et des lettres
(Hôtel City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998.
Home de Clos-Brochet. Paul
Maillard, miniatures en bois. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 14 dé-
cembre.
La Maison du Prussien. Ariane
de Nyzankowsky, huiles - pigments
- icônes. Jusqu'au 28 février 1998.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Laurent
Bûrki. Jusqu'au 28 février 1998.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserva
tions au 863 30 10. Individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

EXPOS/
DIVERS

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di 14-
17h. Exposition temporaire jus-
qu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Motisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée d'histoire. "100 ans
d'électricité à La Chaux-de-Fonds
ou la révolution des travaux mena
gers". Exposition jusqu'au 4 jan-
vier 1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio (TI)
Jusqu'au 19 avril 1998. Collec-
tions permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Prix IFHH 1997", exposi-
tion des travaux du concours de
l'Institut de Formation à la Haute
Horlogerie. Jusqu'au 18 janvier
1998. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars 1998.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 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). Jusqu'au
21 décembre. Poteries de l'âge du
bronze. Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et ob-
jets de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe s.
Gravures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le Lan-
deron au coin du feu" (fr/all), Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande, tél.
752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «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. Château
des Monts. Collections perma-
nentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Ma-di
14-17h (ouvert les lundis fériés).
Janvier, février et mars 1998,
fermé pour cause de transforma-
tions.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de I automobile. Du 15
novembre au 28 février: sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h, "Une campagne de res-
tauration", jusqu'au 1er mars
1998. "Jean-Bloé Niestlé (1884-
1942)", une première rétrospec-
tive. Jusqu'au 11 janvier 1998. Et
les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*. "Pom
pom pom pom". Une invitation à
voir la musique. Exposition jus-
qu'au 18 janvier 1998. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum". Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17H. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. "Néons et autres acti-
niques", photographies de Fran-
çois Schaeffer. 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Jusqu'au 1-
décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Tous les jours
14-17H, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

MUSÉES

AUVERNIER
Galerie Numaga. Montheillet,
peintures; Mariapia Borgnini, pein
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 21 décembre.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Yvette Fus-
singer, bijoux. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18h30 ou sur rendez-
vous 842 58 14. Jusqu'au 21 dé-
cembre. Présence de l'artiste tous
les samedis et dimanches après-
midi.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre" de
José Barrense Dias et Bruno Man-
ser. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel Ja-
quet, œuvres sur papier. Lu-ve 14-
18h30, sa 10-12h30 et sur rendez-
vous 968 12 08. Jusqu'au 19 dé-
cembre.
Galerie du Manoir. Nacho de
Villalonga, peinture. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 21 décembre.
Villa Turque. Hans Jôrg Glattfel-
der. Visites sur rendez-vous, 912
31 47. Les samedis 13 décembre
1997 et 17 janvier 1998, ouverture
au public de llh à 16h. Exposition
jusqu'au 17 janvier 1998.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel, na-
tures mortes petits formats; Sa-
bine M. Gonard, création de bijoux
et Mario Avati, natures mortes,
gravures à la manière noire. Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-17h et
sur rendez-vous. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti-
quités. Exposition permanente. Tél.
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol, pein-
tures et dessins. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.
Galerie-Atelier Lambelet. "Fer-
mez les yeux et regardez", toiles
de Raphaël Lambelet, exposition
permanente. Ve 16-19h, sa 11-15h,
di 11-16h.
Galerie Di Maillart. Philippe De-
biève "En quête de mémoires et
CD'rotiques", techniques mixtes et
estampes. Ma-je 9-12h/14-18h, ve
9-12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24 décembre.
MOTIERS
Galerie du Château. "7x EROS".
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 31 dé-
cembre.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition perma-
nente.
Galerie des Amis des Arts. Jac-
queline Ramseyer, peintures, Da-
niel Aeberli, peintures et Patrick
Honegger, sculptures. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'où 28 décembre.
Galerie Arcane. «STEF», Sté-
phane Sauthier, peinture. Lu-ve 14-
18h, sa 14-17h, ou sur rendez-
vous, 731 12 93. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
CAN (Centre d'art). Noritoshi
Hirakawa et Dina Scagnetti. Jus-
qu'au 18 janvier 1998. (Fermeture
du 22 décembre au 6 janvier).
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Simon Ed-
mondson, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
Galerie de l'Orangerie. Jacques
Daniel, peintures sur papier japon
et curiosités. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 31 dé-
cembre.
Galerie DuPeyrou. Franco Mor-
telle. 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 dimanches,
présence des artistes. Jusqu'au 21
décembre.
SAINT-IMIER
Espace Noir. "Espace et mouve-
ment" d'Oreste Pellegrini. Jus-
qu'au 4 janvier 1998.
Relais Culturel d'Erguël. André
Cachin, aquarelles et Georges Gi-
rardin, sculptures. Ma-di 14-18h.
Jusqu'au 21 décembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Ada Mas-
saro, peintures. Tous les jours 8-
22h. (Fermeture hebdomadoire du
dimanche à 18h au mardi à 8h).
Jusqu'au 22 décembre.

ART/
GALERIES

JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

BIBLIO-
THÈQUES
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LE LOCLE Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur.

Voltaire

Madame Marie-Louise Tuetey-Renaud:
Laurence et Pierre-Alain Hasler-Tuetey;
Delphine Tuetey;
Aurélia et Raphaël Siegrist-Tuetey et leur papa Pierre Siegrist;

Les enfants et petits-enfants de feu le Docteur et Madame Sandra Arabian-Tuetey;
Monsieur et Madame Siegfried Flùckiger-Tuetey, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Hofer-Renaud, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Paul TUETEY
ancien directeur des F.A.R.

leur très cher et inoubliable époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami, qui s'est éteint dans sa 86e année, après quelques
semaines de maladie.

LE LOCLE, le 8 décembre 1997.

Le culte sera célébré le jeudi 11 décembre, à 14 heures au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

I Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: F.-W.- Dubois 16
2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don au Home Les Joyeuses, Bevaix,
cep 20-31675-5 ou à la Fondation J.-M. Sandoz, cep 23-3337-9.

Nous remercions sincèrement le Home médicalisé Les Joyeuses pour sa compétence
et son soutien.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-19569 Ĵ

t—7i >lZX FONDATION J. & M. SANDOZ
/j \̂ FOYER-ATELIER POUR ADOLESCENTS

N. yf a le grand regret de fa ire part du décès de

Monsieur Paul TUETEY
président d'honneur du Conseil de Fondation

dont elle gardera un souvenir ému et reconnaissant.
Elle présente à sa famille l'expression de sa sympathie et de ses sincères condoléances.

) V 132-19591 Ĵ
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LIONS CLUB DU LOCLE
a la profonde tristesse de faire part du décès de son cher ami

Monsieur Paul TUETEY
past-p résident

Reçu dans notre Club en 1958, notre ami avait présidé ce dernier avec distinction
durant l'année 1967-1968.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
k 132-19582 _ J
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE PRECINOX S.A.

GROUPE PX
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Eva CATTIN
I née FOCK

mère de leur collaborateur et collègue Monsieur Olivier Cattin.

t ' >lProfondément touchées par les témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié
reçus lors du décès de

Monsieur Ulrich DÙNKI
dit Ueli

nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance pour avoir
d'une manière si touchante honoré sa mémoire, par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don.

Un merc i particulier au personnel du service des soins infirmiers à domicile.

Son épouse
et famille

V J
( NProfondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de sympathie

reçus lors de son deuil, la famille de

> Madame Agnès FRAGNIÈRE
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui lui ont apporté réconfo rt et chaleur par
leur présence, leurs messages, leurs fleurs et leurs dons.
LES PONTS-DE-MARTEL, décembre 1997.

X. 132-18992 _J

COMMUNIQUÉS 

Pour le Parti libéral-PPN
neuchâtelois , à l'image du
Parti libéral suisse, la déci-
sion de l'UBS et de la SBS de
fusionner illustre parfaite-
ment le fait que la Suisse est,
elle aussi , prise une nouvelle
fois dans la tourmente des
ajustements structurels mon-
diaux.

Si l'on peut comprendre la
nécessité d'unir les forces

bancaires sur le plan interna-
tional , en revanche il se révèle
difficile de saisir les besoins
de fusion sur le plan intérieur.
Manifestement, sur la base de
leurs résultats , les deux éta-
blissements ne luttaient pas
pour leur survie.

Il faut regretter que des
considérations principale-
ment fondées sur le profit ne
tiennent pas assez compte de

la responsabilité de ces éta-
blissements bancaires à
l'égard de l'emploi en Suisse,
de l'homme et de l'économie,
quand bien même les grandes
banques helvétiques n'hési-
tent jamais à rappeler leur vo-
lonté de conserver leur an-
crage dans notre pays.

Parti libéral-PPN
neuchâtelois

SBS-U BS Tel un rouleau
compresseur...

Le chef du Département de
la justice, de la santé et de la
sécurité autorise: Christine
Chobaz Buerki , domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité
de médecin, Jean-Alain Du-
bois , domicilié à
Autafond/FR, à pratiquer
dans le canton en qualité de
médecin, Pamela Grossenba-

cher, domiciliée à Genève, à
prati quer dans le canton en
qualité d'infirmière, Gene-
viève Donzé-Giron , domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité
de diététicienne, Christophe
Fleury, domicilié à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en
qualité de physiothérapeute.
/comm

Santé Autorisations
de pratiquer

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - 7.12. Ly, Tan
Phat Brandon , fils de Ly, Tan Nhi
Tai et de Ly née Thoi , Hue Tran;
Nagels, Eva , fille de Nagels, Eric
Jean Antoine et de Nagels née
Chaboudez, Nathalie Charlotte
Françoise; Cosi , Nicola , fils de
Cosi, Antonio et de Cosi née Fie-
ramosca, Lucrezia; Dubois, Noé-
mie, fille de Dubois , Eric Joël et
de Dubois née Oberson , Del-
phine; Testaz, Jennifer, fille de
Testaz, Alexandre Georges et de
Testaz née Hurni , Corinne Chan-
tai; Pulver, Axel , fils de Pulver,
Loris Alain et de Pulver née Bell-
vis Murillo , Mercedes; Luen,
Yick Tung, fille de Luen, Yan
Kwong et de Luen Lun, Wai Yin;
Valente Nogueira , Cindy, fille de
Laranjeira Nogueira , Artur et de
de Jésus Valente Nogueira , Ma-
ria de Fâtima; De Bortoli , Mirko
Lino, fils de De Bortoli , Mario
Antonio et de De Bortoli née Gos-
parini , Morena; Nguyen, Hanh-
Dung, fille de Nguyen, The Huy
et de Nguyen née Tran, Kim
Diep; Fischer, Hugo Sylvain Phi-
lippe, fils de Fischer, Jean-Marc
Edgar et de Fischer née Brun ,
Nathalie Marthe Lucie; Mujic ,
Elma , fille de Mujic , Faudim et
de Mujic née Crnic, Amira;
Lanza , Nicolas , fils de Lanza,
Salvatore et de Lanza née Schâr,
Marianne; Georget, Claire
Alexandra Christiane, fille de
Georget, Laurent Bernard et de
Grosjean , Isabelle Marie Pas-
cale.

PROMESSES DE MARIAGE -
7.12. Prestinari , David Maurice
et Veverkpva, Jana; Perreten ,
Pierre André et Bouaattar, Han-
nou; Aubert , Michel Gérard et
Affolter, Béatrice Albertine; Ga-
shi , Zenun et Renaud née Flury,
Monique Agnès.

ÉTAT CIVIL

Savagnier
Dans la rivière

Lundi vers 14h, un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait en voiture de Saint-Martin,
en direction de Savagnier.
Dans l'intersection avec la
route cantonale, il est entré en
collision avec avec une automo-
bile conduite par une habitante
de Dombresson, qui circulait
en direction de Valangin. Sous
l'effet du choc, la seconde voi-
ture a effectué un demi-tour,
dévalé le talus une quarantaine
de mètres plus loin , pour ter-
miner sa course dans la rivière
du Seyon. Le Centre de secours
du Val-de-Ruz est intervenu
afin de protéger les lieux des
hydrocarbures. Dégâts maté-
riels, pas de pollution, /comm

Saint-Aubin
Perte de maîtrise

Hier vers llh45, un auto-
mobiliste de Sainte-Croix, cir-
culait sur 1 avenue de Neuchâ-
tel à Saint-Aubin en direction
du canton de Vaud. A la hau-
teur de l'immeuble No 36, il
s'est arrêté en ordre de présé-
lection pour obliquer à gauche
sur le parking devant l'im-
meuble. Peu après , pour une
raison indéterminée, une colli-
sion s'est produite avec la voi-
ture conduite par une habi-
tante de Rochejean/Doubs/F,
qui circulait en sens inverse.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Saint-Aubin, tél. (032) 835 11
21. /comm

ACCIDENTS

/ \
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 20 heures
V /

/ \
LES BREULEUX -g- C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
1 Es. 30.15

Madame

Marguerite GIRARDIN-FROIDEVAUX
s'est endormie paisiblement, chez elle, dans sa 93e année.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Edith Girardin à Saignelégier;
Aliette et Roger Theurillat-Girardin, leurs enfants et petits-fils

à Saint-lmier, Dietikon, Marly, Crans;
Alice Girardin-Noirjean aux Breuleux;
Bernard et Denise Girardin-Boillat, leurs enfants et petite-fille aux Breuleux;
Jean-Claude Girardin à St-Ursanne;
Madeleine et Jacques Boillat-Girardin et leurs enfants à La Chaux-de-Fonds;
Roseline et Raphaël Voirol-Girardin et leurs enfants à Lajoux, Moutier, Bassecourt;

Son frère:
Monsieur Stéphane Froidevaux-Frésard à Saignelégier;

Les familles de feu Léon Froidevaux-Boillat;
Les familles de feu Alfred Girardin-Farine,

vous font part du décès de leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, marraine et tante.

LES BREULEUX, le 9 décembre 1997.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux Breuleux, le vendredi
12 décembre à 14 heures.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

v J



Situation générale: un virulent système dépressionnaire s'est or-
ganisé sur I'Adantique nord et s'étend sur le continent. Des ondes
nuageuses, chargées de précipitations, sont ainsi entraînées dans le
fort courant d'ouest qui se met en place pour plusieurs jours. La
douceur l'accompagne au début et cédera sa place à de l'air polaire
dès vendredi. La neige est à nouveau à l'horizon et c'est le moment
d'afluter ses skis et d'équiper son véhicule si ce n'est pas fait.

Prévisions pour la journée: profitons des quelques éclaircies qui
agrémentent notre ciel au réveil car une perturbation arrive au
grand galop. Les précipitations débutent peu après midi et la limite
de la pluie remonte au-delà des plus hauts sommets jurassiens. Les
vents de sud-ouest sont forts en montagne et modérés sur les lacs,
faisant grimper le mercure à 9 degrés sur le Plateau. Demain: cou-
vert et pluvieux. Vendredi: les températures ont chuté dans la nuit
et la neige gagne tout le massif et les vallées. Samedi: des éclaircies
entrecoupent les giboulées. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Eulalie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: non reçu
Genève: très nuageux, 8°
Locarno: très nuageux, 5°
Sion: très nuageux, 5°
Zurich: bruine, 4°

... en Europe
Athènes: nuageux, 13°
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: très nuageux, 8°
Lisbonne: beau, 11°
Londres: pluie, 12°
Moscou: nuageux, -3°
Palma: peu nuageux, 16°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: très nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: beau, 14°
Johannesburg: nuageux, 30°
Miami: nuageux, 21°
New Delhi: nuageux, 22°
New York: beau, 27°
Pékin: beau, 1°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 13°
Sydney: pluvieux, 22°
Tokyo: nuageux, 16°

Soleil
Lever: 8h07
Coucher: 16H42

Lune (croissante)
Lever: 14h44
Coucher: 3h25

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,02 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,53 m

Vent
sud-ouest, 3 à 5 Beaufort

Aujourd'hui La route de l'Atlantique
est ouverte

Cuisine
I^a recette du jour

Entrée: Salade verte aux petits lardons.
Plat principal: FAISAN À L'ALSACIENNE.
Dessert: Glace vanille/chocolat.
Ingrédients pour 8 personnes: 2kg de chou-

croute, 500g de lard fumé, 500g de lard salé, 1
saucisson cru , 2 faisans, 50cl de Sylvaner, 25cl
d'eau, 150g de graisse d'oie, 1 feuille de lau-
rier, 3 clous de girofle , 1 oignon , 6 baies de ge-
nièvre, sel, poivre.

Préparation: faire cuire la choucroute avec le
lard fumé pendant lh.

Faire revenir à feu doux le faisan bridé et
bardé dans un peu de beurre, puis le découper
et le remettre à cuire pendant 30mn, avec la
choucroute.

Ajouter le lard salé, le saucisson et l'oignon
coupés en rondelles , la graisse d'oie, la feuille
de laurier, les clous de girofle, les baies de ge-
nièvre.

Assaisonner et rajouter le vin pour une
bonne cuisson pendant 30mn.

L'église anglicane entend profiter de la fré-
nésie d'achats de ses fidèles avant Noël pour
prêcher la bonne parole. Un sermon de Noël
sera diffusé par haut-parleur dans l'une des
plus grandes chaînes de supermarchés du pays
le dernier dimanche précédant la fête de la Na-
tivité, rapporte le quotidien «The Times».

Conscient que les fidèles seront beaucoup
plus nombreux ce jour là à faire leurs em-
plettes qu 'à garnir les bancs des églises, le pri-
mat d'Angleterre, l'archevêque George Carey, a
pris cette décision pour toucher le plus large
public possible. Cette initiative est une pre-
mière.

Son service religieux pré-enregistré sera dif-
fusé dans les 216 supermarchés de la chaîne
Asda et invitera les clients à chanter les can-
tiques de Noël pendant qu'ils font leurs achats.
Selon le Times, une «congrégation» d'un mil-
lion de consommateurs pourrait écouter la
messe du primat d'Angleterre, /ats-afp

Insolite Jésus-Christ
au supermarket
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page mémento
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