
Confédération Cotti
élu de belle manière

Le nouveau président de la Confédération Flavio Cotti, entouré de son épouse (à droite) et de la vice-présidente Ruth
Dreifuss, a obtenu un beau score devant les parlementaires. Quant à la conseillère fédérale, elle représentera le
gouvernement lors des manifestations du 150e anniversaire du canton de Neuchâtel l'année prochaine, photo Keystone

Hi ppisme Régionales
dans la cour des grands
Dès ce matin, Laurence Schneider (Fenin, en photo) et
Maryline Vorpe (Tavannes) participeront au 37e CSIO-W
de Genève. photo Treuthardt

Innovation Neuchâtel
appuie sur les pédales

Le conseiller d'Etat Thierry Béguin apprécie: un pédalier de vélo révolutionnaire a été
présenté hier à Neuchâtel. Fabriqué à Fleurier, l'engin sera mis sur le marché en
1998. photo Charrière

On sait que l'élection
des président et vice-prési-
dent, au sein du Conseil f é -
déral, ne présente aucun
enjeu. Le tournus, basé
sur l'ancienneté, ne
souffre pas la moindre in-
terprétation: on connaît
leurs noms au moins sept
ans à l'avance. Le Parle-
ment, qui les élit, peut
donc les flatter ou les sanc-
tionner un peu, sans
prendre de risque.

Hier, cet exercice annuel
s'est soldé par un écart
particulièrement marqué:
173 voix au président Fla-
vio Cotti, 135 à la vice-pré-
sidente Ruth Dreifuss. Le
jugement politique, même
irrationnel, n'explique
qu'en partie cette diffé-
rence. On laisse p lutôt une
frange de mécontents s'ex-
primer, la majorité jouant
le jeu de la concordance.

Le président de la Confé-
dération est toutefois
censé représenter le pays
vis-à-vis de l'extérieur. On
préfère donc lui donner un
nombre de voix digne de
ce mandat. Et tant p is si,
en l'occurrence, Flavio
Cotti - chef de la dip loma-
tie - professe des idées gé-
nérales sur l'Europe qui

lui permettent de ne pas
trop s 'imp liquer concrète-
ment.

Tant p is, également, s 'il
a fallu que l'affaire des
fonds juifs lui éclate à la f i -
gure pour qu'il s'aperçoive
que ses services l'en aver-
tissaient depuis un an. Ce
sont des griefs internes: à
l'extérieur, Flavio Cotti
doit rester sous le projec-
teur des éloges que lui a
valus sa présidence de
l'OSCE dans le difficile
contexte bosniaque.

En tant que vice-prési-
dente, Ruth Dreifuss n'a
pas eu droit à autant
d'égards. Même si, sur le
p lan international, la poli-
tique pragmatique et di-
versifiée qu'elle tente
d'établir en matière de
drogue vaut à la Suisse un
intérêt croissant. Ou si, en
matière d'environnement,
elle peut revenir du som-
met de Kyoto la tête haute.

C'est dans le domaine
social que les choses se gâ-
tent. Lorsque Ruth Drei-
fuss prétend que les
femmes peuvent prendre
leur retraite à 62 ans, ou
que l'assurance maternité
répond à une nécessité, ce
ne sont pas seulement,
pour elle, des thèmes poli-
tiques, mais des'évidences.

Il se trouve, au Parle-
ment, une quarantaine de
députés prêts à sanction-
ner, par leur bulletin de
vote, de telles convictions.

François Nussbaum

Opinion
Fantaisie
des votes

La Société coopérative du
Coq, pour mener à chef le
projet de déménagement
du Centre ABC, a été consti-
tuée à La Chaux-de-Fonds.

photo Galley

Centre ABC
Coopérative
du Coq
constituée

Les archéologues ont en-
gagé des effectifs sans pré-
cédent sur le plateau de
Bevaix. L'intérêt des décou-
vertes le justifie. photo sp

Archéologie
Bevaix au cœur
des fouilles

Budget 98
Fonctionnaires
mis à
contribution
au Locle cpb
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A partir de janvier, les chô-
meurs neuchâtelois, et
Suisses, ne seront plus as-
treints au timbrage. Des for-
mulaires, à remplir tous les
mois, serviront de justificatif
au paiement des prestations.
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Timbrage Fin d un pensum
pour les chômeurs
Le timbrage, c'est fini! A
partir de janvier, les chô-
meurs devront remplir un
formulaire. Ladite formule
- mensuelle - servira de
justificatif au paiement
des prestations par les
caisses de chômage. Cette
nouvelle mesure devrait
être plus légère pour les
assurés.

Les personnes à la re-
cherche d'un emploi n'auront
plus besoin d'aller «timbrer».
Autrement dit , elles seront dis-
pensées de faire attester
qu 'elles se sont bien pré-
sentées, à la date requise, au
guichet de contrôle de leur
commune. Dès janvier pro-
chain, elles ne se rendront plus
qu'une fois par mois auprès de
l'office du travail de leur com-
mune, en l'occurrence durant
la dernière semaine. Elles y re-
cevront un formulaire où elles
indiqueront quelle a été leur si-

tuation au cours du mois
écoulé. Ces données serviront
de base pour l'indemnisation
par les caisses de chômage.

Cette nouvelle disposition ,
qui découle de la nouvelle loi
fédérale sur l'assurance chô-
mage, concerne toutes les per-
sonnes qui bénéficient de pres-
tations de chômage. Autre-
ment dit , celles et ceux qui n'é-
taient pas astreints au tim-
brage - parce que participant à
des cours ou à des pro-
grammes d'occupation notam-
ment - devront également sa-
tisfaire aux nouvelles exi-
gences.

Pour Laurent Kurth , chef du
Service cantonal de l'emploi ,
ces nouvelles dispositions de-
vraient signifier un «allége-
ment» pour le chômeur. Et
cela même si, depuis juillet
dernier, le timbrage était de-
venu bimensuel. En cas de dif-
ficulté à remplir son formu-
laire, la personne pourra
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compter sur 1 appui des ins-
tances concernées - caisses de
chômage, offices communaux
du travail , associations de dé-
fense des chômeurs et offices
régionaux de placement.
«Mais, attention, les autres
obligations restent valables. Le
chômeur devra, par exemple,
continuer de faire des re-
cherches d'emploi»! Rappe-
lons que le canton comptait
7400 demandeurs d'emplois à
fin novembre.

Quant aux chômeurs qui
s'étonneraient de n'avoir en-
core reçu aucune explication
quant aux nouvelles direc-
tives, qu 'ils se rassurent: «Une
information personnalisée leur
sera adressée ce mois encore,
voire courant janv ier», a expli-
qué Françoise Poirier, chef de
l'Office cantonal de chômage.
C'est tard? «La Confédé ration
ne nous a pas encore fait par -
venir les f ormulaires... »

SSP

ORP et entretiens
Le mandat de prestation de

la nouvelle loi sur l'assurance
chômage prévoit également
que les personnes à la re-
cherche d'un emploi bénéficie-
raient de deux entretiens men-
suels auprès d'un Office régio-
nal de placement (ORP). Or,
ce rythme ne pourra être tenu
dans l'immédiat.

Laurent Kurth, chef du Ser-
vice cantonal de l'emploi, s'en
explique par le fait que plu-
sieurs conseillers en placement
ont été récemment engagés.
«Nous avons dès lors mis la

priorité sur leur formation». En
outre, deux seuls ORP sont en
fonction dans le canton - à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. Celui du Val-de-Travers
sera ouvert dans le courant du
premier trimestre 1998. «En
l 'état, le canton compte 33
conseillers. L 'effectif total, qui
sera de 41 conseillers, devrait
être réuni d'ici à fin avrib>.
D'ailleurs, la distribution des
formulaires aux chômeurs re-
viendra progressivement aux
ORP, en lieu et place des com-
munes. SSP

Tabac La prévention
cible aussi
le bas du canton
Les écoles du bas du
canton manifestent-elles
un intérêt mitigé dès
qu'il s'agit d'informer la
jeunesse sur les risques
du tabac? C'est ce que
pouvait laisser croire un
article paru dans nos co-
lonnes. Il faut aujour-
d'hui nuancer le ta-
bleau.

Au CPLN , le Groupe
Santé a lancé une campagne
d'information sur le tabac le
mois dernier. Chaque ma-
tin , deux démonstrations
ont frappé les esprits des ap-
prentis sur le stand dressé à
la cafétéria (seul lieu où la
fumée est tolérée dans le bâ-
timent) . Un premier appa-
reil a permis de mesurer le
taux de monoxyde de car-
bone dans les poumons d' un
fumeur. Le test a eu beau-
coup de succès. «Il a même
fait  frémir certains fumeurs
passifs », déclare Suzanne
Knutti , de la Ligue neuchâ-
teloise contre la tuberculose
et les maladies pulmo-
naires. Un autre test a per-
mis de visualiser l' effet du
goudron d' une cigarette sur
un filtre ou sur du sel.

Facilement
esclave

Le thème de la fumée a
aussi été abordé en classe
par les maîtres de branches
générales , sur la base d' un
dossier pédagogique. Mais
on a évité de parler de la ma-
ladie et de la mort. «Ça ne
fait pas d 'effet» , assure
Mioara Novae, du Bureau
Santé. On a donc focalisé le
débat sur les raisons qui

poussent les jeune s à fumer.
On a attiré leur attention
sur le fait que l'on devient
facilement esclave de la ci-
garette. On a aussi insisté
sur le coût financier de la
consommation. Contre toute
attente, deux professeurs de
l'Ecole professionnelle com-
merciale ont pris l' engage-
ment d'arrêter de fumer.

Sans
culpabiliser

Plus de cent classes de 4e
et 5e année primaire ont par
ailleurs déjà vu le spectacle
«Abracadabra». Fondé sur
le rire , ce show clownesque
parle de l' alcool et du tabac
sans dramatiser ni cul pabili-
ser. II continuera de tourner
dans les écoles l' an pro-
chain.

«Nous soutenons de telles
initiatives sur le terrain»,
dit Anne Huguenin , de la
Ligue neuchâteloise contre
le cancer. «Je trouve impo r-
tant de valoriser le capital
santé, sans pour autant
brandir les .panneaux
«mort» ou «maladie»...»
Dans la même logique, les
ligues sponsorisent la
Transneuchâteloise en VTT
et le Tour du canton.

L argument massue? «Les
jeunes ont horreur de la dé-
pendance », assure Suzanne
Knutti. Au CPLN , celle-ci est
facile à détecter. Les cours
se donnent souvent par
blocs d' une heure trente. A
19 ans , un jeune qui fume
un paquet par jour depuis
quelque temps a du mal à
tenir le coup pendant plus
d'une heure...

CHG
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Vélo Une société neuchâteloise
lance un pédalier révolutionnaire
Il ménage les genoux. Il
permet de gagner en puis-
sance. Le «Sweeter» est un
pédalier qui révolutionne
la pratique du vélo. In-
venté à l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neu-
châtel et dévoilé hier à la
presse, il sera dans le com-
merce au printemps 1998.

Christian Georges

Pour les passionnés de vélo,
le «Sweeter» est une invention
géniale. Ce pédalier révolu-
tionnaire supprime les «points
morts». Expliquons-nous: sur
un vélo normal , lorsqu'une
des pédales est en position
haute, la seconde se trouve à
la verticale en position basse.
A cet instant, le sportif ne
transmet plus aucune énergie
à sa machine.

Le «Sweeter» corrige ce dé-
faut: lorsqu'une des pédales
arrive en position basse,
l'autre n'est pas à la verticale
au-dessus, mais légèrement
décalée vers l'avant. «Le
système atténue les saccades et
diminue le stress des articula-
tions», assure son concepteur
Florin Niculescu. Outre la sen-
sation de confort , le sporti f
gagne 15% de puissance sup-

Florin Niculescu présente son invention, entouré de son associé Christian Florey (à gauche) et du directeur de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel Samuel Jaccard. photo Charrière

plémentaire. Un effort iden-
tique accélérerait son rythme
cardiaque s'il employait un pé-
dalier normal.

Le «Sweeter» sera mis sur le
marché en février 1998. Les
commerces spécialisés le pro-
poseront au prix de 1490

francs. Dans un premier
temps, le système ne s'adap-
tera qu 'aux vélos de course. Un
modèle destiné au VTT est en

cours de développement. Outre
son prix sélectif, le nouveau
système de transmission pré-
sente un léger inconvénient de

poids. Il excède en effet de 300
grammes les matériels les plus
performants.

Pour conquérir le marché,
l'inventeur Florin Niculescu a
fondé la société Synertech SA à
Neuchâtel, avec Christian Flo-
rey. Les deux hommes ont
confié la fabrication des
systèmes à la société AMD à
Fleurier. Ils espèrent vendre
1000 unités du «Sweeter» l'an
prochain en Suisse. «D'ici
2001, nous visons 10% du mar-
ché européen et américain dans
le moyen et haut de gamme»,
dit Christian Florey. Dans ce
créneau, il se vend 1,6 million
de vélos neufs par année...

Synertech SA envisage de
développer d'autres innova-
tions technologiques , pas uni-
quement dans le domaine du
vélo. Elle a déjà noué des
contacts avec le directeur spor-
tif d'une équipe profession-
nelle sur route pour l'intéres-
ser à son produit phare. La so-
ciété souhaite vendre le «Swee-
ter» à des fabricants de vélos.
soit sous forme de concept, soit
en prenant en charge la pro-
duction. Dans le cas d'une aug-
mentation exponentielle des
ventes, elle espère engager à
terme deux ou trois collabora-
teurs supplémentaires.

CHG

Plusieurs écoles dans le coup
Le «Sweeter» a nécessite

une conjonction exemplaire
de talents. II a d'abord fallu
toute la persévérance d' un
professeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâ-
tel (EICN) au Locle. A trois
reprises , celui-ci a proposé ce
fameux «pédalier sans point
mort» comme travail de di-
plôme.

Il a fallu l'opiniâtreté de
l'ingénieur Florin Niculescu.
C'est sur les conseils du di-
recteur de l'EICN Samuel
Jaccard qu 'il a suivi le cours
d'entrepreneurship de l'Uni-
versité de Neuchâtel , début
1996. Il a ensuite approché
le Haute école de gestion (an-
ciennement ESCEA). C'est à
ce stade que Christian Flo-
rey a été pressenti pour réa-
liser un travail de diplôme
sur l'étude d'impact du pro-
duit sur les marchés poten-
tiels.

L'Ecole supérieure d' arts
app liqués à La Chaux-de-
Fonds est également associée
au lancement du «Sweeter».
Le logo du produit y a été des-
siné. C'est là aussi qu 'un
je une designer planche sur
des variantes propres à sé-
duire la fanas de la petite
reine.

Pour sa phase de démar-
rage, l'entreprise Synertech a
obtenu l' appui de la Confédé-
ration (via la Commission
pour la technologie et l'inno-
vation , 200.000 francs) et du
canton de Neuchâtel (via So-
var, 50.000 francs). La pro-
motion économique endogène
suit de près une quarantaine
de projets incluant des inno-
vations technologiques , a si-
gnalé hier son délégué Jean-
Claude Fatton, qui espère en
présenter une dizaine au pu-
blic chaque année.

CHG
Pour l'instant , le «Sweeter» ne s'adapte qu'aux vélos de
course. photo sp

Rominger a essaye
Il sera l'ambassadeur du

«Sweeter» sur les routes.
Jean-Christophe Guinchard
est champion de Suisse de
triathlon. A chacune des
épreuves internationales ins-
crites à son programme l' an
prochain , il se présentera
avec une bécane munie du
nouveau système. A l'entraî-
nement, les premiers tests
l'ont convaincu:

«J'ai déjà fait 300 km
avec. Dans les faux  p lats en
montée, j e  n'avais pas besoin
de changer dé braquet et mes
camarades d'entraînement
restaient sagement derrière
moi». De l'avis de Jean-
Christophe Guinchard , le
«Sweeter» peut procurer à
un athlète un gain de 3% en
termes d' efficacité. A titre de
comparaison , un compétiteur
n'attend qu 'un gain de 2% en
recourant à un cadre profilé.

«Rominger a utilisé le
«Sweeter» chez lui à Monaco
po ur l'ascension du col de la
Turbie. Il est monté «super cos-
taud». Il a dit qu 'il voulait l'es-
sayer pour le record de
l'heure», poursuit Jean-Chris-
tophe Ginchard.

En costume cravate, le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin n'a pas résisté à la tenta-
tion d'enfourcher une ma-
chine d'essai, hier matin après
la conférence de presse. «On
p édale p lus rond», a cru déce-
ler ce cycliste occasionnel
après quelques tours de roue.

Verra-t-on un jour le «Swee-
ter» équiper les bicyclettes de
Monsieur et de Madame-Tout-
Ie-Monde? Il faudrait pour cela
que le prix de revient du pro-
duit baisse considérablement.
Pour l'heure, Synertech ne
cible que le public des pas-
sionnés de vélo. CHG

«Budget des Autres» Un cadeau de Noël
Qui n'a pas ete un jour
dans l'embarras à propos
d'un manque d'argent?
Entre ceux qui en ont assez
et ceux qui n'en ont vrai-
ment plus, il y a quelques
autres. En difficulté pour
une période transitoire.
C'est pour eux qu'existe la
campagne «Budget des
Autres». Elle est lancée.

Les services du CSP: un jour pour ceux-ci, un autre pour
ceux-là. Finalement pour tous. photo a

Avant Noël , le Centre social
protestant (CSP) se préoccupe
d'une catégorie particulière de
la population neuchâteloise.
Celle qui lutte pour sauvegar-
der son autonomie. Elle se si-
tue entre une majorité et une
minorité. Entre ceux qui ne
gagnent peut-être pas autant
qu 'ils le voudraient , mais en-
fin , qui gagnent leur vie, et

ceux qui sont quelques mil-
liers dans notre canton à béné-
ficier d'une aide sociale.

Entre ces deux catégories, il
reste une partie de la popula-
tion qui se débat pour vivre
avec des revenus modestes.
Ces revenus sont juste supé-
rieurs à ceux qui leur permet-
traient de bénéficier de l' aide
sociale. Mais , souvent en-
dettés , ces gens ont en fait des
disponibilités inférieures à la
catégorie aidée par les pou-
voirs publics.

A travers son action «Bud-
get des Autres» , le CSP sou-
tient ces gens-là. II contrôle
strictement leurs bud gets. Il
suit leurs efforts pour sortir
de leur embarras. En 1996 ,
c'est une somme de 61.300
francs qui a permis de don-
ner un coup de pouce à 246
personnes ou familles. Le
CSP aimerait arriver cette
année à réunir 80.000
francs.

Rémy Gogniat
CCP du CSP: 23-2583-8 (La
Chaux-de-Fonds) et 20-7413-6
(Neuchâtel). Mentionner «Bud-
get des Autres».

Trois exemples de soutien
En préservant l'anonymat

des bénéficiaires , le CSP
nous a transmis trois dos-
siers qui ont bénéficié du
«Budget des Autres» réuni
avant Noël l'année passée.

Mère malade et seule
Une ouvrière de 30 ans

élève seule sa fille de 9 ans ,
le père ayant quitté le domi-
cile familial à la naissance
de l'enfant. Mais il verse une
pension de 800 francs , et la
mère travaille à plein temps
pour un revenu net de 2670
francs. Durant de longs
mois, elle a traversé une dé-
pression qui l'a fait aban-
donner la gestion de ses af-
faires administratives. Elle
essaie maintenant de re-
prendre pied , et le CSP
l' aide à gérer dettes et fac-
tures. Elle vient d'apprendre
qu 'elle souffre d'un cancer
avancé. Le CSP a décidé de
lui alléger occasionnelle-

ment son budget pour lui
permettre de souffler un
peu.

Travail nuit et jour
Un couple, avec deux en-

fants en bas âge, a vu son
budget se déséquilibrer com-
plètement. C'était à la suite
de la suppression du revenu
de la mère (en fin de droit au
chômage) et de la mise au
chômage du père, peu de
temps après. La famille a dé-
cidé de faire front sans aide
publique. Lui travaille au-
jourd 'hui en usine la nuit et
occupe un emploi d' appoint
durant la journée. Ayant ju s-
qu 'ici évité les poursuites, le
couple peine néanmoins à
boucler ses échéances de fin
d'années , raison pour la-
quelle le CSP lui a accordé
une aide.

Dans le cas suivant, le
CSP a réglé deux comman-
dements de payer et négocié

un échelonnement de dettes
sur six mois. Il s'agit de la si-
tuation d'un très jeune
coup le dont la femme est en-
ceinte de 7 mois. Au chô-
mage, elle touche 500 francs
par mois. Son ami gagne
2700 francs.

Primes en retard
Déjà serré financièrement

le couple doit faire face à
huit mois de primes d' assu-
rance maladie en retard ,
suite à la négligence des pa-
rents du futur père, parents
qui avaient dit s'occuper de
ce poste pendant que leur
fils , durant son apprentis-
sage, était à la maison. La
jeune femme, très ordrée
dans ses affaires finan-
cières , vit particulièrement
mal cette situation au point
qu 'elle en perd le sommeil
et qu 'il a fallu l'hosp italiser
pour hypertension. - ¦

RGT
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ABC Création d'une coopérative
pour le centre de la rue du Coq
L'adoption par le Conseil
général de La Chaux-de-
Fonds, le 24 novembre der-
nier, des trois arrêtés liés
au projet de centre de cul-
ture de la rue du Coq, a
conduit, mardi, à l'assem-
blée constitutive de la So-
ciété coopérative rue du
Coq. Portée par la sympa-
thie des nombreux
membres présents, issus
des associations théâtre,
centre de culture et café
ABC, initiatrices du projet,
la soirée a été menée tam-
bour battant par les prési-
dentes Annie Junod et Ma-
rinette Matthey.

L'enveloppe extérieure du bâtiment ne sera l'objet d'aucune transformation, seuls deux
percements dans la façade ouest ouvriront sur la place du Stand. photo Leuenberger

Le pas franchi par rapport
à la rue de la Serre repré-
sente moins un agrandisse-
ment qu 'une amélioration
de l'outil de travail de l'ABC
- théâtre, cinéma et café -
locataires de la coopérative.
Georges Haefeli, architecte,
a commenté les travaux qui
débuteront en janvier pro-
chain. Le point le plus cri-
ti que est celui de l'isolation
acoustique des salles. Un
sp écialiste dispensera ses
conseils. La ventilation, au
café, sera efficace. Ce sujet ,
très coûteux, a conduit im-
médiatement Eric Fénart à
développer le financement

de l' aventure. Les transfor-
mations ont été devisées à
1.850.000 francs. Les bud-
gets seront respectés, la so-
ciété coopérative aura un
administrateur qui suivra
les travaux. Un groupe de
travail se réunira chaque se-
maine.

Succès pour
la récolte de fonds

Les fonds propres sont
constitués par les subven-
tions de la commune.
600.000 francs représen-
tant le bâtiment , du canton
120.000 francs , de la Lote-
rie romande 150.000

francs , par des dons , par la
société coop érative, par des
demandes hypothécaires
formulées à la commune et
à la Banque cantonale pour
1.400.000 francs.

La campagne menée pour
la récolte de fonds a connu
le succès. A ce jour 300 per-
sonnes et plus de 20 institu-
tions ou industriels se sont
engagés dans le finance-
ment , pour une somme dé-
passant 190.000 francs.
Afi n de diminuer les
charges locatives futures,
qui passent en l' occurrence
du simple au triple, la so-
ciété coopérative reste ou-
verte à tout nouvel apport fi-
nancier. L'ABC a l'habitude
des scénarios réalistes, sans
aucune intention belli-
queuse, le cinéma intensi-
fiera son activité.

La coopérative sera-t-elle
créatrice d'emplois ? Le déve-
loppement du café le sera dans
une mesure à déterminer.
Quel sera le statut du Temple
allemand ? La convention pas-
sée entre l'ABC et la commune
est inchangée. Quelques ré-
ponses aux questions posées
par des membres.

Les statuts ont été adop-
tés. La raison d'être de la
coopérative se trouve dans
les individus , nombreux,
qui ont entériné, mardi soir,
son existence et élu un co-
mité à l' unanimité. Le dé-
ménagement est prévu en
automne 1998.

Denise de Ceuninck

Le comité
Elu à l' unanimité , il est

constitué de Martine Vbu-
inard, présidente; Annie
Junod , Denis Clerc, André
Gattoni , Patrick Turtschy,
Michel von Wyss, Michel
Nicolet; Francy Schori et
Roger Tschampion ont une
voLx consultative. Jacques
Rosselet et David Jucker
fonctionneront comme
contrôleurs , Annie Clerc et
Maurice Marthaler, seront
supp léants.

DDC

Bonne année
... et merci

¥f*jjrp*7MjW C o m m e
l
&^$&JisMy chaque an-

née à pa-
reille époque, «L'Impartial»
ouvre sa traditionnelle rubrique
des vœux de fin d'année. Elle
vous permet, amis lecteurs,
d'adresser, par la parution de
votre nom, un message à vos
amis et connaissances, tout en
manifestant votre solidarité et
votre générosité par un don de 10
francs au minimum.

Les dons peuvent être effec-
tués directement à notre récep
tion , rue Neuve 14, ou versés au

CCP 23-325-4, avec la mention
«Vœux». Les montants reçus se-
ront répartis entre les fonda-
tions, associations et services sui-
vants:

Home Temps Présent, La
Chaux-de-Fonds;

Centre pédagogique Les
Billodes , Le Locle;

Home La Résidence, Le Locle;
Centre social protestant des

Montagnes neuchâteloises;
Service d'aide familiale, La

Chaux-de-Fonds;
Pro Inlîrmis , section des Mon-

tagnes neuchâteloises.

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment: 13 dé-
cembre, Noël des enfants.
13/14 gardien P. Kobna.

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Mardi ,
19 h 45, fête de Noël à la salle
du Progrès 48.

Club amateur de danse
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement le mercredi

a 20 h. Entraînement des
membres tous les lundis et
jeudis de 20 h à 22 h. Pour
tous renseignements , tél. le
soir au (032) 926 64 09.

Société d'éducation cy-
nolog ique Samedi 13 dé
cembre, fin des entraîne-
ments. Mercredi 7 j anvier
1998, reprise des entraîne-
ments. Bonnes fêtes de fin
d' année. Lieu: Les Joux-Der-
rière (anc. patinoire et tennis).
Rens.: R. Brahier. tél.
926.67.16.

Timbrop hilia Jeudi. 20 h ,
soirée de fin d'année à la Bras-
serie do la Channe.

SOCIETES LOCALES

Traditionnellement à cette
période, la Société de dévelop-
pement invite la population au
rendu de la fête ' du village,
pour la remercier de sa pré-
cieuse participation à cette oc-
casion. Dans un superbe décor
naturel , 120 adultes et enfants
ont savouré samedi soir der-
nier un excellent repas.

Avant le dessert, Maurice
Geissbùhler, président de la
SDP, a dit toute sa joie d'inau-
gurer ce soir un plancher tout
neuf au pavillon. En effet,
après la réfection de la cuisine
et des sanitaires, il devenait
nécessaire de changer le plan-
cher vieux de 33 ans et bien
malade. Aux Planchettes , on
trouve toujours des bonnes vo-
lontés pour accomplir ce genre
de travaux. Le travail de dé-
molition et de reconstruction a
été confié aux hommes de la
protection civile du village,
sous la responsabilité de Phi-
lippe Schaer. Deux équipes se
sont succédé à raison d'une se-
maine chacune pour mener à
bien l'ouvrage. Les hommes
de la PC ont été secondés par
plusieurs bénévoles qui ont
mis engins et huile de coude à
disposition.

Pour clore , il a eu le grand
plaisir d'informer l'assistance
que la Loterie romande avait
fait un don de 30.000 fr. pour
cette nouvelle réalisation.

YBA

Les Planchettes
Nouveau plancher
au pavillon

Avent Traditionnelle
rencontre œcuménique

La rencontre œcuménique
qui réunit traditionnellement
les personnes âgées, isolées ,
handicap ées et les pension-
naires des homes de la région
a eu lieu dimanche à la
grande salle de Notre Dame
de la Paix. Un spectacle a été
donné par le groupe folklo-
ri que espagnol de la Calicia

du Locle (p hoto Galley) et le
chœur du Club des loisirs ,
sous la direction d'Agnès
Wicky. Des moments de ré-
flexion ont rappelé à tous
l' esprit de Noël et la ren-
contre s'est terminée par un
délicieux goûter. La pro-
chaine édition , en 1998, sera
la trentième! /comm-réd

Bikini Test Trance
avec Max Pashm

Max Somers demain soir à Bikini. photo sp

Max Somers, alias Max
Pashm, est un nom qui revient
souvent dans les colonnes des
magazines spécialisés dance.
Il sera demain soir à Bikini
Test.

L'homme, qui ne manque
pas d'humour, qualifi e son
travail de «falafel techno»,
«anarchie world music», «has-
sidic house» ou encore «ju-
dean trance». Ce citoyen de
Bri ghton est réputé pour ses
performances scéniques au
cours desquelles il marie
dance et world music , avec
une préférence marquée pour
les musi ques du Proche-
Orient.

On ignore généralement
qu 'Israël est un point impor-

tant sur la carte de la dance: la
jeunesse locale, on le com-
prend , a pas mal de tensions à
évacuer. S'accompagnant d'un
darbouka , Max Pashm chante
en hébreux , en grec et en
arabe. Sa trance se nourrit lar-
gement de l'héritage juif , des
cultures de l'Est méridional et
de tout ce qu 'il a pu croiser
pendant cinq années passées à
errer sur le continent euro-
péen. Un citoyen du monde
pour un événement on ne peut
plus branché.

L'affiche est complétée par
DJ Campbell's et DJ Chris
Gay de House Résistance.
Vibes garanties jusqu'à 4
heures du matin.

MAM

Ciné jeunes Le Centre de
rencontre (CAB) projettera ven-
dredi soir à 20h le film «Indepen-
dence Day», une séance à 2 fr. ré-
servée aux moins de 18 ans.

Budget Le Conseil général se
réunit ce soir, 18h30, à l'Hôtel de
ville, pour examiner le budget
1998 de la ville; à la clé, un défi-
cit de 5.6 millions, /réd
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Une équipe de «Choc» pour l'heure des douceurs
Confiserie Minerve-Tradition - Moreau Confiserie - Bruno Henauer Maître Confiseur

[ T~* V ^B H' ¦"'**' .x - - •• _ . **̂ H V '. ' J*̂ ™^!

Depuis le 1er juillet 1997, deux noms son réunis sous une seule direction. Une
équipe de confiseurs-pâtissiers-chocolatiers hautement qualifiée, réunissants
plus de 150 ans d'expérience professionnelle, sont à votre disposition pour
préparer les douceurs fabriquées selon des recettes de tradition et avec des
ingrédients de première qualité. Que se soit des chocolats , des pâtisseries, des
tourtes ou des glaces, votre palais exigeant trouvera sûrement de quoi satis-
faire votre gourmandise. Lors des prochaines nocturnes, laissez-vous
convaincre par une dégustation gratuite. Nous souhaitons à notre fidèle clien-
tèle des deux confiseries de bonnes fêtes de fin d'année pleine de douceurs. „

o
Confiserie Minerva «

Av. Léopold-Robert 45 et 66 - Tél. 032/913 16 68 - La Chaux-de-Fonds S



Budget L'exécutif loclois annonce
des mesures structurelles
Le Conseil communal ne
prévoit pas de hausse d'im-
pôts à moyen terme. Il de-
mande la mise à contribu-
tion des fonctionnaires
pour 98, et annonce des
mesures structurelles en
vue du budget 99. Son ob-
jectif: compenser la pénurie
de recettes.

Pierre-François Besson

Bonne nouvelle pour le ci-
toyen, le Conseil communal ne
prévoit pas de hausse d'imp ôts
ces prochaines années. Il en va
de l'attractivité de la com-
mune, estimait-il hier devant
la presse. La situation finan-
cière n'est pas rose pour au-
tant et afin d'aboutir à un défi-
cit de 1,234 million au budget
98, l'exécutif propose notam-

ment le gel du salaire des fonc-
tionnaires. «Il ne s 'agit pas
d'une baisse mais d'un blocage
des salaires», précise Josiane
Nicolet , présidente de la ville.
Et tous auront droit à l'indexa-
tion au coût de la vie.

Selon la systématique en vi-
gueur depuis 91, un emp loyé
communal grimpe chaque an-
née de classe en classe - au
nombre de dix - touchant au
passage des annuités. Les
trois dernières sur décision du
Conseil communal, les pre-
mières automatiquement.
L'année prochaine, la méca-
nique sera immobilisée dans
son ensemble, sauf pour les
fonctionnaires s'élevant dans
la hiérarchie et les responsabi-
lités. Mal vue des syndicats, la
mesure permettra une écono-
mie de 150.000 francs, com-

plétée de 7000 francs rabotés
dans un geste symbolique sur
les salaires des membres de
l'exécutif.

Prise à l'unanimité du
Conseil communal, la mesure
temporaire devra obtenir
l'aval du Conseil général. Elle
s'app lique au tiers encore
épargné de l' effectif commu-
nal. «Certains fonctionnaires
ont déjà été touchés. Mais il
s 'agit d'envisager l 'élément de
solidarité sur p lusieurs an-
nées», insiste la présidente de
la ville, qui précise: «En ma-
tière de prestations sociales et
salaires, Le Locle a l'échelle la
p lus élevée du canton».

Mesures structurelles
Aux dires dires du Conseil

communal, gagner 1000 fr.
ici , 1000 fr. là ne suffit plus.

Pour l' an prochain , il promet
des «mesures structurelles» .
«Nous sommes en mal de re-
cettes. Il est donc de notre res-
ponsabilité de prendre le tau-
reau par les cornes en se pen -
chant sur le f onctionnement et
les structures de l 'administra-
tion, indi que Josiane Nicolet.
L 'administration en p lace est-
elle à la mesure d'une inlle de
11.000 habitants? Qu 'est-ce
qu 'une collectivité doit assurer
à ses membres? La question de-
vra être posée. Nous n'avons
pas de recette toute faite, mais
nous devrions avoir une bonne
p hotographie des mesures à
prendre au moment de la pré -
pa ration du budget 99».

PFB

Report de charges
Au bud get 98 fi gurent

922.000 fr. de charges sup-
plémentaires, dont
524.000 représentent la
hausse des reports de
charges de l'Etat sur la
commune. Et ce n'est pas
fini. «Je vois un problème
assez dramatique sur
quatre ou cinq ans, indi que
Jean-Pierre Duvanel , res-
ponsable des finances. La
Confédération veut un équi-
libre des comptes en 2002
qui impliquera un report de
charges sur les cantons et
communes. Son impact sera
très fort». PFB

Ennemi public numéro un
La dette du Locle stagne.

Elle atteint 158 millions de
francs, ou 137 millions en te-
nant compte des 21 millions à
toucher dans les trois ans au
titre de subventions pour le
Cifom. «La dette est notre
principal problème, car elle
nous empêche d'investir, ex-
plique Josiane Nicolet. Nous
devons trouver de l'autofinan-
cement pour ce faire. C'est là
l'enjeu, car une ville qui n'a
pas de projet se meurt».

La planification financière
1998-2001 montre qu 'en
2001, 2,4 millions de francs
supplémentaires seront à
trouver pour assumer les in-
vestissements nouveaux et
intérêts. «Cette somme nous
interpelle très fortement et
conditionnera notre travail
ces prochaines années, in-
dique le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Duvanel.
Peut-on pour autant parler de
finances locloises catastro-

p hiques? La situation est déli-
cate mais pas aussi mauvaise
qu 'on veut le faire croire. Ce
n'est pas l'objectif, mais au
pire, la fortune nette située
entre 12,5 et 13 millions per-
mettrait d'assumer pendant
dix ans des déficits tels que
celui budgétisé pour 98. Ce
qui n'est pas dans la possibi-
lité de beaucoup de com-
munes», exp li que Jean-
Pierre Duvanel.

PFB

Antiquités et high tech
Une page se tourne au Lion d'Or
Une page se tourne au Lion
d'Or. Vingt-deux ans après y
avoir ouvert un atelier d'anti-
quités et de dorures sur bois,
Jean-Pierre Tripet déménage
ses activités quelques rues
plus bas. Les eaux profondes
des miroirs vénitiens et les
délicates gravures des Girar-
det ont cédé la place à la
high tech: la jeune entreprise
locloise Rédatech vient d'y
emménager.

Ça leur faisait tout chose,
quand même. Jeudi vers midi,
Pierrette et Jean-Pierre Tripet,
et l'un de leurs deux fils ,
Guillaume, contemplaient les
locaux vides et sonores de l'ate-
lier. Occasion d'allumer un
dernier feu dans la cheminée et
d'y griller des cervelas en com-
pagnie d'Yvon Cosandier, petit-
fils de l'ancien patron du res-
taurant du Châtelot et PDG de
Rédatech.

Depuis quelques jours, l'ate-
lier de dorures et les antiquités
sont à la Glaneuse, la boutique
d'achat-vente d'articles d'occa-
sion que tient Pierrette Tripet.
Rien ne change, si ce n'est les
locaux. Un choix qui a été fait
pour motifs fonctionnels, «pour
assurer une permanence en-
vers les clients». Et aussi parce
que la Grande-Rue ne voit plus
guère passer de piétons, c'est-à-
dire de clients potentiels...

Un axe qui fut animé
Lorsque les Tripet sont arri-

vés au Lion d'Or en 1975, se
souvient Pierrette Tripet, il y
avait un axe très passant entre
l'ancienne poste et les Galeries
du Marché. «Puis la vieille
poste a fermé, les Galeries ont
brûlé, la p harmacie Breguet est
partie, l'Innovation a bouclé, et
pour finir, le Crédit Foncier...»

Mais les Tripet continuent
d'habiter au Lion d'Or, parta-
geant les lieux avec la famille
d'Yvon Cosandier. L'entreprise
de ce dernier, Rédatech (qui
comme son nom l'indique fait
notamment, en diverses
langues, des rédactions tech-

Jean-Pierre Tripet dans l'atelier qu'il venait de rénover (photo privée, à gauche). L'autre
jour, cérémonie d'adieu en compagnie d'Yvon Cosandier, dans l'atelier vide, photo Droz

niques, modes d'emploi , ma-
nuels de maintenance dans des
domaines variés, du médical
aux machines-outils) est d'ores
et déjà installée au rez-de-
chaussée, après avoir démé-
nagé des locaux rue M.-A. Ca-
lame devenus trop exigus.
Lorsqu'Yvon Cosandier s'est
mis à son compte , il était seul;
maintenant, ils sont huit.

C'est un peu étrange de voir
cet atelier qui parlait des
siècles enfuis, cet atelier abri-
tant l'alchimie de la dorure sur
bois, être désormais dédié aux
techniques de demain. Mais on
trouve des liens quand même!
Ainsi , le grand-père d'Yvon Co-
sandier était graveur sur or, et
Jean-Pierre Tripet a réussi à re-
trouver l'une de ses œuvres.

CLD

A pied et à cheval
Le Lion d Or a été le pre-

mier hôtel du Locle, signale
Jean-Pierre Tripet. Plus pré-
cisément, un relais postal
construit en 1683. Par qui ,
mystère, mais Courvoisier
pense que c'était le même ar-
chitecte qui avait construit le
Grand Frédéric. Le Lion
d'Or brûle partiellement
dans les années 1750; la fa-
çade sud est réaménagée en
1756 par Sandoz, dont on
voit l' emblème sur l'écusson
que tient le lion d'or peint
sur ladite façade.

On y logeait à pied et à che-
val , et on pouvait emprunter

1 ancienne route des Plan-
chettes juste à côté, par le
pont des Soup irs , nommé de
la sorte parce qu 'il grinçait
tant et plus.

Jusqu'au début du siècle,
la maison était encore distri-
buée comme un hôtel ,
chambres de bonnes com-
prises. Elle a hébergé des ar-
tisans, une épicerie, «Lulu
Tailleur» (pendant 35 ans!),
un cordonnier... Lorsque les
Tripet l'ont acquise, en 1979 ,
«il y  avait deux monuments
p rotégés au Locle: le clocher
du temp le et le Lion d 'Or!»

CLD

Une journée portes ou-
vertes a lieu demain de 16h à
22h non-stop à l'ETMN
(Ecole techni que des Mon-
tagnes neuchâteloises), au
Locle. Occasion cette fois de
voir l'école en pleine activité ,
alors que lors de son inaugu-
ration , les classes , labos et
ateliers étaient déserts! Au

programme, animations et
démonstrations, ainsi que
toute l'information que vous
pourrez désirer. Des séances
d'information ont d'ailleurs
lieu à 19h45 sur la réforme
des apprentissages; à 20hl5
sur les techniciens ET; et à
20h45 sur la maturité profes-
sionnelle, /réd

Portes ouvertes
L'ETMN en pleine activité

Deces Paul Tuetey
n'est plus

C était un homme qui a
beaucoup aimé sa ville: Paul
Tuetey, ancien directeur des
FAR, s'est éteint dans sa 86e
année.

Né au Locle le 15 septembre
1912 , dans un milieu mo-
deste , il obtient son dip lôme
de technicien horloger au
Technicum du Locle en 1934.
En 1938 , il entre dans l' entre-
prise des FAR fondée par son
grand-père maternel Albert
Schumacher, et en gravit les
échelons pour devenir direc-
teur général en 1960, puis ad-
ministrateur délégué en 1967,
charge qu 'il conservera jus-
qu 'à sa retraite en 1978. «M.
Tuetey incarne une manière
d'être «patron» qui se perd,
c 'est-à-dire en faisant preuve
d'un sens des responsabilités
très large à la tête, en priorité
surtout, d 'un patrimoine, en
l 'espèce, une société indus-
trielle qui s 'identifie solide-
ment au Locle», écrivait Gil
Baillod à cette occasion.

Sous la direction de Paul
Tuetey, l' usine, mondialement
connue, occupera , avec ses
succursales , plus de 2400 ou-
vriers.

Paul Tuetey mène une re-
traite active, se consacrant à la
vie communautaire, au comité
du Musée, et comme président
du conseil de la Fondation
Sandoz et du comité de l'hô pi-
tal... Il Rit membre de diffé-
rents conseils d' administra-
tion , notamment la SMH et la

Banque cantonale neuchâte-
loise dont il occupera la prési-
dence pendant quelques an-
nées. Il fit aussi partie du Club
alpin suisse section Sommar-
tel , du Lions Club du Locle,
qu 'il a présidé, et de la Société
des étudiants du Technicum.

Père de trois enfants, Paul
Tuetey, qui venait de fêter ses
noces d'or avec sbn épouse
Marie-Louise née Renaud ,
était un homme sensible, pu-
dique , dont la culture raffinée
s'alliait à une extrême modes-
tie. L'esprit ouvert , il respec-
tait l' avis d' autrui même sans
toujours le partager, capable
qu 'il était de reconnaître
l'homme derrière l'éti quette.
Cet esprit , il l'a prouvé aussi
bien par son appui à la vie cul-
turelle et associative de sa ville
qu 'au travers de l' encadre-
ment social généreux qu 'il
avait mis sur pied pour ses em-
ployés.

Paul Tuetey était aussi un vi-
sionnaire: il avait imaginé,
dans les années 50, un rap-
prochement intercommunal,
en mettant sur pied , avec
d'autres industriels de la ré-
gion , un projet de technicum
au Crêt-du-Locle...

Comme I avait relevé Pierre
Renggli , porte-parole de
l'Asuag, ils sont peu , ceux qui
ont pu «pareillem ent marquer
de l 'empreinte de leur person-
nalité une société industrielle».

CLD

Philatélie
Une passion décline

La philatélie au Locle? Bof!
Comme ailleurs , l'âge moyen
des collectionneurs grimpe au
fil des ans et les passionnés en
herbe regardent ailleurs. Pour
le président actuel de la Société
philatélique, «il faudrait que
les jeunes s 'encouragent. Car il
y  a beaucoup à apprendre en
p hilatélie, sur te p lan théma-
tique surtout». En France voi-
sine , expli que Marcel Nicou-
laz, les écoliers ont des heures
à disposition consacrées au su-
j et. «Ilfaudrait qu 'au Locle, un
jeune, un instituteur par
exemple, propose des cours
dans le cadre des ACO».

Tout compte fait toutefois, la
philatélie est loin de rendre
l'âme. La preuve au travers de
la bourse-exposition de di-
manche organisée à la Croi-
sette. Coïncidant avec la Jour-
née du timbre, centrée à Bert-

Cherche jeunes, désespérément. photo c

houd cette année , - Saint-
Biaise l' an prochain -, elle est
parvenue à satisfaire ses orga-
nisateurs en matière d'af-
fluence. Trois marchands y
avaient dressé leur banc de
vente offrant aux visiteurs de
venir comp léter leurs collec-
tions. Constat: les prix stag-
nent... Sauf pour les belles
pièces, bien sûr. Mais les an-
nées de l'argent facile sont ou-
bliées ici aussi.

Outre sa dimension com-
merciale, le rendez-vous a per-
mis à un jeune de la société de
montrer de quel bois il se
chauffe. Thème choisi pour
une véritable mini-exposition:
les chemins de fer, qui célè-
brent leurs 150 ans. Un retour
imagé sur l'histoire du train
par le timbre et la carte postale.
La philatélie, tout un monde...

PFB



Val de Morteau Forum santé
au lycée: plutôt prévenir que guérir
Depuis plusieurs années,
dans le cadre du Comité
d'environnement social du
val de Morteau, les infir-
mières du Lycée Edgar
Faure travaillent avec les
associations et les collecti-
vités locales dans un
groupe pluridisciplinaire
dont la vocation est glo-
bale: la prévention des
conduites à risque chez les
adolescents. Ce groupe or-
ganise des actions de sensi-
bilisation et d'information.
L'une d'elle a eu lieu derniè-
rement au lycée sous la
forme d'un «carrefour-
santé».

Denis Rov

Fruit d'un partenariat
exemplaire entre l'administra-
tion, les MJC du val, les tra-
vailleurs sociaux, les profes-
sionnels de santé, les fédéra-
tions de parents d'élèves et le
conseil de district, cette jour-
née a eu un contenu très diver-
sifié qui devait permettre à
chacun de participer. Le
temps fort en était incontesta-
blement le spectacle-débat
créé et présenté par Romuald
Collinet.

L'histoire
d'un jeune garçon

Pour cadrer son spectacle
«Petit à petit l'oiseau fait son
nid», Romuald précise que
«C'est l'histoire d'un jeune gar-
çon sans nom parce qu 'il pou r-
rait être n'importe qui... en
1997». Les différentes sé-

quences sont interprétées avec
de multiples formes d'expres-
sion, des mots simples et di-
rects parfois des phrases et
des images qui choquent mais
qui soulagent aussi. C'est une
tranche de vie d'adolescent,
d'une bonne heure, pendant
laquelle il lui arrive tout ce qui
peut arriver. Drogue, sida ,
chômage, amour, suicide,
école, violence, recherche
d'identité...

Un public attentif et réceptif aux propos de Romuald Collinet. photo Roy

C est à travers tous ces
contacts dont il faut s'efforcer
de sortir indemne que
l'homme se construit, que
«petit à petit l'oiseau fait son
nid». Au cours du débat qui
suit, Romuald relativise ses
propos: «Attention les gars.
Y'a la drogue, y 'a le sida mais
y 'a aussi le p laisir, l'amour, le
bonheur. Il faut savoir choisir
et voir chacun ce qu 'on a à
faire p our éviter les p ro-

blèmes.» Le langage est évi-
demment très direct et tranche
avec le contexte scolaire dans
lequel il s'exprime: «J 'veux
pas vous fo utre les boules mais
y 'a des centres de dép istage
anonymes et gratos. Il faut
aussi pe nser aux autres.»
Quant à la richesse des
contacts humains, il ne faut
pas l'oublier non plus en cas
de détresse: «Je sais. C'est in-
téressant d'avoir un p ère à qui

pa rler mais y  a aussi les co-
pa ins à qui on peut se confier» .

Quatre lieux de rencontre
étaient également prévus avec
des intervenants spécialisés.
Un carrefour toxicomanie-sida
était animé par le Relais de
Montbéliard et Aides Franche-
Comté. Le planning familial
était représenté par le Centre
d'information sur la contra-
ception et la sexualité alors
que le comité départemental
de prévention contre l' alcoo-
lisme avait également délégué
des représentants. La psycho-
logie de l'adolescence était
abordée par le Centre de gui-
dance infantile et le Centre
hospitalier sp écialisé des Ge-
névriers.

Une excellente participation
à ces différents ateliers a été
soulignée par Mesdames Ver-

mot-Desroches et Chekdenou ,
infirmières au lycée. Il faut
dire que cette journée d'infor-
mation avait été préparée par
un questionnaire distribué
aux élèves afin de déterminer
au mieux leurs attentes. Par
ailleurs, Michel Lombardot,
proviseur de l'établissement,
en tirait par avance un bilan
positif dans l'édition spéciale
santé de la «Gazette du lycée»,
tirée à mille deux cents exem-
plaires: «Je me félicite que le
travail et la réflexion menés
depuis p lusieurs années aient
permis l'organisation de cette
jou rnée. Cette réflexion au ni-
veau local permettra, à terme
sans doute, la mise en p lace
d'une structure destinée à la
jeunesse dans le val de Mor-
teau».

DRY

Questionnaire instructif
Le groupe organisateur de

cette journée a mis un point
un questionnaire distribué à
six classes du lycée. Dans
chacun des thèmes abordés ,
un certain nombre de sujets
étaient à classer par ordre
d'intérêt. Remp li de façon
anonyme par 121 élèves , ce
sondage a donné les résul-
tats suivants:

Alcool: violence et délin-
quance, dépendance, place
dans la société, alcool et
image de soi...

Drogue: effets au niveau
physique et mental, over-
dose, drogues dures et

douces, légales et illégales,
tolérance...

Sida: transmission et pré-
vention , épidémie dans le
monde, risques de la vie cou-
rante, traitement, tests de
dépistage...

Psychologie de l'enfant:
l' avenir, liberté et sécurité,
mal de vivre, relations fami-
liales, évolution physique,
psychologique et sociale...

Planning familial: l'amitié
et l'amour, premières rela-
tions , relations dans le
couple, moyens de contra-
ception, IVG...

DRY

Parents d'élèves La fédération veut
rapprocher l'enfant du livre

La fédération des parents
d'élèves (FCPE) a organisé en
fin de semaine dernière sa dé-
sormais traditionnelle mani-
festation «La j oie de lire». Le
but de cette opération est de
rapprocher l' enfant du livre en
proposant une exposition
vente d'oeuvres qui leur sont
spécialement destinées mais
aussi en proposant des anima-
tions dans les classes.

Cette année, une mention
spéciale est à adresser aux
écoles qui se sont investies
dans cette action et qui ont
beaucoup travaillé autour du
thème proposé par la FCPE,
«les sorcières». Laissant libre
cours à leur imagination dé-
bordante, les enfants ont réa-
lisé des histoires, des recettes
de cuisine ou encore des tra-
vaux manuels.

D'autre part , des élèves du
collège se sont rendus dans les
classes pour lire des histoires
et des conteuses venues de
Suisse ont charmé les plus pe-
tits par les histoires magiques

qu 'elles savent si bien racon-
ter.

Le public a également ré-
pondu à l'appel des organisa-
teurs: pas moins de 500 livres
ont été achetés au cours des 3

j ours qu 'a duré la manifesta-
tion , ce qui met du baume au
cœur de Claudine Romain et
de toute son équipe qui dé-
borde d'idées. Désormais,
toutes les énergies vont se

concentrer sur la «bourse aux
livres» qui aura lieu en mai
prochain. A cette occasion,
plusieurs auteurs devraient
être présents pour faire décou-
vrir leurs ouvrages. TMU

«La joie de lire» connaît un succès de plus en plus important. photo Munier

Le sommet «social» de
Luxembourg, il y  a trois se-
maines, est-il déjà oublié? Il
définissait , certes, des objec-
tifs chiff rés , en termes d'em-
p loi et de fo rmation, pour
mieux équilibrer les critères
de Maastricht, accusés d'en-
fermer la construction euro-
p éenne dans une vision tech-
nocratique et néo-libérale.
Mais ce sommet extraordi-
naire des Quinze ajo utait
un second volet au relevé de
décisions, peu commenté
parce que, sans doute, d 'ins-
p iration libérale: les Quinze
se prononçaient en faveur
d 'une réduction des
charges, comme pour mieux
faire  référence à la seule
stratégie ayant fait ses
p reuves pou r réduire le chô-
mage en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis.

Le sommet de Luxem-
bourg souhaitait «un sys-
tème f iscal p lus favorable à
l 'emploi... une réduction
progressive de la charge f is-
cale». Cette clause qui
n'était pas de style s'adres-
sait à la f iscalité d 'Etat, à la
p araf iscalité pesant sur les
salaires, à la f iscalité lo-
cale, enfin , qui, en France,
représente la moitié de celle
de l 'Etat, soit près de 200
milliards de SFrs par an.

La Franche-Comté et le dé-
partement du Doubs consti-
tuent un exemp le achevé
d 'indifférence à l 'égard de
la recommandation des
Quinze. Si l 'on observe
leurs prélèvements f iscaux
ait cours de la présente dé-
cennie, la croissance en est
régulière, au point de repré-
senter une véritable ronde
infernale. Quand la Région
de Franche-Comté et le dé-

partement du Doubs allè-
gent leur pression pour
cause d 'élections en 1998,
ce sont les communes, dont
les conseils ont été renouve-
lés en 1995, qui prennent le
relais. La ville de Besançon
bat des records avec une
progression de près de 5%
mais, en 1996, le départe -
ment du Doubs majo rait sa
f iscalité de 10%, le Conseil
régional de 60%, en 1993,
et bon an mal an, l 'augmen-
tation est de l 'ordre de 5%,
malgré une inflation de 1%
et un quasi gel des revenus.

Les Quinze siègent-ils sur
une autre p lanète lorsqu'ils
recommandent aux collecti-
vités locales f rançaises de
réduire leurs prélèvements
qui, en 1997, augmenteront
de 2,5 milliards de SFrs, il
est vrai, contre le double, en
1996?

L 'intérêt de cette recom-
mandatioû va au-delà du
pru rit fiscal, particulière-
ment développé en Franche-
Comté et dans le Doubs. Il vé-
rifie d 'abord l 'absence totale
de différence dans la gestion
de la f iscalité locale par des
assemblées de droite ou de
gauche. Mais il appelle une
observation en forme d'aver-
tissement sans f ra is, et c'est
l 'affaire de la vignette de la
Marne qui l 'insp ire. Dans ce
département p lus inventif
que le Doubs, le Conseil gé-
néral l 'a réduite de moitié.
L'aff lux d 'entreprises a été
immédiat, au point de géné-
rer des recettes record, com-
pensant largement le
manque à gagner.

La leçon est claire: la
concurrence qui s'esquisse
entre collectivités locales, fa -
vorisera, en termes de loca-
lisation d'activités, d 'em-
p lois et de revenu, celles qui
savent faire preuve de rete-
nue f iscale. On n'en est pas
là, en Franche-Comté, où la
progression du c/wmage bat
des records...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs '
La quête
du Graal...

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr Hugendobler, Morteau , tél.
03 81 67 06 34 . Grand-
Combe Châteleu-Le Saugeais,
Dr Baverel , Grand-Combe
Châteleu , tél. 03 81 68 80 06.
Plateau du Russey, Dr Roge,
Le Russey, tél. 03 81 43 70 27.
Plateau de Maîche , Dr Désiré,
Charquemont, tél. 03 81 44
00 81.

Pharmacies Val de Mor-
teau , Faivre, Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey :
Diméglio , Maîche.

Dentiste Dr Fricker, Vil-
lers-le-Lac, tél. 03 81 68 10
38.

Cinémas Salle Saint-Mi-
chel , Maîche: «L.A. Confiden-
tial» , vendredi et samedi
20h45, dimanche 18 heures.

Salle Le Paris , Morteau:
«Le Pari» , vendredi 21 h, sa-
medi 18h30 et 23hl5 , lundi
21 h. «Alien , la Résurrection»,
samedi et dimanche 21 h.
«Hercule», jeudi 17h et
18h45, vendredi 14h30 et
17h , samedi 14h30 et 16h30,
dimanche 14h30, 16h30 et
18h30 , lundi 14h30, 17h et
18h45 , mardi 17h et 18h45.
«Bean» , vendredi 18h45 et
23hl5 , mardi 21 heures.

Expositions Maîche. châ-
teau du Désert , bibliothèque
munici pale, «Tables en fête».

Pontarlier, salle annexe des
Annonciades , du 6 au 14 dé-
cembre, exposition de l'Asso-
ciation des peintres et sculp-
teurs , Amis de Malbuisson.
Maîche, château du Désert , du
13 au 21 décembre, exposition
des peintres amateurs maî-
chois.

Concerts Les Fins , salle
des fêtes, vendredi 21 h , récital
Hugues Aufray. Montlebon ,
salle des fêtes , samedi 20h30,
concert de L'Echo de la Mon-
tagne. Maîche, église des Bré-
seux, dimanche 15h , concert
de noël de la chorale Saint-Mi-
chel avec la partici pation de la
chorale des Bois (Suisse). Pon-
tarlier, église Saint-Pierre, di-

manche, 16h30, concert de
Noël avec la participation de
L'Harmonie municipale, l'en-
semble à cordes , La Campa-
nelle, la chorale Sainte-Cécile,
l'orchestre symphonique et
L'Orphéon.

Théâtre Morteau , théâtre
municipal , dimanche, 16h et
17h30 , «Le bonhomme de
paille» , par la compagnie Di-
dascalie.

Divers Morteau , samedi ,
local du Secours-Catholique ,
distribution de jouets pour les
familles en difficulté. Villers-
le-Lac, salle de la mairie, ven-
dredi , 20h3() , assemblée géné-
rale de la Société de pêche.

MEMENTO
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Plateau de Bevaix L'archéologie
saisit son unique chance
Le plateau de Bevaix a tout
d'un paradis pour les ar-
chéologues. Durant cette
année 1997, Beat Arnold et
ses équipes ont mené des
fouilles d'une envergure
sans précédent. C'est que
cet espace privilégié, un
peu en retrait du lac, est
d'une grande richesse.
Pour l'archéologue canto-
nal adjoint, il devrait per-
mettre d'écrire des pages
parmi les plus originales de
cette discipline en terre
neuchâteloise.

Stéphane Devaux

Beat Arnold le clame sans
détours: la construction de
l'autoroute A5 sur le Littoral
neuchâtelois est une chance
unique pour les archéologues.
Mais unique surtout parce
qu'elle ne se présentera
qu 'une seule fois. Une fois le
double ruban de macadam
inscrit dans le paysage, c'en
sera fait des fouilles d'enver-
gure. Pire, les destructions se-
ront énormes, sur le plateau
de Bevaix en particulier. «Heu-
reusement, on nous met à dis-
position des moyens pour me-
ner un travail de qualité,»
s'empresse d'ajouter l'archéo-
logue cantonal adjoint , qui ne
s'est pas privé durant toute
l'année. Jamais dans l'histoire
des fouilles neuchâteloises, il
n'y a eu autant de monde
qu'en 1997: entre 170 et 200
personnes par mois. Une véri-
table PME dont l'impact a été
loin d'être négligeable sur la
vie économique de la région.

Le plateau de Bevaix, vaste
zone s'étendant de Boudry aux
lieux-dits Treytel et Chassagnc
(à la limite entre Bevaix et
Chez-le-Bart) est un champ

d'étude rêvé pour tout archéo-
logue. D'abord par sa surface,
qui permet la conduite de très
grandes envergures , essen-
tielles pour qui veut tenter de

Un chemin empierré du second âge du fer a fait son
apparition près d'un garage, sur les hauts de Boudry.

photo sp

comprendre le problème de
l'occupation d'un terroir. Au-
trement dit , dépasser le cadre
de l 'habitation ou du village et
élargir la recherche à- l'en-
semble des activités hu-
maines.

Et puis , on sait aussi désor-
mais que cette zone est habi-
tée depuis belle lurette. «Il y  a
6000 ans d'occupation sur ce
p lateau», note Beat Arnold ,
qui rappelle que le Littoral
peut être considéré comme
une vallée dont une des parois
serait remplacée par le lac.
L'occupation ne pouvait donc
se concentrer que sur une
bande étroite. Sauf du côté de
Bevaix: la zone s'élargit , le
mouvement pendulaire (occu-
pation en bord de lac et plus
en retrait) s'accentue.

Sur les lacustres , 1 les ar-
chéologues ont déjà amassé un
certain lot de connaissances.

Anjourd hui , c est cette occu-
pation plus éloignée du lac qui
est au centre des recherches.
Ce qui fait dire à Beat Arnold ,
qu'à Bevaix , «ce sont sûrement
les pages les p lus originales de
l 'archéologie neuchâteloise
qu 'on va écrire».

Combler les lacunes
Originales aussi parce

qu 'elles permettront de com-
bler certaines lacunes dans les
connaissances. Ce n'est
d' ailleurs pas un hasard si les
efforts seront portés sur les
fouilles révélant des pans du
passé encore très obscurs. En
particulier l'â ge du fer, soit
sept siècles - entre 750 avant
Jésus-Christ et l'arrivée des
Romains.

« Tant le p remier âge, dit de
Hallstatt, que le second, celui
de La Tène, n 'avaient révélé
que des sépultures, sous forme

de tumulus, ou certaines
constructions particulières,
mais nous ne savions rien des
habitants de cette ép oque. Au-
jourd 'hui, nous avons trouvé
des vestiges qui vont boulever-
ser nos données», s'enthou-
siasme Beat Arnold.

Plusieurs vestiges se trou-
vent sur le plateau. Parmi les
plus prometteurs, ceux que
dévoilent les fouilles menées à
la hauteur du garage des
Tilles , sur les hauts de Boudry.
Fouilles qui ne vont pas sans
mal: en raison du caractère
très dispersé des construc-
tions , l'archéologue estime
qu 'il faudra encore deux ans
pour cerner les contours d'une
éventuelle agglomération.

Avant que l'autoroute ne
vienne engloutir nos ancêtres
et leurs secrets. Définitive-
ment.

SDX

L'âge du fer se dévoile
Toutes les découvertes

mises à jour par les archéo-
logues n'ont pas un caractère
spectaculaire. Mais même un
matériel modeste, fragmenté
et réduit en miettes par le pié-
tinement , peut être d'un
grand intérêt quand il corres-
pond à une période encore
mal connue , comme celle de
l'âge du fer. Sa présence au
futur musée d'archéologie de
Champréveyres ne se discu-
tera donc pas.

Plus spectaculaires, l'ali-
gnement de menhirs dégagé

à Treytel - qui remontent au
néolithique, soit des siècles
avant -, sont en revanche
bien plus délicats à traiter.
Enterrés, sans cloute au XVIe
siècle, ils risquent de comp lè-
tement se dissoudre s'ils res-
tent à l' air libre .

Une route dans le parc du
musée? Pourquoi pas. Un
fragment d'une dizaine de
mètres du chemin empierré
découvert sur les hauts de
Boudry y sera déposé. C'est
un élément attestant de l' acti-
vité à la période de La Tène.

Son intérêt? Réel aux yeux de
Beat Arnold. «Chaque objet
nous permet de savoir un peu
mieux ce que faisait l 'homme
à telle ou telle époque. Quelles
techniques il maîtrisait, com-
ment il communiquait.»

Car une fouille ne s'arrête
pas une fois le terrain ratissé.
La mise au net des rapports
et la transmission de ces don-
nées sont les suites logiques.
Les très nombreux volumes
déjà parus à Neuchâtel en
sont autant de preuves.

SDX

Cernier La vie nocturne est une affaire privée
tant qu'elle ne dérange pas
Les autorites de Cernier en-
tendent ne pas entraver
l'initiative privée en refu-
sant tout net un projet de
dancing au village, mais in-
sistent sur le respect des rè-
glements et de la législa-
tion en vigueur. Le Conseil
général n'a pas suivi lundi
soir une motion socialiste
demandant la possibilité de
s'opposer à l'ouverture de
discos ou de dancings. Il
reste cependant attentif
aux risques de nuisances
sonores que ces établisse-
ments peuvent indirecte-
ment provoquer.

Philippe Chopard
L'ouverture de dancings et

de discothèques dans de pe-
tites communes pose avec da-
vantage d' acuité des pro-

blèmes de bruit et de voisi-
nage. La commune de. Cer-
nier a montré depuis long-
temps qu 'elle était sensible
au phénomène, non pas pour
entraver l'initiative privée,
mais par souci de maintenir
une bonne relation entre au-
torités et population. A cet
égard , le Conseil général ne
s'oppose pas à l' extension du
pub de La Cravache en dan-
cing, avec patente ad hoc ,
mais n'en reste pas moins at-
tentif au respect de la législa-
tion.

Florian Guenat (soc) a donc
relancé le débat sur la vie noc-
turne lundi soir en déposant
une motion demandant que le
Conseil communal étudie la
possibilité de renoncer à déli-
vrer une autorisation pour ou-
vrir un dancing ou une disco
dans la zone d'habitation. Les

élus ont finalement fini par re-
jeter la demande par 14 voix
contre huit. La Cravache
pourra donc développer sa
nouvelle activité, mais avec
quel ques restrictions. «Nous
ne pouvons pas nous opposer à
ce projet tant que celui-ci ne
suppose pas une modification
de notre règlement de police »,
a indi qué le conseiller commu-
nal Pierre-André Tièche. En
juin dernier, les conseillers gé-
néraux avaient limité les
heures maximales de ferme-
ture des établissements pu-
blics à 2 heures du matin. La
Cravache se pliera au règle-
ment en vigueur. Le tenancier
a aussi dû clans l'intervalle
fournir des garanties concer-
nant le parcage des véhicules
et la sécurité incendie. Pour-
tant , son projet est pour le mo-
ment en veilleuse, faute de

pouvoir obtenir une patente
adéquate.

Sophie Robert (soc) a re-
gretté lundi soir que les tenan-
ciers risquent d'être pénalisés
par la faute d'une poignée de
perturbateurs nocturnes. «Les
bistrots ou les discos animent
pourtant le village, a-t-elle dé-
claré. Essayons de garder nos
jeunes tout en insistant sur le
fait qu 'il est interdit défaire un
bruit excessif le soir». David
Treuthardt (lib-PPN) a souli-
gné que les soirées discos
étaient finalement assez rares
à Cernier. «Si vous voulez en
organiser une le 31 décembre,
lui a répondu le conseiller
communal Jean-Philippe
Schenk, nous donnerons le feu
vert, même si nous sommes res-
trictifs en ce qui concerne l 'uti-
lisation de locaux commu-
naux». PHC

Pour développer son projet de dancing, le pub de La
Cravache doit composer avec quelques restrictions
imposées par la commune. photo Chopard

Sapeurs-pompiers Môtiers et
Boveresse à l'aube d'une collaboration

La régionalisation peine a
prendre son envol. Personne
ne souhaite bousculer les
choses, mais les communes
sont rattrapées par les événe-
ments. Môtiers et Boveresse
sont à l'aube d'une collabora-
tion au niveau des sapeurs-
pompiers. Une convention a
été établie et ratifiée par les
exécutifs, les législatifs ayant
été simplement informés. La
convention entrera en vigueur
le 1er j anvier prochain.

La convention vise plusieurs
buts. Marie Delachaux ,
conseillère communale à Mô-
tiers, les résume. «En cas d 'in-
cendie pendant la journée,
nous n'avons pas toujours tous

nos pompiers à disposition. De
p lus en p lus, les gens tra-
vaillent hors du village. Avec
la convention, nous pourrons
étoffer les effectifs» . En effet , la
convention prévoit l'interven-
tion des hommes des deux
communes. «Le deuxième but
est d'épa rgner des frais de ma-
tériel». Enfin , les cours de for-
mation interne des cadres et
des spécialistes se feront en
commun. Ce sera également le
cas pour certains exercices.

Avec cette convention ,
chaque village garde son corps
de sapeurs-pomp iers , son
commandant , son état-major
et sa commission du feu.
Chaque commune reste égale-

ment propriétaire de son ma-
tériel , mais le met à disposi-
tion de l' autre commune en
cas de nécessité. Il est aussi
question d' achats group és.

Etait-il prématuré de fusion-
ner? «Il n'en a pas été ques-
tion. Il s 'agit là d 'un tout pre-
mier pas dans le sens de la ré-
g ionalisation. Au sein des pom -
p iers, on n 'est p as encore prêt
moralement pour une fusion »,
précise Marie Delachaux . Da-
niel Dreyer, commandant-ad-
jo int des pompiers de Bove-
resse et encore conseiller com-
munal lors des négociations,
partage le même avis. «Nous
avons établi une convention
d 'entente et nous allons déjà

essayer comme cela. La fusion
viendra peut-être à l'avenir».
La convention s'est donc faite
sous la pression des événe-
ments. «Nous répondons à un
besoin direct des deux villages
et cela est fortement encouragé
p ar la fédération cantonale et
l'Ecai», ajoute la conseillère
communale.

Avant même son entrée en
vigueur, la convention trouve
déjà une expression concrète.
Ce soir, le législatif de Môtiers
est appelé à se prononcer sur
une demande de crédit de
10.000 francs pour l' acquisi-
tion de quatre appareils de
protection de la resp iration.

Mariano De Cristofano

Le Conseil général de Valan-
gin aura à envisager l' examen
du budget communal pour
1998, lundi soir, dans le
contexte d'investissements à
réaliser l'an prochain. Cer-
tains travaux et études devront
en effet être exécutés , comme
la restauration extérieure de la
tour du Bourg , la réfection des
W.-C. publics , la peinture de
corridors du collège, l'assainis-
sement de la salle de gymnas-
tique et le raccordement du ha-
meau de Sorgereux à un sys-
tème d'épuration. Les prévi-
sions financières de l'année
prochaine révèlent un déficit
de quel que 95.000 fr. pour 1,6
million de dépenses. AMO

Valangin
Investissements
en vue pour 1998

Le chœur d'hommes
L'Union chorale, de Couvet-
Travers , donnera ses tradition-
nels concerts de Noël samedi à
17 heures à l'église catholi que
de Travers et le lendemain , à
la même heure , au temple de
Couvet. Placée sous la direc-
tion de Jean-Rodolphe Gros-
senbacher, la chorale interpré-
tera «L'hymne à la nuit», de
Beethoven , «Le tilleul» , de
Schubert ou «Ave Verum», de
Mozart. Certains chants se-
ront accompagnés à l'orgue
par Jurek Estreicher, titulaire
de l'orgue du temp le covasson.
Les chœurs seront entrecou-
pés d'œuvres du XVIIIe et du
XIXe siècles, /comm-mdc

Couvet-Travers
Concerts
de Noël



Promotion économique Entreprises
cataloguées pour favoriser le contact
Le document est suppose
rendre aux clients des en-
treprises régionales les
mêmes services qu'un bot-
tin aux abonnés télépho-
niques. Publiée par la
Chambre d'économie pu-
blique, la version réactuali-
sée de l'annuaire des entre-
prises industrielles du Jura
bernois vient de sortir de
presse.

Nicolas Chiesa 

« Grâce à cet annuaire, les
collaborateurs de la promo-
tion économique cantonale
vont voir leur tâche facilitée,
lorsqu 'ils vendent l 'image du
Jura bernois à l 'étranger.»
Francis Koller, président de
la Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois (CEP),

attend beaucoup de la der-
nière publication éditée par
l'institution régionale. Il
fonde ses espoirs sur du
concret.

Sortie en 1994, le premier
annuaire avait déjà suscité un
certain intérêt dans le milieu
de la clientèle industrielle sus-
ceptible d'être séduite par le
savoir-faire régional. En étant
plus comp lète, davantage do-
cumentée, et en recensant
plus d'entreprises encore, la
deuxième publication reprend
dignement le flambeau.

Lecteur et client
De son devancier, l' an-

nuaire a conservé toute la pre-
mière partie. Il est vrai qu 'en
trois ans, les attraits du Jura
bernois n'ont pas fondamenta-
lement changé. Un document

trilingue, richement illustré
les montre plus qu 'il ne les dé-
taille, dans le but avoué de
capter l' attention de son lec-
teur. Ici le tissu économique
de la région se trouve englobé
dans son environnement géo-
graphique , structurel , sportif ,
touristi que et de formation
professionnelle.

Un secteur fort
La présentation générale est

suivie d'une brochure nette-
ment plus ciblée. Normal , ici
la CEP s'adresse au client po-
tentiel. Pour lui permettre
d'obtenir un maximum de ren-
seignements en un minimum
de temps, l' annuaire, propre-
ment dit , a été ri goureusement
structuré.

Au préalable, les municipa-
lités ont toutes apporté leur
concours pour dresser les
listes exhaustives des entre-
prises établies sur leur terri-
toire. Puis le contact a été
noué avec chacune des mai-
sons di gnes d'être réperto-
riées dans une publication
s'intéressant exclusivement
au secteur secondaire régio-
nal , un secteur fort puisque
les industries du Jura bernois
associées à celle de Bienne-
Seeland assurent les 43% des
exportations directes du can-
ton.

Pour fi gurer dans l'an-
nuaire, les entreprises
n'avaient pas à débourser le
moindre centime. Juste à rem-
plir un questionnaire. Une

grande partie d'entre elles
(252 sur 312) se sont acquit-
tées de cette simple formalité.
Ce geste leur vaut plusieurs
mentions dans l' annuaire ,
puisque le document est com-
posé d'un répertoire des pro-
duits par groupes et par codes,
de la liste des entreprises et
d'un répertoire par produit et
entreprises.

Enorme potentiel
«La rédaction de cet an-

nuaire, par ailleurs autofi-
nancé grâce aux annonceurs,
a répondu à la volonté de
mettre en évidence un énorme
p otentiel industriel», com-
mente Francis Koller, qui sait
qu 'avec ce genre de démarche
l'institution répond à sa raison

d'être. Jamais personne n'at-
tendra d' elle qu 'elle décroche
des commandes pour les en-
treprises régionales. Par
contre, son utilité se vérifie
chaque fois que ses initiatives
favorisent le contacts entre de
futurs partenaires.

Dans le cas de l'annuaire,
elle continuera d' assumer son
rôle de trait d'union en garan-
tissant une très large diffusion
de la publication. Cette mine
de renseignements sera gra-
tuitement distribuée à toutes
les chambres de commerce de
Suisse, aux autorités poli-
ti ques cantonales et fédérales,
aux associations économiques
et à toutes les entreprises qui
en feront la demande.

NIC

Giovanna Mattivi, à gauche, Francis Koller, Jacqueline Henri-Bédat, Ginette Koller et
Jean-Marie Hotz ont réalisé un travail d'équipe pour répertorier les entreprises régio-
nales au sein d'un seul document. photo Chiesa

Dans le rétro
Impliquée dans l'organi-

sation des manifestations
de la CEP, Jacqueline
Henri-Bédat s'est félicitée
du dynamisme affiché
cette année par l'orga-
nisme régional. Comme
point fort, elle a mentionné
la conférence de Jean-Pas-
cal Delamuraz. Deux
autres grandes satisfac-
tions se distinguent dans
un bilan positif. Nouvelle,
la formule des repas-débats
séduit. Quant au Club-en-
treprises , son effectif
s'étoffe. Le cap des 30
membres vient effective-
ment d'être franchi. NIC

Obj ectif: élargir les marchés
Le dicton «l'union fait la

force» peut avoir de mul-
tiples interprétations. Les
chambres de commerce de
douze cantons et la CEP lui
en ont donné une écono-
mique en fondant la Société
SwissFirms SA. Sa qualité
de cofondatrice permet à la
CEP d'offrir la possibilité
aux entreprises industrielles
et de services du Jura ber-
nois d'élargir leur ouverture
sur la Suisse et sur les mar-
chés internationaux.

Riche de l'expérience em-
magasinée en vingt ans avec

le fichier romand et tessinois
auquel elle a succédé, Swiss-
Firms a l'ambition d'être
une banque de données pré-
cises , complètes et régulière-
ment actualisées. Internet
(http ://www.swissfirms.ch)
fait bien évidemment partie
de ses moyens d'actions.

Dans le catalogue de ses
6000 entreprises , 152 pro-
viennent du Jura bernois.
Pas besoin d'être licencié en
économie pour deviner
qu 'elles seront, sous peu ,
nettement plus nombreuses.

NIC

Villeret Partenariat
à l'ordre du jour
Les dernières séances du
Conseil municipal, à Ville-
ret, se sont déroulées sous
le signe de la collaboration.
Le partenariat recherché
est aussi bien régional
qu'international.

L'exécutif villageois , à Ville-
ret , poursuit les négociations
dans le cadre d'un éventuel ju-
melage avec une cité fran-
çaise. Deux communes ont été
approchées. Plus régionale a
été la déception de cet organe
suite à la réponse faite par le
gouvernement bernois à la
commune de Renan , inquiète
des améliorations à apporter à
l' actuelle route des Convers.
La question ne restera toute-
fois pas en suspens , car le
conseil souhaite réunir les
communes du Haut-Vallon
pour débattre de ce problème.
Collaboration toujours , avec
l' aval donné à un rapproche-
ment des polices municipales
de Villeret et de Saint-Imier.

Par ailleurs , à l'occasion
d'une rencontre avec les repré-
sentants de Juvent SA, le
Conseil municipal a donné son
accord à la construction de
deux nouvelles éoliennes sur
le territoire de Villeret. L'ad-
ministration communale, fer-

mée en raison des fêtes de fin
d'année, du 24 décembre à
midi au 5 j anvier à 9 h , ac-
cueillera dès le 1er août pro-
chain une nouvelle apprentie
de commerce, en la personne
de Marianne Alleman, de
Court.

Projets à peaufiner
Dans un autre domaine, le

Conseil munici pal a eu , pour
la première fois , à avaliser le
procès-verbal de l' assemblée
communale, compétence que
lui attribue, désormais, le nou-
veau règlement d'organisa-
tion.

Parmi ses priorités , cet or-
gane, en collaboration avec la
commission de la bibliothèque
communale, va tenter de
mettre au point une nouvelle
formule suite au départ des
bénévoles. Avec la commis-
sion de vérification des
comptes , qui souhaite voir une
partie de ses travaux confiés à
une fiduciaire , il élaborera un
projet allant dans ce sens.

Enfin , les gens de Villeret se
sont montrés disci plinés. Le
dernier ramassage de pap ier a
connu un franc succès , puis-
qu 'il a permis aux enfants de
l'école primaire de récupérer
quel que 17t de papier. JOS

Le canton de Berne subven-
tionne les quatorze offices ré-
gionaux d'orientation profes-
sionnelle. Cette année, son aide
se sera montée à 7,8 millions de
francs au total. Les montants
les plus importants sont allés
aux offices de Bienne - 1,3 mil-
lions de francs -, de Berne -
1,2 million de francs -, et de
Thoune - 800.000 francs, /oid

Formation
Des millions
pour l'orientation

Les membres du comité
d'Assistance italienne, dési-
reux d' aider leurs compa-
triotes des régions des
Marche et de l'Ombrie, tou-
chées dans leur quotidien par
les suites des tremblements
de terre , lancent une grande
action de solidarité. Son coup
d'envoi aura lieu ce week-end
dans les locaux de l'associa-
tion à Malleray, à l'occasion
de la traditionnelle rencontre
de Noël.

Ce lancement se déroulera
sur deux j ours, soit samedi et
dimanche. Cette action se
poursuivra ensuite jusqu 'au
mois de février. Les membres
du comité d'Assistance ita-
lienne font appel à la généro-
sité de tous les Italiens vivant
dans le Jura bernois , sen-
sibles aux difficultés rencon-
trées par leurs compatriotes.

Tous les dons , petits et
grands, seront les bienvenus
au CCP 30-106-9. Suivant
l'importance de la somme ré-
coltée, une délégation de l'as-
sociation se rendra sur les
terres meurtries pour détermi-
ner la manière la plus efficace
de traduire sur le terrain cette
générosité régionale, /spr

Solidarité
Le cœur
tourné
vers l'Italie

Les conseillers municipaux
ayant convenu de ne pas modi
fier la répartition actuelle de
leurs attributions, le dicastère
des oeuvres sociales, devenu va-
cant par la démission de Sylvie
Favre, sera confié à la socialiste
Danielle Riard. Dès le 1er jan -
vier, les dicastères se réparti-
ront de la manière suivante:
Mairie, police et administra-
tion générale, Bernard Jacot,

rad; services techniques , Ro-
nald Friedli , soc; œuvres so-
ciales, Danielle Riard , soc;
agriculture-forêts, Francis
Kaemp f, soc; bâtiments pu-
blics , André Tellenbach, rad;
sport-tourisme-service de dé-
fense, Frédy Habegger, udc; fi-
nances, Paul Doebeli , rad; ins-
truction publi que-culture, Da-
niel Gerber, udc; urbanisme,
Yves Leuzinger, gp/pl. CMT

Tramelan Des élus liés
à leurs dicastères

Le choeur Sainte-Cécile de
Saint-Imier, renforcé par des
chanteurs amis , et le Brass
Bancl Villeret , in corpore, of-
frent cette fin de semaine un
concert exceptionnel. Avec
Marie-France Musard , titu-
laire des orgues de l'église ca-
tholique, ces deux ensembles
inaugurent une collaboration
qui ne manquera pas d'inté-
rêt.

Sous la baguette de Gino
Perotto , directeur du chœur
Sainte-Cécile, musiciens et
chanteurs interpréteront la
«Messe allemande», de Franz
Schubert , une œuvre particu-
lièrement adaptée à leur ré-
union. Cette messe, qu 'il avait
conçue initialement pour
orgue et chœur en 1827 - soit
une année seulement avant sa
mort -, le compositeur l' a ef-
fectivement réécrite immédia-
tement ensuite pour chœur,
orgue et orchestre d'harmo-
nie.

Très populaire, la «Messe
allemande» est extrêmement
simp le dans sa conception et
composée de façon stro-
phique.

Un anniversaire
Les organisateurs ont

choisi cette messe pour mar-

quer, bien entendu , le 200e
anniversaire de la naissance
de Schubert. Us ont opté pour
un arrangement de Gérard
Boudry, membre du Collège
des cuivres de Suisse ro-
mande. Cette version est
j ouée régulièrement aux
Schubertiades.

On a souvent prêté à Franz
Schubert la volonté d'écrire ,
avec cette messe, une œuvre
rassembleuse. Or même si
cette interprétation est parfois
jugée erronée, l'œuvre aura
bel et bien été cause de ras-

semblement, en tous les cas
en Erguël!

En première partie de
concert , l'organiste, le chœur
et le Brass Bancl - diri gé par
Roland Kriittli - interpréte-
ront à tour de rôle diverses
pièces qui mettront en évi-
dence la richesse des deux en-
sembles et le talent de l'instru-
mentiste. DOM

Saint-Imier, samedi 13 dé-
cembre, Eglise catholique
romaine, 20h; entrée libre,
collecte

Réunis pour une première, le chœur mixte Sainte-Cécile et
le Brass Band Villeret, en répétition sous la direction de
Gino Perotto. photo Eggler

Saint-Imier Chœur et orchestre
dans une messe rassembleuse

Les efforts fournis par les
services de protection civile et
de défense et par les écoles en-
fantine et primaire, à l'occa-
sion du Téléthon , ont été cou-
ronnés de succès. Une bonne
partie des recettes ont été ac-
quises lors de la vente des pâ-
tisseries maison , de la soupe
aux pois et autres repas
chauds. Divers dons sont par-
venus par le biais d'enve-

loppes , par les ateliers de créa-
tivité ou encore par de tou-
chantes attitudes. A l'image
d'une petite fille de Courtelary
qui a versé la totalité des re-
cettes de la vente des cartes
confectionnées par ses soins.
Décision a déj à été prise d'or-
ganiser une nouvelle édition
de Téléthon à Villeret l' an pro-
chain.

JOS

Villeret Des efforts
bien récompensés

Le gouvernement cantonal a
entériné la démission - effec-
tive à fin novembre - du dé-
puté socialiste d'Interlaken
Adolf Ritschard .

Désormais sa place au par-
lement bernois sera occupée
par un habitant de Gimmel-
wald , Emil Von Allmen , ap-
pelé à succéder au démission-
naire sur la liste du Parti so-
cialiste et syndicats du cercle
électoral d'Interlaken. /oid

Grand Conseil
Rocade socialiste



Saignelégier Prestigieuse
troupe russe sur la glace

Suite au dixième anniver-
saire du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes, qui
avait laissé un arrière-goût mi-
tigé, les animateurs de ce
centre avaient renoncé l'an
dernier à organiser un grand
spectacle sur glace. Cette an-
née, ils renouent cependant

La troupe russe d Igor Bobrin fera le détour par les
Franches-Montagnes après Montreux et avant la France.

photo a

avec la tradition en invitant la
troupe prestigieuse d'Igor Bo-
brin , troupe issue du Bolchoï
de Moscou.

Au vu de ses relations privi-
légiées dans le monde du pati-
nage, Gino Croci , le directeur
du Centre de loisirs , a pu dé-
crocher la venue de la troupe

d'Igor Bobr in à des conditions
intéressantes. En ces périodes
de fin d' année , c'est un spec-
tacle éblouissant cpii sera
donc offert tant aux Francs-
Montagnards qu 'aux touristes
accourus dans la région.

La compagnie sera présente
le dimanche 28 décembre à
Saignelégier. Le spectacle sera
présenté à 18h pour permettre
aux enfants d'y assister. Cette-
troupe russe issue du Bolchoï
est diri gée par le chorégraphe
Igor Bobrin. Elle se compose de
25 professionnels avec des
noms célèbres comme les mul-
tiples champions ol ymp iques et
champions du monde Natalia
Bestemianova et Andrèi Bukin.

La première partie du spec-
tacle se veut classique , avec
une promenade à travers «Ro-
méo et Juliette» et le «Casse-
noisettes». La seconde partie
se veut divertissante. L'en-
semble se voudra «un spec-
tacle qui ne laissera personne
de glace», aux dires de son or-
ganisateur. MGO

Les Bois Beaucoup de bonheur
dans les voix de Calicantus

En tournée clans les
Franches-Montagnes le week-
end dernier, le chœur d'en-
fants Calicantus a vivement
impressionné le public. Et ce
tant à l'église des Bois qu 'au
Centre cardio-vasculaire du
Noirmont.

Créé en 1993 par Mario
Fontana, frais émoulu du
Conservatoire de la Suisse ita-
lienne, ce chœur a vu croître
en peu de temps son renom
dans la vie culturelle tessi-
noise. Une centaine de jeunes
suivent un enseignement bi-
hebdomadaire de musique vo-
cale. La chorale princi pale qui
s'est produite dans le Jura
compte 35 enfants âgés de 9 à
15 ans. En plus de la forma-
tion musicale, elle offre aussi
une exp érience de vie vu les
exigences de qualité.

Calicantus a ouvert son pro-
gramme par un chant grégo-
rien , prouvant d' emblée le ni-
veau de ses compétences , par
une exécution limp ide de cette
musi que souveraine. Les

Le chœur d'enfants Calicantus a impressionné le public,
tant aux Bois qu'au Noirmont. photo sp

chanteurs sont situés dans un
juste équilibre entre candeur
ju vénile et respect de cette tra-
dition musicale qui exige une
certaine maturité.

Ont suivi trois oeuvres de la
Renaissance, avec Fiona Al-
bek au clavecin et le violon-
celle de Mattia Pinchetti. On a
pu entendre des flûtes traver-
sières et des flûtes à bec , un
pipeau et des voix en solo

d' une grande pureté. Après
des chants de Noël de Répu-
bli que tchèque et de Bohème,
les jeunes interprètes ont pré-
senté des œuvres folkloriques ,
leur diction parfaite maîtri-
sant bien les langues origi-
nales. Calicantus produira un
disque compact en fin d'an-
née. On pourra l'obtenir chez
P. Arnoux , au Noirmont.

DMJ

Delémont Démolition
du pont de Rossemaison

La construction d' une route
d'évitement de Delémont (bap-
tisée RDU, soit route de distri-
bution urbaine) progresse. La
prochaine étape consistera à
démolir le pont de Rossemai-
son. travaux qui commence-
ront le 7 janvier et qui dure-
ront neuf mois. Les ingénieurs
de ce chantier en ont exp li qué
les détails à la presse hier.

Par la construction , à l' ex-
trémité est de la RDU, du via-
duc de la Croisée, il a déjà été
possible de délester le pont de
Rossemaison de la moitié du
trafic qui l' emprunte, soit
4000 véhicules par jour. Ce
viaduc en forme de T débouche
sur une intersection servant de
support au giratoire qui le ter-
mine. Le franchissement des
voies CFF par ce. viaduc re-
quiert une portée princi pale de

quel que 39 mètres. L'ouvrage
repose sur neuf puits et com-
prend 47 pieux et une arma-
ture de 71.000 kilos.

Les travaux ont commencé
en mai 1996 et se poursui-
vront jusqu 'au printemps
1999. La mise en service de
l'ensemble de l'ouvrage est en
effet prévue au mois d' avril
1999. Le coût de ces travaux
est évalué à 12,5 millions de
francs.

Pendant la démolition du
pont , les véhicules devront ga-
gner le sud des voies CFF de
Delémont en empruntant le
viaduc de la Croisée, ce qui
créera quel ques embou-
teillages. De même, les piétons
n 'auront p lus accès au pont et
devront emprunter exclusive-
ment le passage sous-voies de
la gare ou la passerelle. VIG

Les députés jurassiens ont
reçu une pétition du Mouve-
ment romand «en vue de la
création d' un Parlement et
d' un Conseil des ministres ro-
mands , élus au suffrage uni-
versel , pour l' an 2000».

La pétition relève que: «La
création d 'un canton léma-
nique ne répond pas aux be-
soins des cantons romands.
L 'harmonisation progressive
des politiques cantonales est
une nécessité, comme la mise
en p lace d 'un seul interlocu-
teur romand f ace au poids de
la Suisse alémanique. Le sys-
tème des concordats canto-
naux a montré ses limites. Un
contrôle démocratique est pri -
mordia l et doit être garanti» .

VIG

Politique
Parlement romand
souhaité

LAssociation jurassienne
des bourgeoisies (AJB) pro-
pose des modifications de la
loi sur le tourisme actuelle-
ment en consultation. L'AJB
se montre très réservée en
matière d'emprise de l'Etat
sur le tourisme.

Le tourisme est une activité
privée qui doit être davantage
soutenue par les organisme
qui en vivent. La nécessaire
modification d'une loi adop-
tée il y a sept ans prouve
qu 'édicter une loi-cadre suffi-
rait.

Selon l'AJB , «le canton du
Jura doit se rallier à la volonté
affichée par d 'autres cantons
de s 'illustrer par un dyna -
misme touristique dégagé de la
tutelle de l 'Etat».

Concernant la contribution
des communes, l'AJB estime
que la taxe maximale de 10
francs devrait être réduite ,
quand bien même les orga-
nismes touristi ques se plai-
gnent précisément de man-
quer de moyens afi n de
conduire la politi que définie
par les autorités.

Il faut «exiger de Jura Tou-
risme un service productif à
raison d 'un certain niveau de
ses coûts», déclare l'AJB.

L'association précise en
outre que la séparation de la
promotion du tourisme entre
les mesures directes et les me-
sures indirectes affa ibl i t  les
lignes directrices de la poli-
tique touristi que qui doivent
être corri gées dans ce sens.

VIG

Tourisme Modifications
de la loi demandée

Delémont Roger Schaffter
fête ses quatre-vingts ans
Roger Schaffter, le tribun
qui mit son éloquence au
service de l'indépendance
jurassienne, fête aujour-
d'hui ses 80 ans. En proie
aux diverses turpitudes de
l'âge, il doit cependant gar-
der la chambre.

Victor Giordano

Qu'on se rassure, la «bête»
politique que lut Roger Schaff-
ter jouit encore de toutes ses
facultés intellectuelles et n'a
rien perdu de sa vivacité d'es-
prit , lui qui souffle 80 bou-
gies. Souffrant des défauts de
ses multiples qualités, Roger
Schaffter restera «un des
chefs historiques du Rassem-
blement jurassien».

L'observateur politique a
parfois de la peine à croire que
le tempérament volubile et la
répartie caustique de Roger
Schaffter aient pu se marier
avec la froide rigueur de Ro-
land Béguelin. Et qu 'à elles
deux, ces deux têtes aussi op-
posées aient pu conduire tant
de militants dans la même di-
rection.

C'est sans doute que, ma-
chiavélique, Roland Béguelin
a su, pendant de longues an-
nées, tirer de Roger Schaffter
tout ce qu 'il y avait de bon
pour le mouvement d'indépen-

dance, négligeant quel ques
scories laissées dans l'oubli.

Une folle aisance
Si Roger Schaffter. fils d' un

fonctionnaire des douanes, a
eu la rouerie des contreban-
diers , au jeu de cartes qu 'il ai-
mait tant comme en politique
qu 'il adorait , le plus impres-
sionnant aura été l'aisance de
sa plume. En un rien de
temps , il vous torchait un édi-
torial auquel il n'y avait rien à
ajouter, rien à retrancher.

Ces qualités-là n'ont pas
toujours trouvé le terrain idéal
pour s'exprimer, que ce soit
dans l'enseignement au fil des
années, dans son engagement
comme délégué à la coopéra-
tion, voire dans son fauteuil
du Conseil des Etats.

L'appel de Saint-Ursanne
Mais Roger Schaffter a

trouvé d'autres champs à en-
semencer. On lui doit notam-
ment le fameux appel de Saint-
Ursanne, lancé au début des
années quatre-vingts lors
d'une commémoration du 23
Juin. Ce discours constitue la
trame sur laquelle le Gouver-
nement et aujourd'hui le mou-
vement autonomiste ont tisse
et tissent les fils du dialogue
entre Jurassiens. Dans
quel ques années, on mesurera
à une aune plus juste le rôle

Roger Schaffter, aujourd'hui octogénaire, lors de la séance constitutive de l'Assemblée
constituante, le 12 avril 1976. photo a

cap ital que la graine lancée en
terre aux bords du Doubs a
joué.

Roger Schaffter avait alors
abandonné les ori peaux de
l'homme de parti et repris ,
l'espace d'une hara ngue, le
flambeau de l'indépendantiste
éloquent et persuasif. Lui
seul , parmi les diri geants au-
tonomistes , pouvait tenir pa-

reils propos et nourrir  l' espoir
qu 'ils éclairent l' avenir.

A l'époque. Roger Schaffter
n 'écartait pas l'idée que le dia-
logue entre Jurassiens puisse
déboucher sur une prise de
conscience pouvant conduire à
la création d' un canton (ou
demi-canton) du Jura sud. A
entendre le débat tenu entre
autonomistes et partisans de

Berne, la semaine dernière à
Sonceboz. force est de dire
que pareille idée fait genti-
ment son chemin.

Il est donc juste que de nom-
breux Jurassiens saisissent les
quatre-vingts ans de Roger
Schaffter pour rendre hom-
mage à ses efforts , à son ta-
lent, à tout ce qu 'il a donné au
Jura. VIG

Le journal de Noël de SOS
Futures mamans rappelle que
cette association a été créée il
y a vingt ans. Elle est active
dans les trois districts du can-
ton et dans celui de Moutier.
Elle compte 350 donateurs ré-
guliers.

l.e rapport de la caissière
pour l'exercice 1996-1997 fait
état de dons pour 59.600 fr. ,
de contributions d'œuvres
d' entraide de 18.400 fr. et de
recettes diverses qui portent le
total des rentrées à 79.300
francs. L'aide aux mamans a
absorbé 38.900 fr., les loyers
des vestiaires 8770 fr. , les
frais administrat ifs  divers
3700 fr. . les frais de couches
et de lait 19.945 francs. Le to-
tal des dépenses s'est ainsi
établi à 72.000 francs. La for-
tune s'est accrue de 7320 fr.,
se montant désormais à
28.759 francs. Il n 'y a pas de
vestiaires aux Franches-Mon-
tagnes pour l'instant, la per-
sonne de contact étant Véro-
ni que Jecker, des Breuleux.

La permanence télépho-
ni que est toujours au numéro
de tél. 422 26 26. SOS FM
tiendra sa prochaine assem-
blée générale le 24 avril 1998.
Elle est à la recherche de bé-
névoles désireux de rendre
service à des mamans en diffi-
cultés , particulièrement aux
Franches-Montagnes et en
Ajoie (SOS FM, Develier, cep
25-3513-3). VIG

Develier
SOS Futures
mamans a déj à
vingt ans

Dans un communiqué ,
l'Union syndicale jurassienne
(USJ) se dit scandalisée par la
fusion de l'UBS et de la SI3S.
Elle soutient les propositions
de l'USJ et d'Unia , syndicat
du tertiaire , rendues pu-
bli ques sur le plan suisse.

L'USJ demande notamment
d'instaurer la semaine de
quatre j ours de travail et l'in-
troduction d' un imp ôt sur les
gains de cap itaux.

Dans le Jura , la SUS em-
ploie 35 personnes (Delémont
21, Porrentruy 14) et l'UBS 12
(7 et 5). Des locaux seront lais-
sés vides, mais le nombre des
licenciements devrait y être
restreint à cinq ou six per-
sonnes au maximum.

VIG

Delémont
Fusion UBS-SBS:
exigences syndicales



Confédération Flavio Cotti élu
brillamment à la présidence pour 1998
L'Assemblée fédérale a of-
fert hier à Flavio Cotti une
brillante élection à la prési-
dence de la Confédération
pour 1998. Avec 173 voix
sur 192 bulletins valables,
le Tessinois a obtenu un
score particulièrement
élevé, malgré un bilan poli-
tique mitigé. Il sera le pre-
mier magistrat du pays
pour le 150e anniversaire
de la Confédération.

De Berne:
François Nussbaum

Agé de 58 ans, Flavio Cotti
accède pour la deuxième fois à
la présidence de la Confédéra-
tion. Coïncidence: en 1991, il
exerçait déjà cette fonction
pour le 700e anniversaire de
la première alliance helvé-
tique. Une fête qu'on espère
plus joyeuse l'an prochain ,
pour les 150 ans de la création
des institutions de la Suisse
moderne.

Six ans à l'Intérieur
Elu en décembre 1986 au

Conseil fédéral , Flavio Cotti a
pris la tête du Département de
l'intérieur, avant de remplacer
René Felber aux Affaires
étrangères au printemps
1993. Ses six ans à l'Intérieur
ont été marqués par l'engage-
ment d'importants projets -
10e révision de l'AVS, refonte
de l'assurance maladie, poli-
tique de la drogue - repris en-
suite par Ruth Dreifuss.

Malgré son attitude distante
dans la campagne sur l'EEE en
1992 , il a réussi à obtenir le
Département des Affaires
étrangères que briguaient éga-
lement Adolf Ogi et Arnold
Koller. Il a rapidement laissé à
Jean-Pascal Delamuraz la
haute main sur le dossier eu-
ropéen, lui adj oignant toute-
tois son secrétaire d'Etat Ja-
kob Kellenberger.

Manque de diplomatie
Ses préoccupations étaient

ailleurs. Notamment dans une
redéfinition de la diplomatie
helvétique, rendue nécessaire
par la chute du Mur de Berlin ,

la prédominance du multilaté-
ral sur le bilatéral , ou
l'énorme diversification de la
politique étrangère. Flavio
Cotti a jugé le corps diploma-
tique suisse mal adapté à ces
nouvelles données.

Il faut croire qu 'il s'est mon-
tré peu «diplomate». En août
dernier, un vent de révolte a
soufflé sur la conférence an-
nuelle des ambassadeurs, à
propos des projets d'écono-
mies sur les indemnités du
corps diplomatique. Un pré-
texte cachant un malaise plus
profond: non seulement le
chef traitait mal ses subordon-
nés, mais ceux-ci ne discer-
naient en lui aucune stratégie.

OSCE ou fonds juifs
On lui concède un succès in-

ternational certain lors de sa
présidence de l'Organisation
de sécurité et de coopération
en Europe (OSCE) , en 1996,
en particulier pour ses efforts
en faveur du rétablissement de
la démocratie en Bosnie. La
tâche n'était pas facile, face à
la toute-puissance des Etats-
Unis.

Mais, du même coup, Flavio
Cotti est resté sourd , durant
cette année-là, aux avertisse-

ments de ses ambassadeurs
concernant l' affaire des fonds
juifs. Les signes avant-cou-
reurs d'une campagne contre
la Suisse ont été régulièrement
communiqués à Berne mais ,
lorsqu 'elle a éclaté fin 1996,
les autorités helvétiques ont
été totalement prises de court.

Score flatteur
Depuis , on tente de recoller

les pots cassés. Mais la «nou-
velle» diplomatie a du mal à
prendre son envol. II y a bien
un projet d'adhésion à l'ONU
et une partici pation prudente
au Partenariat pour la paix au
sein de l'Otan. Mais ces ou-
vertures cachent mal 1 im-
passe dans laquelle se trouve
le dossier le plus urgent: l'in-
tégration européenne.

Malgré ce bilan plutôt mi-
tigé, Flavio Cotti a obtenu un
score très flatteur hier. Cer-
tains l'expliquent en partie
par le fait que le futur prési-
dent n'a pas compté son
temps, ces derniers mois,
pour inviter la plupart des dé-
putés à des conversations à bâ-
tons rompus. De nombreux
petits déjeuners et dîners qui
semblent avoir pavé.

FNU
Deux démocrates-chrétiens: Arnold Koller (à droite) cède la présidence de la Confédéra-
tion à Flavio Cotti. • photo Keystone

La nouvelle taxe poids lourds passe la rampe au National
Ça roule pour la taxe poids
lourds liée aux prestations!
Le Conseil national s'est ral-
lié hier au Conseil des Etats
quant au taux de cette rede-
vance: ce sera 3 centimes
au maximum par tonne et
kilomètre parcouru.

La nouvelle taxe poids
lourds dont le but est de favori-
ser le transfert du trafic mar-
chandises de fa route au rail ,
est désormais sous toit. Le Na-
tional a opté par 105 voix

Taxe poids lourds: ce sera 3 centimes au maximum par
tonne et kilomètre parcouru. photo Keystone-a

contre 65 pour le compromis
flexible du Conseil des Etats ,
soit un maximum de 3 cen-
times par tonne et kilomètre
parcouru. Un tel montant re-
présente une taxe de 360
francs pour un camion de 40
tonnes qui traverserait la
Suisse de Bâle à Chiasso.

Solution optimale
Avec une taxe flexible te-

nant compte du degré de pollu-
tion des camions, nous avons
trouvé une solution optimale ,

tant du point de vue de la poli-
tique intérieure que de celui
de la politi que extérieure , a dé-
claré le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger.

II appartiendra au Conseil
fédéra l de fixer le taux exact
de la taxe dans une lourchette
de 0,6 à 2,5 centimes par
tonne et kilomètre. En cas
d'augmentation généralisée du
poids total autorisé à 40
tonnes , la taxe atteindra un
maximum de 3 centimes.
Dans un tel cas. les Chambres

laissent le loisir au Conseil fé-
déral de réduire à 2,4 centimes
au minimum la taxe appliquée
aux camions jusqu 'à 28 ton-
nes. Le Conseil national avait
d'abord créé une différencia-
tion contraignante du taux de
la taxe, afin de ménager les en-
treprises de transport natio-
nales. Toutefois, l'UE aurait
ressenti une telle différencia-
tion comme discriminatoire.

Nous devons faire ce dont
nous parlons à Bruxelles, a af-
firmé Andréa Haemmerlé

(PS/GR), qui a plaidé pour un
taux ferme et fixe de 3 cen-
times pour les 40 tonnes. Ainsi
seulement nous conserverons
une chance de transférer une
partie du trafic marchandises
vers le rail , selon lui. Seuls les
socialistes et les Verts ont sou-
tenu cette proposition.

Le Conseil national a ap-
prouvé tacitement la taxe for-
faitaire de 5000 francs au plus
par an prévue pour les auto-
cars qui transportent des per-
sonnes. Ce forfait correspond
à 0,6 centime par tonne et ki-
lomètre, soit le taux minimum
prévu.

Aucune exemption
Aucune exemption ne sera

inscrite dans la loi pour les vé-
hicules qui effectuent des par-
cours vers les terminaux de
containers les plus proches.
C'est en effet par 100 voix
contre 62 que le National a re-
fusé de maintenir ce privilège
qu 'il avait imaginé dans un
premier temps pour le trafic
combiné.

Le ministre des Transports
avait fait savoir lundi devant le
Conseil des Etats que le
Conseil fédéral entendait por-
ter à 34 tonnes en 2001 le
poids limite maximum des ca-
mions et commencer avec une
taxe de 1,6 centime. Un taux
de 3 centimes sera appliqué
dès 2005 de concert avec l'ar-
rivée des 40 tonnes.

Désormais mûre pour en-

trer en vigueur, la taxe poids
lourds liée aux prestations
constitue la principale source
de financement des NLFA./ap

De budget et d'asile
Après avoir débattu de la

taxe poids lourds , le National
a poursuivi son débat sur le
budget 1998 de la Confédé-
ration. Il a suivi sa commis-
sion et a rejeté tant des éco-
nomies que des dépenses
supp lémentaires. Le déficit
devrait ainsi s'inscrire à 7,6
milliards de francs. Le débat
doit se terminer aujou rd 'hui.

Le Conseil des Etats , lui , a
entamé la révision de la loi
sur l'asile. Celle-ci vient à
son heure, ont estimé les sé-
nateurs. Elle doit permettre
d'une part l'accueil provi-
soire des réfugiés de la vio-
lence, d' autre part une lutte
plus sévère contre les abus.
Le Conseil national a déjà ap-
prouvé la révision en juin.

Par ailleurs , par 32 voix
contre 1, il a approuvé une
initiative parlementaire du
National demandant que le
peuple et les cantons puis-
sent se prononcer sur des va-
riantes lors du vote sur la ré-
forme de la Constitution fé-
dérale. Il a aussi accepté la
possibilité des votes préa-
lables sur des questions de
princi pe. L'objet retourne au
National. En outre, il a
adopté une version plus res-
trictive de la révision de la loi
sur l' aménagement du terri-
toire que celle du National.
Ainsi , seuls les bâtiments
agricoles en bon état doivent
pouvoir être transformés en
habitations. Le projet re-
tourne au National./ats

Camions
plus larges

La Suisse ne peut pas se
permettre un cavalier seul
en matière de dimensions
des véhicules. Le Conseil
des Etats est d'accord d'au-
toriser le Conseil fédéral à
adapter les prescriptions
routières aux normes de
l'UE . La largeur maximale
des camions devrait passer
de 2 ,50 à 2,55 mètres et la
longueur de 18,35 à 18,75
mètres.

Le Conseil des Etats a
adopté hier par 32 voix
sans opposition une modifi-
cation de la loi sur la circu-
lation routière, en atten-
dant la révision complète
prévue pour 1998. Comme
le National , il veut donner
la compétence au gouverne-
ment d'adapter par voie
d'ordonnance les prescrip-
tions sur les dimensions
des véhicules aux régle-
mentations internationales.
Il a néanmoins introduit
des divergences mineures
et la Chambre du peuple de-
vra se prononcer à nou-
veau./ats

Ruth Dreifuss touj ours sanctionnée par le Parlement
Elue hier a la vice-presi-
dence du Conseil fédéral,
Ruth Dreifuss n'a obtenu
que 135 voix sur 195 bulle-
tins valables. Bien que sans
enjeu réel, ce score traduit
une nouvelle fois les sanc-
tions que mérite, selon une
partie du Parlement, son re-
fus du discours feutré.

Lors de la réélection géné-
rale du Conseil fédéral , en
1995, Ruth Dreifuss avait déjà
récolté un cactus avec 124
voix. Son résultat d'hier
confirme qu'une frange
conservatrice des Chambres
n'aime pas, chez elle, sa ma-
nière de jouer la collégialité
gouvernementale tout en pré-
servant l'indépendance de son
discours.

Ruth Dreifuss est entrée au
Conseil fédéral en mars 1993,
après le refus de Francis Mat-
they d'y siéger sans le soutien
de son parti. Portée par une
forte pression féministe, elle a
eu à cœur de ne pas renier, sur
le fond , les aspirations des

femmes qu 'elle défendait jus-
qu 'alors comme syndicaliste.

Son bilan politi que s'arti-
cule notamment autour des
dossiers hérités de son prédé-
cesseur, Flavio Cotti. Si elle
rencontre des difficultés dans
l'application de l' assurance

maladie, c'est avant tout en
raison de la faible marge de
manœuvre que lui a laissée le
Parlement. En matière de
drogue, elle impose progressi-
vement une voie pragmatique,
qui suscite un intérêt interna-
tional.

Ce qui irrite la frange la
plus à droite du Parlement,
c'est sa confiance dans le fait
que les assurances sociales
peuvent être financées par des
aménagements et non par des
coupes budgétaires aveugles.
Elle l'affirme pour l'AVS (âge
de la retraite des femmes)
comme pour l'assurance ma-
ternité. ,

Elle sera toutefois élue sans
problème à la présidence de la
Confédération dans un an. Il
est même assez courant que le
Parlement élise moins bien le
vice-président que le prési-
dent. L'année 1999 sera
d'ailleurs chargée, avec des
scrutins populaires sur la nou-
velle Constitution fédérale et
sur la réévaluation de l'or de
la Banque nationale. FNU

Présente au 150e neuchâtelois
C'est donc une vice-prési-

dente du Conseil fédéral qui
représentera l'Etat central
aux festivités du 150e anni-
versaire de la Républi que et
canton de Neuchâtel , autour
du 1er mars 1998.

Ruth Dreifuss vient en effet
d'accepter l'invitation du can-

ton. Dans le cadre du col-
loque international sur «Neu-
châtel , la Suisse, l'Europe»
(26-28 février) , elle partici-
pera à la table ronde organi-
sée à La Chaux-de-Fonds sur
l'unité européenne. Deux mi-
nistres , italien et luxembour-
geois, sont également annon-

cés. Le soir, la conseillère fé-
dérale assistera à la fête po-
pulaire de la place de la Car-
magnole à La Chaux-de-
Fonds, avant de prendre part
aux festivités commémorati-
ves du lendemain (1er Mars)
à Neuchâtel.

FNU



Sardaigne
Suissesse
endeuillée

L'épouse neuchâteloise
d'un Italien mort dans un acci-
dent à bord d'un catamaran
vendredi dernier au large de la
Sardaigne a porté plainte
contre deux occupants du ba-
teau , tous deux Italiens. Un
procureur de Lanusei (I) a ou-
vert une enquête pour non-as-
sistance à personne en danger
et homicide par négligence. A
la suite d'une vague violente ,
la victime aurait perdu l'équi-
libre et se serait heurté vio-
lemment la tête. La femme de
la victime, présente sur l' em-
barcation , a porté des accusa-
tions contre un médecin. Ce-
lui-ci . n'aurait pas tout tenté
pour sauver son mari./ats-
ansa

Expo 2001
Adjo int désigné

Le Soleurois Bruno Wirth ,
de Wolfwil (SO), a été nommé
directeur adjoint de l'Expo
2001. Il agira en qualité de
suppléant de la directrice Jac-
queline Fendt. Selon Laurent
Paoliello , responsable de l'in-
formation de l'Exposition na-
tionale, M. Wirth disposera
d'une enveloppe de 1,27 mil-
lion de francs pour assurer ses
honoraires et la rémunération
des prestations de services re-
latives à son mandat. M.
Wirth est détenteur d'un di-
plôme de «controller» de
l'Ofiamt./ats

«Stop Sida»
Les handicapés
intégrés

Le sida doit concerner tout
le monde. Dans sa nouvelle
campagne «Stop Sida» , l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) entend intégrer
les personnes handicapées. En
collaboration avec l'associa-
tion Pro Infirmis et l'Aide
suisse contre le sida , l'OFSP a
présenté hier dans le sous-sol
de la gare de Berne devant la
presse son nouveau spot télé-
visé. Diffusé sur les écrans de-
puis le 1er décembre et jus -
qu 'à la fin du mois , le spot
montre un chœur de jodel sur
le flanc d'une colline. Parmi
les chanteurs, des handicapés
et d'autres personnes sont vê-
tus en costume d'armailli./ats

Armée Véhicules
commandés

L'armée va acquérir 175
nouveaux véhicules d' explora-
tion entre la mi-1999 et la mi-
2001. Le Groupement de l'ar-
mement et la société Mowag
SA à Kreuzlingen (TG) pnt si-
gné mardi un contrat portant
sur la deuxième tranche de vé-
hicules. 99 millions de francs
sont prévus à cet effet dans le
programme d'armement
1997. La nouvelle commande
porte sur des modèles pouvant
supporter une charge supplé-
mentaire de 400 kilos , a indi-
qué hier le DMF clans un com-
muni qué./ats

Deux étages
Intercity
en service

La livraison et la mise en
service de la première série de
wagons Intercity (IC) à deux
étages sont terminées. Les
CFF ont mis en circulation la
cinquième composition de
huit voitures à deux niveaux.
La deuxième série de 144 wa-
gons est déjà commandée. Ils
arriveront en Suisse romande
dès 200 . Après les li gnes St-
Gall-Zurich-Berne-Interlaken
(1997) et Bâle-Zurich-Coire
(1997/98), les voitures IC cir-
culeront aussi entre Zurich et
Lucerne (1999) ainsi que sur
les li gnes Zurich-Berne-Fri-
bourg-Lausanne-Genève et Ro-
manshorn-Zurich-BerncJnter-
laken (toutes les deux dès
2001)./ats

Vaud Porcheries
sous séquestre

Le trafic de porcelets impor-
tés de France a des ramifica-
tions dans le canton de Vaud.
Sept porcheries ont été mises
sous séquestre par le vétéri-
naire cantonal vaudois. Ce
dernier précise que six d' entre
elles dépendent du même ex-
ploitant et que d' autres por-
cheries sont concernées en
Suisse romande. Importés illé-
galement de France, les ani-
maux ont été engraissés dans
des porcheries de Grandson ,
Mollens , Pampigny, Gollion ,
Saint- Denis , La Chaux-sur-
Cossonay et Montricher./ats

Riviera Notable
sous les verrous

Ancien député au Grand
Conseil , le promoteur immobi-
lier vaudois Jacques-Henri
Beausire , administrateur de la
régie qui porte son nom, est
sous les verrous depuis lundi
dernier. Il est soupçonné de
malversations pour plusieurs
millions de francs. Le régis-
seur est incul pé d'abus de
confiance qualifi é et de faux
clans les titres , a indi qué hier
le juge d'instruction Jean
Treccani , confirmant l'infor-
mation du quotidien «24
Heures» . Il est soupçonné
d'avoir utilisé l' argent de la ré-
gie pour faire face aux engage-
ments bancaires de sa société
faîtière IFOSA. Une procédure
pour ajournement de faill i te
était par ailleurs en cours de-
vant le Tribunal de Vevey./ap

Fribourg Raison
donnée
aux syndicats

Le dimanche 15 décembre
de l' année dernière , les maga-
sins de trois communes du
Grand Fribourg auraient dû
rester fermés. Les magasins
ne peuvent ouvrir leurs portes
qu '«e/i cas de besoin urgent
dûment établi», a rappelé la
direction fribourgeoise de
l'économie. L'Etat donne ainsi
raison aux syndicats qui
s'étaient opposés , à l'époque,
à ces ouvertures domini-
cales./ats

Fusion Les banques
rassurent l'Ofiamt
Une réunion entre le direc-
teur de l'Ofiamt, Jean-Luc
Nordmann, et des repré-
sentants de l'UBS nou-
velle, issue de la fusion
avec la SBS, a eu lieu hier
soir à Berne. La discussion
a porté sur les mesures
propres à atténuer au
mieux les effets des sup-
pressions d'emplois an-
noncées.

Les représentants du
groupe bancaire ont dit au di-
recteur de l'Office fédéral de
l' industrie , des arts et mé-
tiers et du travail (Ofiamt)
que les 1800 licenciements
annoncés - une partie des
7000 suppressions d' emplois
prévues en Suisse - sont
«une limite sup érieure» , se-

lon un communiqué de
l'Ofiamt.

Le fonds de 150 millions
annoncé par l'Union Bank of
Svvitzerland (UBS) est destiné
à la clientèle traditionnelle
des petites et moyennes entre-
prises (PME). Indépendam-
ment de ce fonds, d' autres
moyens ont été mis à disposi-
tion pour le capital-risque. Se-
lon le communiqué de
l'Ofiamt. les représentants de
la banque ont affirmé que
l'UBS continuerait à rester un
partenaire fiable des PME.

Ils ont aussi exprimé la vo-
lonté de chercher des solu-
tions communes avec les par-
tenaires sociaux internes et
externes à la banque. Les dis-
cussions avec l'Ofiamt seront
poursuivies./ats

Casse de Zurich
Le sursis accordé
Une femme de 32 ans im-
pliquée dans le «hold-up
du siècle» à la poste du
Fraumùnster à Zurich a été
condamnée à 18 mois
d'emprisonnement avec
sursis hier. Le Tribunal de
district de Zurich l'a recon-
nue coupable de recel.

La responsabilité de l'accu-
sée est lourde , a déclaré le
président du tr ibunal .  En ca-
chant dans l' armoire de sa
chambre à coucher l' argent
que lui avait remis l' un des
cincj auteurs du casse, elle a
fourni un coup de main pré-
cieux au malfrat. Néanmoins ,
il est possible d' admettre
qu 'elle a été prise au dé-
pourvu par cet homme, père
de l' enfant  de sa meilleure
amie , et qu 'elle a été victime
de sa serviabilité.

Bonne réputation
Absent au procès , le juge

d'instruct ion Rolf Jâger, mué
en procureur, avait requis 30
mois de prison ferme. L'avo-
cat avait demandé seize mois
avec sursis. Il a mis en avant
la bonne réputat ion de l' accu-
sée, très bien intégrée socia-
lement.

En outre, cette jeune em-
p loyée de commerce, bénéfi-
ciant de la double nationalité
suisse et italienne , a fourni
des aveux complets. Remise
en liberté par la justice ita-
lienne trois jours après son
arrestation à Milan début
septembre, elle s'était rendue
spontanément à la justice zu-
richoise.

L'accusée a expli qué de-
vant le t r ibunal  comment l' un
des cinq malfrats, le Libanais
Elias Alabdul lah , lui avait re-
mis une valise bourrée d' ar-
gent au soir du casse, le 1er
septembre. Il lui avait enjoint
de ne rien dire à personne ,
sans préciser qu 'il s'agissait
d' une partie des 53 millions
de francs volés à la poste du
Fraumiinster. Mais elle l'a
supposé sur la base des infor-
mations entendues à la radio ,
a-t-elle reconnu.

Alabdullah , qu 'elle connais-
sait à peine, paraissait très
nerveux, a précisé l'accusée.
Elle a accepté l' argent par
loyauté vis-à-vis de sa
meilleure amie, compagne du
malfrat , en espérant que celui-
ci vienne rap idement le récu-
pérer.

Cinq jours après le casse,
la jeune femme s'est rendue à
Milan avec son ami , où le
coup le a rencontré Alabdul-
lah et sa compagne. Le but de
ce déplacement n 'était pas
d' aller s'amuser, mais de
convaincre le Libanais de re-
prendre «son» argent , a dé-
claré l'accusée. Les carabi-
nier! devaient toutefois rap i-
dement mettre fin à la cavale
des deux coup les.

A ce jours. 25.5 millions
des 53.1 millions de francs
emportes ont pu être récupé-
rés. Un des cinq auteurs di-
rects du casse, un Italien de
24 ans , est toujours en fuite.
Les quatre autres , dont Alab-
dullah , sont en instance d' ex-
tradition vers la Suisse./ats

Torture Croix-Rouge
suisse en campagne
L'inauguration de l'année
du 50e anniversaire de la
Déclaration des droits de
l'homme a donné lieu hier à
divers appels et manifesta-
tions. Le secrétaire général
de l'ONU a souligné l'uni-
versalité de ces droits. En
Suisse, Flavio Cotti a signé
le grand livre d'Amnesty in-
ternational, alors que la
CRS lançait une campagne
en faveur des victimes de la
torture.

«Jeunes amis du monde en-
tier, c'est à vous qu 'il incombe
de donner corps à ces droits,
maintenant et pour toujours.
Leur sort et leur avenir sont
entre vos mains. Les droits de
l'homme sont des droits qui
sont les vôtres. A vous de les
saisir, de les déf endre, de les
promouvoir, de les com-
prend re et de les imp oser, de
les nourrir et de les enrichir»,
déclare le secrétaire général
de l'ONU.

Celui-ci s'exprime dans un
message publié à New York et
Genève à l'occasion de la Jour-
née internationale des droits
de l'homme. Ce mercredi mar-
quait aussi l'inauguration de
l'année du 50e anniversaire de
la Déclaration universelle des
droits de l'homme, adoptée le
10 décembre 1948.

Appel du Pape
Kofi Annan insiste aussi

sur la lutte pour l'universalité
de ces droits , lutte contre la ty-
rannie et l'injustice sous
toutes leurs formes. «Les
droits de l 'homme sont le f on-
dement de l 'existence et de la
coexistence humaines. Uni-
versels, indivisibles et interdé-
penda nts, ils sont ce qui déf i-
nit notre humanité», a pour-
suivi le responsable de l'ONU.

Au Vatican, le pape Jean-
Paul II a également adressé
un appel en faveur des droits
de l'homme. Il s'est associé
aux différentes initiatives or-
ganisées pour célébrer le cin-

A Berne, la Croix-Rouge suisse a invité des personnalités à briser un mur de briques sym-
bolisant le mur du silence. Son président, Franz Muheim, a montré l'exemple.

photo Keystone

quantenaire de la Déclara-
tion.

Collecte de signatures
A Berne , le conseiller fédé-

ral Flavio Cotti a signé le
grand livre d'Amnesty interna-
tional , dans le cadre d'une col-
lecte mondiale de signatures
lancée par l'organisation hu-
manitaire. Intitulée «Get up !
Sign up !» (levez-vous, signez),
cette action est un élément de
la campagne lancée en Suisse
le 4 décembre dernier sous le
slogan «Keep moving» (restez
actifs).

Les signataires s'engagent à
«f aire tout ce qui est en leur
pou voir p our garantir que les
droits contenus dans la Décla-
ration universelle des droits de
l'homme deviennent une réa-
lité dans le monde entier». Des
personnalités du monde poli-

tique, de l'économie, de la cul-
ture, mais aussi le grand pu-
blic peuvent para pher le livre.

Amnesty espère récolter
plusieurs millions de signa-
tures pour les remettre le 10
décembre 1998 à l'Assemblée
générale des Nations Unies à
Paris. Qualifiant cette idée
d ' «excellente», Flavio Cotti a
relevé les contacts réguliers
que le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) entretient avec l'orga-
nisation humanitaire.

Campagne
De son côté, la Croix-Rouge

suisse (CRS) a lancé une cam-
pagne d'information et de col-
lecte de fonds en faveur de son
Centre de traitement pour les
victimes de la torture , installé
dans l' enceinte de l'hô pital de
l'Ile à Berne. Jusqu 'ici , la

Suisse a réagi avec discrétion
face aux difficultés rencon-
trées par les quel que 10.000
victimes de la torture vivant
sur son territoire , estime la
CRS.

Lors d'une manifestation
sur la terrasse du Palais fédé-
ral , la Croix-Rouge suisse a in-
vité la cinquantaine de per-
sonnes présentes, dont p lu-
sieurs parlementaires , à briser
un mur de briques symboli-
sant le mur de silence qui en-
toure ce problème. Le prési-
dent de la CRS Franz E. Mu-
heim a relevé qu 'au contraire
des victimes de mines , les vic-
times de tortures ne portaient
pas toujours aussi visiblement
leur perte et leur souffrance.
Thème tabou, la torture est
pourtant la plus grave viola-
tion des droits de l'homme , a-
t-il estimé./ats
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Climat Un accouchement
difficile à la conférence de Kyoto

Le ministre français de l'Environnement, Dominique
Voynet (à droite), dans les couloirs de la conférence de
Kyoto, en compagnie de son homologue allemand, Angela
Merkel. photo Keystone-AFP

Les travaux de la confé-
rence sur le climat se sont
éternisés hier. La fin des né-
gociations était prévue hier
à minuit (16 h suisses).
Mais les participants ont
largement dépassé cette li-
mite. A l'heure de mettre
sous presse, il n'était pas
possible de savoir si la
conférence allait accoucher
d'un accord final.

Après une suspension de
séance dans la nuit , les discus-
sions avaient repris ce matin à
l'aube (heure de Tokyo). Les
négociateurs ont alors réglé le
désaccord portant Sur la vo-
lonté américaine d'autoriser
le rachat de «permis de pol-
luer» aux petits pays n'ayant
pas épuisé leurs quotas de pol-
lution.

La Chine, l'Inde et plusieurs
autres pays s'opposaient fer-
mement à cette position amé-
ricaine. Selon eux, le rachat
de ces «permis» autoriserait
en fait les Etats-Unis à pour-
suivre tout simplement leurs
émissions de gaz à effet de
serre.

Différend réglé
Le médiateur argentin Raul

Estrada a donc décidé de sus-
pendre la séance, avant d'an-
noncer que le différend avait
été réglé, la conférence s'enga-
geant à examiner les inquié-
tudes soulevées par la Chine.

Auparavant , Raul Estrada
avait déclaré devant les délé-
gués qu 'il était très inquiet de
voir les négociations échouer.

Dans le courant de la jour-
née, les observateurs s'accor-
daient pourtant à reconnaître
que. après huit jours d'immo-
bilisme, les positions des pro-
tagonistes dans cette âpre né-
gociation avaient beaucoup
avancé en 24 heures. Les Eu-
ropéens et les Américains qui
détiennent la clé d'un accord
avaient fait chacun des offres
de concessions notables.

Un accord à Kyoto dépend
maintenant des pays en déve-
loppement. Les Etats-Unis
continuent à réclamer une im-
plication des pays en dévelop-
pement dans le processus de
réduction des émissions de
gaz à effet de serre . Ceux-ci
s'abritent derrière le mandat
de Berlin qui sti pule que seuls
les pays industrialisés doivent ,
dans un premier temps, s'en-
gager sur la voie de la limita-
tion de la pollution par ces gaz
issus du pétrole et du charbon.

Importants progrès
Le président du comité des

négociations , Raul Estrada ,
avait fait état dans la journée
d'un progrès sensible dans
l'objectif recherché: la réduc-
tion moyenne des gaz à effet de
serre est désormais de 6%
pour les pays industrialisés,
un point de plus que la veille.

Raul Estrada avait rappelé
l'enjeu pour le monde: «Si
nous sommes capables de
conclure un accord contrai
gnant, l 'avenir retiendra le IC
décembre comme celui du
jour de l'atmosphère», avait-t-
il dit , avant d'affirmer qu 'un
accord ne faisait désormais
plus guère de cloute.

Le 10 décembre s'est néan-
moins écoulé sans que la
conférence parvienne à annon-
cer un accord global.

Proposition européenne
Les trois propositions en

discussion sur la réduction
des gaz à effet de serre à l'ho-
rizon 2010 étaient les sui-
vantes hier soir selon le mi-
nistre français de l'Environne-
ment, Dominique Voynet:
l'Union européenne (UE) dé-
fend une réduction de 7%
pour l'UE et les Etats-Unis, 6%
pour le Japon. Les Américains
prônent 6% pour eux-mêmes
et l'UE et 5% pour le Japon.
Les Japonais affirment qu 'ils
n'iront pas au-delà de 5%.

Mais au-delà des chiffres et
de cette clé de répartition des
efforts , le tout sera dans la sub-
stance du document: un chif-
fre même élevé de réduction de
ces gaz responsables du ré-
chauffement de la planète ne
signifierait pas grand-chose s'il
n 'était pas accompagné de me-
sures claires et contrai-
gnantes./ats-afp-ap-reuter-réd.

35 heures Projet de
loi adopté en France
Le gouvernement français a
adopté hier un projet de loi
sur la réduction du temps
de travail d'ici à 2002. Lors
du conseil des ministres, le
président Jacques Chirac a
émis des réserves sur le
texte présenté par Martine
Aubry.

Le projet de loi est défendu
par les syndicats mais très
contesté par le patronat. Pré-
senté comme une forte mesure
«antichômage », il prévoit de
réduire la durée légale du tra-
vail à 35 heures au 1er ja nvier
2000 pour les entreprises de
plus de 20 salariés et au 1er
janvier 2002 pour les autres.
Son examen doit débuter le 20
jan vier à l'Assemblée natio-
nale. Une deuxième loi, prévue
fin 1999, doit fixer les modali-
tés du passage aux 35 heures
au terme d' un bilan d'accords
conclus d'ici là.

Chirac critique
Jacques Chirac a renouvelé

en conseil des ministres ses
critiques sur ce projet phare

du premier ministre socialiste
Lionel Jospin , estimant qu 'il
ne sera pas «f avorable à l 'em-
ploi». «Je ne vous étonnerai
p as en exprimant à nouveau
mes réserves sur la solution re-
tenue p ar le gouvernement. Je
ne pe nse p as en eff et que ce
projet de loi, compte tenu de
son caractère obligatoire et
contraignant, soit f avorable à
l'emploi. Il app artiendra au
Parlement d'en discuter», a-t-il
déclaré. Le président s'était
déjà élevé à plusieurs reprises
contre le projet , prenant ainsi
la défense des chefs d'entre-
prises qui y sont opposés.

Selon la porte-parole du gou-
vernement, Catherine Traut-
mann , le premier ministre
s'est pour sa part borné à rap-
peler que la réduction du
temps de travail était l'un des
«éléments du dispos itif d'en-
semble» mis en place par le
gouvernement pour lutter
contre le chômage. Lionel Jos-
pin a aussi rappelé que la né-
gociation était un des «élé-
ments clef s» de cette loi./ats-
afp-reuter

Bonn Tutelle occidentale
sur la Bosnie accentuée
Les Occidentaux ont accen-
tué leur tutelle sur la Bosnie
hier à l'issue de la confé-
rence de Bonn. Ils ont no-
tamment renforcé l'auto-
rité du haut représentant ci-
vil, Carlos Westendorp.
L'évocation de la situation
au Kosovo a toutefois pro-
voqué la colère des Yougo-
slaves et des Bosno-Serbes
qui ont claqué la porte de la
réunion.

Un paragraphe du projet de
texte final dénonce la situation
au Kosovo, majoritairement
peuplé d'Albanais de souche.
Le chef de la délégation de la
République fédérale de Yougo-
slavie (RFY, Serbie et Monté-
négro), Dragomir Vucicevic, a
dénoncé cette «ingérence inac-
ceptable dans les aff aires inté-
rieures de son pay s». En signe
de solidarité, le membre serbe
de la présidence collégiale de
Bosnie , Momcilo Krajisnik , et
la présidente de la Republika
Srpska, Biljana Plavsic, l'ont
suivi.

Le coup de théâtre des res-
ponsables serbes a été mini-
misé par les dirigeants occi-
dentaux. «Cela n 'aura aucun
eff et sur les conclusions», a as-
suré Carlos Westendorp. Il a
qualifié de «succès» les résul-
tats de la conférence de deux
jours consacrée au suivi de
l' accord de paix en Bosnie.
Cinquante et un pays, dont la
Suisse, et 21 organisations y
ont participé.

La conférence de Bonn a ha-
bilité Carlos Westendorp à
prendre des «décisions
contraignantes» s'imposant
aux diri geants des trois com-
munautés. Ceux qui feront
obstacle au processus de paix
se verront retirer leur aide éco-
nomique.

«La réunion de Bonn a
conf irmé le durcissement de
l 'attitude de la communauté
internationale en donnant un
nouveau tour de vis», a néan-
moins souligné le ministre al-
lemand des Affaires étran-
gères , Klaus Kinkel. «Ceux
qui coop èrent ont notre sou-

tien, ceux qui ref usen t s 'ex-
cluent d'eux-mêmes», a-t-il in-
sisté.

La plupart des participants
ont souligné la frag ilité de la
paix en Bosnie, compromise
notamment par l'impunité
dont bénéficient les criminels
de guerre./ats-afp-reuter

«Ceux qui coopèrent ont no-
tre soutien, ceux qui refusent
s'excluent d'eux-mêmes», a
dit le ministre allemand des
Affaires étrangères, Klaus
Kinkel. photo K-AP

Boris Eltsine
Hospitalisé
pour un rhume
Boris Eltsine a été hospita-
lisé hier pour une «infec-
tion virale», a annoncé un
porte-parole du Kremlin.
Selon l'agence Interfax ci-
tant différentes sources, le
président souffre d'un
rhume et a été transporté
au sanatorium de Barvi-
kha, situé à proximité de sa
résidence de Moscou. Il de-
vrait y passer une dizaine
de jours.

Le porte-parole de la prési-
dence Sergueï Iastrjembski a
précisé que l'état de santé de
Boris Eltsine n'était pas jugé
sérieux parles médecins, qui
lui ont simplement demandé
de se reposer.

Le président russe, qui
n'est pas alité, reste en
contact téléphonique avec son
gouvernement. Il a maintenu
son allocution hebdomadaire
à la radio , qui a lieu tous les
vendredis.

Dans le passé, le Kremlin a
minimisé à plusieurs reprises
des informations alarmantes
sur la santé du président, /ap

L'ultime phase de la
conférence de Kyoto rap-
p elle, par ses discussions
boutiquières, les mara-
thons bruxellois. Ou les
marchandages des souks.

Cette impression est en-
core renforcée par les trac-
tations autour des «permis
de polluer», subtil et extra-
vagant concept issu de la
pensée mondialiste. La p ol-
lution ne connaît pas de
f rontière, proclament les
écologistes. Soit, rétor-
quent les Américains, op-
tons pour un niveau global
mais modulable. Les pays
désireux de ne pas p énali-
ser leurs industries au-
raient la faculté de rache-
ter des «permis de polluer»
aux Etats n'ayant pas
épuisé leurs quotas d'émis-
sions de gaz. Pour créer ce
marché d'un nouveau
genre, les négociateurs
américains ont obtenu le
soutien de partenaires de
poids, tels que le Japon, le
Canada, la Russie, le Bré-
sil nu l'Australie.

Reste à savoir si ces per-
mis négociables dispose-
ront d'un fondement juri-
dique dans le cadre de la
convention sur les change-
ments climatiques. Mais
est-ce vraiment important?
Après Kyoto et ses ratés, on
sait déjà que la pollution
p lanétaire ira p lus vite que
les velléités codificatrices.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le marché de
la pollution

Besançon Jeunes
meurtriers punis

La Cour d'assises du Doubs
a condamné mardi soir à de
lourdes peines deux je unes
gens de 20 ans. La jeune fille a
écopé de 19 ans de réclusion.
Son ami purgera 22 ans de la
même peine. Les deux malfai-
teurs avaient battu à mort un
retraité pour lui faire avouer
où il cachait ses économies.
Par ailleurs , sept jeunes gens
ont été placés en garde à vue
mardi soir à Epinal à la suite
d'une tentative avortée, sa-
medi soir, de fabrication de
cocktails Molotov. A Belfort ,
enfin , cinq jeunes - dont
quatre mineurs - ont été inter-
pellés mardi soir alors qu 'ils
tentaient de mettre le feu à des
poubelles./ap

Louxor
Hommage

Bougies et roses , Requiem
de Verdi et chants tradition-
nels arabes , l'E gypte a rendu
hommage hier aux victimes du
massacre de Louxor, devant le
temple d'Hatchepsout où , le
mois dernier, des extrémistes
musulmans avaient tué 58 tou-
ristes étrangers. Avec les mots
du Prix Nobel de littérature
Naguib Mahfouz et la voix de
l'acteur Omar Sharif , l'E gypte
s'est excusée et a promis de
tout faire pour éviter la répéti-
tion de ce type d' «événements
destructeurs». Des centaines
de personnes ont également
manifesté depuis Louxor jus -
qu 'au temp le , portant des pan-
neaux dénonçant le terro-
risme./ap

Falcone
Révélation

Les services secrets italiens
seraient impliqués dans la pre-
mière tentative faite par la ma-
fia , en 1989, d'assassiner le
juge Giovanni Falcone et deux
magistrats suisses, dont Mme
Caria Del Ponte. Cette révéla-
tion a été faite hier par le par-
quet de Caltanissetta. Trois
ans avant l'attentat qui coûta
la vie au juge Falcone, en
1992 , un attentat à la bombe
avait été évité de justesse à Ad-
daura en Sicile, où le juge
avait une villa au bord de la
mer. Une bombe de huit kilos ,
placée dans un sac étanche,
avait été déposée sous l' eau à
proximité de la villa. L'engin
avait été découvert à
temps./ats-afp

Palestiniens
Recensement

Les Palestiniens ont entamé
hier leur premier recensement
en plus de trente ans clans les
territoires occupés. Le même
jour , le Parlement israélien a
voté en urgence une loi inter-
disant le recensement palesti-
nien à Jérusalem-Est. C'est la
première fois qu 'un recense-
ment est mené en Cisjordanie
depuis l'occupation du terri-
toire par Israël en 1967.

Dans la bande de Gaza,
c'est même le premier depuis
la guerre israélo-arabe de
1948. L'opération , financée
par l'ONU, la Grande-Bre-
tagne et la Suisse, doit durer
deux semaines. Les premiers
résultats sont attendus le 4
janvier./ats-afp

Londres
Démission

Le sous-secrétaire d'Etat à
l'Ecosse , Malcolm Chisholm ,
a présenté hier sa démission.
Il a manifesté ainsi son désac-
cord avec la politique sociale
du premier ministre britan-
nique, Tony Blair. Malcolm
Chisholm a démissionné
quel ques heures avant un vote
clés députés sur une réduction
d'aides aux familles monopa-
rentales. Ce texte avait suscité
de violentes contestations au
sein de l'aile gauche du La-
bour. Malcolm Chisholm a an-
noncé qu 'il voterait contre le
texte du gouvernement hier
soir. Il a qualifié le projet
«d 'attaque contre certaines
des f emmes les p lus
pauvres », /ats-afp

Détournement
Issue pacifique

Le détournement hier d'un
avion russe s'est terminé sans
effrision de sang. Tous les pas-
sagers ont été libérés. Leur ra-
visseur a été arrêté, a indi qué
la police de l'aéroport mosco-
vite de Cheremetievo où l'ap-
pareil s'est posé en fin de ma-
tinée.

Peu avant l'issue du détour-
nement , alors que l' avion ve-
nait d'atterrir, le terroriste
avait libéré 48 otages. Le pi-
rate de l' air avait initialement
exigé dix millions de dollars et
la possibilité de s'envoler pour
la Suisse, où il entendait de-
mander l' asile politique, a rap-
porté Interfax. A Berne, un
état-major de crise avait été
mis sur pied./ats-afp-reuter



Danse Blankart
relève le défi
Franz Blankart, secrétaire
d'Etat et directeur de l'Of-
fice fédéral des Affaires
économiques extérieures,
succède à Philippe Braun-
schweig à la présidence du
Prix de Lausanne. Un prix
de transition, dit-il, en 1998,
mais la réflexion déjà im-
pressionne.

En 25 ans, le Prix de Lau-
sanne s'est forgé une réputa-
tion indiscutée. Philippe
Braunschweig, son président
et fondateur, a émis le désir,
l'an dernier, de se distancer
de la manifestation. Franz
Blankart a accepté de lui suc-
céder. Nul doute que ce doc-
teur en philosophie, à qui la
Confédération confie les
tâches les plus délicates, et
qui prit le temps , en son jeune
âge, de faire quelques barres ,
sache conduire l'institution
vers le XXIe siècle.

La première tâche du nou-
veau président et de son
équipe a été de transformer
une entreprise familiale en
une institution permanente,
tout en faisant valoir l'expé-
rience inestimable des fonda-
teurs, Philippe et Elvire
Braunschweig, aujourd'hui
membres du Conseil de fonda-
tion.

Les compétences et respon-
sabilités du nouveau comité

ont été bien définies. Le Prix
de Lausanne 1998 se dérou-
lera à Beaulieu du 27 janvier
au 1er février. D'ores et déjà ,
la réflexion apportée à l'événe-
ment est impressionnante.
L'objectif restera de découvrir
les potentialités des candidats
et non pas de célébrer la per-
formance professionnelle.
Mais, décision importante , le
prix visera des fins pédago-
giques.

L'intérêt porté par les
jeunes danseurs du monde
aux joutes lausannoises est
toujours plus grand: 133 can-
didats , 110 filles et 23 gar-
çons, en provenance de 24
pays , prendront part au pro-
chain concours.

Jan Nuyts, président de la
commission artistique , a fait
part des modifications appor-
tées au règlement. Le budget
tourne autour de 700.000
francs , dont 600.000 sont fi-
nancés par des sponsors. La
différence est compensée par
la vente des billets. Charles
Gebhard , vice-président, dit
son espoir de trouver de nou-
veaux soutiens qui s'engage-
raient alors pour trois ou cinq
ans. Le comité exécutif est
composé encore d'Antoine
Hoell iger, administrateur du
Palais de Beaulieu , de Patricia
Leroy et Heinz Spoerli.

Denise de Ceuninck

Franz Blankart conduira le Prix de Lausanne vers le XXIe
siècle. photo Keystone

Grille des fêtes La TSR
mise sur les valeurs sûres
Pour sa grille des fêtes, la
Télévision suisse romande
(TSR) fait confiance aux va-
leurs sûres et au rire: Fran-
çois Silvant, Marie-Thérèse
Porchet sur le premier ca-
nal et une rétrospective
Chaplin sur le second. La
nostalgie sera également
de la partie avec une émis-
sion marquant les 20 ans
de la «Course autour du
monde».

Au seuil du 20e anniver-
saire de la «Course autour du
monde», la TSR convie, le 28
décembre à 20 h 05 sur ses
plateaux , les douze ex-concur-
rents romands de cette compé-
tition. L'émission avait fait vi-
brer les téléspectateurs franco-
phones entre 1978 et 1984.
Souvenirs d'archives , mais
aussi images nouvelles - ils
ont chacun tourné un petit su-
jet pour l'occasion - seront au
rendez-vous de cette soirée.

Le rire
sur deux canaux

Toujours côté aventure, la
veille de Noël sera aux cou-
leurs de «Passe-moi les ju -
melles». Une émission «Des-
tins» , le 2 janvier, retracera ce-
lui de Claude Nicollier.

Quant aux concurrents de
l'émission devenue tradition-
nelle durant les fêtes, «Le rêve
de vos 20 ans» , ils connaîtront

Les douze ex-concurrents suisses de la «Course autour du monde» seront sur le plateau
de la TSR le dimanche 28. photo Patrick Stolz LDD

leur sort le 26 décembre.
François Silvant présentera
son one-man-show le 20 dé-
cembre et Marie-Thérèse Por-
chet née Bertholet son one-wo-
man-show le 3 janvier. Sont
prévus également sur TSR1 le
«Best of du Fond de la Cor-

beille» (27 décembre) et , pour
le Réveillon , «Servion sur
Rire».

TSR2 célébrera le 20e anni-
versaire de la mort de Charlie
Chaplin par la rediffusion de
onze de ses films en début de
soirée. TSR2 retransmettra

également les rendez-vous
sportifs habituels que sont la
Coupe Sengler et les diffé-
rentes épreuves de Coupe du
monde de ski. La gerbe sera
nouée avec quelques docu-
mentaires et des rendez-vous
de musique classique./ats

Le Prix Nobel de la paix a
été remis hier à Oslo (Nor-
vège) à l'Américaine Jod y
Williams et à la Campagne
internationale pour l'inter-
diction des mines anti per-
sonnel (ICBL) , dont elle est
la coordinatrice.

Les prix de littérature , mé-
decine , économie, chimie et
de physique ont quant à eux

été décernés à Stockholm ,
en Suède. Les six prix, dotés
chacun de 7,5 millions de
couronnes suédoises (1 ,5
mil l ion de francs) et attri-
bués en octobre dernier,
sont , traditionnellement 're-
mis le 10 décembre , date an-
niversaire de la mort de leur
fondateur, le chimiste sué-
dois Alfred Nobel./ap

Nobel Remise des six prix
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Elsevier NV 24.45 23.85
ING GroepNV 63.1 62.9
Philips Electronics 98.25 95.5
Royal Dutch Petrol 78.25 77.7
Unilever NV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 189.5 188.
Cie Fin. Paribas 119.75 127.25
Ciede Saint-Gobain 201.5 197.5
El( Aquitaine 195.
Groupe Danone 241. 239.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .20.9 21.35
Fujitsu Ltd 16.6 16.7
Honda Motor Co Ltd 55.4 54.9
NEC Corp 15.65 15.7
Sony Corp 134.5 132.25
Toshiba Corp 6. 6.

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100.25 09/12
Swissca Bond INTL 100.65 09/12
Swissca Bond Inv AUD 1219.14 09/12
Swissca Bond Inv CAD 1207.63 09/12
Swissca Bond Inv CHF 1074.1 09/12
Swissca Bond Inv PTAS 124869. 09/12
Swissca Bond Inv DEM 1115.92 09/12
Swissca Bond Inv FRF 5790.29 09/12
Swissca Bond Inv GBP 1217.06 09/12
Swissca Bond Inv ITL 1217840. 09/12

. Swissca Bond Inv NLG 1103.69 09/12
Swissca Bond Inv USD 1060.28 09/12
Swissca Bond Inv XEU 1230.22 09/12
Swissca Bond Inv JPY 117816. 09/12
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1203.26 09/12
Swissca MMFUND CAD 1295.93 09/12
Swissca MMFUND CHF 1297.13 09/12
Swissca MMFUND PTAS 157985. 09/12
Swissca MMFUND DEM 1427.72 09/12
Swissca MMFUND FRF 6735.63 09/12
Swissca MMFUND GBP 1551.19 09/12
Swissca MMFUND ITL 1617330. 09/12
Swissca MMFUND NLG 1417.95 09/12
Swissca MMFUND USD 1332.56 09/12
Swissca MMFUND XEU 1523.76 09/12
Swissca MMFUND JPY 107435. 09/12
ACTIONS
Swissca Switzerland 226.2 09/12
Swissca Europe 168.15 09/12
Swissca Small Caps 177.4 09/12
Swissca America 182.55 09/12
Swissca Asia 86.85 09/12
Swissca France 158.45 09/12
Swissca Germany 222.9 09/12
Swissca Great-Britain 186.2 09/12
PORTFOLIO

VALCA 246.05 09/12
Swissca Portfolio Equity 1850.51 09/12
Swissca Portfolio Growth 1583.91 09/12
Swissca Portfolio Balanced1436.86 09/12
Swissca Portfolio Yield 1320.58 09/12
Swissca Portfolio Income 1205.53 09/12
DIVERS
Swissca Gold 483. 09/12
Swissca Emerg ing Market 105.35 09/12

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 298.5 299.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....65. 125.
Vreneli CHF 20.— ....74. 85.
Napoléon FRF 20.— . .82. 92.
Eagle 1 oz 423. 433.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 423. 433.
Souverain new(CHF) .94. 101.
Souverain oid (CHF) . .96. 106.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 285. 288.
Or CHF/Kg 13200. 13450.
Argent USD/Oz 5.69 5.84
Argent CHF/Kg 260. 275.
Platine USD/Oz 375. 379.
Platine CHF/Kg ... .17375. 17775.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13500
Achat Fr. 13130
Base Argent Fr. ' 310

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.41 1.5
Mark allemand DEM 80.1 82.6
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.27 11.87
Florin néerlandais NLG 70.15 74.15
Franc belge BEF 3.82 4.07
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK . . . .17.75 19.5
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.07 1.17
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.426 1.462
Mark allemand DEM 80.15 81.8
Franc français FRF 23.95 24.45
Lire italienne ITL 0.0817 0.0838
Escudo portugais PTE 0.7815 0.8055
Peseta espagnole ESP 0.9445 0.9735
Schilling autrichien ATS 11.4 11.6
Florin néerlandais NLG 71.15 72.6
Franc belge BEF 3.8855 3.964
Livre sterling GBP 2.3485 . 2.408
Couronne suédoise SEK 18.25 18.85
Dollar canadien CAD 1.002 1.0275
Yen japonais JPY 1.1085 1.1365
Ecu européen XEU 1.5855 1.6175

Le chanteur Elton John a
remis hier un chèque de 20
millions de livres (49 mil-
lions de francs) au Fonds
Diana , un premier acompte
sur les droits de son tube pla-
nétaire «Candie in the
wind» .

La sœur de la princesse
disparue , Lady Sarah McCor-
quodale , qui a reçu le

chèque , a expliqué que ce
don doublait les ressources
du fonds , créé pour favoriser
les œuvres qui étaient chères
à Diana. Interprétée pour la
seule et uni que fois aux funé-
railles de Diana , le 6 sep-
tembre à l' abbaye de West-
minster, «Candie in the
wind» est devenue le sing le
le plus vendu au monde./ap

Diana Acompte d Elton John



Conjoncture Une modeste
reprise se dessine pour 1998
Après sept années de stag-
nation, l'économie suisse de-
vrait connaître une crois-
sance de 1,75% en 1998. Les
exportations resteront le
principal moteur de cette re-
prise, encore trop modeste
pour relever le niveau de
l'emploi.

La reprise de l'économie
suisse s'est poursuivie durant le
3e trimestre 1997, mais ne s'est
pas accélérée. Le produit inté-
rieur brut (PIB) a progressé de
1,7% par rapport au trimestre
précédent et de 0,8% par rap-
port au 3e trimestre de 1996.
Durant le 2e trimestre, le PIB
s'était accru de 2,2%. Les ten-
dances au redressement de l'ac-
tivité économique se sont ainsi
maintenues, mais sans accélé-
ration du rythme d'expansion,
a indiqué hier l'Office fédéral
des questions conjoncturelles.

Demande intérieure
languissante

A l'instar des deux premiers
trimestres 1997, la vigueur très
marquée du commerce exté-
rieur continue d'être en
contraste avec une demande in-
térieure encore languissante,
commente I'OFQC. Les dé-
penses de consommation des
ménages privés ont ainsi aug-
menté de 1,4%, tandis que les
exportations progressaient de
14,8% en termes réels et les im-
portations de 10,8%.

La consommation a évolué
de façon divergente selon les
postes. La tendance au repli
s'est poursuivie pour l'habille-
ment et l'ameublement, et celle
à la hausse s'est maintenue
pour le secteur santé et soins
corporels. La progression des
dépenses pour les transports et
communications s'est accélé-
rée, notamment grâce à l'aug-

mentation des nouvelles imma-
triculations de voitures.

S'agissant de 1998, les prévi-
sions publiées le même jour par
la Commission pour les ques-
tions conjoncturelles (CQC)
font état d'une croissance du
PIB de 1,75%. Ainsi , la Suisse
se trouve de nouveau en queue
de peloton des pays de l'OCDE,
soulignent les experts. Cela est
dû à plusieurs facteurs, notam-
ment à la crise persistante dans
la construction et l'immobilier
ainsi qu 'à la valeur relativement
élevée du franc suisse par rap-
port au mark et aux autres mon-
naies du SME.

Emploi toujours sinistré
Une croissance de 1,75% ne

suffira pas à relever le niveau
de l'emploi. L'an prochain , le

La tendance à la hausse s'est maintenue cette année pour le secteur santé et soins corporels. photo Keystone-a

taux de chômage annuel moyen
devrait se situer autour de
4,75% (1997: 5,2%), avec un
peu plus de 170.000 personnes
concernées. Le recul s'explique
notamment par la hausse des
demandeurs d'emploi non-chô-
meurs, qui suivent un pro-
gramme d'occupation , de re-
conversion ou de perfectionne-
ment.

Le nombre total de deman-
deurs d'emploi demeurera tou-
tefois inchangé à 240.000.
L'amélioration de la conjonc-
ture devrait en outre amener de
nouveaux acteurs sur le marché
du travail. Des personnes qui
reprendront leur quête d'un
emploi ou qui n'ont encore ja-
mais proposé leurs services,
précise I'OFQC.

En 1998, les exportations

demeureront le moteur de la re-
prise. «L 'économie suisse n 'est
pas près de se passer de leur
soutien», écrit la CQC. Elles
devraient croître de 6%. La de-
mande intérieure va peu à peu
se raviver. Mais il .est encore
difficile de prévoir à quel mo-
ment les impulsions positives
stimuleront la demande de
construction privée.

Les perspectives se sont amé-
liorées pour les ménages pri-
vés. Les. revenus réels dispo-
nibles augmenteront quelque
peu. La CQC estime que la
consommation des ménages
progressera de 1 %.

La CQC table sur la pour-
suite de l' expansion des dé-
penses en biens d'investisse-
ment en 1998. Elle avance le
chiffre de +5%, contre +3%

pour l' ensemble de l'année en
cours.

Incertitudes liées à l'euro
Le renchérissement restera

faible l' an prochain , de l'ordre
de 1%. Au chapitre des incer-
titudes qui pèsent spécifique-
ment sur l'économie suisse fi-
gure de nouveau le risque
d'une forte valorisation du
franc liée à la création de la
monnaie unique européenne.

La BNS a déclaré qu 'elle
s'opposerait , dans l'intérêt de
l'économie suisse, à une ap-
préciation extrême du franc
provoquée par l'évolution mo-
nétaire europ éenne. La Com-
mission continue de juger
cette politique opportune et
adaptée à la situation ac-
tuelle./ap-ats

Productivité
Amélioration

La productivité dans les
grandes entreprises suisses
s'est encore accrue en 1997.
Par employé, cette dernière
s'est améliorée de 3,6%. De-
puis 1990, elle a progressé de
24%. Revers de la médaille:
l'évolution est liée avant tout
aux suppressions d'emp lois.
L'enquête , à paraître dans la
«HandelsZeitung» d'aujour-
d'hui , a été réalisée auprès de
187 entreprises , actives dans
l'industrie et les services. En-
semble, les entreprises inter-
rogées réalisent un chiffre
d'affaires de près de 200 mil-
liards de francs et un bénéfice
de 4,1 milliards./ats

Déficit américain
Aggravation au
troisième trimestre

Le déficit de la balance des
paiements courants des Etats-
Unis a atteint 42 ,2 milliards
de dollars au 3e trimestre
1997, contre 37,9 milliards
pour la période précédente, a
annoncé hier le Département
du commerce. En rythme an-
nuel , le déficit des paiements
courants , qui comprend le
commerce extérieur et les flux
financiers , atteint 160 mil-
liards de dollars (240 mil-
liard s de fr). Si ce chiffre de-
vait se confirmer, il s'agirait
du déficit le plus important de
ces dix dernières années./ap

Londres Mais qui
donc veut racheter
Christie's?

La prestigieuse maison
d'enchères britanni que Chris-
tie's pourrait être bientôt ra-
chetée. Elle a fait l' objet d'une
approche «p rélim inaire» d'un
mystérieux acquéreur poten-
tiel. En tant que société cotée,
elle s'est soumise aux règles
de la bourse de Londres et a
annoncé elle-même hier
qu 'elle étudiait une proposi-
tion de rachat. Christie's -n'a
toutefois pas voulu nommer le
candidat. Christie's avait re-
je té en début de semaine une
première offre et étudie une
proposition modifiée./ats:afp

Séoul Banques
insolvables
suspendues

Le gouvernement sud-co-
réen a suspendu hier les activi-
tés de cinq nouvelles banques
commerciales ju squ'au 31 jan-
vier prochain. L'exécutif du
Pays du Matin calme les a
considérées comme insol-
vables. Il a aussi avancé l'ap-
plication du plan d'ouverture
de la bourse aux intérêts étran-
gers à aujourd'hui au lieu du
Î5 décembre, comme prévu.
La Corée du Sud a ainsi sus-
pendu au total 14 banques
commerciales, presque la moi-
tié des 30 banques commer-
ciales du pays./ats-afp

Etats-Unis Escroc
extradé en Suisse

Les Etats-Unis ont extradé
en Suisse l'avocat Kenneth
Smithson , 55 ans, poursuivi
par la justice zurichoise pour
avoir escroqué des investis-
seurs de quelque 15 millions
de francs. Avec 17 complices,
Kenneth Smithson, un avocat
né au Canada et établi en Cali-
fornie, est poursuivi pour avoir
floué au moins 70 investis-
seurs. Ils les attiraient en fai-
sant miroiter des rendements
mirobolants. Ils opéraient le
plus souvent à partir de Zurich
et cherchaient des «pigeons»
notamment en Allemagne, Au-
triche, Hollande et Espagne,
/ap

SBS Alliance stratégique avec
une banque j aponaise reportée
La fusion de la Société de
Banque Suisse (SBS) et de
l'Union de Banques
Suisses (UBS) ainsi que les
turbulences boursières
vont retarder les prises de
participations croisées
entre la SBS et la Long
Term Crédit Bank of Japon
(LTCB). La filiale suisse de
l'établissement japonais
sera liquidée dans l'année
qui vient.

Sur le fond , l' alliance stra-
tégique engagée cet été est
touj ours maintenue, a dé-
claré hier à l'ATS Michaël
Willi , porte-parole de la SBS.
Le report de la transaction ne
change rien au lancement des
trois coentreprises. Ces der-
nières devraient démarrer

comme prévu dans la pre-
mière moitié de 1998.

Voici deux semaines, le di-
recteur de la LTCB, Kazuhiko
Oiwa , avait déclaré que la
partici pation croisée entre les
deux établissements ne pour-
rait se concrétiser avant la fin
de l' année , en raison des tur-
bulences boursières. Un nou-
veau calendrier sera fixé en
jan vier. Ces propos ont été
confirmés à la SBS.

La Société de Banque
Suisse (SBS) et LTCB ont
concrétisé en septembre leur
alliance stratégique. Se mon-
tant dans un premier temps à
1%, la prise de participation
croisée devrait à long terme at-
teindre 3%. Les trois coentre-
prises prévues seront basées
au Japon. Activités visées: la

banque d'affaires, la gestion
institutionnelle et privée.

Liquidation
de la filiale suisse

En Suisse, la filiale de la
LTCB sera li quidée d'ici à la
mi-1998. Les actionnaires, ré-
unis mardi en assemblée gé-
nérale extraordinaire, en ont
ainsi décidé, annonce un com-
muniqué de l'établissement.
LTCB (Suisse) SA affichait au
31 décembre 1996 une
somme de bilan de 272 ,7 mil-
lions de francs. Ses fonds
propres s'élevaient à 122 ,5
millions. Depuis son ouver-
ture en 1981, LTCB (Suisse) a
réalisé un bénéfice chaque an-
née, poursuit le communiqué.
A fin novembre 1997, elle em-
ployait 26 personnes./ats

Le président de la banque al-
lemande Commerzbank,
Martin Kohlhaussen, ne s'at-
tend pas à une prochaine
vague de fusions dans le sec-
teur bancaire allemand.

Néanmoins, il faudra comp-
ter avec de nouvelles fusions
d'établissements de taille plus
modeste, a estimé M. Kohl-
haussen dans un entretien ac-
cordé à l'hebdomadaire alle-
mand «f3ie Zeit» à paraître au-
jourd 'hui. La Commerzbank
entend conserver son indépen-
dance, a-t-il poursuivi. Ces der-
niers j ours, les couloirs des
bourses de Zurich et Francfort
bruissaient de spéculations
quant à une fusion de la Com-
merzbank et de son allié Crédit
Suisse. Les fusions en Suisse
sont le fruit de la surcapacité
bancaire régnant sur un relati-
vement petit marché intérieur.
Néanmoins, «les f usions ne
constituent pas toujours une
bonne solution» a mis en garde
M. Kohlhaussen. La taille n'est
pas forcément un facteur de
succès.

Après la fusion intervenue en
Suisse, les autres banques eu-
ropéennes doivent se demander
comment réagir à la pression
sur leurs coûts. Elles doivent
par ailleurs se préparer à l'en-
trée en vigueur de l'euro, a
ajouté M. Kohlhaussen./ats-
reuter

Allemagne
Le calme après
la fusion suisse

Pub Nouvelle hausse
Apres une forte hausse en
septembre, les recettes pu-
blicitaires ont encore pro-
gressé en octobre. La télévi-
sion, le Teletext et les quoti-
diens ont le plus profité de
cette amélioration, a relevé
hier Media Focus.

Globalement, les dépenses
publicitaires ont augmenté de
9% par rapport à octobre 1996.
Selon l'institut de Hergiswil
(NW), la télévision s'inscrit loin
devant les autres médias, avec
une progression de 45,5%.

Les quotidiens, qui attirent
toujours la majorité des dé-
penses publicitaires, enregis-
trent pour leur part en octobre
une hausse de 5,9%. Teletext
(+7,5%) et les sociétés d'affi-
chage (+1,9%) affichent égale-
ment une amélioration. En re-
vanche, les périodiques
(-1,4%), les magazines spéciali-

sés (-1,1%), les radios (-4,9%)
et le cinéma (-8,5%) ont subi
un revers au cours du mois
sous revue.

De janvier à octobre 1997, les
dépenses publicitaires totales
ont gagné 4%, à 2 ,461 milliards
de francs , par rapport à la
même période de 1996. Dans le
détail , la télévision a vu ses re-
cettes publicitaires progresser
de 10,3% sur dix mois, soit une
hausse de quelque 31 millions
de francs. De même, les quoti-
diens ont affiché une améliora-
tion de 5,5% (+62 millions) et
Teletext de 3,7%.

En dépit d'un recul en oc-
tobre, les périodiques ont toute-
fois gagné 0,1% sur dix mois,
les magazines spécialisés 5,5%
et le cinéma 2,9%. En re-
vanche, les radios ont reculé de
1,9%. Le solde est également
négatif pour les sociétés d'affi-
chage (-2 ,4%)./ats PUBLICITÉ 
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Nestlé vend depuis la se-
maine passée des toasts
«Leisi» contenant du soja
génétiquement modifié. Le
produit est dûment éti-
queté.

La mention «produit OGM»
(organisme génétiquement mo-
difié) figure sur les embal-
lages, a exp liqué hier à l'ATS
le porte-parole de Nestlé Fran-
çois-Xavier Perroud , confir-
mant une information du
«Tages Anzeiger» et du «Sonn-
tagsblick». Les commerçants
ont également été informés par
écrit de la composition des
toasts, a précisé M. Perroud.

Les produits sont proposés
dans une série de magasins.
Coop et Migros , qui possèdent
leur propre marque, ne les
vendent pas. La porte-parole
de Coop a confirmé que le dé-
taillant n 'avait pas de produit
génétiquement modifié dans
son assortiment.

Selon M. Perroud , les toasts
sont déclarés comme «produit
OGM» en respect des direc-
tives qui seront en vigueur à
partir de 1998. Sur l'embal-
lage, une note spécifie que le
pain a été modifié à l'aide de
biotechnologie moderne. Pour
le moment, Nestlé n'a enregis-
tré aucune réaction négative de
la part des consommateurs, a
indi qué M. Perroud./ats

Nestlé Toasts
au soj a modifié



Femmes
modernes

La machine à laver est
un obje t  d 'é t u d e  moins
noble que l' automobile, le
microprocesseur, la psyché
des nouveau-nés ou la cul-
ture du chanvre. Peut-être
est-ce là l' une des raisons
du peu d'intérêt qu 'on lui
a porté en dépit de sa pré-
sence dans le ménage
contemporain typique.

Minimiser l 'importance
des outillages peup lant la
vie quotidienne conduit  à
une méprise consistant à
assurer que les appareils
é lec t roménagers  (pour
continuer cette illustration)
n'inventent rien. La machi-
ne à laver remplacerait la
lessiveuse comme l'aspira-
teur a remp lacé le balai —
et ce sans rien changer des
hab i tudes , cou tumes  et
rôles convenus. Une analy-
se même superficielle sou-
li gne la faiblesse d'une tel-
le approche.

Dans les faits , le déve-
loppement de la lessiveuse
électri que , sa multi plica-
tion et sa diffusion a pro-
fondément  modif i é non
seulement  une prat i que
ancestrale (!), le nettoyage
des vêtements, mais a éga-
lement transformé l' orga-
nisation sociale de la famil-
le. Libérée d' une tâche
chronophage, la ménagère
(ou l' auxiliaire de maison)
a vu sa «mission familiale»
renouvelée. Inversement,
l' essor de la m a c h i n e  à
laver a grandement dépen-
du du développement des
rapports marchands et du
sa la r ia t  de l' entre-deux
guerres. L'irruption dès les
années vingt des femmes
dans l' activité salariée et
l'urbanisation qui suivit la
Première Guerre mondiale
constitua un accélérateur
du développement de la
machine à laver.

C'est dire si les objets ne
sont pas «neutres», muets
ou impassibles. C'est dire
également qu 'au-delà du
seul brassage de linge tié-
di , la mach ine  à laver
condense — entre autres —
une partie de l'histoire des
rôles f émin ins .  Car en
marge des défilés , la libé-
ration de la ménagère est
aussi passée par les lessi-
veries.

THS

Gestes et brevets
De toute évidence, le mon-

de des objets utili taires se
développe en fonction des
services qui lui sont deman-
dés. A ces services s'ajoutent
diverses dimensions  p lus
soup les — par exemp le la
beauté ou le confort d'utilisa-
tion. De ce point de vue, il est
possible de diviser l'histoire
d'un objet pratique tel que la
machine à laver en quatre
périodes de production (arti-
sanale , en série , en masse ,
de variété), renvoyant chacu-
ne à une dimension privilé-
giée de l'effort de fabrication.

La phase art isanale fut
marquée par la fabrication
de prototypes essayant, avec
plus ou moins de bonheur ,
de faire réaliser par  une
machine toutes les étapes
menant du linge sale au linge
essoré. En s 'insp irant des
pratiques locales ancestrales ,
les concepteurs mécanisè-
rent les op éra t ions  de
l' échangeage (le prélavage
actuel), du coulage (cuisson
de l'eau), du retirage (après
un temps de trempage), du
savonnage. Aussi peut-on

assurer que la mach ine  a
laver française ne fut, histori-
quement  pa r l an t , à nu l l e
autre comparable.

Les premières machines
ne furent donc souvent que
des hybrides de techni ques
restant proches des gestes
humains  qu 'elles devaient
imiter. On ne parla d' ailleurs
de machine automatique seu-
lement lorsque la ménagère
put faire sa lessive sans se
mouil ler  les mains , autre-
ment  di t  lorsque les pro-
blèmes d' arrivée d' eau et
d'évacuation furent résolus
(années 50).

De la production en série
et de la production en masse,
la machine s'est popularisée ,
développée et diffusée large-
ment , renouvelant profondé-
ment les rituels du linge (qui
fai t  la lessive , quand , en
quelles quantités; où mettre
le meuble; où suspendre?).

La phase de différenciation
marque l'étape industrielle
contemporaine , caractérisée
par le fait que les ménages
ont pour la plupart accès à
une lessiveuse performante.

Dans une perspective com-
merciale , un souci particulier
est alors porté aux caractères
secondaires de l' appareil —
forme , couleur , ergonomie
(facilités d' usage). De p lus ,
des va leurs  comp lémen-
taires , surajoutées  en tant
qu 'elles ne sont pas directe-
ment liées au lavage , sont
associées à l' engin. Ainsi, la
s e n s i b i l i t é  écolog i q u e
contemporaine a-t-elle motivé
(voire obligé) l'élaboration de
m a c h i n e s  c o n s o m m a n t
moins d' eau , moins énerg i-
vores , p lus  soup les (pro-
grammes différenciés).  De
petits détails qui , sans préju-
ger de leur intérêt , ne sont
pas véritablement du ressort
des techniciens (ce sont là
des modifications mineures),
mais des marchands d'ima-
geries. On s'en assurera en
décodant les messages publi-
c i ta i res  (mises  en scène ,
illustrations musicales , type
d' exhortation à l' achat) qui
font a uj o u r d 'h u i  une  part
mineure à la question du les-
sivage.
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L'entretien du linge
La machine à laver françai-

se est officiellement née en
1904. A son ori g ine , elle
devait répondre non à la ques-
tion de l'effort ou de la rapidi-
té , mais à la quest ion de
l' entretien du linge. Partant ,
sa conception fut loin d'être
aisée. Elle nécessita plus d'un
demi-siècle de réflexions et
d'élaboration de prototypes. Si
son architecture générale ne
posa guère d'embarras, sa réa-
lisation prati que dépendit de
l'avancement de l'industrie et,
en particulier , des possibilités
nouvelles de miniaturisation.

La machine à laver fut évi-
demment conditionnée par un
certain nombre de problèmes
purement techniques , souvent
liés aux t issus ( r i sque  de
déchirure , d' usure ,...). Les
effets de la vapeur d'eau chau-
de durent être contrecarrés ,
tout comme ceux du dosage de

la lessive ou de la classi que
Eau de Javel. Il fal lut  aussi
venir à bout des vibrations ,
coordonner les câblages élec-
triques, imaginer des systèmes
de sécurité.

L'évolution des lessives se
joua en parallèle. Du savon
a d d i t i o n n é  de perbora te
(1933) aux assoup l isseurs
(1966), des détergents biodé-
gradables (1971) aux poudres
à basse température (1981),
sans oub l ie r  les lessives
liquides (1982), la conception
des machines à laver su (ou
dû) tenir compte du produit
dont elle dépendait nécessaire-
ment — le savon et ses dérivés.
(Source: « H i s t o i r e  de la
mach ine  à laver;  Un objet
technique dans la société fran-
çaise» , Quynh Delaunay,
Presses u n i v e r s i t a i r e s  de
Rennes , 1994).
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Autrefois on parlait d'amour, plus tard on a parlé tambour... photo a

L' œil s 'est habitué à ce
meuble curieux appelé
«machine à laver le linge».
On le perçoit comme un
outil utilitaire, banal et
presque indispensable.
C' est là oublier que la
machine à laver a accom-
pagné le développement
de la société de consom-
mation et qu'elle est, à ce
titre, un reflet singulier
non seulement du progrès
des techniques, mais aus-
si de l 'évolution des
mœurs.

Thomas Sandoz*

Ce sont parfois des objets
anodins qui livrent les mes-
sages les plus concis sur la
culture d' une population. La
machine à laver est l' un de
ces objets  typ i ques qu 'un
regard curieux met en valeur.

Quatre dimensions complé-
mentaires (au moins) se croi-
sent dans la machine à laver.
En premier lieu , la dimension
historique permet de retrou-
ver différents emprunts  et
héritages ayant conduit à la
création au siècle dernier des
prototypes , puis des premiers
modèles. Le cas de la machi-
ne à laver a bien valeur de
symbole , puisque ses créa-
teurs se sont  in sp i ré s  des
gestes et des méthodes tradi-
tionnelles (cuissons, frappa-
ge; c h a u d r o n s , b o u i l l o i r e s
pourvues de brassoirs , etc.).
C'est ainsi directement l'his-
toire des techni ques qui se
trouve résumée dans  cette
transition de l'outil tradition-
nel vers ses avatars manufac-
tures.

Tradition du linge
Une deuxième dimension

permet de rendre compte de
l 'h i s t o i r e  de la mach ine  à
laver: la tradition du linge et
les comportements  qui s 'y
rapportent. Le savoir-faire des
blanchisseuses de Erance, qui
combinai t  autant  prati ques
que valeurs sociales , a servi
de point de départ à l'élabora-
tion de la machine.

Il ne fait aucun doute que
les premières  mach ines  à
bouil l i r  suscitèrent de vives
méfiances, tant le linge était
précieux et que l' on craignait
que la machine fût l'instru-
ment de sa destruction. En
d' autres termes, comme sou-
vent dans l'histoire des arts
mécaniques, c'est une crainte
d' ordre p sychologique qui
freina l' expansion de l'inno-
vation.

Cette troisième dimension ,
peut-être la plus importante ,
complète le récit historique de
la machine à laver: celle de
l'évolution des mœurs et des
asp irations.

En bref , la culture de la les-
sive, prégnante au XIXe, valo-
r i sa i t  le t rava i l  f é m i n i n ,
l' effort musculaire des lavan-
dières et du personnel de mai-
son. Toutes unies  contre la
sa le té , ces dames  par t ic i -
paient à leur façon au grand
mouvemen t  h yg ién i s t e .  La
n a i s s a n c e  des ag i t a t eu r s
mécani ques bouleversa de
façon importante cette image-
rie de la femme et nul doute
que les mœurs furent parfois
heurtées par cet objet suscep-
tible de nier la valeur de la
peine et de l' effort physique.

Aspirations populaires
Enfi n , u n e  qu a t r i è m e

dimension rappelle que l'éco-
nomie conduit  généralement
les m u t a t i o n s  t echn i ques.
L'industrialisation de la fin du
XIXe œuvra ainsi en faveur du
développement de vastes blan-
chisser ies  dotées d ' i n s t r u -
ments performants. Le terrain
social était prêt à accueillir les
versions familiales des lavoirs
automati ques. D' abord attri-
but  bourgeois , la mach ine
allai t  peu à peu devenir un
appareil populaire investi de
symboles valorisés (moderni-
té , aisance financière, bien-
séance,...).

La machine à laver est donc
moins l' œuvre d' inventeurs
géniaux que la cristallisation
dans un instrument utile des
asp irations populaires (entre
autres le paraître social lié à la
mythologie de la blancheur et
de la pureté).

De façon plus générale, et à
leur m a n i è r e , les s logans
publicitaires reflètent égale-
ment les valeurs enracinées
culturellement ayant accom-
pagné la naissance et le déve-
loppement de l'art de blanchir
à la machine.  En 1896 , la
«Lessive de la ménag ère»
affirme par exemple qu '«£7/e
blanchirait un nègre». On est
guère éloi gné de l' assurance
de Calor-Lyon (1933) :
«Madame, Jour de lessive !..
jou r de bonheur /..».

THS
* ép istémologue

Demain
La Russie
honore Prokofiev
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De nombreux théoriciens
et essay istes ont soul i gné
combien l'homme moderne
était «aliéné» aux produc-
tions marchandes. Suivre un
objet devenu trivial comme
la lessiveuse électr i que
montre que les chemins du
cond i t i onnemen t  sont tor-
tueux.  En effet , les modes
de p r o d u c t i o n  actuels  ne
visent p lus la seule utilité ,
mais parviennent à antici per
(ou créer) les attentes des
consommateurs. La dépen-
dance au système technique
(autrement dit l'impossibili-
té d'échapper aux technolo-
gies , o m n i présentes)  ne
pourrait être à ce titre que la
moindre part de l 'h is toire
contemporaine  des out i l s .
En fa i t , les esp érances
humaines  sont nécessaire-
m e n t  i n s c r i t e s  d a n s  les
objets  t echn i ques qu 'une
culture produit.

Aliénation
«Autrefois pour faire la

cour / On parlait d'amour /
Pour mieux prouver  son
a r d e u r  / On of f ra i t  son
cœur / M a i n t e n a n t  c 'est
plus pareil / Ça change, ça
change / Pour  séduire  le
cher ange / On lui glisse à
l' oreille / Ah Gudule , viens
m'embrasser / Et je te don-
nerai / Un fri g idaire  / Un
joli scooter / Un atomixer /
Et du dunlop illo / Une cuisi-
nière / Avec un four en ver-
re / Des tas de couverts / Et
des pelles à gâteaux / Une
tourni quette / Pour faire la
v i n a i gret te  / Un bel
aérateur / Pour bouffer les
odeur s  / Des draps qui
chau f f en t  / Un p istolet  à
gauf res  / Un av ion  p o u r
deux / Et nous serons heu-
reux...»

Boris Vian , «La comp lain-
te du p rogrès»

THS

Complainte



Hi ppisme Laurence Schneider
et les stars mondiales à Genève
Dès ce matin et jusqu'à
dimanche après-midi, la plu-
part des stars mondiales du
saut d'obstacles se retrou-
veront à Genève, pour le
désormais traditionnel
CSIO-W. Parmi ce gotha pla-
nétaire, Laurence Schneider
et sa jument «Gaëlle des
Baumes CH» tenteront de
tirer leur épingle du jeu.

Fabrice Zwahlen

Rendez-vous hippique deve-
nu incontournable au fil des
ans, le CSIO-W de Genève va
vivre dès ce matin sa 37 e édi-
tion. Aux côtés d'Ulrich Kirch-
hoff , Eric Navet, Willy Melli-
ger ou des Pessoa père (Nel-
son) et fils (Rodrigo), notre
canton déléguera sa meilleure
cavalière, Laurence Schnei-
der. L'amazone de Fenin parti-
cipera, dès 10 h ce matin, à
l'une des épreuves d'encadre-
ment du principal rendez-vous
indoor helvétique. Sur le coup
de 22 h 40, sa jument de 7
ans, «Gaëlle des Baumes CH»,
issue de l'élevage bien connu
de Lignières , s'alignera au
départ d'une «Super Tournan-
te» mettant aux prises les
quatre meilleurs chevaux indi-
gènes âgés entre 7 et 10 ans
classés lors de la., finale des
super promotions CH d'oc-
tobre dernier à Avenches.
Curiosité de ce barème A avec

Laurence Schneider participera pour la quatrième fois au CSIO-W de Genève. photo Treuthardt

un barrage au chrono, les che-
vaux qualifiés seront montés à
tour de rôle par l'un des
quatre meilleurs cavaliers du
classement mondial présent à
Genève. «C'est une occasion
unique de connaître l'avis de
grands cavaliers sur ma

j ument, précise, une lueur
dans les yeux , Laurence
Schneider. Personnellement,
je la considère comme une
crack.» Et d'avouer d'une voix
fluette: «J 'espère qu 'elle sau-
tera comme il f aut».

«Une jument docile
et travailleuse»

Gagnante de la finale des
Promotions CH réservées aux
chevaux de 5 ans fin juin à
Yverdon, la Vaudruzienne
s'alignera pour la quatrième
fois à Palexpo. «Mes
meilleurs résultats, je les ai
obtenus lors du Prix d'ouver-
ture en 1994 et de la chasse
de 1995, se souvient Lauren-
ce Schneider. Concourir sur
l'une des p lus belles p laces de
concours d'Europe me procu-
re toujou rs un immense p lai-
sir. Je considère cette p artici-
pation comme la cerise sur le
gâtea u de ma saison.»

Si l'habitante de Fenin fera
figure d'ancienne dans la cité
de Calvin, «Gaëlle des Baumes
CH» évoluera pour la première
fois sur la scène internationa-
le. «Même si j 'espère décro-

cher un classement lors de
l'ép reuve d'encadremen t de ce
matin (réd.: sans p our cela
p ousser sa monture dans ses
derniers retranchements), l'es-
sentiel sera d 'acclimater
«Gaëlle» à l 'ambiance d'une
halle comme Palexpo p our
qu 'elle prenne ses marques et
l 'habitude de ne p as trop regar-
der, confie Laurence Schnei-

der. Ses qualités? C'est une
jume nt très docile et travailleu-
se f ormée à la base par Brigitte
Stauff er.»

Classée ou non, «Gaëlle des
Baumes CH» acquerra de tou-
te manière une bonne dose
d'expérience. De quoi
connaître des beaux lende-
mains...

FAZPrésence jurassienne
Si Laurence Schneider

sera l'unique cavalière neu-
châteloise présente à Genève,
Maryline Vorpe portera , elle,
les espoirs du Jura bernois.
La cavalière de Tavannes
s'alignera comme l'an der-
nier au départ d'une épreuve
d'encadrement samedi matin
et du défi cheval-poney, same-
di soir (en direct sur TSR 2
dès 19 h 55) en compagnie de
«Lady Ashfield» . Gagnante
d'une centaine d'épreuves
dont six Grand Prix depuis le
début de sa carrière, la cava-
lière jurassienne tentera de
rééditer son résultat - de l'an
dernier, soit une victoire au

nez et à la barbe du cham-
pion olympique Ulrich Kirch-
hoff et ce pour son ultime sor-
tie en poney, limite d'âge (16
ans) oblige. «Par rapport à
l 'édition 1996, le parcours
devrait compo rter p lus de
transversales et moins de
changements de direction
pour «déf avoriser» les
po neys» précise François
Vorpe, le père de la cham-
pionne en herbe. Les dix
meilleurs poneys suisses et
dix cavaliers de l'élite mon-
diale se mesureront lors d'un
barème C qui s'annonce
spectaculaire.

FAZ

Le programme
Les principales épreuves
Aujourd'hui
13.00 Prix d'ouverture, barème A

au chrono
15.45 Prix du Jura, barème A

avec barrage
19.00 Elevage, «Derby Classic»,

barème A au chrono
22.40 Tournante des champions,

barème A avec barrage
Demain
07.00 Prix Saint-Georges (dressage),

barème A au chrono
14.30 Grand Prix , reprise

de niveau olympique
(dressage)

19.00 Grand Prix comptant pour
le classement mondial,
barème A avec un barrage

Samedi
13.00 Epreuve préparatoire

Coupe du monde,
barème A avec un barrage

20.00 Chasse sans selle, défi
cheval-poney, barème C

22.00 Six-Barres

Dimanche
14.00 Grand Prix Coupe

du monde, barème A
avec un barrage au chrono

Dédicace Didier Chiffelle roule pour son CD
Musicien, compositeur,
auteur, chanteur, comé-
dien, animateur de radio,
Didier Chiffelle confond
vie et passion. Un bonheur
rare, qu'il partagera ce
soir avec ses fans à La
Chaux-de-Fonds.

Aujourd'hui , Didier Chiffelle,
artiste chaux-de-fonnier de plus
en plus en vue, concrétise un
rêve: pour répondre aux attentes
de son public , il vient de sorti r
un disque compact. S'il s'agit en
fait du deuxième, c'est le pre-
mier à être commercialisé. Ce
CD représente aussi le meilleur
de cinq ans d' activité, mêlant
chansons récentes et anciennes.

Genèse d'un CD
Ce disque, Didier Chiffelle l'a

attendu longtemps. Alors que le
moment d' enregistrer, réservé
bien à l'avance, était enfin venu ,
les machines du studio Sond Pat-
ch , à Colombier, sont tombées
en panne! Il a donc fallu reporter
le rendez-vous, mais les dates

libres étaient rares. De plus, il
fallait compter avec l' agenda des
musiciens et tenir compte que
Chiffelle partait en tournée de
représentations théâtrales. L'en-
registrement fut finalement fixé
en septembre 1997, soit près
d'un an après le moment initiale-
ment prévu.

Mais l'histoire de ce disque
n'allait pas s'arrêter là. De
retour d'une tournée de trois
mois avec «Les fourberies de
Scapin», Didier Chiffelle n'était
pas en voix au moment d'enre-
gistrer et mécontent du résultat.
Quelques jours plus tard , il s'est
alors enfermé seul dans le studio

et, durant toute une nuit, il a
réenregistré sa voix, assurant en
même temps la technique. Une
performance.

Le mixage a ensuite été réalisé
au studio Damp, à Serrières , qui
dispose d'une table virtuelle faci-
litant grandement l'opération.

Avec les musiciens qui l'ac-
compagnent sur scène, auxquels
se sont j oints pour l'occasion
Thomas Monti , saxophoniste et
Olivier Nussbaum , contrebassis-
te, Didier Chiffelle a réalisé un
disque de qualité professionnel-
le, qui soutient la comparaison
avec ce que l'on trouve de
meilleur dans le commerce.
Après cette naissance réussie ,
l'artiste pourra vouer toute son
énergie à une nouvelle tournée
de récitals. Car pour Didier Chif-
felle, les choses une fois faites ,
c'est du passé, il faut se projete r
dans l' avenir. Un avenir qui
paraît radieux!

RDN

9 La Chaux-de-Fonds, librairie BD
Bull, ce soir 19-22h: Didier Chiffel
le dédicace son nouveau CD.

Didier Chiffelle , un homme heureux: son premier CD
commercialisé est sur le marché. photo sp

Opus de qualité
Un disque , c'est un peu de

soi qu 'un artiste permet au
public d'emporter à la maison.
Au sommaire de l' album de
Didier Chiffelle , 12 chansons ,
qui sont autant de jalons
majeurs de cinq années d'écri-
ture et de composition. Les
textes et les musiques sont dans
la tradition de la bonne chanson
française , les sonorités très
actuelles , grâce à un studio
réputé pour la qualité de ses
prises de son en adéquation
avec la mode du jour. Une parti-

cularité qui se ressent dans les
ambiances caractérisant chacu-
ne des chansons. Les excellents
musiciens que sont Julien Mon-
ti , fl û tiste, Renaud de Montmol-
lin , guitariste, Daniel Pfister,
bassiste et Gil Reber, batteur, en
parfaite harmonie avec le chan-
teur, y sont pour quelque chose,
dans ce savoureux cocktail de
poésie , d'humour et d'émotion.

RDN
• Distribution: Chapiteau pro-
duction, La Mairesse, 2013
Colombier

La succession de Lars Nie-
berg, vainqueur l'an dernier
de l'épreuve Coupe du mon-
de de saut d'obstacles de
Genève, est ouverte. En
dépit de l'absence du cham-
pion olympique par équipes
lors de cette 37e édition, les
Allemands, en compagnie
des Hollandais, seront mal-
gré tout favoris du Grand
Prix de dimanche.

Victorieux déjà de quatre
manches qualificatives - Peter
Geerink/Oslo et Amsterdam,
Wout-Jan der Schans/Helsinki ,
Bert Romp/Berlin - les cava-
liers hollandais aligneront une
redoutable équipe à Palexpo
avec Emile Hendrix, Jos Lan-
sink, Bert Romp et Jan Tops,
soit l'équipe vice-championne
d'Europe l'été dernier à Mann-
heim, à laquelle il faut encore
ajouter Piet Raymakers et l'ac-
tuel leader du classement provi-
soire de la Ligue européenne de
l'Ouest, Eric van der Vleuten.
Côté allemand, Ulrich Kirchoff ,
champion olympique individuel
et par équipes en titre, sera éga-
lement présent à Genève.

Avec la présence de six cava-
liers figurant dans le top ten du
classement mondial , les sept
premiers du classement provi-
soire de la Ligue européenne et
huit des dix premiers classés
aux JO d'Atlanta - dont les
trois médaillés - Genève justi-
fiera pleinement son statut de
premier concours mondial.
Seuls l'Autrichien Hugo Simon,
le Britannique John Whitaker,
les Allemands Franke SIoo-
thaak (blessé) et Lars Nieberg
manqueront à l'appel en ce qui
concerne l'élite mondiale.

Quatrième l'hiver dernier à
Genève, le Soleurois Willi Mel-
Iiger sera une nouvelle fois le
leader d'une équipe de Suisse
composée de quatorze cava-
liers , dont Daniel Etter qui
montera Wandonga , cheval
indigène issu de l'élevage du
Cerisier à La Chaux-de-Fonds.

Plusieurs épreuves de dres-
sage auront heu dans l'encein-
te de Palexpo, parmi lesquelles
une comptera comme manche
qualificative de la Coupe du
monde. Dans les petits tours,
oti retrouvera Doris Nicolet ,
épouse de l' ex-citoyen des
Ponts-de-Martel , Pierre Nico-
let. Egalement qualifiée , Fran-
ziska Walder (Cressier) a
renoncé à se rendre à Genè-
ve, /si, réd.

CSIO-W de Genève
Participation
exceptionnelle
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Locaux commerciaux de 84 m2

pour sauna, solarium, cabinet
de physiothérapie, etc...
Situés en plein cœur de la ville.

Possédant une installation de douche
pour massages, deux salles,

un local de service.
Loyer avantageux: Fr. 900 - + charges.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas
à contacter notre service de location.
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Rolf Graber >*'Mk Rue dcs Envers 47
Fiduciaire- JKfSkk. 2400 Le Locle
Gérance ĝj? ̂  Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle à l'est de la ville

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES f

Avec ascenseur. g
Loyer: dès Fr. 550 - charges comprises.

G* D Gérance Elio PERUCCIO
o à Location -Vente
i_, France 22, 2400 Le Locle
K. Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |

Route de Bellevue

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Avec cuisine agencée.

CE

Situation tranquille et ensoleillée g
Loyer: Fr. 830 - charges comprises, s

Libre dès le 1er janvier 1998.

Terrain
à bâtir

Proche du centre
1000 m2 -

plan de quartier
Fr. 60.-/m2 s

GÔHNER MERKUR SA

Passage Marval I
2000 Neuchâtel

Tél. 032/725 65 55
Fax 032/725 75 65

^̂  ̂
132 18870

Jfl£ P2 |̂r LE LOCLE
^0^  ̂Rue des Primevères 5-7

dans immeuble rénové

Magnifiques appartements
de 3 pièces et un studio

Cuisines agencées,
quartier tranquille,

place de jeux pour les enfants.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

flf^BMAĝ t^
'Hv

t r̂d r̂rML M̂

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

studio
Fr. 370 - charges comprises.

logement
1 pièce
Fr. 440 - charges comprises.

logement
2 pièces
Fr. 540 - charges comprises.

Tél. 032/926 06 64

Rolf Graber >Ak Rue des Envers 47
Fiducia ire-  jMk 2400 Le Locle
G é r a n c e  ^'i^^Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle I
Quartier Ecole d'Ingénieurs à

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

Calmes, avec balcon.
Loyer dès Fr. 600 - charges comprises.

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Studio meublé -
Fritz-Courvoisier 4

- 1 chambre, coin cuisine agencée,
balcon, cave. Pour le 1.1.98,
Fr. 590.- ce.

? Chambres individuelles -
Crêtets 82

- chambres indépendantes avec par-
ticipation local WC-lavabo à l'étage.
De suite ou à convenir, Fr. 150 - ce.

? 21/* pièces - Crêtets 82
- 2 chambres, cuisine semi-agen-

cée salle de bains, WC séparés.
Grande terrasse,
Pour le 1.4.98. Fr. 620.- ce.

? 272 pièces - Hôtel-de-Ville 19
• -2 chambres, corridor, cuisine,

bains-WC.
Pour le 1.4.98. Fr. 688.- ce.

? 37z pièces -
Chapeau-Râblé 50

- 3 chambres, grand corridor, cui-
sine agencée, salle de bains, WC
séparés, balcon-terrasse.
Pour le 1.4.98. Fr. 1193 -ce.

I A £ - i a D /3

132-18859

¦ Ejf  ̂ Le Locle
W0*  ̂ Rue J. -J. -Huguenin 27

Appartement de
4 pièces rénové avec
poste de conciergerie

Cuisine agencée ¦

Quartier tranquille,
jardin commun.

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
Appartement de 4 pièces

Rue Numa-Droz 14, 1er étage.
Loyer Fr. 1000 - + charges

AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 2B,122553

¦F ~~
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^̂ ^̂  ̂ A louer, à Cernier

1 APPARTEMENT; 
DE 3 PIÈCES

Cuisine habitable,
cave et galetas.

Loyer mensuel Fr. 770 - + Fr. 100 -
de charges.

Nos tenanciers, Mme et M. Pascal
Lemoine, qui ont fait de notre restaurant
de l'Ours un fleuron de la cuisine thaï-
landaise, aimeraient s'en aller pour
s'installer dans «leurs propres murs».
Pour les remplacer, nous cherchons un
couple de restaurateurs (si possible cui-
sine asiatique) pour reprendre à
Cortébert notre joli

café restaurant
avec cachet

situé en bord de route cantonale, com-
prenant:
café, salle à manger, terrasse en
bord de rivière (cadre idyllique),
appartement de 4 pièces et studio
à disposition selon entente, loyer
raisonnable.
Reprise de petit inventaire: à convenir
avec M. Lemoine S
Date d'entrée: à convenir.
Tél. 032/489 22 84 (si possible le soir). "

¦̂¦l C À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

I 1 appartement
f de 2 pièces
<*> avec cuisine, bains-WC.
•§ Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.
S Situation: Numa-Droz 58

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 ^r\
UNPI ,3,.192g7 Ami

B m \ \/ C j m W k  QHB GERANCE S.o.r.l.
Pp T̂J^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
L̂S Tél. 032/861 25 56 Fo* 032/8SI 1275

Rue Numa-Droz 127,
2V2 pièces, 3e étage

Cuisine agencée habitable,
hall, 2 chambres, salle de
bains/baignoire, cave.
Libre: 1er avril 1998
Loyer: Fr. 850.- ce.

Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans parking
collectif.
Loyer: Fr. 150 -
' 28-122528

Bâtiment locatif
et commercial

Entièrement rénové,
3 appartements

et 1 établissement public.
Situation centre du village.

Bon rendement.
Fr. 700 000.- I

CD' JSL
G O H N E R  M E R K U R  SA

Passaue Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032/725 75 65

Rolf Graber >éÉL Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  ̂ ÏHlftk . 2400 Le Locle
G é r a n c e  ':* 

H§j 
% Td (m/9312353

À LOUER au Locle s

GRAND DUPLEX I
DE 5 PIÈCES

Avec cuisine agencée, entièrement
rénové.

Loyer: Fr. 1420-charges comprises.

—̂ —̂\ 132-19502 
^̂

4  ̂ \W/r
 ̂ Abraham-Robert 39^L

j Appartements de
2 et 37a pièces

Immeuble situé dans un quartier calme.
Cuisin e agencée.

Grand séjour lumineux.
Vue imprenable sur la ville et

ses environs.
Ascenseur

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libres dès le 1er janvier 1998 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

GÉRANCE
S CHARLES BERSET SA

jŒ^s
^  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

W' I j | Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER
Ul TOUT DE SUITE

[jj LA CHAUX-DE-FONDS
'__ Mansardé avec
IL cuisine agencée dans j?
N un immeuble de

JT*> haut standing. ,. ...,. „
•̂  Ascenseur UIMPI

132-18868

¦ Egf  ̂ Le Locle
^W*  ̂ Rue des Envers 63

Locaux de 70 m2 pour
I bureau ou petit atelier

Très bien situés,
proches du centre,

grande surface disponible au grenier,
possibilité de garages dans l 'immeuble

Loyer Fr. 580.- + chauffage.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à dispositionVssgHnl

Locaux
commerciaux

Avec vitrine
sur 2 niveaux

2x220 m2

Prix de vente:
à convenir. Sg I

GÛHNER MERKUR SA

Passage Marval I
' 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55
Fax 032/725 75 65

Feu
118

Magnifique
appartement
de 5 pièces

entièrement rénové
- 2 salles de bains
-cuisine agencée

Prix intéressant 0g |
GÛHNER MERKUR SA

Passage Marval l
2000 Neuchâtel

Tél. 032/725 65 55
Fax 032/725 75 65

.m l̂  FIDIMMOBIL
''l|| Agence Immobilière

11|| PI et commerciale SA

• A louer •
aux Geneveys-sur-Coffrane ,

• rue du 1er Mars. A 15 minutes de ,
. Neuchâtel et de La Chaux-de- ,
• Fonds, proche des transports et des c
• écoles , cuisine agencée, véranda ¦

l 2V2 pièces '.
•3V 2 pièces ||
• 4V2 pièces " '.
• i Libres de suite ou à convenir •
Service des annonces: _MEMBRE_
de9h à 11h30 et de 14h à 16h30 UNPImmmtismkiiïium

Votre plus beau cadeau de Noël!
Propriétaire vend aux Mayens-de-
Saxon,altitude 1100 mètresà 'Ad'heure
de sortie autoroute , dans un cadre na-
turel et reposant , situation dominante,
accessible toute l'année

beau chalet neuf
beaucoup de cachet , comprenant: rez:
cuisine agencée , coin à manger, séjour
avec cheminée , 2 chambres, douche
WC lavabo, cave réduit. Etage: grande
mezzanine ouverte sur salon, pouvant
être divisée en chambres.
Terrain 800 m2 aménagé en terrasse
pelouse. Vue grandiose sur vallée du
Rhône et les Alpes. Prix: Fr. 275000.-.
Libre tout de suite. Renseignements et
visites tél. 027/306 62 20.

À VENDRE
au centre de FLEURIER , dans un
quartier tranquille et ensoleillé

IMMEUBLE LOCATIF
TOUT CONFORT

Composé de 6 appartements de
3 pièces. Certains logements sont

équipés d'une cuisine agencée neuve.
Pour renseignements et notice, §
sans engagement , s'adresser à: J

GÉRANCE CHARLES BERSET SA 
=

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

Immeuble locatif
de 24 appartements et 6 garages

Bon état général des locaux
Rendement très intéressant

Prix de vente: Fr. 1700 000.-

a ,
"i o

G Û H N E R  M E R K U R SA S

Passaiie Marval I - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032 '725 75 65

(2* 3 Gérance Elio PERUCCIO
t \. Location - Vente
. ; France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

À LOUER AUX BRENETS

Rue du Lac

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 2, 3 ET 5 PIÈCES
to

Cuisines agencées S
Libres tout de suite ou à convenir, s

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
rue de la Balance 6

13 PIÈCES I
Cuisine agencée

lave-vaisselle
Loyer Fr. 790 -

+ charges
Libre tout de suite
Tél. 032/730 42 11

28 122264

A louer, Chemin-Perdu
places de parc
pour hivernage

pour véhicules, remorques , bateaux ,
disponibles tout de suite ou à
convenir.
Prix intéressants.
Pour tous renseignements:

Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi

Tél. 032/913 17 84 132 ,e996

Rolf Graber Jm%n. Rue des Emers 4T
F i d u c i a i r e -  ̂ ra KBJPk 240° Le Locle
G é r a n c e  ^ if|g

X Tel 032/931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENTS
DE 372 PIÈCES l

Rénové, calme, avec balcon, ascenseur.
Loyer: Fr. 795 - charges comprises.

1$ de rendement" pour vos offres
immobilières...

lm\m Wr éw ^̂  F-J
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1 Le succès
de votre annonce
AEEXPRESS k Quotidien Jurassien -

m m . W Mf f ï Tl JWBML
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22-À LOUER

Appartements 41/z pièces
700% rénové, avec balcon, cave, chambre-haute, galetas,
cuisine agencée avec lave - vaisselle et vitrocérame.
Prix selon étage et revenu du locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille dès Fr. 828 -
- Revenu imposable inf. à Fr. 50 000 - dès Fr. 978 -
- Sans subvention dès Fr. 1178.-

Renseignements au tél. 913 96 76 ou 493 17 28
(heures de repas) 160-722936

^̂ ^
AA 132-18701 

^^

¦̂ Elr-*' Rue du Doubs^L
M^  ̂La Chaux-de-Fonds ^L

Bel appartement
I de 41/2 pièces
- un hall d'entrée;
- un grand séjour avec cheminée;
- deux chambres à coucher;
-cuisine agencée;
- salle de bains/WC séparés;
- une grande cave, un grenier.
dégagement et ensoleillement,

à priximité des transports
publics, magasin, écoles.

Fonds propres minimum Fr. 33000-,
charges financières Fr. 1035- p/mois,
grâce au système Aide fédérale ou sys-
tème analogue notre coopérative de ' ->
cautionnement immobilier CCI + LPPE.

Notice à disposition et visite sur rendez-vousr- j ë m îM g m¦' ¦.mwàmnmWÊ



Football Une libération
fort tardive pour la Juventus
Un but inscrit a Athènes a
déchaîné l'enthousiasme
sur les gradins du stade
délie Alpi à Turin dans les
dernières minutes de la ren-
contre Juventus-Manches-
ter United (1-0). L'égalisa-
tion obtenue par Olympia-
kos Pyrée aux dépens des
Norvégiens de Rosenborg
ouvrait les portes des
quarts de finale de la Ligue
des champions aux Italiens.

La victoire arrachée contre
Manchester United à la 84e
minute (but d'Inzaghi) n'aurait
pas suffi sans le coup de pouce
des Grecs. Face à une forma-
tion anglaise, qui avait sa qua-
lification en poche, les fina-
listes de l'édition 1996-97 su-
bissaient un réel handicap
avec les absences de deux élé-
ments clés, Del Piero en at-
taque et Deschamps en se-
conde période. De surcroit, Zi-
dane ne trouvait pas ses
marques. Mais le Français se
réveillait en seconde période.
Sous son impulsion, la Juven-

tus acculait Manchester Uni-
ted dans son arrière camp et
s'imposait finalement à force
d'obstination.

Manchester United ne j oua
sur sa valeur qu 'en première
période. Alex Ferguson, qui
avait laissé Scholes au repos,
ménagea de surcroit son bu-
teur Cole, lequel apparut dans
les vingt dernières minutes
seulement.

Le brio de Schmeichel

Peter Schmeichel (34 ans) a
tenu la vedette au stade délie
Alpi. Il a multiplié les parades
miracles contre la Juventus
particulièrement au début de la
seconde période. A la 52e mi-
nute devant Inzaghi , à la 67e
minute sur un tir en pivot de Zi-
dane, il ne permettait pas à la
Juventus d'ouvrir le score, de
prendre un avantage mérité.

En première mi-temps, le
portier danois n'avait pas été
soumis à une forte pression.
Les Turinois avaient été domi-
nés le plus souvent, sur le plan
collectif , par des Britanniques

beaucoup moins crispés. Mais
les quarante-cinq dernières mi-
nutes étaient entièrement à
l'avantage des Italiens. Leurs
adversaires tentaient de se dé-

gager sur des mouvements de
rupture , comme celui de Cole à
la 81e minute. Trois minutes
plus tard , la sup ériorité territo-
riale écrasante de la Juventus

trouvait une tard ive récom-
pense: Zidane perçait sur le
flanc gauche et son centre en
retrait était transformé de la
tête par Inzaghi. / si -

Sous les yeux de Ryan Giggs, Zinedine Zidane tente de se défaire de Ronnie Johnsson (5):
une scène symptomatique du match entre la Juventus et Manchester United, photo Keystone

Stadio délie Alpi: 40.000
spectateurs.

Arbitre: M. Veissière (Fr) .
But: 84e Inzaghi 1-0.
Juventus: Peruzzi; Birin-

delli (76e Dimas), Ferrara,
Juliano, Torricelli; Di Livio,
Conte (65e Montera), Zi-
dane, Tacchinardi (46e Pec-
chia); Fonseca, Inzaghi.

Manchester United:
Schmeichel; G. Neville, Berg,
Pallister, P. Neville; Poborsky
(80e McCIair) , Beckham,
Johnsen, Giggs; Sherin-
gham, Solskj aer (73e Cole).

Notes: Juventus sans Del
Piero (suspendu) ni Des-
champs (blessé). Manchester
United sans Scholes (blessé).

Groupe F Bayer Leverkusen
et TAS Monaco passent
Tout est bien qui finit bien.
A Leverkusen, le Bayer et
l'AS Monaco s'en sont re-
tournés dos à dos (2-2), ce
qui leur a permis de se qua-
lifier pour les quarts de fi-
nale de la Ligue des cham-
pions.

Tout avait pourtant assez
mal commencé pour les Moné-
gasques, menés 0-2 après 57
minutes de j eu. C'est alors
seulement que l'entraîneur
Jean Tigana se décida à faire
entrer son espoir Thierry
Henry. Cette apparition trans-
forma des champ ions de
France qui n'avaient fait que
de la fi guration jusque-là.
Comme il l' avait fait quinze
j ours auparavant face au Spor-
ting Lisbonne, l'AS Monaco
parvint à combler son retard
pour revenir à 2-2 à la 81e mi-
nute. Ce partage de l'enj eu
permettant aux deux équi pes
de se qualifier, on cessa de
j ouer de part et d'autre au

cours des neuf dernières mi-
nutes qui n'eurent plus rien à
voir avec un match de football
digne de ce nom.

C'est en toute logique que
les Allemands ont ouvert le
score à la 29e minute par
Beinlich, pour mener au repos
par 1-0. La première mi-temps
fut en effet totalement à l'avan-
tage du Bayer, qui se créa plu-
sieurs occasions mais se
heurta alors à un Barthez par-
ticulièrement inspiré.

En seconde mi-temps, la do-
mination allemande se pour-
suivait et elle se concrétisait
par un second but, marqué de
la tête par Meij er sur un renvoi
de Barthez (57e). Mais, avec
l'entrée en j eu de Henry puis
celle de Carnot, l'AS Monaco
entrait enfin dans le match. A
la 63e minute, Pignol rédui-
sait la marque à 2-1 d'un tir
des 20 mètres qui surprenait
Heine, masqué. A la 81e mi-
nute, c'est Thierry Henry-lui-
même qui obtenait l'égalisa-

tion en profitant d'un excel-
lent service de Trezeguet.

Le match nul arrangeant
tout le monde, il n'y eut dès
lors plus de match. De part et
d'autre, on se contenta de se
passer le ballon, à l'image de
ce qui s'était passé dans un Al-
lemagne - Autriche de Coupe
du monde de triste mémoire.

Ulrich-Haberland: 25.000
spectateurs .

Arbitre: M. Colina (It).
Buts: 29e Beinlich 1-0. 57e

Meij er 2-0. 63e Pignol 2- 1.
81e Henry 2-2.

Bayer Leverkusen: Heinen;
Wôrns, Nowotny, R. Kovac;
Lehnhoff , Ramelow, Heintze;
N. Kovac (61e Zivkovic), Bein-
lich; Kirsten (85e Rink) , Meijer.

Monaco: Barthez; Pignol ,
Irles , Dumas, Sagnol; Leg-
winski, Dj etou (9e Diao), Be-
narbia (62e Carnot), Collins
(59e Henry) ; Trezeguet , Ik-
peba.

Notes: avertissements à Leg-
winski, Benarbia et Barthez./si

Volleyball Val-de-Ruz qualifié
VAL-DE-RUZ - VBC ZURI 3-1
(15-6 15-8 12-15 15-12)

En seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse, la formation
de Marc Hubscher a obtenu
hier au soir une brillante qua-
lification. S'appuyant la plu-
part du temps sur un six de
base qui a d'emblée mis la
pression sur les Suisses alé-
maniques , les Vaudruziens
ont remporté les deux pre-
mières manches de façon plu-
tôt aisée. Durant le troisième
set, les échanges se sont révé-
lés fort serrés j usqu'à 12
points partout, moment à par-
tir duquel Val-de-Ruz a pu
prendre le large. La quatrième
manche a été un peu à l'image
du set précédent: très disputé
j usqu'aux derniers échanges ,
avant que l'équi pe du lieu ne

parvienne finalement à se dé-
tacher.

La Fontenelle: 100 spectateurs .
Arbitres: MM. Veinberger et

Matter.
Val-de-Ruz: Hubscher, L. Bal-

mer, Y. Balmer, Di Chello, Jean-
favre, Bôhni , Blanc, Borowko.

Notes: durée du match:
97 './réd.

FRANCHES-MONTAGNES -
NATZ 3-0 (15-9 15-9 15-3)

Dès les premiers échanges ,
les Jurassiennes ont pris le
match à leur compte pour me-
ner rapidement 9-3. Change-
ment de décor au deuxième
set, la NATZ passant à 5-0 en
sa faveur. Mais grâce à un
temps mort j udicieusement
choisi , Franches-Montagnes ,
sans forcer son talent, a réussi
à recoller au score pour s'en-
voler vers le gain du set. La

troisième manche fut la copie
conforme des précédentes, la
NATZ abusant des passes à
l'aile, facilitant l'excellent bloc
jurassien. Venu en espion ,
l' entraîneur de Bienne, équipe
qu 'affrontera VFM demain
soir en Coupe de Suisse,
n'aura guère pu tirer d'ensei-
gnements de cette partie.

La Marelle: 200 spectateurs.
Arbitres: M. Rubin et Mme Per-

ret-Gentil.
Franches-Montagnes: Goy-Stei-

ner, Aubry, Boillod , Habegger,
Koczyk , Laux, Meixsell, Mitchell.

Notes: durée du match: 49'
(15', 18', 16').

FBO

Classement
LNB dames, gourpe ouest: 1.

Franches-Montagnes 9-18. 2.
VBC Bienne 9-14. 3. NATZ 9-
12. Puis: 11. NUC 9-0.

SPORTING LISBONNE - LIERSE
2-1 (0-1)

José Alvalade: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Irvine (IdN).
Buts: 27é Haagdoren 0-1. 46e

Ramirez 1-1. 67e Gimenez 2-1.
Sporting Lisbonne: De Wilde;

Berto , Marco Aurelio, Beto, Silva ;
Pedro Martins (46e Gimenez), Vi-
digal, Lang, Alfonso Martins; Ra-
mirez, Machado.

PARIS ST-GERMAIN - BESIKTAS
2-1 (1-1)

Parc des Princes: 40.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Lopez Nieto (Esp).
Buts: 23e Gava 1-0. 38e Meh-

met 1-1. 59e Simone 2-1.
Paris StGennain: Revault; Lla-

cer, Le Guen , Kelban , Ducroq;
Emilson (70e Cissé), Rai , Leroy,
Gava; Maurice, Simone.

Besiktas: Mrmic; Rahim; Re-
cep, Alpay, Serdar (66e Letch-
kov) ; Erkan , Tayfur, Yankov, Meh-
met; Otay (70e Ertugul), Amoka-
chi (75e Osman).

BAYERN MUNICH -
IFK GÔTEBORG 0-1 (0-0)

Olympiastadion: 27.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Braschi (It) .
But: 51e Babbel (autogoal) 0-1.
Bayern Munich: Kalin; Mat-

thâus; Babbel , Helmer (21e Ner-
linger) ; Zickler (57e Gerster), Ha-
mann , Scholl , Fink , Tarnat; Janc-
ker, Rizzitelli (57e Elber) .

Notes: Ravelli retient un pe-
nalty de Scholl (68e).

REAL MADRID - PORTO 4-0
(2-0)

Santiago Bernabeu: 70.000
spectateurs .

Arbitre: M. Pairetto (It).
Buts: 5e Hierro 1-0. 29e Suker

2-0. 49e Roberto Carlos 3-0. 73e
Suker (penalty) 4-0.

Real Madrid: Canizares; San-
chis (80e Karanka), Hierro , Ro-
berto Carlos; Amavisca , Re-
dondo , Seedorf , Jaime, Raul (65e
Gutierrez); Suker, Morientes (73e
Victor).

Porto: Rui Correra ; Neves,
Aloisio, Fernando Mendes, Joao
Manuel Pinto (32e Capucho);
Paulinho Santos, Barroso , Rui
Barros , Zahovic; Folha (32e Gas-
par), Drulovic.

GALATASARAY- PARME 1-1
(0-0)

Ali Sami Yen: 30.000 specta
leurs.

Arbitre: M. Sundell (Su).
Buts: 46e Chiesa 0-1. 51e Ilie 1-1.
Parme: Buffon; Zé Maria, Thu-

ram , Apolloni , Milanese; Stanic,
Dino Baggio, Crippa, Fiore;
Chiesa, Manière .

SPARTA PRAGUE - BORUSSIA
DORTMUND 0-3 (0-1)

Stade du Sparta: 10.925 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Dallas (Eco).
Buts: 29e Môller 0-1. 47e Ki-

rovski O-2. 71eBooth 0-3.
Borussia Dortmund: Klos;

Feiersinger; Reuter, Kree; Ki-
rovski, Freund , Ricken (68e Meh-
nert), Moller (62e Booth), But
(80e Timm), Reinhardt; Herrlich.

NEWCASTLE - DYNAMO KIEV
2-0 (2-0)

St-James Park 33.694 specta-
teurs.

Arbitre: M. Krug (Ail).
Buts: 10e Barnes 1-0. 21e

Pearce 2-0.
Newcastle: Hislop; Peacock,

Pearce, Watson , Pistone (46e Hu-
ghes); Batty, Lee, Barnes , Albert;
Gillespie, Asprilla (58e Ketsbaia).

Dynamo Kiev: Shovkovsky;
Luzhny, Bezhenar, Dmytrulin , Ka-
litvintsev; Kosovsky, Shevchenko,
Rebrov; Gusin , Mykhailenko (79e
Venglinsky), Volosianko (79e
Radchenko).

PSV EINDHOVEN -
BARCELONE 2-2 (0-1)

Philips-Stadion: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Frisk (Su).
Buts: 31e Abelardo 0-1. 54e

Jonk 1-1. 59e De Bilde 2-1. 67e
Giovanni 2-2.

PSV Eindhoven: Waterreus;
Faber, Valckx, Numan; Stinga ,
Jonk (90e van Ede), Cocu , Iwan;
De Bilde , Bruggink (46e Moller),
Zenden.

Barcelone: Hesp; Ferrer, Reizi-
ger, Abelardo; Roger, Celades
(88e Amor) , Guardiola (51e
Couto), Giovanni (77e Ciric), Ri-
valdo; Luis Figo, Anderson.

OLYMPIAKOS PIRÉE -
ROSENBORG 2-2 (1-1)

Stade Karaiskakis, Athènes:
25.000 spectateurs.

Arbitre: M. Benkô (Aut).
Buts: 28e Mavrogenidis 1-0.

29e Rushfeldt 1-1. 69e Rushf'eldt
1-2. 88e Mavrogenidis 2-2.

KOSICE - FEYENOORD 0-1 (0-0)
Vsesportovy: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Coroado (Por) .
But 81e Van Bronckhorst 0-1.

Groupe A
Sp. Prague - B. Dortmund 0-3 (0-1)
Galatasaray - Parme 1-1 (0-0)
Classement final

1. B. Dortmund* 6 5 0 1 14-3 15
2. Parme 6 2 3 1 743 9
3. Sparta Prague 6 1 2  3 6-11 5
4. Galatasaray 6 1 1 4  4-11 4

Groupe B
Juventus - Manchester U. 1-0 (0-0)
Kosice - Feyennord 0-1 (0-0)
Classement final

1. Manchester U*6 5 0 1 14- 5 15
2. Juventus * 6 4 0 2 12- 8 12
.3. Feyenoord 6 3 0 3 8ÏÏÔ 9
4. Kosice 6 0 0 6 2- 13 0

Groupe C
PSV Eindhoven - Barcelone 2-2 (0-1)
Newcasde - Dynamo Kiev 2-0 (2-0)
Classement final

1. Dynamo Kiev * 6 3 2 1 13- 6 11
2. Eindhoven 6 2 3 1 ÏTs 9
3. Newcastle 6 2 1 3  7-8 7
4. Barcelone 6 1 2  3 7-14 5

Groupe D
Olympiakos - Rosenborg 2-2 (1-1)
Real Madrid - Porto 4-0 (2-0)
Classement final

1. Real Madrid* 6 4 1 1 15- 4 13
2. Rosenborg 6 3 2 1 13- 8 11
3. Olympiakos 6 1 2  3 6-14 5
4. Porto 6 1 1 4  3-12 4

Groupe E
B. Munich - IFK Gôteborg 0-1 (0-0)
PSG - Besiktas 2-1 (1-1)
Classement final

1. B. Munich * 6 4 0 2 13-6 12
2. PSG 6 4 0 2 11-10 12
3. Besiktas 6 2 0 4 6-7 6
4. IFK Gôteborg 6 2 0 4 4-8 3

Groupe F
B. Leverkusen - Monaco 2-2 (1-0)
Sp. Lisbonne - Lierse 2-1 (0-1)
Classement final

1. Monaco * 6 4 1 1  15-8 13
2. B. Leverkusen *6 4 1 1 11-7 13
3. S. Lisbonne 6 2 1 3  9

~
n 7

4. Lierse 6 0 1 5  3-12 1
* qualifiés pour les quarts de finale

En match en retard de la
25e j ournée, les ZSC Lions re-
çoivent FR Gottéron (20 h)./si

Hockey sur glace
Un match ce soir

Ordre des départs du Super-
G dames de Coupe du monde de
Val d'Isère (ce matin à 10h30):
1. Dalloz (Fr) . 2. Merlin (It). 3.
Cavagnoud (Fr). 4. Street (EU) .
5. Meissnitzer (Aut) . 6. Hâusl
(Ail). 7 H. Gerg (Ail). 8. Kostner
(It) . 9. Seizinger (Ail). 10. Wi-
berg (Su). 11 Ertl (Ail). 12. Got-
schi (Aut). 13. Gutensohn (Ail).
14. Montillet (Fr) . 15. Zurbrig-
gen (S). Puis les autres Suis-
sesses: 22. Berthod. 24. Borghi.
29. Rey-Bellet. 35. Tschirky. 51.
Collenberg. 54. Schelber./si

Loterie à numéros
12-16 - 18-26 - 28 - 35
Numéro complémentaire: 19
Joker: 870.189

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
1 x 5  + cpl. Fr. 338.043,10
173x5 2869,40
8133x4 50.-
123.823x3 6.-
Le maximum de six numéros n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.300.000.-
Joker
0 x 6  • Jackpot
2 x 5  Fr. 10.000.-
32 x 4 1000.-
365 x 3 100.-
3352 x 2 10.-
Le maximum de six chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours : Fr. 600.000.-

Ski alpin Super-G
auj ourd'hui

Le néo-promu en LNA
Kriens s'est séparé avec effet
immédiat de son entraîneur
Jochen Dries (50 ans), en
poste depuis l'été 1995. Au-
cun successeur n'est encore
connu à ce j our, /si

Football
Dries limogé
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. * Suisse romande 1 (TSR 1) 4/04 62,25 Canal + S13/92 245,30 SECAM S La Première (RSR 1) 92,5? Suisse romande2 (TSR 2) 11/11 217,25 P.tv.Action S 26/106 343,25 HYPER-BAND S Espace 2 (RSR 2) 91,9
* Suisse italienne (TSl) 3/03 55,25 P. tv. Ciné-Palace S 27/107 351,25 HYPER-BAND S Couleur s (RSR 3) 103,9
* Suisse alémanique 1 (SF1) 2/02 48,25 P. tv. Histoire S 28/108 359,25 HYPER-BAND S RTN 2001 (RTN) 102,8
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ARTE /La Cinquième ( ) S 12/91 238,28 S Radio Nostalgie (---) 105,1
Planète (français) (-P-) S 25/105 335,25 „ ¦ „_„ . .  S France Musique (FM) 90,0
Télévision francophone (TV5) S14/93 252,29 I ï?1!1] [il il f M B M14 S Energie (NRJ) 106,5
Euro Sport (français) (EURO) S 5/84 133,15 ¦¦Énfr Mlti-1iT IHkWW S France Inter (FI) 91,1
* TNT Cartoon (TNT) S 17/96 273,32 S Radio France Besançon (RFB) 88,0
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Italie 2 (RAI due) S19/98 287,33 D H,̂ ,..,,̂ ». *ML , ™atl0.ns . .,.-. .. .. S Option Musique (-) 98,5
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Le milieu de terrain Fabio
Celestini , 22 ans . a prolongé le
contrat le liant à Lausanne jus -
qu 'à fin juin 2002. Par ce re-
nouvellement, le club de La
Pontaise entend confirmer sa
politique de faire confiance
aux jeunes formés dans la ré-
gion lausannoise. / si

Football
Celestini prolonge
à Lausanne

Concours No 50
1. B. Munich - B. M'gladbach 1
2. Cologne - B. Dortmund 1.x , 2
3. Karlsruhe - Munich 1860 1
4. Hambourg - Wolfsburg 1
5. Arsenal - Blackburn 1, x
6. Chelsea - Leeds 1. x
7. Coventry - Tottenham 1, x
8. Crystal Palace - Liverpool 2
9. Southampton - Leicester x, 2
10. Inter Milan - AS Roma 1. x
11. Empoli - Samp doria x, 2
12. Atalanta-AC Milan 2
13. Bologne - Lecce x

Le premier succès de Val-de-
Ruz, 75-73 face à Corcelles,
en championnat de
deuxième ligue, n'est pas
une véritable surprise car
depuis un certain temps on
sentait que l'équipe était ca-
pable de jouer les trouble-
fêtes. Union Neuchâtel III a
quant à lui dû s'incliner face
à UCLA 96 (65-44).

Avec Geiser sur le banc et en-
suite sur le terrain , les protégés
du président Cballandes ont
donné une véritable leçon de
combativité et de discipline. Ja-
mais, ils ne se sont découragés,
lors même que les événements
étaient contraires. En première
mi-temps, ils ont limité les dé-
gâts car Corcelles était simple-
ment plus fort. Tout baignait
dans l'huile , les combinaisons,
l' adresse, le jeu d'équi pe. A la
mi-temps les onze points de re-
tard étaient le salaire mini-
mum. Dès la reprise , change-
ment de décor, puisque Geiser
fit son entrée et d' emblée, Cor-
celles buta sur une défense
bien regroupée.

En moins de deux minutes,
Val-de-Ruz fit une grande partie
de son retard par Cballandes (6
points) et Weibel (16) bien ser-
vis qu 'ils lurent par leur cap i-
taine Y. Robert (14). Ces réus-
sites successives déstabilisèrent
les CorceUois qui commencè-
rent à donner de la voix, ce qui
aggrava leur rendement. Cor-
celles, aux abois, en manque de
souffle, dut subir le jeu d' un Val-
de-Ruz euphorique, si bien qu 'à
la 35e, Geiser (13) et ses potes
passèrent l'épaule. Corcelles n'y
croyant plus finit à quatre et ré-
véla son mauvais visage dans
l'ultime minute - fautes tech-
ni ques, protêt -, toute la pano-
plie d'une équi pe en manque
d'imagination et surtout mon-
trant des signes évidents de fa-
tigue nerveuse et physique.

Cette victoire étriquée est
méritée car la défense de Val-
de-Ruz se montra intraitable.
De plus, l'équi pe a su faire
tourner la balle , fatiguer l'ad-
versaire pour le crucifier défini-
tivement. Il est vrai qu 'il man-
quait quel ques éléments de va-
leur à Corcelles , notamment

Clerc et Arm, mais cela n ex-
pli que pas tout; l'équi pe de-
vient vieillissante et n'avait plus
le rythme de la deuxième ligue
en deuxième période.

Union Neuchâtel III s'est
quant à lui incliné face à UCLA
96 par 65-44. Union a tenté
toutes les combinaisons pos-
sibles pour venir à bout de son
adversaire, mais, à nouveau ,
l'équi pe phare de ce début de
champ ionnat a fait la différence
en début de rencontre (16-3).
La suite a été très intéressante
car les visiteurs, sous l'impul-
sion d'Orlusic (15), remar-
quable , de Geiser (8), de Godet,
de Von Gunten , d'Infante (6),
ont fait jeu égal avec leurs ad-
versaires. Mais Corpotaux (8),
Toffolon (5), très bon distribu-
teur, Strahm (2), admirable de
combativité et Huber (15), sei-
gneurial en défense comme en
attaque , et de Millier (15) ne
s'en sont pas laissé compter et
ont remporté une victoire fa-
cile. Cette réussite est due
avant tout à un jeu d'équi pe
sans faille et bien orchestré par
Gnaegi. SCH

Curling Championnats d Europe
la Suisse en quarts de finale
La Suisse a créé la surprise
en battant le champion du
monde masculin en titre, la
Suède, par 6-4, au cours du
cinquième et dernier tour
des poules préliminaires
des championnats d'Europe
à Fiissen, en Allemagne.

Victorieux par 6-4, les
hommes du skip Patrick Hùrli-
mann, soit ses équipiers de
Lausanne-Olympique, Diego
Perren , Daniel Muller et Domi-
nic Andres, se sont qualifiés di-
rectement pour les quarts de fi-
nale de jeudi soir, où leur ad-
versaire sera le Danemark, qui
a également terminé troisième,
mais dans l'autre groupe. Les
Suédois , encore invaincus
jusque -là, affronteront, quant à
eux, un adversaire britannique,
l'Angleterre ou le pays de
Galles. Il reste, en effet , côté
masculin , les tie-breaks à jouer.

Les Lausannois ont livré leur
meilleur match depuis le début
du tournoi. La Suisse a réussi à
se faire créditer de deux pierres
au troisième end, pour en «vo-
ler» une à chacun des trois ends
suivants. Dès lors , ils n 'avaient
plus qu 'à jouer défensivement
pour assurer leur succès face à
des Scandinaves, il est vrai, cer-
tains de terminer premiers du
groupe, quoi qu 'il arrive.

Dames: adversaire
pas connu

Le tirage au sort des quarts
de finale a été favorable aux
Helvètes. Le Danemark d'Ulrik
Schmidt ne compte pas encore
de succès retentissant au plan
international. En 1993, les Da-
nois avaient été vice-champions
d'Europe à Loèche, après avoir
éliminé Bienne-Touring et Mar-
kus Eggler, mais il s'était agi de
la formation de Tommy St-
jerne. Face à la Suède, les Vau-
dois ont dû se passer des ser-
vices de leur numéro 3, Patrick

Inger Muller, Claudia Biner, Janet Hurlimann et le skip Graziella Grichting, de Loèche, se sont qualifiées pour les quarts
de finale des championnats d'Europe. photo Keystone

Lortscher, à nouveau aux
prises avec des maux dorsaux.
Mais , son remplaçant , le Bien-
nois Dominic Andres, s'est plu-
tôt bien tiré d'affaire.

Côté féminin , l'adversaire de
la Suisse en quarts de finale
n'est pas encore connu. La Fin-
lande, quatrième de son
groupe A, devra encore en dé-
coudre avec la Hollande ,
équi pe de pointe du groupe B.
Les Valaisannes, encore invain-
cues, seront favorites quoi qu 'il
en soit, /si

Messieurs
Groupe A-2. Cinquième

tour: Suisse (Lausanne-
Olympique. Perren, Millier ,
Andres, skip Hiirlimann) -
Suède (skip Lindholm) 6-4.
Norvège (skip Ulsrud) -
Luxembourg (Bless) 8-2. Fin-
lande (Uusi paavalniemi) - Ita-
lie (Pescia) 7-5.

Classement final (cinq
matches): 1. Suède 8. 2. Fin-
lande 8. 3. Suisse 6. 4. Nor-

Classements
vège et Luxembourg 4. 6. Ita-
lie 0. Tie-break pour la qua-
trième place qualificative
entre la Norvège et le Luxem-
bourg . '

Tableau des quarts de fi-
nale (aujourd'hui dès
19 h 30): Ecosse - vainqueur
de Norvège-Luxembourg ou
France, Allemagne - Fin-
lande. Suède - Angleterre ou

Pays de Galles, Suisse - Dane-
mark.

Dames
Tableau des quarts de finale

(aujourd'hui dès 14 h 30):
Suisse (Loèche. Skip Grich-
ting) - Finlande ou Hollande,
Norvège (Nordby) - Danemark
(Blach-Lavrsen). Allemagne
(Schôpp) - Luxembourg (Wau-
ters) ou Angleterre, Suède
(Gustafson) - Ecosse (Hay). / si

Messieurs
Deuxième ligue: UCLA 96

Basket - Union NE III 65-14.
Classement: 1. UCLA 96 Bas

ket 7-12. 2. La Chaux-de-Fonds
II 6-10. 3. Université II 6-10. 4.
Union NE IIII 7-8. 5. Corcelles 6
6. 6. Union NE II 6-2. 7. Marin
6-2. 8. Val-de-Ruz 6-0.

Troisième ligue: Littoral
UCLA 96 Basket II 26-85. Fleu-
rier - Saint-Imier 58-53. Fleurier
- Littoral 101-45.

Classement 1. Fleurier 6-10.
2. Université III 5-8. 3. Val-de-Ruz
II 6-8. 4. UCLA 96 Basket II 6-8.
5. Saint-Imier 6-4. 6. La Chaux-
de-Fonds IB 4-0. 7. Littoral 5-0.

Juniors: RBB - Soleure 79
82.

Classement: 1. STB 5-8. 2.
Soleure 5-8. 3. Union NE 6-6. 4.
Burgdorf 4-4. 5. RBB 5-4. 6. La
Chaux-de-Fonds 4-2. 7. Marin
5-2.

Benjamins: UCLA 96 Basket
II - Marin 29-108. Val-de-Ruz
STB 48-87. La Chaux-de-Fonds -
Corcelles 75-41.

Classement: 1. Union NE 6-
10. 2. Marin 6-10. 3. UCLA 96
Basket 5-6. 4. STB II 5-6. 5. STB
5-6. 6. RBB 5-6. 7. Fleurier 5-4.
8. Val-de-Ruz 6-4. 9. UCLA 96
Basket II 6-2. 10. Corcelles 5-0.
11. La Chaux-de-Fonds 6-2.

Cadets: Val-de-Ruz - STB 49-
118.

Classement: 1. STB 4-8. 2.
RBB 5-8. 3. La Chaux-de-Fonds
5-6. 4. Marin 4-2. 5. Val-de-Ruz
4-2. 6. Université 4-0.

Dames
Juniors: UCLA 96 - La

Chaux-de-Fonds 36-60. Univer-
sité NE - Sarine 49-61.

Classement: 1. City 6-12. 2.
La Chaux-de-Fonds 7-12. 3. Sa-
rine 8-12. 4. Femina 6-10. 5.
Union NE 9-8. 6. STB 7-6. 7.
Bulle 7-6. 8. RBB 6-4. 9. UCLA
96 9-4. 10. U Chaux-de-Fonds II
7-2. 11. Université NE 8-2. / réd.

Messieurs
Deuxième figue: Val-de-Tra-

vers - NUC 3-1. E2L - Val-de-
Travers 1-3. La Chaux-de-
Fonds - Colombier II 0-3. NUC
- Val-de-Ruz Sport II 0-3.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 6-12. 2. NUC 6-8. 3. Val-
de-Ruz Sport II 5-6. 4. E2L 6-
6. 5. Bevaix 5-6. 6. Colombier
II 5-4. 7. La Chaux-de-Fonds 6-
2. 8. Le Locle 5-0.

Juniors A: Colombier - La
Chaux-de-Fonds 3-2.

Classement: 1. Val-de-Ruz 3-
6. 2. E2L 3-4. 3. NUC 3-4. 4.
Colombier 3-4. 5. La Chaux-
de-Fonds 3-0. 6. BevaLx 3-0.

Dames
Deuxième ligue: Val-de-Tra-

vers - La Chaux-de-Fonds 3-1.
Lignières - Les Ponts-de-Mar-
tel 3-0. NUC II - Savagnier 3-1.

Classement: 1. NUC II 5-10.
2. Savagnier 5-8. 3. Val-de-Tra-
vers 4-6. 4. Val-de-Ruz 4-4. 5.
La Chaux-de-Fonds 4-4. 6. Ce-
risiers-G. 4-2. 7. Lignières 5-2.
8. Les Ponts-de-Martel 5-0.

Troisième figue: Les Ponts-
de-Martel II - Corcelles-C. 0-3.
La Chaux-de-Fonds II - E2L 3-
1. Colombier II - Le Locle 3-0.

Classement: 1. Colombier II
7-14. 2. La Chaux-de-Fonds II
7-12. 3. NUC III 6-8. 4. E2L 7-
8. 5. Corcelles-C. 7-6. 6. Le
Locle 7-4. 7. Les Ponts-de-Mar-
tel II 7-2. 8. Les Verrières 6-0.

Minivolley
Catégorie C, groupe A: 1.

Val-de-Travers 18 points. 2.
NUC 18. 3. Saint-Aubin (C2) 8.
4. Entre-deiLx-Lacs 7. 5. Colom-
bier 7. 6. Colombier (C2) 2.

Groupe B: 1. Fontaines (C2)
18. 2. Colombier II 16. 3.
Saint-Aubin 11. 4. Entre-deux-
Lacs II 10. 5. Val-de-Travers
11 4. 6. Bevaix 1.

Groupe C: 1. Entre-deux-
Lacs III 12. 2. Saint-Aubin II
12. 3. Le Locle (C2) 9. 4. Li-
gnières 7. 5. Colombier III 0.

Catégorie D, groupe A: 1.
St-Aubin (D2) 24. 2. Entre-
deux-Lacs II 15- 3. NUC 15. 4.
BevaLx (D2) 14. 5. Colombier
6. 6. Savagnier 5. 7. Val-de-
Travers III 5.

Groupe B: 1. Le Locle 24. 2.
Savagnier II 16. 3. Entre-deux
Lacs 13. 4. Colombier (D2)
12. 5. NUC II 11. 6. Val-de-Tra-
vers IV 7. 7. Val-de-Travers
(D2) 1.

Groupe C: 1. Colombier II
17. 2. Entre-deux-Lacs (D2) 17.
3. La Chaux-de-Fonds 11. 4.
Ponts-de-Martel 6. 5. Val-de-
Travers 5. 6. Le locle II 4.

Groupe D: 1. Saint-Aubin
18. 2. Colombier III 17. 3.
Entre-deux-Lacs III 11. 4. La
Chaux-de-Fonds II 6. 5. Le
Locle (D2) 6. 6. Val-de-Travers
112.

Catégorie F, groupe A: 1.
Entre-deux-Lacs 18. 2. Saint-
Aubin 15. 3. Le Locle 14. 4.
Colombier II 9. 5 Bevaix 3. 6.
Val-de-Ruz 1.

Groupe B: 1. Saint-Aubin II
19. 2. Colombier III 12. 3. Be-
vaix II 10. 4. Le Locle IV 8. 4.
Entre-deux-Lacs II 8. 6. Le
Locle II 3.

Groupe C: 1. Le Locle III 16
points. 2. Colombier 13. 3. Co-
lombier IV 12. 4. Savagnier 9.
5. Les Ponts-de-Martel 5. 6.
Entre-deux-Lacs III 5. / si

•V 6, V, D

* 6, 10, A
? 7, A
è 8, 10, V, R

L'Allemande Steffi Graf a
confirmé sa partici pation aux
Internationaux d'Australie le
mois prochain à Melbourne ,
ont annoncé les organisateurs
du premier tournoi du Grand
Chelem de la saison. L'an-
cienne numéro un mondiale
est absente des courts depuis
une opération chirurgicale au
genou prati quée en ju in der-
nier. / si

Tennis Steffi
Graf confirme
son retour

Jean Gagnon , à 41 ans, sera
de retour en Suisse en janvier
prochain. Il a signé un contrat
jusqu 'à la fin de la saison avec
le HC Sierre (troisième du
groupe 3 de première ligue). Le
défenseur canado-suisse avait
porté auparavant les couleurs
de FR Gottéron , Martigny, Lau-
sanne et GE Servette. 7 si

Hockey sur glace
Jean Gagnon
arrive à Sierre

Les diri geants de FR Gotté-
ron informent qu 'ils ont en-
gagé jusqu 'à la fin de la pré-
sente saison le joueur russe
Youri Khmylev, âgé de 33 ans.
Khmylev n'est autre que le
troisième larron de la forma-
tion d'attaque champ ionne
olympique en 1992 à Albert-
ville, la CEI (Communauté des
Etats Indépendants), aux côtés
de Bykov et de Khomoutov.
Khmylev a évolué aux Buffalo
Sabres de 1992 à 1996. Il évo-
luait depuis aux Hamilton
Bulldogs en American Hockey
League. / si

Khmylev
à FR Gottéron

Pour le compte de la der-
nière journée du championnat
de Suisse de LNB, l'équipe de
Saint-Imier, privée de plusieurs
combattants, s'est récemment
inclinée face à Spiez (8-2) et
Moutier (6-4). On notera que
Michaël Leschot, Olivier Fiech-
ter et Claude Morf ont rem-
porté leur combat. / réd.

Judo Saint-Imier
défait deux fois

Blessé au genou droit , le
champ ion du monde de des-
cente Bruno Kernen a été
opéré par arthroscop ie à
Berne, où lui a été enlevée une
partie du ménisque extérieur.
Le descendeur suisse pourra
reprendre l' entraînement dans
quatre ou cinq jours déjà. / si

Ski alpin
Kernen opère
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Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds
Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
DES LUTTEURS

4 cartons
50% de marchandise (viande fraîche)

50% de bons d'achat
Abonnement Fr. 18.- pour 40 tours

Contrôlé avec loto tronic
132-18250

CONCERT DE NOËL
I ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1997
Invité spécial: JOHN STARR

I LA CHAUX-DE-FONDS (
I Grand-Temple I M
j hindi 15 décembre 1997 a 20 h 30 KjJ
I Vente des billets: BLi * 4̂Sfl V^B
I SUPER CENTRE COOP VILLE î %*__ll B̂ àl
| La Chaux-de-Fonds llr&ffij ^mCTrV^II Serre 37-43 - Tél. 032/910 92 92 ]4_7__ 

*
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A partir du jeudi 4 décembre
dès 21 h, et ce tous les jeudis

et vendredis pendant
3 semaines

GRAND CONCOURS
KARAOKE

Finale le 18 décembre
3 VOYAGES À GAGNER:
St-Martin, Hammamet...

Le Club, le seul karaoké où toute l'année
des cadeaux vous sont offerts.

V Henry-Grandjean 1, Le Locle J

* Le jeudi ^
De8 h à 12 h- 13 h 30 à 22 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^
y,, ¦ ¦„v^ PARFUMERIE

i J m\J' "' "'-*¦* DE L'AVENUE j

FUSC
ELECTROMENAGER!
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDE0, PHOTO, PC CD |

Super assort iment

pain, robots ménagers, mixers, frileuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à micro-ondes
Novamatic - " ««*¦-.
MW1100 f îzf -̂- "¦ <d

35 min. Avec plateau Éfl f̂fh

Fer à repasser
Tefal Aquagliss Pro 4000
Jet de vapeur 70 g/min. Vapeur verticale, pression
3 bars. Station avec >=•«<... ,>«a£*v
réservoir 1 litre, ff \"St  ̂ Jô
Vainqueur du / / ' y^.-^ ^rlj ^
test des mar- / _ '̂ •j k i ^r
(handises. 1 ^"""N*,

Friteuse
De Longhi 183 B "̂ ^ëgfe**..50 % d'huile en moins. *5f|lll £»
Immersion du panier à fri- >5j  ̂ ET**
ture avec couvercle fermé. """"s^ H'
Panier à friture rotatif.
Couvercle avec filtre anli- m^T k̂m

• Réparation de toutes marques • Disponible
directement à partir du stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 723 08 50
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils * 0800559111

05-464568/4x4

A\ _-, Samedi 13 décembre 1997
^>fe IrV /AJ 

de 13 
à 

19 
heures

É̂L^&ml K V J r  Dimanche 14 décembre 1997
^̂ ^^̂ àj \̂̂  ̂ de 10 à 17 heures

iL?&W {fÈÊÊ ^afé de l'Anc '
er,-Stand

^^^̂ ^  ̂ à côté du Bois du Petit-Château
•̂wjiûSfiH'lEr

I-Minéraux, bijoux S

- Pierres taillées, fossiles S

- 120 m de découvertes fantastiques

- Grande loterie, chaque billet gagne!

LA CHAUX4>lT-F0NDS 1997
DÉMONSTRATION DE TAILLE DE PIERRES PRÉCIEUSES.
Entrée adultes: Fr. 5.-/Chômeurs , étudiants, AVS: Fr. 3.-/Enfants de 12 à 18 ans: Fr. 1.-

Sous un même toit, aux Galeries du Marché du Locle
le verre de l'amitié vous sera offe rt le

jeudi 11 décembre 1997 dès 20 heures
par les commerces suivants:

11 Boutique de l'Artisan fPfÉWr*
M Marie-Jeanne Gobât f»fiARDERIE
Il .-i . - J « f*$ÙE AUX ENFANTS"LU Artisanat - Cadeaux - Maroquinerie pif
Sf Tricot et broderie JUSQJPHl'E MULLER

¦O <ŒJf3

ATOUT MEUBLE
ARC EN CIEL Mischler

-̂ —^7!^̂ '̂5 

^^^'VËTEMENTS DAMES ET ENFANTS OXYGENE
V  ̂ ISABELLE & ERIC FEU2JAQUET «LES FRINGUES»

132-19519

VESTES CUIR
LES JEANS

^gg§  ̂ Levis Diesel 
WfS Ê̂

^V̂ ^K9 Lee 
Cooper 

KJRîI
JK3I

^^̂  Teddy Smith "̂SS^
PEACK PERFORMANCE

LE SPECIALISTE \ÇJ^ ̂  
3d f -132-19518 \S'VZJ La Chaux-de-Fonds

n o m  ç
DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE
Service des ponts et chaussées

SOUMISSION
En application de la Convention de réciprocité du 16 décembre 1994, l'Etat de
Neuchâtel mettra au concours entre les entreprises des cantons de Berne,
Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura des travaux sur diverses routes
cantonales durant l'année 1998 au gré des besoins, dans les domaines suivants:

a) revêtements (superficiels, tapis et enrobés) et renforcements routiers;
b) corrections et reconstructions de routes (travaux de génie civil);
c) entretien et renforcement d'ouvrages d'art (béton armé et maçonnerie);
d) plantation d'arbres et arbustes en bordure des routes;
e) fourniture et pose de glissières de sécurité.

Le Département de la gestion du territoire prie les entrepreneurs désirant recevoir
tout au long de l'année 1998 les documents de soumissions, de s'annoncer par
écrit, en précisant les travaux qui les intéressent, auprès de l'office des routes can-
tonales, case postal e 1332,2001 Neuchâtel, jusqu'au vendredi 16 janvier 1998.

Le conseiller d'Etat j
Chef du Département de la gestion du territoire

28-121275 Pierre Hirschy

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



Santé Lombalgies: les médecins suisses
conseillent des traitements plus légers
Pour combattre les lom-
balgies, la Fédération
des médecins suisses
(FMH) recommande des
traitements plus légers
auprès de généralistes.
Elle a lancé mardi à
Berne une campagne
intitulée «Back in time»
pour sensibiliser les pra-
ticiens aux derniers tra-
vaux de recherche et fai-
re baisser les coûts
engendrés par ces maux
de dos.

«Un e recrudescence
inquiétante des lombalgies
chroniques a pu être consta-
tée dans tous les pays indus-
trialisés ces dix dernières
années», constate le Dr Peter
Keel, responsable de la cam-
pagne. En Suisse , le nombre
de rentes d'invalidité accor-
dées en raison de ces maux a
quadrup lé entre 1982 et
1996. Elles sont passées de
4670 à 18.867.

La campagne de la FMH
propose au corps médical
des cours de formation conti-
nue, des recommandations
et de la documentation de
base. Un groupe de travail
composé notamment  de
médecins généralistes , de
rhumatologues , d' orthop é-
distes, de neurologues et de
psychiatres a été consulté.
Repli du patient

Les médecins se sont basé
sur les résultats d'un pro-
gramme du Fonds national
suisse de la recherche scien-
tifi que (FNRS) pour établir
leurs recommandat ions .
Selon le PNR 26B, les lom-
balgies persistantes font sou-
vent l' objet de soins trop
intensifs  et prolong és.
«Paradoxalement , ces

En Suisse, le nombre de rentes d'invalidité accordées en raison des maux de dos a quadruplé entre 1982 et
1996. photo a

mesures entraînent une atti-
tude de repli du patient et
peu vent aggraver son éta t»,
précise le Dr Keel.

La campagne a aussi pour
but de renforcer la responsa-
blité du patient.  Selon le
Dr Ursula Steiner , membre
du comité central de la
FMH, la douleur est un phé-
nomène qui doit certes être
pris en considération , mais
aussi être compris comme

partie inté grante de la vie
humaine.
Deuxième avis
après quatre semaines

Pour y remédier , la FMH
recommande aux patients de
consulter tout d' abord un
généraliste. Un traitement
simple associé à des conseils
d'hygiène vertébrale permet
tra la plupart du temps de
soi gner les lombal gies. «Il

est primordial que le patient
soit rassuré sur l 'aspect
bénin de ses douleurs et
accepte de reprendre pro-
gressivement une activité
physique et prof essionnelle»,
précise le Dr Marc-Henri
Gauchat de la Société suisse
de médecine générale.

Si le mal n 'a pas disparu
au bout de quatre semaines,
la FMH recommande alors
de solliciter un deuxième

avis. Elle propose de consul-
ter un spécialiste parmi les
orthop édistes , les neuro-
logues et neurochirurgiens ,
les rhumatologues et les spé-
cialistes de la médecine phy-
si que. Dans les cas com-
plexes, il est indi qué de faire
appel à une équipe de prati-
ciens collaborant en mode
interdisciplinaire.

Jean-Yves Clémenzo/ats

Pratique sociale Peut-on obliger
un assuré à subir une opération?

Madame G. est entrée, comme ouvrière qualifiée, dans
•une entreprise de la région en février 1987. Au cours des
trois dernières années, elle a subi plusieurs incapacités
de travail dues à une affection de la main droite. Elle est
actuellement en arrêt maladie depuis le mois d'août
1997. Le spécialiste qu'elle a consulté, sur demande de
son médecin traitant, conseille une intervention chirurgi-
cale. Madame G. s'y oppose. En octobre, la caisse-mala-
die, qui assure la perte de salaire, a convoqué Madame
G. pour une expertise médicale. Elle vient d'informer
Madame G. que, selon les résultats de J'expertise, une
intervention chirurgicale s'impose. L'assurance invite
donc Madame G. à subir cette intervention, faute de quoi
l'indemnité journalière sera suspendue. Madame G. est
choquée. La caisse-maladie a-t-elle le droit de lui imposer
cette intervention? Peut-elle aller jusqu'à suspendre le
versement de l'indemnité journalière en cas de refus?

Madame G. bénéficie
d'une couverture d'assuran-
ce «perte de salaire» auprès
d'une caisse-maladie. Selon
les rensei gnements obte-
nus , son contrat est soumis
à la loi fédérale sur l' assu-
rance maladie (LAMal). Or
cette loi ne contient aucune
disposition qui donne à
l' assuré l' obli gation de se
soumettre à un traitement
médical ou à une interven-
tion chi rurg icale , sur
injonction de la caisse-mala-
die.

En revanche, il existe un
certain nombre de principes
généraux qui régissent le
droit social et qui s'app li-
quent, même si les lois ou
les règlements des assu-
reurs n 'en font pas men-
tion. Selon un de ces prin-
cipes , l'assuré doit prendre
toutes les mesures néces-
saires pour d iminuer  les
conséquences du dommage.
En d'autres termes , il doit
tout mettre en œuvre pour

rétablir sa capacité de gain
et ne plus être à la charge
de l'assurance sociale.

Ce principe suffit-il pour
que l'assureur puisse impo-
ser une opération? Pas tout
à fait. Certaines conditions
doivent encore être rem-
plies. Tout d'abord , il faut
que l'exigence de l'assureur
apparaisse comme raison-
nable. Ensuite , il faut que
le traitement envisagé amé-
liore, de manière importan-
te , la capacité de gain de
l'assuré. Enfin , le refus de
prestations étant une mesu-
re grave, l'assureur doit res-
pecter certaines formes:
mettre l' assuré en demeure
d' accepter le traitement ,
impartir un délai suffisant ,
i nd ique r  c la i rement  les
conséquences d' un refus.
En aucun cas , la suspen-
sion des indemnités journa-
lières ne peut être faite à
titre ré t roact i f , à savoir
avant la date de la lettre
envoyée à l'assuré ou avant

Se retrouver sur le billard malgré soi: le risque a de
quoi choquer. photo sp

l'expiration du délai impar-
ti.

Les données fournies par
Madame G. ne nous per-
mettent pas d'établir si , en
l' espèce , toutes les condi-
tions ont été respectées par
l' assurance maladie. Si tel
n 'est pas le cas, Madame G.
peut attaquer la décision de
la caisse. Elle peut le faire ,
en particulier , si elle pense
que l' op éra t ion  n 'aura
aucune  inc idence  sur sa
capacité de gain. Elle devra

alors faire opposition dans
les trente jours , puis intro-
duire un recours contre la
décision sur opposi t ion
dans les trente jours égale-
ment , auprès du Tribunal
can tona l  comp étent.
Cependant , avant d' enta-
mer la procédure , Madame
G. devra disposer d'un dos-
sier médical étayant sa posi-
tion contre l'assureur mala-
die.

Béatrice Despland / roc

Langage En avanto
mit Europanto

Que would happen if ,
wenn Sie, in your journal ,
ein Text in esta lingua fin
den? no es englando , no es
germano, no es espano, no
es franzo , no es keine
known lingua... Aber Sie
understande... Was happen
zo? Ist die chroni queuse
verrûckt geworden? Nein ,
sie esse sribendo la neue
europese lingua , very facile
und mucho fun: de
Europanto !

Europanto ist uno melan-
gio von des mehr impor-
tantes Europese linguas ,
mit eine bischen latino und
poquito de oid grec. Qui
know zwei o très europese
linguas, even pas très bien ,
kan europanto undergre-
pen.

C' est du moins ce que
tente de montrer  Diego
Marani , t raducteur  au
Conseil des ministres de
l'Union europ éenne, qui a
écrit dans ce patchwork lin-
guist i que quel ques nou-
velles humoristiques , dans
l'hebdomadaire belge «Le
soir illustré».

L europanto ressort i t
davantage au jeu linguis-
ti que qu 'à la création rai-
sonnée d' une  nouvel le
langue artificielle. Une seu-
le règle semble en effet de
mise dans l' europ anto:
changer de langue le p lus
souvent possible pour que
chacun y trouve son comp-
te! Pour écrire en europan-
to, il faut faire feu de tout
bois , mettre à profit toutes
les langues de son répertoi-
re linguistique; celles qu 'on
maîtrise bien , comme celles
qu'on maîtrise peu.

Acte d'écriture sauvage,
ri golo , voire jubi la to i re ,
l'europanto est aussi relati-
vement compréhensible ,
comme vous avez pu vous
en rendre compte au début
de cet article. A y regarder
de plus près, on voit que les
changements  de langue
appara i ssen t  entre les
groupes de mots (todos los
Allemagnos / sind / aqui)
mais surtout à l'intérieur de
ceux-ci (Eine dramatico
appel ) .  Parfois , deux
langues sont convoquées
dans le même mot: c'est le
cas pour le participe passé:
dans «Eine appel wil esse
gelancé», on trouve dans la
[orme gelancé le prelixe
allemand ge- et le suffixe -é
des verbes français dont
l'infiniti f est en ER.

L'europanto dépend beau-
coup du répertoire linguis-
tique de la personne qui le
rédige ou le parle , ce qui lui
confère son côté spontané et
anarchi que... mais jusqu 'à
quand? Si l'europanto, qui
est aujourd'hui davantage
un gag linguisti que qu 'une
nouvelle langue , se dévelop-
pe , comment le fera-t-il?
Verra-t-on l' apparition de
normes spontanées? Qui
écrira la première grammai-
re de l' europanto? Qu 'en
sera-t-il de la liberté actuelle
dans le choix des mots ?

Pass ionnante  a ffaire à
suivre!

Marinette Matthey

# Sources: «Les langues du
monde», collection «Pour la
science», dossier hors série,
octobre 1997, et http://www.
factory.org/nettime/archi-
ve/0302.html

Un million d'enfants à
travers le monde meu-
rent encore de la rougeo-
le, a annoncé l'Organisa-
tion mondiale de la san-
té (OMS). Des progrès
considérables ont été
réalisés vers l'élimina-
tion de cette maladie,
mais ils ne sont pas
encore suffisants.

Durant la période 1980 à
1996, le nombre des cas de
rougeole si gnalés dans le
monde est passé de 4,2 mil-
lions en 1980 à 1,3 million
en 1990 et à environ
800.000 a u j o u r d' h u i .
Toutefois , la déclaration de
la rougeole est incomplète.
Le fardeau réel de la mala-
die en 1996 est estimé à
36,5 millions de cas et à un
million de décès. Cela repré-
sente 10% de la mortalité
mondiale des enfants âgés
de moins de cinq ans.

Depuis 1989 , l'incidence
et les taux de décès dans le
monde ont diminué, respec-
tivement , de 78% et 88%.
La couverture vaccinale sys-
tématique est stable depuis
1990, avec un taux de 80%
en 1996. Vingt pays signa-
lent encore une couverture
inférieure à 50%.

Si l'on veut atteindre une
couverture mondiale  de
90% , il faut vacciner
chaque année au moins
14,3 millions d'enfants sup-
p lémentaires.  Ceux-ci
vivent , pour près de 60 %
d'entre eux, dans sept pays
(Brésil , Chine , Ethiop ie ,
Inde , Kenya , Ni geria et
Pakistan. / ats

Rougeole
Un million
d'enfants
en meurent
encore



LA RADIO NiUCHATUOISE I ^IKfJIJ
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LA GARANTIE
D'UN BON CAFÉ

If 0 DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
It II DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE
LA NAVIGATION

Par décision du 28 mars 1995, le Grand Conseil a modifié la loi sur la taxe
des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux. Cette modifica-
tion portait sur une augmentation du montant de la taxe annuelle de 4% au
1er janvier 1996 et 4% dès le 1er janvier 1998.
Nous communiquons ci-dessous le tableau des taxes annuelles 1998 pour
les voitures de tourisme et les motocycles:

TAXES 1998 VOITURES DE TOURISME

Cylindrée 12 mois Cylindrée 12 mois

1-1000 Fr. 240.— 3001-3200 Fr. 606.60
1001-1200 Fr. 272.40 3201-3400 Fr. 649.20
1201-1400 Fr. 304.80 3401-3600 Fr. 691.80
1401-1600 Fr. 337.20 3601-3800 Fr. 734.40
1601-1800 Fr. 369.80 3801-4000 Fr. 777.—
1801-2000 Fr. 402.- 4001-4200 Fr. 819.60
2001-2200 Fr. 434.40 4201-4400 Fr. 862.20

^n!1«nn c ' tîîfr, 4401-4600 Fr. 904.80

ÏK 1SSS Fr Si m 4601-4800 Fr* 947*402601-2800 Fr. 531.60 .„„, ,-„«„ r „„„
2801-3000 Fr.564- [ | 4801-5000 Fr. 990- |

TAXES 1998 MOTOCYCLES 

Cylindrée 12 mois Cylindrée 12 mois

jusqu'à 125 Fr. 129.60 | Plus de 500 Fr. 156.80
jusqu'à 500 Fr. 142.80

Motocycles légers Fr. 64.80

Les bordereaux de taxes seront adressés à tous les détenteurs dans
la semaine du 5 au 9 janvier 1998.
Neuchâtel, le 4 décembre 1997

2S.12ig73 Service cantonal des automobiles et de la navigation
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Gérance communale Li¦«¦
Rénovation des immeubles '¦M më
Rue Philippe-Henri-Mathey 23 à 31 M
2300 La Chaux-de-Fonds |̂ j
LISTE DES SOUMISSIONS WS
CFC 211 Maçonnerie *-̂ HM
CFC 211.1 Echaufaudages 1111
CFC 221.2 Fenêtres WSêÀCFC 222 Ferblanteries WmwmCFC 224.0 Couverture M
CFC 226 Crépissage de façades
CFC 227.1 Traitement des surfaces '¦M

extérieures
CFC 228.0 Volets Bjg
CFC 228.1 Volets roulants K|
CFC 23 Installations électriques '¦̂ WQintérieures
CFC 24 Chauffage central
CFC 247.6 Production spéciale d'énergie

(capteurs solaires) 
^
J

CFC 25 Installations sanitaires intérieures , i *-̂ ^̂ ray compris les appareils ' HL— 5̂
CFC 273.3 Menuiserie
CFC 281 Revêtements de sols (percements , HPJI

ainsi que ponçage et J*"!
imprégnation de parquets) B|

CFC 281.6 Carrelages, y compris petite Ç]
maçonnerie

CFC 282.4 Revêtements de parois en
céramique, y compris petite
maçonnerie

CFC 285.1 Peinture intérieure
CFC 4 Aménagements extérieurs (cours

des immeubles)
CFC 415.2 Ouvrages métalliques extérieurs

(barrières de balcons, grilles de
fenêtres, etc.)

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire par écrit auprès de la Gérance -̂^m
communale, rue de la Serre 23, jusqu'au^̂ *fl
24 janvier 1998. Celles-ci seront ^̂ —M
contactées par la Gérance com- -̂^Ê
munale au fur et à mesure -̂ k̂
de l'élaboration des CFC. ^-^k
132 19199 _^^|

Police-secours
117
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HUNS W AN
CAFÉ - RESTAURANT CHINOIS

Rue du Locle 3B, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 50

Nouveau restaurant chinois
avec une nouvelle direction et un excellent chef de cuisine

«Un apéritif vous sera offert»
lors de votre repas du soir le 11 et 12 décembre

«Spectacle de fabrication de nouilles chinoises»
aura lieu le samedi soir 13 décembre

Nos suggestions:
- 10 plats vous sont proposés chaque midi (sauf le dimanche)

pour Fr. 12.-
- diverses spécialités de Canton, de Setchouan et de Pékin

dans un cadre intime et chaleureux
Ouvert tous les jours

Lun.-Ven.: 8 h 30 à 24 h et Sam.-Dim. 10 h 30 à 24 h •¦

Nous nous réjouissons de votre visite
(parking derrière le restaurant) 132-19521

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
28 122753

3̂ WÊ H Nos prochains
Ém\W \mïï*WmrÊÊ voyages...

Depuis plus de 65 ans!
Du 30 décembre LES FÊTES DE FIN 4 jours Fr. 695.-
au 2 janvier D'ANNÉE À CANNES (1/2 pension)
Du 31 décembre SAINT-SYLVESTRE
au 1er janvier À STRASBOURG 172 jour Fr. 298.-
Du 26 février CARNAVAL DE NICE ET LA FÊTE
au 2 mars DES CITRONS À MENTON 5 jours Fr. 625.-

Demandez nos programmes
Renseignements et inscriptions: tél.032/753 49 32

Départs également du Locle . de La Chaux-de-Fonds , du Val-de-Ruz , du Val-de-Travers et de Neuchâtel

TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION!
Pour tout problème de machines-outils

nous vous apportons
une solution personnalisée

Boulevard des Eplatures 37 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 62 62 Fax 032/926 78 85

Succursales à Paris et Cluses

v'
Boucherie-Charcuterie

GRUilDlR
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40
Fax 032/968 33 57
Service à domicile

Un fournisseur
de confiance
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EUCHÂTELO,SE DES 
c r̂ftes 4

FNC ASI

1 GRANDE VENTE DE NOËL

*
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VENDREDI 12 DÉCEMBRE 1997 DE 17 HEURES À 20 HEURES
SAMEDI 13 DÉCEMBRE 1997 DE 10 HEURES À 16 HEURES
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| RUE DES TERREAUX 48 - LA CHAUX-DE-FONDS

06* «*ES POUR VOS CAD**0*
132 19244

M m\W~ï m±-" Maîtrise fédéraleW£
PLÂTRERIE - PEINTURE
Isolation de façades
Plafonds suspendus

Bernard Rôôsli i
Bureau: * tél. 032/926 58 56
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

•̂ ^F̂ |3| -fr^\ Distributeur officiel¦̂ JB^I*̂ — l— \Zs Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds ïï$tâ»ÏÏ»

Votre fleuriste

Serre 79 yH -̂̂(en face 
^  ̂ -̂

du cinéma \^  -̂
Eden) Nx**"̂

Tél. 032/913 02 66 f ~

Fleurop - Interflora G. Wasser

ISOLATION - ASPHALTAGE - ETANCHËITÉ
SOLS INDUSTRIELS

¦

ifl

g3jEjH3

S t P H A R M A C I E  D U

\\£ASOIX
^*̂  ̂Sy lvie et Michel Rota

Rue de l'Industrie 1

2303 La Chaux-de-Fonds 3

Tél. 032/968 39 92

Fax 032/968 22 58

/ l fi r~t Maîtrises fédérales Electricité courant fort

/ Z~\ U l Téléphone
I __/ / __ / Electricité courant fort _

/ £_/  fi / Téléphone Paratonnerre
I I I LJ Paratonnerre JJ

/ . . , ,  n* Rue des Hêtres 4
Electricité des Hêtres sa—, 2300 La chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 37 55



Peinture et sculpture Trois
artistes en quête d'éternité
Jacqueline Ramseyer,
Daniel Aeberli et Patrick
Honegger. Trois artistes
neuchâtelois, trois
démarches distinctes en
deux ou trois dimen-
sions. Un fil conducteur:
l'intemporalité , la tenta-
tion de l'éternité. L'expo-
sition des Amis des arts
se contemple comme un
long fleuve tranquille.

En exp osant  les œuvres
récentes de trois artistes vivant
et travaillant dans le canton ,
les Amis des arts de Neuchâtel
rendent hommage à la création
d'ici. Mais , surtout , elle pré-
sente trois démarches très per-
sonnelles , en peinture et en
scul pture, qui sont autant de
manières de s'inscrire dans
une quête d'éternité.

Alerte et toni que en son âge
avancé, Jacqueline Ramseyer
choisit le bleu du ciel , de la
nostalgie , de la limp idité , des
nuits profondes , associé aux
ors et argents byzantins, pour
offrir à l' œil et à l' esprit des
espaces de paLx et de sérénité
contenue.  Seules ou en
groupes , des colombes récon-
ciliatrices , lourdes de sym-
boles, ou des compositions en
grillages , divisés comme le

Daniel Aeberli, un paysa-
ge immuable , huile.

Patrick Honegger , «Voyage dans r au-delà» , granit

temps soumis aux oscillations
mécaniques et du quartz qui
égrène la marche des nuits et
des jours , où elle note en
images  ses rythmes v i t aux
comme sur un calendrier inti-
me, tels sont les sujets récur-
rents de sa peinture. Parfois,
un filet rouge sang tranche sur
de grands fonds d'océans, tra-
ce de vie éphémère qui s'en ira
dans le mystère de l'éternité.
Irradiée de bonheur tranquille,
Jacqueline Ramseyer se donne
toutes les libertés de peindre
ses sereines émotions.

En habi t  sobre,  l' art de
Daniel Aeberli est tout de rete-
nue aussi. On n'y trouve point
d'épanchements que la pudeur
recommande de garder ponr
soi , mais des formes à peine
suggérées dans la pureté de
leurs contours , sur des fonds
quasi monochromes de matière
pictu rale longuement travaillée.
Des natures mortes vidées de
tout superflu décoratif i l lumi

nent des toiles dont la rigueur
de la composition est compen-
sée par les subtiles vibrations
des pigments. Invitation à la
méditation contemp lative , la
même atmosp hère sourd de
marines minimalistes, animées
par la seule li gne d'horizon et
quel ques apparitions de pilotis
à la surface des vagues. Une
série de peintu res aux chaudes
tonalités quattrocento — terre et
feu — , paysages imaginaires où
les éléments confondent leurs
couleurs pour devenir mono-
chromies , présente le même
type de composition: la li gne
d'horizon est coup ée verticale-
ment par un arbre; quel que-
fois , un chemin de campagne
amène la fantaisie d'une cour-
be. Rien ne semble pouvoir
venir déranger cet ordre pai-
sible et in tempore l , baume
pour l' œil et l'esprit.

Enfi n , et ses œuvres sont
croisées à celles des deux pré-
cédents dans l'entrée de la gale-

photos Charrière

rie, avant de constituer un uni-
vers personnel dans l' une des
trois salles , les scul ptures de
Patrick Honegger invitent le
spectateur à remonter le temps
et à pousser la réflexion sur la

Jacqueline Ramseyer,
nocturne aux oiseaux,
technique mixte.

vie et la mort. En rejoi gnant
l 'E gypte p haraon i que ,
mythique et éternelle. Dialogue
avec l' au-delà , les œuvres de
cet artiste revêtent une étrange
dimension du sacré, non seule-
ment parce qu 'elles sont extra-
ites à la force du poi gnet de
pierres arrachées aux entrailles
de la terre, mais également par
le thème qu 'elles illustrent , des
temples , des gisants avec ou
sans bandelettes, seuls ou en

coup le, à mi-chemin du connu
et de l ' i nconnu .  En version
réduite mais toujours dans des
pr oport ions monumentales ,
elles sont présentées sur ou
dans leurs supports de fer
rouillé et patiné, élément intrin-
sèque d' une architecture
aérienne.

Sonia Graf
9 Neuchâtel , galerie des
Amis des arts , jusqu 'au 28
décembre.

Granit rose d'Assouan
Après le scul pteur Fred

Perrin l'année passée, Patrick
Honegger a été invité par le
Ministère de la culture égyp-
tien à prendre  part au 2e
Sy m p o s i u m  de scul pture
d'Assouan , en février et mars
derniers. Objectif: vivre deux
mois sur les rives du Nil , visi-
ter le pays, réaliser et y laisser
une œuvre dans le musée en
p lein air du désert , sur les
hauteurs du fleuve. «J'étais
totalement libre de créer ce
que je  voulais» , déclare le
scul pteur,  la tête p leine de
l u m i n e u x  souven i r s  égyp-
tiens. «Je suis p arti avec mon
outillage , mes burins, mes
p etits marteaux p iqueurs et
un p rojet. Un bloc de granit
rose a été mis à ma disp osi-
tion, ainsi que le matériel
nécessaire aux dix artistes
invités: un camion-grue, une
f orge,  etc. J 'ai réalisé un
temp le de 2 m de haut, pa r 80
cm de largeur et de p rof on-
deur. Cette architecture élan-
cée vers le ciel est dotée d 'un

l 'Anti quité et de l 'Améri que
latine, je connaissais l'Egypte
p ar les livres, le cinéma, mais
quelle émotion de se trouver
dans le pays, c 'est une toute
autre dimension. Et , égale-
ment, une remise en question
p ar rapp ort à ce qui se f ai t
dans l 'art d 'auj ourd 'hui. Là-
bas, j 'ai vu des f ormes très
modernes , p arf a i t e s,
exemp tes d 'erreur.» Fasciné
par l' architecture, mais aussi
dit-il par les croyances des
civilisations antiques, Patrick
Honegger tente de transposer
en sculptures son questionne-
ment par rapport à la mort ,
«que l 'on dissimule ici» .
Raison pour laquelle il place
ses gisants , suspendus dans
leur support-structure de fer ,
dans des pirogues funéraires
«comme on en voit dans les
tombeaux égyptiens , pour p er-
mettre aux déf unts de voya-
ger, de naviguer dans l 'au-
delà. J 'essaie de montrer un
autre rapp ort à la mort, que
j 'ai d'ailleurs observé lors de
f unérailles en Egypte. On
devrait app rendre à vivre ce
passage » , aff i rme Patrick
Honegger.

SOG

petit escalier en son sommet.
Les Egyptiens l 'ont comparée
à Sakkarah, la pyramide du
roi Djoser. M 'insp irant des
grandes civilisations de

9 Jusqu 'au 21 décembre , la
galerie DuPeyrou , à Neuchâtel ,
accueille les peintures récentes
de Franco Martella.

photo sp

• A La Chaux-de-Fonds , le
scul pteur  Charles Martin
Hirschy présente ses œuvres en
bois et inclusions métalliques
dans son atelier Espace gare de
l'Est , jusqu 'au 31 décembre.

photo sp

# Danielle Steiner est passion-
née de textiles.  Entre autres
c réa t ions ,  el le  expose ses
tableaux de soies, à la galerie
Jolimont à Erlach, jus qu'au 21
décembre.

SOG

photo sp

Appel romantique Montheillet,
peintre des somptueuses déchirures
Trop riche de sonorités
irremplaçables , la tech-
nique de la peinture à
l'huile trouve toujours
des artistes à sa dévo-
tion. Pierre Montheillet ,
qui a été défini de «pay-
sagiste abstrait» , l'utili-
se comme un instru-
ment privilégié.

Amples , tourbillonnantes,
ouvertes sur d ' éc l a t an tes
lumiè res , les hu i l e s  du
pe in t re  ly o n n a i s  Pier re
M o n t h e i l l e t , né en 1923 ,
acceptent la volupté de la cou-
leur magistralement modulée

au pinceau. Adaptée totale-
ment à son tempérament pas-
sionné, cette technique tradi-
tionnelle se prête mieux que
toute autre à la spontanéité
de la touche et à l'ivresse des
profondeurs de pourpres et
de noirs habités de sépia.

Sous la main de cet artiste
parfois provoquant par ses
audaces , la toile devient le
théâ t re  de mouvances  et
d' affrontements proches des
ciels d'orage. Dans ce mouve-
ment j ustement appelé abs-
traction lyri que , la peinture
s'est libérée des contraintes
de l'image et revendique son

propre langage. Le chant du
p inceau s 'a r rondi t  sur des
espaces d' aurore  p our
s*opposer soudain à des verts
phosp horescents d' une vio-
lence maléfique. Montheillet
ne craint pas les stridences et
ne s'alanguit pas outre mesu-
re dans les séductions des
tons sombres et chauds qu 'il
maî t r i se  par t i cu l i è remen t
bien. Le geste caresse mais
s'ai guise aussi comme une
épée.

Il a u r a i t  pu en d' au t r e s
temps s'offrir des espaces de
champs de bataille , le drame
et l 'héroïsme toujours pré-

sents dans ses toiles. Plus
proche des cavalcades de
Delacroix que de la sensuali-
té de Giorg ione et de
Vélasquez , il donne la nostal-
gie des mises en scène somp-
tueuses du passé. Où sont les
festins de l' œil et la puissance
des émotions? Ses peintures
aux  l u e u r s  d ' i n c e n d i e
réchauffent  comme un bon
feu de cheminée, avec la part
de f r i s son  de quel ques
légendes terrifiantes.

Car toutes abstraites qu 'el-
les so ien t , les œuvres de
Montheillet nourrissent abon-
damment l'imag ination. Elles
sont composées de multi ples
«événements» picturaux, qui
paraissent directement insp i-
rés de la na tu re .  Les opu-

Montheillet , huile sur toile, 1996. photo sp

lences de l' automne, l'opposi-
tion du j our et de la nuit , la
profusion d' une végétation
épanouie , s'y trouvent aussi
bien que des transpositions
p lus intérieures. Aux fron-
t ières du chaos , l ' a r t i s te
prend des risques à laisser
courir son intui t ion tout en
maî t r i sant  la puissance de
l' exigeante expression pictu-
rale. Lorsqu 'il appuie sur la
crudité surprenante de ses
verts et qu 'il laisse s 'étirer
des roses à la limite de la pro-
vocation , c'est bien pour écor-
cher un peu et susciter des
réactions.

Laurence Carducci

O Auvernier, galerie Numaga,
jusqu'au 21 décembre.

Violent contraste. Dans la
même galerie , les peintures
secrètes de M a r i ap ia
Borgnini demeurent closes
dans  un aus tè re  s i lence.
Posés en verticalités, compo-
sés en trois parties , ces tra-
vaux offrent des espaces de
méditation au raff inement
zen. La mat i è re  très tra-
vaillée est tendue en trans-
parence ou ap p r o f o n d i e
dans des noirs d'une pureté
opaque de c h a r b o n .  Ces
opposi t ions sont amenées
selon une formule de tri p-
tyque très stricte, qui laisse
pourtant place à la sensibili-
té. Elle s'exprime dans les
mouvances des gris , clans le
geste lé ger comme une

Mariapia Borgnini , tech-
nique mixte. photo sp

fumée , ainsi  que dans les
granula t ions  de vif argent
qui suggèrent une pesanteur
en fi l i grane. La solenni té
monumentale de ce langage
d' une sobriété calculée a
besoin de vastes surfaces
pour s'épanouir.  Mariap ia
Borgnini songe à des accro-
chages en continu d'œuvres
de grand fo rma t .  Ces
recherches d'une captivante
spiritualité s'expriment ici
sur la toile , mais l' art iste
s'intéresse aussi à la spatia-
lité , n o t a m m e n t  dans  un
envi ronnement  scul p tu ra l
qu'elle a réalisé en 1996 au
Centre cu l tu re l  suisse de
Paris.

LCA

Peinture de méditation



CE BAUME
VOUS FAIT AIMER
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ViwVz /e mazout
d'aujourd'hui. Il  est bon
d'en avoir une réserve de

quelques mille litres. Car le
mazout est d'un emp lo i
sûr et très économique.

Centre Information Mazout.
Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich

INFOLINE GRATUIT 0800 84 80 84
http://www.mazout.ch

* * 250 ml m II — ™l 1
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SE CHAMERAUMAZOUT. !
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

m H%H%^HI RENE DOMONT SA
^ ̂

COURROUX / DELEMONT

Cherchons pour tout de suite

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION DE A à Z

Dynamique, sachant travailler de
manière indépendante sur machines
conventionnelles et CNC.
Tél. 032/422 25 71

149472

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11

In der Kommunikation entscheiden die ersten Sekunden!
_

Unser Auftraggeber in Zurich isl einer der namhaflen Anbieter in der Telekommunikalion mil einer beeindruckenden
Entwicklungsslralegie.

Ein wichtiger Teil der firmenspezilischen Philosophie ist das ausgepràgl kundenorienlierle Denken und Handeln .
Deshalb hot das siluativ richtige Kommunizieren mil exlernen und inlernen Gespràchsparlnern eine besondere
Bedeulung. Im Auflrag suchen wir fur die Interne Schulung eine dynamische Persônlichkeit als

Ausbiidner
mit franzbsischer Muttersprache

lhre Hauptaulgabe isl die praxisbezogen e Ausbildung je ner Milarbeiler/ innen , die vor allem mit Kunden haulig in
lelefonischem oder persônlichem Konlakl slehen . In Absproche mil den Linienverantwortlichen und in Anlehnung an
die firmeneigenen Richllinien bezuglich Ausbildung, erslellen Sie selbslàndig die enlsprechenden Kursunterlagen .
Zudem sind Sie veranlworllich fur die mit Ihrer Tatigkeit verbundenen organisatorischen Aufgaben .

Moderne Hillsmillel slehen Ihnen zur Verfùgung und ein professionelles Team bielel Ihnen die nolwendige Unler-
stùtzung .

Voraussetzungen:

• Pàdagogische Ausbildung von Vorleil
• Erfahrung in der Schulung, Management-Ausbildung, oder àhnliches
• Franzosisch als Muttersprache
• Gute Kenntnisse der deulschen und englischen Sprache
• Flexibilitàt, Kreativitat und Flair lùr Kommunikation
• Reisebereitschafl lArbeitsor t Zurich und teilweise Lausanne)

Einzelheiten erfahren Sie telefonisch von Josef Felder oder David Schiesser, oder senden Sie uns lhre komp letten
Bewerbungsunterlagen zur vertraulichen Einsichtnahme.

Basel - Spreitenbach - Wohlen - Zurich
. *~ 192-750146 
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i! Notre cadeaiu J M A /ft^̂ ^̂ S
m remise |̂ %PÉIi&pA-
5 1| sur fous vos achats ¦ 

 ̂
iU'M^mmM-

:.- | (offre valable jusqu 'au 31.12.97) W  ̂ f ? ^̂ Â ĵj m̂^̂ m̂̂'
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L E  R E S T A U R A T E U R
D E S  C O L L E C T I V I T É S
Nous cherchons pour un restaurant ,

d'entreprise du Locle

un(e) polyvalent(e)
pour entrée tout de suite.

Nous offrons:- semaine de 5 jours
s - emploi stable avec

prestations d'une
" entreprise moderne

et dynamique
Si vous êtes de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis valable, i
nous vous prions d'adresser vos
offres avec curriculum vitae et photo à:

DSR, référence 208, case postale
V 2203, 1110 morges 2 J



Les animaux maltraités
Valais: un gypaète barbu

(rapace p rotégé) abattu par
un braconnier. L 'oiseau est
mort aujourd'hui et avait été
trouvé grièvement blessé. Le
braconnier qui a tiré, n'a
même pas eu le courage
d'abréger ses souffrances. A-
t-il cru que c'était un lièvre
volant?

Un cheval abattu par un
chasseur qu 'il avait
confondu avec un chevreuil.
Blessé, le malheureux che-
val a reçu le coup de grâce
par un vétérinaire.

Si je comprends bien, on
tire sur tout ce qui bouge...

Par la même occasion j 'ai-
merais également dire que
beaucoup d'animaux sont
jour après jou r maltraités,
enfermés dans les apparte-
ments, ils n'ont pas de pro-
menades.

Lis n'ont pas d'affection
rien... et tous ces chiens à la
chaîne qui eux sont dehors
par n'importe quel temps,
pa rfois sans véritable abri
pour y  trouver un peu de
chaleur, eux non p lus ne
connaissent ni affection ni li-
berté. Tous ces animaux
n'ont rien demandé, ce ne
sont pas eux qui choisissent
leurs maîtres, alors pour-
quoi les gens soni-ils si mé-
chants avec eux?

Pourquoi, mais pourquoi y
a-t-il tant d'animaux chez
des gens pour qui ils ne sont
que «corvée» En p lus, bien
souvent ces gens travaillent
toute la journée et le soir ils
sortent. Le chien a été obligé
de s 'ennuyer et de dormir
toute la journée et il ne de-
mande qu 'une belle prome-
nade et du temps pour jouer
et en surplus quelques ca-
resses. A quoi bon adopter

Le gypaète barbu a-t-il été confondu avec un lièvre volant? photo a

un animal si on ne peut pas
lui consacrer du temps?

Il y  a un certain temps
déjà, j 'ai vu en ville un jeune
homme qui battait son chien
avec un bâton car il ne mar-
chait pas «au p ied». Les
gens se retournaient, étaient
consternés, voire choqués
mais personne n 'a rien fait.
Je me suis approchée de cet
homme et lui ai gentiment
parlé, il m'a d 'abord dit que

ce qu 'il faisait avec son
chien ne me regardait pas et
que si je voulais cette sale
bête il me la donnerait tout
de suite, évidemment j e n'ai
pas hésité. Après p lusieurs
mois dans un refuge ce ber-
ger allemand a trouvé un
très bon foyer!!J

Les fêtes de Noël appro-
chent alors s.v.p. ne faites
pas cadeau d 'animaux vi-
vants pour satisfaire les ca-

p rices des enfants qui bien
vite recommenceront l'école
et les parents le travail. Tout
le monde en aura vite marre
de ce cadeau encombrant.

Une peluche, c'est mieux,
c'est moins cher, et cela ne
demande aucun soin, on l'a
jette dans un coin quand elle
n'est p lus intéressante et on
n'en parle p lus. Un chien, un
chat, un cochon d'Inde, etc.,
ne méritent pas d'être jetés

ou abandonnés comme un
vieux torchon quelques se-
maines après!

Quand les gens compren-
dront-ils enfin qu 'un animal
n'est pas un objet?

Alors s.v.p. aimez vos ani-
maux, ils vous le rendent
bien et ne sont jamais rancu-
niers.

Merci pour eux, merci à
vous.

Ruth Kull

Comme en
Tchécoslovaquie

Si notre armée n'avait pas
existé, il est évident que les
nazis auraient occupé notre
territoire, sachant bien
qu 'on les aurait laissé faire
comme en Tchécoslovaquie,
par exemple, donc avec
toutes les tragédies que cela
suppose.

Et s 'ils avaient occup é
notre pays, ce sont eux qui
auraient eu l'idée de s 'in-
cruster dans le massif alp in,
de sorte que pour les en délo-
ger, la guerre aurait duré au
moins un ou deux ans de
p lus, faisant de notre terri-
toire le p lus grand champ de
bataille de l 'Europe et le pays
le p lus bombardé du monde.
En deux mots, la Suisse
n'existerait simplement p lus.

L 'on a toujours constaté
qu 'une armée farouchement
décidée à résister et bien ac-
crochée au terrain, est ca-
pable de tenir tête à un ad-
versaire p lus puissant et
mieux équip é.

Certains généraux alle-
mands d 'ailleurs, avaient
bien compris la chose et
avaient déconseillé à Hitler
de vouloir passe r pa r la
Suisse.

Et rappelons-nous par
exemple comment les Af-
ghans avaient résisté aux
troupes soviétiques.

Quant au comportement
de nos autorités à l'époq ue de
la guerre, il est une question
que nul ne s 'est jamais posée
pa rmi les sinistres moralistes
qui voudraient nous donner
des leçons - et qui feraient
bien de balayer devant leur
porte - qu 'auraient-ils fait,
eux, dans la situation de nos
autorités civiles, militaires
ou bancaires, à cette époque
tragique?

Il y  a de fortes chances
qu 'ils se fussent comportés
exactement de la même façon.

D 'ailleurs les Américains,
toujours pressés de faire la
morale aux autres, s'étaien t
réfug iés dans l 'isolation-
nisme intégral, et ne rêvaient
que de fournir aux Euro-
p éens tout le matériel dont ils
avaient besoin... au meilleur
prix! Il avait fallu Pearl Har-
bour pour les réveiller.

Il est bon me semble-t-il de
rapp eler aussi ces choses.

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

Prévenir vaut mieux que guérir
Le GSSA a commencé ses

«grandes manœuvres» en
lançant sa nouvelle, incons-
ciente et désesp érée initiative.
Que j 'aimerais pouvoir quali-
fier ses membres de doux rê-
veurs, mais j e  redoute qu 'à
long terme leur action ne soit
p lutôt cauchemardesque!

Ce groupuscule a la préten-
tion de détenir toutes les fi -
celles stratégiques de la dé-
fense du pays. Pour appuyer
sa démarche, le GSSA bran-

dit le spectre de la guerre en
Yougoslavie comme (mau-
vais) exemple, et c'est juste-
ment de ce modèle qu 'il nous
faut tirer une leçon.

Ce conflit qui n'en finit p as
n'est en fait  que le résultat du
melting-pot qui s 'est installé
dans cette région d'Europe
depuis de longues décennies,
créant ainsi des intercon-
nexions culturelles et confes -
sionnelles néfastes et inextri-
cables jusqu 'au sein des fa -

milles, source du réveil d'ul-
tranationalistes. C'est en cela
qu 'il faut veiller au grain
avant qu 'il ne soit trop tard.

C'est dans de tels groupe-
ments que se recrutent les dé-
fenseurs du droit de vote et
d'éligibilité des étrangers.
[...] Pour autant que j e
sache, je ne connais pas de
pays qui propulse aux divers
niveaux de son gouverne-
ment des éléments étrangers
pour promulguer les lois in-

ternes. Ce raisonnement est
aberrant.

Jusqu 'à p reuve du
contraire, les binationaux,
même les p lus sincères, ont
inévitablement deux sensibi-
lités, celle du cœur et des ra-
cines et celle du po rtefeuille.
Ce n'est pas là une critique,
mais une simple constata-
tion.

La Suisse n'est peut-être
pas la panacée, mais quelle
chance que de pouvoir s 'y  ex-

p rimer librement, qui p lus est
à travers les rubriques qui
nous sont accordées, ce qui
n'a pas toujours été le cas.
Ainsi, dans 50 ans, les «juges
historiens» pourront aussi
puiser leurs sources dans ces
modestes témoignages, entre
autres, évitant de jeter l'ana-
thème sur toute une généra-
tion!

Betty Grosjean
Neuchâtel

On reste un peu sous le coup
quand on apprend que certains
politiciens de ce canton cher-
chent pratiquement à mettre
sous tutelle la télévision neuchâ-
teloise!

A la veille de la commémora-
tion du 150e anniversaire de la
proclamation de la République,
«ça fait un peu chenil». En effet ,
les pères de la révolution vou-
laient donner à tous p lus de li-
berté et de droit d'expression. Ils
se retourneraient dans leur
tombe s 'ils voyaient les «tours de
vis» que leurs f i ls  sont en train
de donner à cette liberté.

En ce qui concerne la raison
évoquée pour exercer ce contrôle
(la «discrétion avec laquelle Ca-
nal Alpha + a rendu compte de
la quinzaine interculturelle mu-
sulmane), on est un peu mal à
l'aise. Je ne sais pas ce qui a mo-
tivé notre télévision régionale à
être discrète. Mais en tant que ci-
toyen de ce canton, j e  crois qu'on
a le droit d'avoir une réflexion
sans cesser d'aimer nos amis
musulmans, sur les doctrines
qui peuvent pousser en toute
bonne conscience des gens à la
guerre sainte «Djiad », un des
cinq p iliers de l'islam: surtout
envers les gens des «territoires à
conquérir», ainsi que le paradis
promis aux gens qui meurent en
p ratiquant la guerre sainte.

Il me semble qu'une prise de
distance claire par la commu-
nauté musulmane face à ces doc-
trines serait un pas en avant.
Nous n'aimerions pas nous trou-
ver un jour, ne serait-ce que dans
la position de la France, dépense
que nous ne pouvons pas être in-
sensibles non p lus à la persécu-
tion ouverte et violente que vit la
minorité chrétienne dans de nom-
breux pays musulmans. Notre de-
vise doit être celle de Vinet: «Pour
les personnes, l'amour; pour les
idées, la vigilance.»

Claude-Eric Robert
Le Locle

A p ropos
du «programme
à l'œil» pour
Canal Alp ha +

D une autre voix
Lettre ouverte concernant le

concert de «In illo temporc»
A vous Madame qui avez si-

gné IST le compte-rendu du ré-
cent concert de cet ensemble en
l'église Saint-Marc de Serrières.

Vous citez dans votre article,
qui ne reflète en aucun cas une
solide formation musicale, les
temps morts, les bulles de remer-
ciement et ensuite vous vous per-
mettez même de songer à ce que
peut -être l'architecture ouverte
et la lumière vive de l'église
Saint-Marc qui auraient nui aux
sentiments de p iété et de mys-
tère! Qu'elle profonde erreur et
pourquoi établir de telles rela-
tions de cause à effet?

La musique est la musique où
qu'elle soit: elle n 'a pas besoin
de décor.

Le chant grégorien, musique
de l'église catholique, prend ses
sources dans la profondeur et la
transparence de la foi de cette re-
ligion et du temps. Cette mu-
sique est belle tout simp lement et
dimanche à Serrières, elle fut  lu-
mière à elle seule. Les quelques
interprètes ont su donner sa
juste dimension musicale au
chant grégorien qui lui n'a pas
besoin d'effets ni d'artifices. Il
est beau tout simp lement. Et il
fu t  interprété avec beaucoup de
sensibilité et une parfaite inté-
riorité.

Ensuite vous citez: «Malgré
une brillante perf ormance, nous
nous sommes sentie dans le do-
maine de la demi-mesure».
Alors était-ce brillant ou à moi-
tié? Il faudrait savoir, Madame,
si cela est ou n'est pas. C'est cela
fai re une critique musicale. Un
grand musicien parlait de l'es-
pace temps ou pause musicale
ou soupir en précisant que ceux-
ci étaient des p lages de silence, le
silence d'une église ou d'une
musique par nature médidatif.
alors pourquoi chercher la pe
tite bête?

Dans le silence, pour celui ou
celle qui sait écouter, que de
belles cf wses , que de beaux sons
à découvrir!!

Et ce dimanche à Serrières.
Ce fut  une révélation de savou-
rer ce nouvel ensemble. Un
concert traité comme un service
religieux? Non, car les prêtres
n'y étaient pas. Un concert
traité à la façon d'une messe
comme dans les années passées:
certes et nous avons tous pu le
constater. L'assemblée des mélo-
manes ne s'y  est pas trompée.
Elle était là. L 'affluence fut
même massive pou r écouter le
p lain-chant et la musique de la
Renaissance.

Contrairement à ce que vous
prétendez, Madame, le chœur
s'est judicieusement dép lacé et

n'a pas démérité, bien au
contraire.

Il y  a de belles voix dans ce
nouveau cliœur et surtout il y  a
une certaine jeunesse. Bravo à
vous chantres et choristes de
vous intéresser à ce qui est beau
en musique vocale.

Tous les solistes auraient mé
rite une attention particulière.
Par contre l'organiste aurait pu
être p lus discret dans l'accompa-
gnement.

Pour ma part, ce qui me laisse
songeuse, ce n'est pas la direc-
tion du chef qui est particulière
et qui avec les ans deviendra
moins metronomique! Mais tout
de même il y  a beaucoup de pré-
cision dans ses interprétations et
la couleur à la Palestrina était
bien présente.

Alors mon rêve, sans doute
une utopie, est-ce enfin le retour
de notre musique d'église? Grâce
à Monsieur Alexandre Traube et
à tous nos chanteurs, un court
instant durant, ce fat  non pas
un mirage, mais une bien belle
réalité!

Et la découverte de «In illo
Tempore » me fut  une grande joie
«In illo empare». Bravo, vous
portez bien votre nom, «En ce
temps là»!

Bernadette Delley
Le Landeron

Le Conseil fédéral a
donné son feu vert pour la
circulation des vélos sur
les trottoirs.

Il s 'agit ici d'une déci-
sion irresponsable et dan-
gereuse.

En effet , actuellement,
les p iétons, en particulier
les personnes âgées, se
sentaient relativement en
sécurité en utilisant les
trottoirs. Avec cette autori-
sation, le nombre d'acci-
dents va suivre une courbe
ascendante. En effet , vous
déambulez au bord du
trottoir et une vitrine at-
tire votre attention, vous
faites un pas de côté pour
l'examiner et vous êtes
fauché par un cycliste qui
vous suivait et ne pouvait
pas deviner votre écart.

A l'avenir, il faudra
veiller particulièrement
sur les enfants et leur don-
ner la main, car ils sont de
nature impulsive et ont
tendance à se dép lacer
d'une manière inop inée.

Pour limiter le risque
d'accidents dans une cer-
taine mesure, il faudrait
prévoir, comme cela a été
fait à Berne, de tracer une
bande jaune à un mètre du
bord du trottoir pour cana-
liser le trafic des vélos, ceci
pou r les trottoirs d'une cer-
taine largeur, comme au
Pod, par exemple.

Espérons que les pou-
voirs publics prendront
cette mesure de prévention
élémentaire.

Alfred Matthey
La Chaux-de-Fonds

Vélos sur
les trottoirs:
dangereux
p our les p iétons



Pour renforcer notre équipe de vente
du magasin de La Chaux-de-Fonds,
nous désirons engager une bonne

VENDEUSE
expérimentée, connaissant la branche
«chaussures».
Place stable, poste de travail à plein
temps.
Offres de service avec curriculum
vitae, photo et références à adresser à: s
Direction MP Magasin Populaire SA |
Pré-Neuf, 1400 Yverdon-les-Bains §
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36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Nous engageons pour entrée immédiate
ou 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 vvww.adecco.ch.

Toute ('équip e d'f ldecco vous souhaite de
bonnes f êtes de f in  d'année .

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19, La Chaux-de-Fonds

cherche sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir. 132 19546
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c a d r a n s  s o i g n é s

Dans le but de renforcer notre secteur contrôle
qualité, nous cherchons:

un responsable
contrôle technique

- solide formation microtechnique
- bonne connaissance du produit horloger
Priorité sera donnée aux personnes ayant quelques
années d'expérience dans le cadran ou la boîte.
Faire parvenir votre dossier à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE
à l'attention de M. FELLER 132 19*66

Afin d'assurer une production «haut de gamme»
sur plusieurs années, nous engageons tout de
suite ou à convenir:

MÉCANICIENS
FAISEURS

D'ÉTAMPES
sur boîtes de montres

Sans permis s'abstenir s.v.pl.
Faire offre ou se présenter chez:

GRISEL ÉTAMPES SA
Jacob-Brandt 63 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 81 81
132 19567

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

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

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

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

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

Date d'entrée en fonction: le 1er janvier 1998
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de diplômes, certificats et références sont à
adresser/usqu'au 17décembre 1997à Mme Petracca,
directrice de la Pension Le Clos, Clos-de-Serrières 93,
2000 Neuchâtel, qui répondra à toute demande de
renseignements (032/732 12 00).
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PERSONNEL SERVICE G. Tschanz. t32 19576
G
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e Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Service! 032/91304 04

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve U • 2300 La Chaux-de-Fondi • Tel 032/911 23 30

VediorBisservice poursuit le chemin de
Bisservice, grâce à vous tous. Dans cette
optique, nous recherchons actuellement
plusieurs:

*¦ dessinateurs
machines

2 à 3 ans d'expérience, avec maîtrise
Autocad 13. Dynamiques et motivés.

*- opératrices/eurs
salle blanche

Pour des postes fixes, en 2 équipes.
Disponibles rapidement, motivés, conscien-
cieux et précis.

*• électriciens CFC
Monteurs et mécaniciens, pour des mis-
sions en milieu industriel et bâtiment.

*- mécaniciens CFC
Avec ou sans connaissance CNC +
connaissances et expérience en fraisage
conventionnel. Missions à pourvoir rapi-
dement.

Disponible, motivé(e) et intéressé(e)?
Pierre Salmon et toute l'équipe de
Vedior-Bisservice attendent votre appel
ou votre dossier complet de candidature,
et vous assurent une totale confidentialité.
Alors à tout de suite.

.jj t̂t Vcdior Bisservice
'i0 Ê̂Êmm- 12, rue Saint-Honoré¦mmm CP 235 - 2001 Neuchâtel
VcdiOr m 032/725 28 00
Bisservice Fax: 032/724 60 84 28,122768

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. 4
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.
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2 CONSEILS EN PERSONNEL S.A. =
UN REGARD ACTIF |

§ URGENT I
" Mandatés par plusieurs •

entreprises des Montagnes-
neuchâteloises, nous recherchons

pour postes fixes plusieurs

_ MÉCANICIENS _¦ FRAISEURS-TOURNEURS ¦

¦ MÉCANICIENS ¦
FAISEUR D'ÉTAMPES

B MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS "
¦ OPÉRATEURS RÉGLEURS CNC ¦

g ÉTAMPEURS g
OUVRIERS(ÈRES) '¦ (travaux fins) H

POLISSEURS(EUSES)
1 (boîtes/bracelets)
I ACHEVEURS - SOUDEURS 5
5 J5 qualif ié' e 's ou expérience >
'i. N'hésitez pas à prendre contact
r, avec, M. GUENIAT, pour de plus
I amples renseignements M

URGENT
Recherchons

nettoyeurs(euses)
à temps partiel

Région La Chaux-de-Fonds.
Permis C ou Suisse.
Veuillez prendre contact avec:
Monsieur Pascal LAMANNA au
079/426 43 15.

Pizzeria au Locle
Cherche

pizzaîolo
et

sommelière
avec expérience.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/931 30 00 132-19510



Cherche pour début janvier

couturière stagiaire
pour une période de remplace-
ment de 3-4 mois.
Luciana Couture, rue du Midi 13, %
2610Saint-lmier,tél.032/941 2614 s

(à

ROMAN - Janet Dailey

Droits réserves: Editions Albin Michel SA Paris

Jed resta silencieux. Temple était par-
tie sans un au revoir...
- Si j' avais été informé des intentions

de Mrs. Stuart , je serais venu lui dire
que tous mes vœux l' accompagnent.
- Je comprends , murmura Temple.
- Je repars ce matin en bateau, et je

tenais à vous saluer les uns et les autres
avant de m'embarquer. Bonne chance
à tous! dit Jed qui , en l' absence de
Temple, ne voyait plus aucune raison
de s'attarder.
- Je transmettrai vos souhaits à Will.

Il sera sûrement désolé d'avoir manqué
votre visite. Vous avez été notre ami.
Merci encore, et bon voyage.

Jed repartit au galop en direction du
fort . Pendant tout le trajet , il ne cessa
de penser à Temple: puisqu 'elle avait
fait son choix , il s'inclinait devant sa
volonté. Tout était fini entre eux , et cela
valait sans doute mieux...

Il se souvint qu 'il avait dans sa poche
une lettre de Cecilia - une lettre écrite
avant Noël , qu 'il avait trouvée en arri-
vant au fort. Elle suggérait que leur ma-
riage soit célébré au printemps.
Pourquoi pas? songea-t-il avec rési-
gnation.

En posant la chemise de Will fraî-
chement lavée sur une couverture éten-
due à même le sol de la tente , Eliza re-
marqua une déchirure à la manche. Elle
examina les dégâts de plus près. Peut-
être pourrait-elle les réparer avec un
morceau de son jupon - une vraie
loque, à mettre au rebut de toute façon...
- Miss Eliza! appela Shadrach de

l' extérieur.
- Qu 'y a-t-il? demanda-t-elle d'une

voix abattue.
Temple était partie le matin même,

mais elle lui manquait déjà. Le camp
semblait si vide sans elle , sans Blade et

le petit Lije , mais aussi sans Deu et
Phoebe...
- Un cavalier arrive!
- Je viens tout de suite.
Eliza posa la chemise repliée sur la

couverture, sans éprouver le moindre
enthousiasme à l'idée d'une visite des-
tinée à Will. Ses mains gercées la fai-
saient horriblement souffrir. Après
avoir fait un effort pour se relever, elle
souleva l'abattant de toile qui fermait
la tente, puis elle considéra d'un œil
vague le cavalier.
- Bonjour , dit celui-ci en se penchant

sur sa selle. Parlez-vous anglais?
Eliza , intriguée, fit un signe affirma-

tif. Cette voix lui rappelait de lointains
souvenirs. Mais peut-être son imagina-
tion lui jouait-elle des tours...

(A suivre)

Princesse
Cherokee

i
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ISIIw Un service qui 1
I ¦
mSBÊmm tient la route I

l lE3!ISfl39 yt\ GARAGE ET CARROSSERIE

J ij EmilPrey SA AUTO-CENTREl
^Br LA CHAUX-DE-FONDS M

! : - 'i rwSfww3S Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77 I
j g ŷjJèiAiMMMÉM^B 132-799162 M

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
^̂  

Voitures de remplacement m m
ifc^̂ 6onT«i:.~ Av. Léopold-Robert 107 _ ,. . , .... - I

I W,
'Jjmkm * -, . 2300 La Chaux-de-Fonds Trava i1 de hau te qualité s I

¦ JSii ypSJSp l Tél. 032/913 64 44 Prix avantageux g|

0£M Carrosserie Réparations toutes marques

|N9 Jacques Favre Redressage des châssis au marbre
I 1 LjJ Eroges16 et peinture au four I

©S9
L
3
e
i l3

C
63 Peintures personnalisées

© privé 032/931 81 65 Service et travail de qualité SI

I r^fy Carrosserie du Sentier I
Ĵ

~̂ J.-L Zosso 3I
Achat, vente, réparation voitures neuves et occasions
toutes marques, marbre universel, peinture au four

\ Ronde 21a, La Chaux-de-Fonds Tél. 968 82 33, fax 968 08 36 I

GARAGE ET CARROSSERIE
I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle I
I Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 Fjj

M 132 799196 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT |EE|

/ 9K Sporting Garage-Carrosserie I
I Pf-ol iiEB Vente voitures neuves et d'occasion , réparations toutes S I

W0 >T \J marques , carrosserie , pièces de rechange et accessoires , ;.; I
^DUpr pneus, station de lavage, station d'essence.

I Crêtets 90 fâ\ G00OI La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Votre spécialiste pour V?£t/ AUôI

I DYNAFER SA
Notre entreprise développe et produit, avec succès, des machines pour
les plus grandes marques d'horlogerie.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
(sur machines conventionnelles)

MÉCANICIENS CNC
(réglage et programmation)

MÉCANICIENS MONTEUR
(assemblage et mise au point)

Nous offrons: |
- prestations sociales d'avant-garde ?
- un environnement de travail agréable "
- une activité variée et intéressante
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact ou écrire à M. Villard.
Allée du Quartz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/925 96 96.
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A vous de choisir!
Apprentissage d'employé-e de commerce
Apprentissage d'électronicien-ne
Apprentissage d'informaticien-ne
Swisscomm propose des places d'apprentissage pleines d'avenir aux
jeunes désirant se lancer dans la vie professionnelle. Nous cherchons pour
août 1998, des apprenti-e-s pour les professions indiquées ci-dessus.

Votre profil: vous êtes motivé-e, vous voulez progresser, vous avez de
l'ambition et une bonne formation.

Votre démarche: envoyez-nous votre candidature avec curriculum
vitae et copie de vos certificats d'écoles secondaires ou primaires.
Nous sommes à votre entière disposition pour toute information
complémentaire au numéro de téléphone 032/888 17 31.

Swisscom est une entreprise résolument orientée vers l'avenir.
Les réseaux numériques et intelligents, les services online et multimé-
dias ne représentent que quelques-uns de nos fascinants secteurs
d'activités. Nous franchissons sans cesse de nouvelles frontières dans
le but de rapprocher les êtres humains entre eux. Tel est notre rôle, tel
est notre avenir.

SWISSCOM
Agence Neuchâtel
Team OFIAMT
AV. Ed.-Dubois 20 SWISS CO CT1
2002 Neuchâtel I I 1 S 1 H

5-484423 

Occasion 1 re main, Saab 900
2.0i S, Aubergine, 5 p. 94/03
jantes alu, CD, sièges chauff.
75600 km, tél. 032/842 40 80

28-122310

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 90 „ „„„*

_^ 28-122334

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

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

Pour plusieurs entreprises de la
région , nous recherchons des

OUVRIÈRES
- Expérimentées dans les travaux fins

et précis.
- Habiles dans le maniement de la

brucelle.

OUVRIÈRES
- Opératrices sur petites machines à

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

910 53 83 ou passez à l'agence
Adecco sponsor-officiel du HCC wwvv.adecco.cn.

Toute ('équipe d'!Adecco vous souhaite
de bonnes fêtes de f in  d'année.

Henri ROBERT & Cie
«Fraises et Burins»
Rue de la Paix 107

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

MICROMÉCANICIENS
de préférence avec expérience
pour fabrication d'outils de coupe
en métal dur.
Entrée à convenir.
Veuillez nous téléphoner au:
032/91322 33 ou nous adresser
vos offres manuscrites à l'adresse
ci-dessus.

132-19561

Cherche

employée de bureau
à temps partiel,
pour petite entreprise.

Tél. 032/967 88 88' **' • *""-! "'*• «*»* "" 132-19528

Publicité intensive. Publicité par annonces

# 0 Voulez-vous exercer un tra- 4
\ •)• vail de rêve? /
T / * ±\ Chez Diamant-Cosmétiques, /
# ——'V-— nous associons l'efficacité et le 4
\ ^^•?cto Professionnalisme avec le plaisir /
T de rendre encore plus belles nos JÀ clientes. 4
\ Nous engageons des conseillères en /
T beauté pour la diffusion de nos produits , J> dans votre région. 4
\ Prestations de haut niveau: salaire ga- /
J ranti + primes, formation assurée et rému- 4
\ nérée, service télémarketing. /
f Tél. 021 6362445/43. 22 563536/4x4 ?

Boulangerie à
La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

pâtissier/ère
avec CFC, méticuleux(se)
et motivé(e).
Tél. 032/968 27 39 132.19M4



L'information en continu
Zapping cTEuronews à CNN
En Afrique du Sud, la télé-
vision offre des téléjour-
naux en plusieurs langues.
Dominique Volton, socio-
logue des médias, trouve à
juste titre que l'exemple de-
vrait être suivi par l'Europe
des 15 qui ne sait pas pro-
poser une chaîne euro-
péenne en plusieurs
langues (dans «Arrêt sur
images» de dimanche
7.12.97). Et Schneidermann
de citer la précieuse mais
discrète tentative d'Arte en
duo franco-allemand! Per-
sonne n'a alors mentionné
Euronews, chaîne euro-
péenne d'infos en continu
qui émet en plusieurs
langues, dont le français.
Curieux oubli: mais Euro-
news compte-t-elle beau-
coup de téléspectateurs?

On la rencontre en pilon-
nan t quand on dispose du
câb le .  On décide de la
suivre, par exemple, le jour
où l'on a manqué de temps
pour s'informer en lisant la
presse. Euronews est la
chaîne précieuse pour un
«amoureux» ou un «dro -
gué» de l'info. Mais si l'on
tombe sur le journal «sans
commentaire», par hasard ,
force est de constater que
les références à cer tains
événements manquent. Ce
n'est alors qu 'un ut ile rap-

pel pour qui dispose d'une
information préalable.

CNN dans plus
de 200 pays

CNN , et ses mul t ip l e s
chaînes spécialisées, créées
par Ted Turner, diffuse ses
trente minutes en continu
dans le monde entier, attei-

CNN, la chaîne de Ted Turner (ici avec son épouse,
l'actrice Jane Fonda), captée dans plus de 200 pays,
est la plus grande chaîne de proximité... américaine.

photo s

gnan t près de 200 millions
de foyers dans plus de 200
pays. Les aud iences de
chaque pays sont certes mi-
nimes. Mais CNN fonc-
tionne un peu comme une
vas te agence de presse ,
avec son goû t du direct, ses
remises à jour permanentes,
grâce à sa présence un peu
partout dans le monde, l'au-
dimat étant meilleur en pé-
riode de troubles que de
calme. Pour CNN, la planè te
est devenue un «village», où
l'on ne se parle que par télé-
phones ou écrans in terpo -
sés. Il arrive même que cer -
tains événements soient
«organisés » pour que le di -
recttombe aux Etats-Unis en
premier rideau. Et l'on se
souv ien t peu t- êt re de la
Guerre du Golfe où la chaîne
fû t pra t iquemen t prise en
«otage » par les respon -
sables de la communication
des armées...

A l' occasion du cin -
quième «anniversaire » de
la guerre du Golfe , CNN a
rappelé l'événement, en as-
surantainsi unefoisd é plus
son auto-promotion. Mais
le vil lage plané taire selon
CNN se rédui t, pour le mo-
ment, à une seule langue
mondiale , l' anglais. C'est
ainsi que la chaîne de Ted
Turner  cap tée hors des
Eta ts -Un is, est la p lus
grande chaîne  de proxi -
mi té... amér i ca i ne, les
Etats-Unis occupant ainsi
une posi t ion dominan te
dans le monde entier ( i l  en
va de même avec le ci-
néma!).

Un an au cœur de CNN
Un documentariste fran -

çais , Frédéric Laffont, a
passé près d'un an à suivre
CNN tous azimuts - une ex-
clusivité, paraît-il! Il en a tiré
un film de près de nonante

m inu tes, propose récem-
ment par Arte (14.11.97).
Presque sans recourir au
commentaire , Laffont suit
le guide d'Atlanta qui reçoit
une escouade de visi teurs
(200.000 par année!) et leur
inculque la «foi » admirative
dans le travail des chaînes,
observe des équipes en
tournage en plusieurs en-
droits du globe , interroge
des collabora teurs (dont le
célèbre Larry King aux bre-
telles visibles), constate, à
t ravers les images, qu 'à
CNN l'égal i té  femmes/
hommes est un fait acquis
et donne longuement la pa-
role au grand et riche pa -
tron, Ted Turner.

Dans un monologue sin-
cère et délirant, Ted Turner
e x p l i q u e  que voir , c'est
comprendre , que CNN a
largement contribué à ren-
forcer la paix  dans le
monde, que ce sera mieux
encore quand toutes les
mines antipersonnel au-
ront été éliminées etc... In-
quiétant, car, par exemple,
voir des images, ce n 'est
pas comprendre ce qui se
passe...

Freddy Landry

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2. entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de / ^

mm i
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 5.5S
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu;
7.50,9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu)8.55. Î1.50,13.1E
Petites annonces 9.00-11.0(1
Carrousel 9.20 Flashwati
10.40 Drôle d'histoire 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.10 In-
vité 11.45 Carré d' as (jeu!
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.40 Flashwatt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problème.
1770 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Jeu des
définitions 19.05 Electrorock
19.30 Musique avenue

6.00, 7.00. 8.00, InfoS 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00,10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,10.07
Transparence. Thème: L'os-
téoporose 10.03 Pronostics
PMU 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Ru-
brique cinéma 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.05 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.20
Question de temps 18.30.
19.30 Rappel des titres 19.00
Les rendez-vous de l' accor-
déon 19.32 Les ensoirées 0.00
Traf ic de nui t

HS" Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15.18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.45 Vœux au Père
Noël 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine: Robert Miles/23am
16.30 Le motqui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.02 100% musique

( , 'V* La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 2Z05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Çj&r <o> Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Pierre Lalo: Portraits
et souvenirs 9.30 Les mémoires
de la musique. 5Le Concert spi-
rituel ou L'invention du public
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé. 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musique de
chambre.Zelenka , J.-S. Bach,
Viotti, Haydn, Schumann 15.30
Concert. Orchestre philharmo-
nique de la Baltique: Hartmann,
Franck 17.05 Carré d' arts.
Théâtre: Billets: Sciences hu-
maines 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Gervase de
Peyer , clarinettiste: Messiaen,
Schumann 20.05 Disques en
lice. Engelbert Humperdinck:
Hànsel et Graetel 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier: Jean-MarieTheytaz 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

I lll l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Guerre et insomnie
12.00 Jazz midi 12.36 Déjeu-
ner-concert. 14.00 Les après-
midi de France Musique. Fi-
gures libres: Hommage à Alain
Lacombe 16.30 Restez à
l'écoute 17.00 Musique , on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert.
Orchestre national de France:
Dukas , Enesco, Barber , Sibe-
lius 22.30 Musique pluriel.
23.07 En musique dans le texte

0ST———H
*^  ̂ 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 Regional jou rnal 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.15 Jetzt oder nie
16.30 Sinqen im Advent 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B 21.00 Musik-
Portrat 22.00 Espresso-Re-
prise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

nSrr- Radio délia
Rrfl E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera 13.20
Il viaggio di Flavio Cotti in Ticino
13.45 Quelli délia uno 15.15
Gioco 16.03 Le cattive ragazze
17.30 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera . Cronache régional! 18.30 II
radiogiornale/Sport 19.15 11
suono délia luna 19.40Gioco fe-
deltà 20.05 Solo musica italiana
21.05 Juke-box 23.05 Spazio
aperto 23.30 Cantiamo sotto-
voce 0.05 Nottetempo

Votre succès sur Internet ,
assuré par des professionnels

création de pages, hébergement , rue Jardinière 59
nom de domaine, email , installation , 2300 La Chaux-de-Fonds
connexion bases de données , consulting 032 9161717 , info@3dplus.ch

132-17252 

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

UNE VIE SEPT ANS AU TIBET
mm MOINS ORDINAIRE am V.F. U h 15,17 h 15. 20 h 15 HH

_ V.F. 15 h 45, 20 h 30 _ Pour tous. 3e semaine.
^̂  11... ,„„m.lnI ^̂  De Jenn-Jacques Annaud. Avec Brad Pirt, î >

" ans-1 re semaine Davj d ThewMs Jamyang Wangchuck.
H De Danny Boyle Avec EwanMcGregor, mm En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un ¦*¦

Cameron Diaz, Holly Hunter. camp angiais ^rmine son errance a
mu Comment le rêve d'une «vie moins 

— Lhassa où il va s'ouvrira un autre monde. _
ordinaire» débouche sur une extraordinaire ^™
histoire d'amour... „_ , _., „„„ „*§*¦¦ PM SCALA - Tel. 916 13 66 mm
CORSO - Tél. 916 13 77 LE BOSSU

™ LE SUD '' V.F. 18h, 20 h 30 mU

¦¦ V.O. esp. str.fr/all. 18 h ¦ 
Pour tous. 2e semaine.

12 ans. Cycle «Argentina. Argentina» De Philippe De Broca. Avec Daniel
^_ Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Ferez.**¦*¦ De Fernando E. Solanas. Avec Susu .. . . „.

Pecoraro. Michel Angel, Philippe Léotard. La «buleusa histoire du Chevalier de
- rr . n i ¦ . Lagardere , qui mettra 16 ans , pour vengerSur une musique D astor Piazzola , c est î B ' ,, '.. J ^n^̂  ... . . .. \ r , ^™ son ami assassine et trouver Amour . .  ^™I histoire d un homme, qui après 5 ans de

mm prison , retrouve sa femme , son pays... 
— ABC-Tel 913 72 22 MM

um EDEN-Tél. 913 13 79 DE BEAUX
HERCULE LENDEMAINS

mm V.F. 16 h «™ v.0. ang l. s.-t. fr./all. 20 h 30 mm
Pourtous. 3e semaine. 16 ANS.
De John Musker De Atom Egoyan. Avec Ian Holm, Peter UM

Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la Donaldson, Srah Polley.
^H lointaine Grèce antique, un nouveau dieu ^H Tous les enlants d'une petite ville ont péri ^H

est né: Hercule... dans l'accident d'un bus scolaire. C'est un de
HH HH ces films rares d'où l'on sort l'âme broyée , le ¦¦

EDEN - Tél. 913 13 79 cœur labouré , sans pour autant avoir versé
¦i ON CONNAÎT ¦¦ unelarme HH

H LA CHANSON M ftft^i HH
V.F. 18 h, 20 h 30 LĴ I fto¦¦ Pour tous. Ire semaine. ¦¦ /^X

 ̂ f*̂ C Î HH
De Jean Pierre Bncri. Avec Pierre Ar rlili , LLiF Î

— Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri. ^m /**\ OO ^H
«... C'esl un beau roman. C'est une belle !• *^l

^
H histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. MM /^\ ^_

Place réservée pour \fTHF~ïïvotre annonce. » j  f If
La Chaux-de-Fonds H I]
Tél. 032/911 2-t 10 n H [I
Le Locle ÇS-^ÊÊiTél. 032/931 14 42 If^ ll
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¦*K*J B̂I ^H L̂m ^^^^^^ ^mW
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Wmtjj^gi PHI Ll PS 
Génie

im es^m ' Le plus petit et le plus
iRSH? Il léqer Natel D du monde!

(M) MOTORaLAwX^B  ̂Eli
Motorola D-160 IPHIS»
Compatible Easy jS^ÊÎ
• Fonctionne également avec piles alcalines la^SS * 1

• Autonomie jusq u'à 240 min JTjlwwTmfflr
• Stand-by jusqu 'à 120 h 1 flUH -̂ jj fjrlg

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtel, chez Globus (Aimourins) 0327242674 (PC)
bd des Eplatures 44 032 92612 22 (PC) Marin, Fleur-de-Lys 26.
pjnjntm Marin-Centre 032 756 9242 (PC)
iHHesGates lex-Innovatim) 032 4659630 (PC) Ê ^SSiSSm«™ u™r„-i rt,,t,5/,b«»i» rTemiltûnrifidseUgnflsce^ealimalalBienne, fer-feue de Soto 122 /  jl s 

v mmn
Bienne, *e Coop-Centre (ex-Je!moli) Ho,.LJne pwI Mum el to
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 52 {PC) {fr 2.13/minute) 1575030

Daniel Jeanrichard La Chiinx -de -Fonds ||() \(() DÎÎ(*

S 

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Achète

bus, camionnettes g
d'occasion. ;

Kilométrage et état
sans importance.

Paiement comptant.

Polipp-



I TSR B I
7.00 Minibus 148053 8.00 Euro-
news 635304 8.30 TSR-Dialogue
37365378.35Top models 5/37237
9.00 Raison d'Etat. Film de Da-
vid Drury 35496610.30 Fais ta va-
lise 409343210.45 Les feux de
l'amour 2869427] 1.25 Dingue de
loi 4168324 11.50 Paradise
Beach W39053

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

2779546

12.40 TJ-Midi 830527
12.55 Zig Zag café 4075335
13.40 Arabesque 7737463

¦ta ** dfe*te- '"','

A ¦ 
^Wy*-~ - "

mf l £*$¦'¦.
L'empoisonneuse

14.30 Flic de mon cœur
3573732

15.15 Le monde sauvage
7477343

Le faucons pèlerin
15.45 Les contes

d'Avonlea 3153985
Le plus beau des
cadeaux

16.35 Inspecteur Derrick
Pricker 2501633

17.35 Sentinel 8048508
18.25 Top Models 3isoi69
18.50 TJ-titres/ *

TJ-régions 462140
19.10 Tout Sport 910898
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
565362

19.30 TJ-Soir/Météo
936324

20.05
Temps présent

2373762

C'est dur la vie d'artiste
Trafic d'animaux:
le commerce sauvage

21.30 Millennium 724527
Les principes de la
domination

22.20 Faxculture 6340053
23.15 Le juge de la nuit

Mauvais sang ne
saurait mentir597707

0.00 Sexy zap III 370638
0.30 Soir Dernière

6279638

0.50 TSR-Dialogue
8198270

I TSRB I
7.00 Euronews 43655546 8.00
Quel temps fait-il? 436593629.00
Euronews 554760979.20 Racines
(R) 52425)339.40 C'est la vie (R)
3776254610.15 Ski alpin. Coupe
du monde: Super G dames
9775072/11.45 Quel temps fait-
il? 52905904 12.15 Euronews
47524695

12.30 Deutsch avec
Victor 70677935

13.00 Quel temps fait-il?
70618614

13.30 Euronews 13040695
14.05 C'est la vie (R)

30630275

14.45 Racines (R) 69375275
15.05 C'est la vie (R)

87525275

15.45 Racines (R) 79766459
16.00 Animaniacs 70609956
16.30 Bus et compagnie

90217633
17.30 Minibus 99081850
18.00 Drôles de dames

83869898

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

62245898
19.00 II était une fois...

l'espace 10298527
19.25 Le français avec

Victor 69546140

20.00
Un crime pour
une passion 34076695
Film de Mike Newell
Une serveuse de bar, mère
d'un petit garçon, délaisse
un admirateur fidèle, riche
et d'âge mûr pour un jeune
homme fou de courses au-
tomobiles...

21.40 Svizra Rumantscha
35870966

22.05 Caméra cachée
70153459

22.10 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

28552850

22.30 Soir Dernière
78663188

22.50 C'est très sport
24500643

23.40 Zig zag café 83578850
0.25 Drôles de dames (R)

72312270

0.35 Genève ou pas
75473744

1.25 Stairs 57372270
3.10 Le loup et les archi-

tectes 27877273
3.40 La tentation de la

Chouette 79160305

'"'Jl France 1
6.20 La croisière Foll' amour
35735966 6.45 TF1 info/Météo
56935362 6.55 Salut les toons
97273727 9.05 Affaires étran-
gères 722326339.45 La philo se-
lon Philippe 3754707210.10 Le
miracle de l'amour 83276237
10.40 Les nouvelles filles d'à
côté 3725396611.05 Touché , ga-
gné! 2073349211.35 Une famille
en Or 67457695

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

57797430

12.15 Le juste prix
22698850

12.50 A vrai dire 45677477
13.00 Le journal/ Météo

82840782
13.50 Les feux de

l'amour 87744237
14.40 Arabesque 40403459
15.35 Côte Ouest 77757459
16.30 Jeunesse 79775492
17.10 Savannah 83244546
18.00 Les années fac

85524966
18.30 Ali Baba 66274898
19.05 Walker Texas

Ranger 97339727
19.50 MétéO 60355256
20.00 Journal//Météo

75295256

20.50
Navarro 32881343
Un mari violent

Série avec Roger Hanin
Une femme entend qu'une
terrible scène de ménage a
lieu dans l' appartement
au-dessus du sien. Peu
après, elle y découvre une
jeune femme assassinée

22.30 Made in America
Assassin 74698695
Téléfilm de Sandor
Stern

0.20 Les rendez-vous de l'entre-
prise 83492367 0.50 TF1 nuit
83802034 1.00 Très chasse
78073947 2.00 Histoires natu-
relles 37452947 2.55 Cités à la
dérive 84068872 3.40 Histoires
naturelles 42805299 4.35 His-
toires naturelles 59799702 4.50
Musique 537670345.05 Histoires
naturelles 27277783 5.50 In-
trigues 77645812

S_ France 2 l
6.30 Télématin 226626338.30 Un
livre des livres 97054362 8.35
Amoureusement vôtre 69829343
9.05 Amour , gloire et beauté
375378799.30 Les beaux matins
5845750810.55 Flash info 10.55
Motus 21296695 11.35 Les
Z' amours 6745923712.10 Un
livre , des livres 5779507212.15
1000 enfants vers l' an 2000
57 792935

12.20 Pyramide 81244614
12.50 Météo/Loto/Journal

10847633

13.50 Derrick 35507097
L'imposture
Le mystère

16.00 Tiercé 30619099
16.15 La chance aux

Chansons 33367985
17.15 Des chiffres et des

lettres 89098256
17.40 Un livre, des livres

73924430

17.45 Chair de poule
66178430

18.15 Friends 46861492
18.45 Qui est qui? 46884343
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 70655782
19.20 C'est l'heure

59797985

19.55 Au nom du sport
91145898

20.00 Journal /A cheval/
MétéO 75294527

20.55
Envoyé spécial

38105966

Les sœurs de Chambarand;
On l'appelait Carlos; L'ar-
gent du Crédit Lyonnais

23.15 Expression directe
34543237

23.25 Trafic à Singapour

Téléfilm de Rob
Marchand 58302W2

1.20 En fin de compte 1.05 Jour-
nal / Météo 0.25 Le cercle du ci-
néma 57099947 2.45 C' est
l'heure 837375473.15 Le soleil a
promis de se lever demain
84087763 4.00 Sinbad le marin
4.00 24 heures d'info/météo
32477633 4.15 Paris , crack: ur-
gence 972077445.15 Baby folies
79639034 5.35 La Chance aux
chansons 55509831

n 1
3̂ France 3

6.00 Euronews 24702481 6.30
Montagne 34536324 6.55 Tous
sur orbite 940809857.00 Le réveil
des Babalous 2870070/ 8.25 Un
jour en France 754428509.15 Les
brigades du tigre 3255363310.15
La croisière s 'amuse 66254695
11.00 Collect ion Thalassa
77728546l1.35Atable! 25353614

12.00 Le 12/13 30272053
13.32 Keno 273244625
13.40 Parole d'Expert!

87733727

14.30 Aléas 84819237
14.58 Questions au gou-

vernement 353140633
16.05 Evasion 58598324
16.40 Minikeums 93338481
17.45 Je passe à la télé

52507546
18.20 Questions pour un

champion 46897817
18.50 Un livre, un jour

86840053
18.55 19/20 51274091
20.05 Fa si la chanter

64507343

20.35 Tout le sport
92249169

20.50
Il était une fois
dans l'Ouest

79232527

Film de Sergio Leone, avec
Henry Fonda, Claudia Car-
dinale
Trois bandits attaquent un
inconnu dans une gare
perdue de l'Ouest. Mais
l'homme parvient à les tuer

23.45 Météo/Soir 3
77797695

0.10 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 74736589

1.05 Saga-cité 12624980

1.35 Espace francophone
726454732.05 New York district
66404336 2.55 Musique graffiti
33607218 .

X+J La Cinquième

6.45 La tête à Toto 357346436.55
Le musée amusant 65480324
7.00 L'écriture 550662567.05 Les
Barbotons 926493507.35 Cellulo
246708508.00 Flipper le dauphin
72756072 8.30 Cousin William
379453778.40 Langue: Espagnol
27627237 9.00 L'A BC d'hier
81548121 9.10 De cause à effet
529744929.25 Reliefs et climats
28857546 9.45 Galilée 88493986
10.15 Philosophies 24406898
10.45 Œil de lynx 2908389111.10
Allô la terre 6088334311.25 La
danse des si fakas 80594898
11.55 C'est pas normal 83816459
12.25 Atout savoir 26446614
13.00 Une heure pour l'emploi
3276793514.00 Flux et retlux
3733578814.30 Arrêt sur images
3276643015.30 Médecins guer-
riers de Malabar 8866690416.30
Les effets spéciaux 21786850
16.55 Cellulo 52389397 17.25
Allô la terre 9360867417.35 Lit-
térature 57021898 17.50 Le
temps 83297614 18.00 Les mé-
tros du monde 70773897 18.30
Les Everglades 65868940

SB •_-_!
19.00 The Monkees 377409
19.25 Les secrets du Nil

4244275

19.30 71/2 814324
20.00 Shelby Lee Adams,

artisan de l'image
877237

20.30 81/2 Journal 261898

20.45-1.00
Théma: Vichy
^___ 5638985

20.50 Hôtel du Parc
1/2. La révolution
nationale J85275
Mélange de docu-
ments et de fiction,
de Pierre Beuchot

22.25 Débat 505530
Vichy, la France et
les Français

22.55 Hôtel du Parc
2/2. La guerre civile

944140
0.40 Débat 8216657
1.00 Les secrets du Nil

3845305

1.05 Garçon d'honneur
Film d'Ang Lee

9752725

[m
8.00 MB express 77549430 8.05
Boulevard des clips 95444508
9.00 M6 express 35579546 9.25
Boulevard des clips 58157879
10.00 MB express 35572633
10.05 Boulevard des clips
35)57072 10.50 MB express
1171U21 11.00 MB express
7008763311.05 Boulevard des
clips 7079943011.50 MB express
6425974012.00 Cosby Show
17388121

12.35 Ma sorcière bien
aimée 95485576

13.00 Madame est servie
76459879

13.30 AtOUt Cœur 297 78546
Téléfilm de Peter
Werner
Un jeune ingénieur
parie avec des
amis qu'il séduira la
mannequin de ma-
gazine dont il est
tombé amoureux

15.15 Wolff: police cri-
minelle 95454985

16.10 Boulevard des
Clips 16032275

17.25 M6 kid 73872477
Tex Avery

18.05 Sliders, les
mondes parallèles

28378782

19.00 Sentinel 29765072
19.54 6 minutes/Météo

423690558

20.05 Susan! 62857527
20.35 Passé simple

12290546

20.50
Sexes faibles!

70796527

Film de Serge Meynard,
avec Valérie Lemercier
Le TGV doit traverser la
propriété des La Chesnay.
Les époux sont divisés sur
la décision à prendre à ce
sujet. La SNCF envoie un
médiateur...

22.25 Les contes de la
crypte 59832169

0.05 Nick Mancuso: les dos-
siers secrets du FBI 40357454
0.55 Lumières sur un massacre
525757441.05 Boulevard des
clips 94324928 2.00 Fan quiz
97278473 2.25 Fan de 75567837
2.50 Des clips et des bulles
35099589 3.05 Fréquenstar
12780473 3.45 Movida opus 5
29623783 4.40 Jazz 6 59163571
5.40 Coulisses 54946270 6.05
Boulevard des clips 79890W3

6.00 TV5 Minutes 677476336.05
Fa Si la Chanter 370352376.30 Té-
lématin 29457625 8.00 TV5 Mi-
nutes 47669740 8.05 Journal ca-
nadien 499917888.35 Plaisirde lire
52402695 9.00 Horizons franco-
phones 70943275 9.30 Reflets
59797477 10.30 TV5 Minutes
79283492 10.35 Fax Culture
6782987911.20 Claire Lamarche
7798754612.00 Kiosque 77473643
1233 Journal France 3 332232091
13.00 Paris Lumières 32200492
13.30 Les grands entretiens du
Cercle 29213121 14.40 Au-delà
des apparences 3955505315.30
Pyramide 3222334316.00 Journal
9787769516.15 Fa Si La Chanter
9956669516.45 Bus et compagnie
4254949217.30 C' est l'heure
8393978818.00 Questions pour un
champion 8333087718.30 Journal
TV5 8397550819.00 Paris Lu-
mières 4978005319.25 MétéO
7506425619.30 Journal suisse
9792678220.00 Je vais craquer.
Film 4057274021.30 Télécinéma
5687274021.55 Météo des cinq
continents 4557945922.00 Jour-
nal France 2 9794345922.30 D'un
monde à l'autre. Débat 78552695
0.00 Alice 839839090.30 Journal
Soir3 794327021 .OOJournalbelge
194338311.30 Le Cercle des arts
320984732.50 Rediffusions

•fMfe<Hw-r Eurosport

8.30 Motors 7689049.00 Ski de
fond: Coupe du monde , sprint
dames libre , sprint messieurs
libre 390598510.15 Ski alpin:
Coupe du monde , super G
dames 203425612.00 Biathlon:
Coupe du monde 57589813.00
Biathlon: Coupe du monde
100256 15.00 Snooker: L'Open
d'Allemagne 98735017.00 Ski
alpin: Coupe du monde 979072
18.00 Basket bail: Euroligue ,
Hapoel Jerusalem-Pau-Orthez
67289819.30 Football: World
Cup Dream Team , 9e partie
269072 20.00 Snooker: L'Open
d'Allemagne , quart de finale
779979 22.00 Basketball: Euro-
ligue , CSKA Moscou-CSP Li-
moges 7770324 23.15 Haltéro-
philie: Championnats du monde
6705324 24.15 Football: Coupes
d'Europe , Coupe de l'UEFA
1957283

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright (19971
Gemsiar Development Corporation

7.00 ABC News 7 7540769 7.25
Cyberflash 253342561.,35 Drôles
de monstres 487584777.55 T.V.+
84603140 9.00 Viens jouer dans
la cour des grands. Film
85374430 10.35 Info 30398795
10.40 Kid... Napping! Film
638554 U 12.30 Tout va bien
84636850 13.35 Irma Vep. Film
6630250815.10 European Film
Arwards 4098069516.10 Sur-
prises 9493389816.25 Le journal
du cinéma 9760345916.50 L'En-
fant lion. Conte 3744954618.20
Cyberflash 8778007218.30 Nulle
part ailleurs 39046674 20.35 Le
Diable en robe bleue. Film
86436707 22.15 Info 81629053
22.17 Art 287629053 22.20 La
Propriétaire. Film 773607880.15
Basket: Euroligue 753697601.35
Hockey sur glace NHL: Boston-
Buffalo 92251164 4.35 Les
oreilles du désert . Doc 13583314
5.00 Surprises 266477445.15 Ju-
manji. Film 57086473

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 84995850
12.20 Le Ranch de l' espoir
99775850 13.15 Happy Days
6728876913.40 Un cas pour deux
4529212114.35 Rire express
7329525614.45 Starsky et Hutch
8485545915.35 Le Juge et le Pi-
lote: des promesses , toujours
des promesses 7703636216.25
Les aventures d'Enid Blyton
2086849216.55 Le Ranch de l'es-
poir 7702767417.45 Doublé ga-
gnant 9974334318.15 Top Mo-
dels 4576774018.40 Un tandem
de choc: viande avariée
8733936219.30 Dingue de toi:
turbulences 34507121 19.55 La
Vie de famille 23577674 20.20
Rire express 24833350 20.30
Dans la chaleur de la nuit. Film
policier de Norman Jewison
avec Sidney Poitier 61260508
22.25 Dans la ligne de feu. Té-
léfilm américain de Joseph

Mehn 97775904 23.55 Histoire
de rire. Comédie de Marcel
L'Herbier avec Micheline Presle
407688501.35 Le Fou du roi. Co-
médie d'Yvan Chiffre avec Mi-
chel Leeb 860894733.10 Un cas
pour deux 83653373 4.10 Les
aventures d'Enid Blyton
697826574.40 Compil 31244229

9.00 Inspecteur Morse 10929343
9.55 Planète Terre: Terre pro-
mise 4629207210.55 Wycliffe
8732085011.50 Haine et pas-
sions 7779974012.30 Récré Kids
3255863313.35 Document ani-
malier 7974798614.30 Les Roses
de Dublin 4729734315.25 Maguy
7833878815.50 Campagne sau-
vages 5088743016.20 Inspecteur
Morse: Un moment de distrac-
tion (1/2 ) 7772774017.15 Se-
conde B 7484490417.40 Soisprof
et tais-toi: le fantôme de Fill-
more 9874364318.05 Les deux
font la paire: mémoire à la carte
7990849218.55 Marseille sur
monde 7234623719.05 Flash in-
fos 61487904 19.30 Maguy:
L'Amère porteuse 27532256
20.00 Major Dad 2753976920.30
Drôles d'histoires 29522072
20.35 Comment tuer votre
femme. Comédie de Richard
Quine avec Jack Lemmon
69267695 22.35 Paroles de
femmes 87760674 23.55 Les
roses de Dublin 561364 11

7.20 Cyber guérilla 20476492
7.55 Eves futures 707609858.15
Czeslaw Milosz 498823620.05
L'Allemagne , la France et l'Air
du temps 7404678210.00 Ga-
nesh, le dieu éléphant 37053072
10.55 Créateurs entre mode et
tradition 3354270111.20 Le fruit
de vos entrailles 7467776912.15
Lisbonne africaine 1884U40
13.15 Histoires de l'Ouest
6298378814.05 Michel Portai ,
Nomade 's Land 22180072 15.00

Histoires de la mer 28015898
15.25 Au pays de la crème gla-
cée 8790527516.25 Soweto: his-
toire d'un ghetto 2682470717.20
La balade du caribou 98781782
18.10 Bobby Kennedy par lui-
même 9094490419.05 Légendes
vivantes d'outre-mer 62803898
19.35 I Love Dollars 47473674
20.35 Les nouveaux explora-
teurs 30760966 21.05 Sahara ,
une clameur dans le désert
69458459 21.55 Les Chevaliers
73925788 22.50 Des hommes
dans la tourmente 22191188
23.15 Les ailes de Frances
909247400.10 C'est dur, l'école
17937831

8.00 Wetterkanal 9.00 Der Is-
lam 9.55 Vorschau 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF - Geld
13.30 Feuer und Flamme 14.00
Die Spur des Falken 15.45 Ber-
liner Weisse mit Schuss 16.00
Dr Quinn - Àrztin aus Leiden-
schaft 16.45 TAFlife 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Typisch! Die
schdnsten Lieder 21.05 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 DOK:
Strassenkinder in St. Peters-
burg 23.15 Delikatessen: Bitte
nicht mit mir 0.35 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 , 8.45
Tempo in immagini 8.55 Textvi-
sion 9.00 Doppia combinazione.
Film 10.30 Euronews 11.15 Se-
nora 12.00 Willy Principe di Bel
Air 12.30 Telegiornale-Meteo
12.55 Amici miei 13.15 La
donna del mistero 14.25 Nel sa-

lotto di Amici miei 14.30 Fes-
teggiamenti per l' elezione
dell' on. Flavio Cotti a prési-
dente délia Confederazione
16.30 Nel salotto di Amici miei:
la scella pilotata 16.40 Ricordi
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. Film
18.10 Saluti dal salotto di Amici
miei 18.15 Telegiornale 18.20
Cosa balle in pentola? 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Fax 22.00 Tele-
giornale 22.15 Micromacro
22.50 Colombo 0.25 Telegior-
nale 0.30 Textvision 0.35 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Arzte 9.45 Joyrobic
10.03 Das 3. Leben 10.45 Kurz-
ratgeber: Reise 11.00 Tages-
schau 11.04 Canal Grande
12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 13.45 Plusminus-News
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15AbenteuerWildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Dr. Som-
merfeld-Neues vom Bulowbo-
gen 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Kein schonei
Land 21.00 Panorama 21.45 Se
viele Lieder sind in mir 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Der Bieder-
mann 23.45 Empire 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Der gelbe Revol-
ver. Psychothriller 2.20 Wieder-
holungen 2.40 Fliege 3.4C
Bahnstrecken Europas 4.15 Pa-
norama

W4 »] S
5.00 Strassenfeger 5.30 Mor-
genmagazin 9.03 Die fliegen-
den Àrzte 9.45 Joyrobic 10.03
Val-d'Isère vor dem Shirennen
10.15 Sport extra 15.00 Heute
15.05 Gesundheit 15.30 Ge-

niessen auf gut deutsch 16.00
Sketchbonbons 17.00 Heute /
Sport 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute/Wettet
19.25 Aile meine Tôchter 20.15
Fussball: Bochum-Ajax Amster-
dam 21.45 Heute-Journal 21.25
Wetter 22.30 Politbarometer
22.40 Das literarische Quartett
23.55 Grosse Gefùhle 0.25
Heute nacht 0.40 Polyester. Sa-
tire 2.00 Wiederholunqen

B.30Telekolleg9.00Sprachkurs
9.15 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Recht
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Das 3. Leben 14.00
Schlaglicht 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Treffpunkt Baden-
Wurttemberg 15.35 Drei Da-
men vom Grill 16.00 Alfredis-
simo 16.30 Ratbeberzeit 17.00
Geheimnisvolle Welt 17.30 Die
Sendung mit der Maus 18.00
Nils Holgersson 18.25 Unser
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Schau mal
an! 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Régional 21.00
Nachrichten 21.20 Sport unter
der Lupe 21.50 Fahr mal hin
22.20 KulturSùdwest 22.50 Die
siebente Saite 0.50 Nachrich-
ten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Spring-
f ield Story 9.45 Feuer der Liebe
10.30 Reich und Schôn 11.05
Marimar 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hôr 'mal wer da hâmmert!
14.00 Bârbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy 17.30 Untei
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,

schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank - Der Arzt , dem die
Frauen vertrauen 21.15 Schrei-
nemakers TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Hôr'mal wer da hâmmert !
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Heart of Darkness. Avec
Tim Roth (1994) 0.00 Le proson-
nier de Zenda. Avec Stewart
Granger(1952-V.F.)2.00 La col-
line des hommes perdus. Avec
Sean Connery(1965-V.F.) 4.15
Heart of Darkness

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg1 - Flash
9.35 Arco di trionfo. Film 11.25
Verdemattina 11.30 Tg 1 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 Fantas-
tico più 14.25 Una famiglia
corne tante 15.15 II mondi di
Quark 16.00 Solletico. Sissi la
principessa, téléfilm. 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 II fatto 20.50 Fac-
ciaTosta 23.10Tg 1 23.150ver-
land 2 0.05 Tg 1 - Notte 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35 Rai Edu-
cational. Tempo 1.00 Filosofia
1.05 Sottovoce 1.20 La notte per
voi. L'esclusa , di Luiggi Piran-
dello 4.25 Ornella Vanoni 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 3311.15 Tg 2 - Mat-

tina 11.30 I Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Salute 13.45
Costume e Société 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.30 La cronaca in
diretta 17.15 Tg 2 Flash 18.15
Tg2 - Sport 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 II com-
missario Rex 19.55 Disokkupati
20.30 Tg 2 20.50 Piazza Fon-
tana. Téléfi lm 23.30 Tg 2 -
Notte 0.00 Le Stelle del mese
0.05 Oggi al Parlamento 0.20
Notte sport 0.35 Umbria
Jazz '97 1.20 La notte per voi.
1.50 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi. universitari a dis-
tanza

8.00 Tg5 8.45 Cosby indaga
9.45 Maurizio Costanzo show
11.30 Ciao Mara 13.00 TgS
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uomini e donne
15.45 Le storie di Verissimo
15.50 Splendida e montale.
Film 17.45 Verissimo - Tutti i
colori délia cronaca 18.35 Tira
& molla 20.00 Tg5 20.35 Stris-
cia la notizia 21.00 Beato tra
le donne. Varietà 23.15 Mauri-
zio Costanzo Show 1.00 TgS
1.30 Striscia la notizia 1.45
L'ora di Hitchcock 2.45 TgS
3.15 Missione impossibile 4.15
Attenti a quel due 5.15 Bolli-
cine

10.00 TV Educative 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Sabervi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de otoiio 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Li-
nea 900 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Hostal Royal Manza-
nares 23.00 Kety no para 23.20
El programa de Carlos Herrera
1.15 Telediario 2.00 El tercér
grado 2.30 Norte-Sur

8.30 Carlos do Carmo 9.45
Contra informaçâo 10.00 Ju-
nior 10.30 Vidas de Sal 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Familia 15.15 De-
sencontros 16.45 Falatôrio
17.45 0s Andreades 18.15 Ju-
nior 19.00 Noticias 19.15
3000" (très mil segundos)
20.00 Retrato das llhas 20.15
A Grande Aposta 21.00 Tele-
jornal 21.50 Contra informaçâo
22.00 Nào Hâ Duas Sem Très
22.30 Sinais 23.00 Remate
23.10 Financial Times 23.15
Acontece 23.30 Maria Elisa
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, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus. Bilatérales , le coup
de gueule d'un Chaux-de-Fon-
nier. Avec Henri Houlmann
21.00, 22.00, 23.00 Film. Plein
ciel (2)

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
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, 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
FJernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951-
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11h 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 Lan-
deyeux 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).

AUJOUR-
D'HUI
LE LOCLE
La Grange: 20h30, «À suivre...» ,
spectacle de Pierre Miserez.
NEUCHÂTEL
Faculté des Lettres de l'Univer-
sité (alvéole b.2.61): 14h15, «La
représentation de la variation
dialectale dans la grammaire: le
cas de tu pas en français quebe
cois», par Marie-Thérèse Vinet.
Théâtre: 14h15, Théâtre from
Oxford.
Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, «Corse - Sardaigne»,
connaissance du monde.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Di
dascalies», pièce d'Israël Horo-
vitz.
A Chauffage Compris: dès 21 h,
concert de musique Kora-Bala-
fon du Burkina.
La Case à chocs: dès 21h30,
Reggae Night.
MONTMOLLIN
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
PESEUX
Église catholique: 20h30,
concert de Noël avec Alain Mo-
risod & Sweet People.

MUSÉES
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-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire. "100 ans
d'électricité à La Chaux-de-Fonds
ou la révolution des travaux mé-
nagers". Exposition jusqu 'au 4
janvier 1998. Intérieurs et objets
neuchâtelois, port raits, 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
(Tl). Jusqu'au 19 avril 1998. Col-
lections permanentes de faune
régionale 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 ma-
tin 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). Jus-
qu'au 21 décembre. Poteries de
l'âge du bronze. Armure mila-
naise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. 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 l'automobile. Du 15
novembre au 28 février: sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18H.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h, "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 invita-
tion à voir la musique. Exposition
jusqu'au 18 janvier 1998. Collec-
tions 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
mammifères de la région. Pre-
mier 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
14 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 *.

EXPOS/
DIVERS
BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au do-
micile du peintre Benoît de Dar-
del. Aquarelles, dessins, huiles,
mosaïques, temperas, vitraux.
Ouvert (sauf les jours fériés), les
me/je/ve/sa de 14h30-18h30.
Jusqu'au 31 décembre.
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Ra-
dio, mon Amour! Il était une fois
Philips à La Chaux-de-Fonds".
Lu-14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu 'au 31 dé-
cembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Coulon.
Lu-sa 14-18h. Exposition jus-
qu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17H.
MONTEZILLON
L'Aubier. José Hernando, aqua-
relles. Ouvert tous les jours . Jus-
qu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Tourisme à Neu-
châtel à la belle époque", lu-ve
8-22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'au 31 décembre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques? Entre figuratif et abs-
trait», œuvres sur papier de Ma-
rie-Christine Pfyffer. Prolonga-
tion jusqu'au 15 décembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migras. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé
vrier 1998.
Home de Clos-Brochet. Paul
Maillard, miniatures en bois.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
14 décembre.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles -
pigments - icônes. Jusqu'au 28
février 1998.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau-
rent Biirki. 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; fa-
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels:
le dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Montheillet,
peintures; Mariapia Borgnini,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 21 décembre.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Yvette Fus-
singer, bijoux. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18H30 ou sur rendez-
vous 842 58 14. 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
Manser. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Lu-ve
14-18h30, sa 10-12h30 et sur ren
dez-vous 968 12 08. Jusqu'au 19
décembre.
Galerie du Manoir. Nacho de
Villalonga, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
Villa Turque. Hans Jôrg Glattfel-
der. Visites sur rendez-vous, 912
31 47. Les samedis 13 décembre
1997 et 17 janvier 1998, ouver-
ture au public de 11 h à 16h. Ex-
position 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 bi-
joux et Mario Avati, natures
mortes, gravures à la manière
noire. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous.
Jusqu'au 21 décembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. 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.
Jusqu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
Galerie Di Maillart. Philippe
Debiève "En quête de mémoires
et CD'rotiques", techniques
mixtes et estampes. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h, sa
9h30-12h/14-18h. Jusqu'au 24
décembre.
MÔTIERS
Galerie du Château. "7x
EROS". Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie des Amis des Arts.
Jacqueline Ramseyer, peintures,
Daniel Aeberli, peintures et Pa-
trick Honegger, sculptures. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 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. (Ferme-
ture du 22 décembre au 6 jan-
vier).
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Simon Ed-
mondson, peintures. Ma-ve 14-
18H30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
Galerie de l'Orangerie.
Jacques Daniel, peintures sur pa-
pier japon et curiosités. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 31 décembre.
Galerie DuPeyrou. Franco Mar
tella. 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 hebdomadaire
du dimanche à 18h au mardi à
8h). Jusqu'au 22 décembre.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu
ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-
ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-ve 8
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19H, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de-15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 15h. Pour tous. 3me
semaine. De John Musker. Le
nouveau Walt Disney de Noël!
LE COUSIN. 18h-20h30. 12 ans.
Première suisse. D'Alain Cor-
neau, 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 McGre-
gor, Cameron Diaz, Holly Hun-
ter.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
15h-20h30. Pourtous. 4e se-
maine. 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 «Argentina, Argen-
tina». D'AdoIfo Aristarain, avec
José Sacristain, Federico 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, Ja-
myang Wangchuck.
MARIUS ET JEANNETTE.
18h15. 12 ans. 3me semaine. De
Robert Guediguian, avec Ariane
Ascaride, Gérard Meylan, Pas-
cale Roberts.
PALACE (710 10 66)
LE COLLECTIONNEUR. 15h
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De Gary Fleder, avec Morgan
Freeman, Ashley Judd, Cary
Elwes.
THE FULL MONTY. 18h30. 12
ans. 12me semaine. De Peter
Cattaneo, 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
Depardieu, Eisa Zylberstein.
RÉVEILLE-TOI AMOUR/DES
PABILATE AMOR. 18h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine
Cycle «Argentina, Argentina».
D'Eliseo Subiela, avec Dario
Grandinett i, Soledad Silveyra,
Juan Leyrado.
STUDIO (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-20h45.
Pour tous. 2me semaine. De Phi
lippe De Broca, avec Daniel Au-
teuil, Fabrice Luchini, Vincent
Perez.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
MA 6-T VA CRACKER. Je 20h

LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). De P.J. Ho-
gan, avec Julia Roberts.
LES BREULEUX
LUX
ALIEN LA RÉSURRECTION.
Ve/sa 20h30, di 20h. De Jean-
Pierre Jeunet, avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron Perl
mon.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HERCULE. Je-di 20H30 (di aussi
15h et 17h30). Pourtous.
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 21h,
sa 18h30, di 17h30-20h30. De
Manuel Poirier, avec Sergi Lo-
pez, Sacha Bourdo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L.A. CONFIDENTIAL. 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. Pourtous.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS



Lajoux
Thérèse Fleury-Miserez

C est à la veille de ses 83
ans qu 'est décédée Thérèse
Fleury-Miserez, après une
longue maladie. Dernière-
née d'une famille de huit en-
fants, elle a été très tôt
confrontée aux dures réalités
de la vie. Durant la guerre ,
elle s'est engagée dans les
auxiliaires sanitaires. Avec
sa cousine , elle n'hésitait pas
à franchir la frontière pour se
rendre en France, à la barbe

des occupants , pour aider
des réfugiés ou faire un peu
de commerce.

Ensuite , elle a continué
de servir dans des hôpi-
taux , en Valais , puis dans le
Jura où elle a rencontré son
mari , Olivier Fleury. Elle
lui a donné trois fils , mais
leur bonheur n 'a duré que
cinq ans. Veuve en 1949,
elle a eu la douleur de voir
ses deux aînés partir pour

être élevés ailleurs. Seul le
cadet , qui n'avait que neuf
mois , est resté avec elle. De
Mervelier , elle est revenue à
Lajoux pour s'occuper de
ses vieux parents et tra-
vailler dans l'horlogerie.

Ses loisirs et sa retraite ,
elle les a passés à parcourir
les pâturages francs-monta-
gnards à la recherche de
champi gnons et de baies.

AUY

Les Breuleux
Marguerite Girardin

NECROLOGIES

C'est à son domicile
qu 'est décédée Marguerite
Girardin-Froidevaux , dans
sa 93e année. Cadette des
sept enfants de Léon Froide-
vaux de La Bosse, elle a
passé sa jeunesse dans son
hameau natal secondant ses
parents dans les travaux de
la ferme. En 1927, elle a

épousé Léon Girardin des
Vacheries-des-Breuleux. Le
couple a élevé une belle fa-
mille de huit enfants , dont
un garçon qui devait décé-
der en 1945, à l'âge de neuf
ans.

Le domaine agricole des
Vacheries étant trop petit ,
Léon Girardin a dû trouver

un travail complémentaire,
ce qui a contraint son
épouse à assumer la perma-
nence à la ferme tout en
s'occupant du ménage et de
l'éducation de ses enfants.
Veuve depuis 1977, Margue-
rite Girardin s'est alors reti-
rée aux Breuleux.

AUY

Coffra ne
Grave cKute

Mardi vers 17h30, au gui-
don d'un scooter, FD. des Ger
neveys-sur-Coffrane, circulait
sur la route tendant des Gène;
veys-sur-Coffane au giratoire
de Coffrane-est. Peu avant le
giratoire , il a perdu la maîtrise
de son véhicule et a chuté lour-
dement sur la chaussée.
Blessé. F.D. a été transporté
par une ambulance du Val-de-
Ruz à l'hôpital des Cadolles.
Dans la soirée,- il a été trans-
féré à l'hôpital cantonal de Ge-
nève, /comm

Boudry
Dans le ruisseau

Hier vers 7hl5 , au volant
d'une voiture , CP. de Bôle ,
circulait sur la route tendant
de Boudry à Bôle. A la Vy-
d'Etraz , peu avant le pont tra-
versant le Merdasson , il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui , après être sorti de la
route , a terminé sa course
dans le lit du ruisseau précité.
Blessé, il a été conduit à son
lieu de travail par une automo-
biliste de passage puis par un
collègue de travail à l'hôpital
des Cadolles. /comm

Neuchâtel
Piétonne blessée

Mardi vers 18h20 , un habi-
tant de Cortaillod , circulait
en voiture sur la rue Pourta-
lès à Neuchâtel , en direction
nord . A l'intersection avec la
rue des Beaux-Arts , il heurta
L.P. de Neuchâtel , laquelle
traversait cette dernière rue.
Blessée, elle a été transpor-
tée par une ambulance du
SIS à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Les Hauts-
Geneveys
Contre la glissière

Un automobiliste Chaux-
de-Fonnier , circulait , hier
vers 8h, sur la semi-auto-
route J20 , en direction de
Neuchâtel sur la voie de dé-
passement. Peu après le tun-
nel des Hauts-Geneveys, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule. II a heurté une première
fois la glissière centrale ,
glissé sur 14m50 avant de
heurter à nouveau la glis-
sière. Suite à ce deuxième
choc, il a parcouru encore 45
mètres en dérapage avant de
s'immobiliser sur la voie de
gauche, /comm

Auvernier
Chute
sur la chaussée

Hier vers 7h40 , au guidon
d'un scooter, un habitant de
Colombier, circulait sur la
RC5, tendant d'Auvernier à
Neuchâtel. Au début du pont
du Grand Ruau enjambant
l'autoroute A5, il a chuté
sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté par un auto-
mobiliste de passage à l'hô-
pital de la Providence, éta-
blissement qu 'il a pu quitter
après avoir reçu des soins,
/comm

La Chaux-
de-Fonds
Collision

Une automobiliste chaux-
de-fonnière circulait vers
12h20 sur la rue de la Serre à
La Chaux-de-Fonds , en direc-
tion est. A l'intersection avec
la rue du Balancier, elle est
entrée en collision avec la
voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier , qui circu-
lait sur la voie gauche de cette
dernière rue, en direction
sud. /comm

ACCIDENTS

Fusion SBS - UBS Comment
peut-on encore être capitaliste?

COMMUNIQUE

Le comité cantonal du
POP neuchâtelois , réuni au
Locle le 9 décembre , tient à
faire part de sa colère à la
suite de l' annonce de la
concentration des banques
SBS et UBS. La folie des
grandeurs et la mégaloma-
nie de certains financiers
leur ont fait perdre tous
sens des réalités.

Une minorité de gens a
décidé du sort de milliers
de travailleurs et tra-
vailleuses. Plus de 13 000
personnes , dont près de
7000 en Suisse , vont
perdre leur emploi. Voilà le
cadeau de Noël des
banques à leur personnel.
Ces banques dont les pro-
fits se ¦ chiffrent par mil-
liards. Comment peuvent-
elles prétendre travailler
pour le bien du pays?

Dès l'annonce de la fu-
sion , les titres UBS et SBS
ont progressé de 5,6% à
11 ,8% (la valeur des actions
avait augmenté de 35% en
3 1/2 mois) ! Obsédés par les
profits en bourse et par le
dogmatisme de l'économie
de marché , les diri geants du
nouveau groupe ne voient
plus les difficultés écono-
mi ques et sociales dans les-
quelles se débattent de plus
en plus de gens.

Aucun domaine n 'est
épargné par les suppres-
sions d' emplois et personne
n 'est à l' abri du chômage.
De plus en plus de gens sont
inquiets pour leur avenir et
leurs difficultés financières
s'accroissent. En parallèle ,
les cent personnes les plus
riches de Suisse ont accru
leur fortune de 62 milliards

de francs (Fr. 62 000 000
000. -) l' an dernier et les
membres des conseils d'ad-
ministration ont vu leurs ho-
noraires progresser de
14,6% cette année.

La fusion de ces deux
banques n'est donc qu 'un
épisode dans l' actuelle mon-
dialisation du capital finan-
cier. Pour le POP, ce proces-
sus n'est pas incontournable
puisqu 'il révèle de choix po-
liti ques , conduits par les te-
nants du cap italisme. Il se-
rait temps d'imposer à ces
derniers une économie au
service de l'homme et non
au service d'une petite mi-
norité , bien à l'abri derrière
de somptueux bureaux inso-
norisés des bruits de la rue.

Pour le POP neuchâtelois:
Henri Oppliger

'
RENAN Le soir étant venu, désus dit:

Passons sur l'autre rive.
Marc 4.35

Monsieur et Madame André et Marceline Geiser-Leschot
Madame et Monsieur Monique et Jean-Marc Kohler-Geiser et leurs filles Elodie et

Aurélia
Les descendants de Monsieur André Guyot-Stettler
Les descendants de Monsieur Christian Geiser-Stettler

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Marthe GEISER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection après une longue maladie.

RENAN, le 9 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds vendredi
12 décembre à 10 heures.

Les personnes qui le désirent peuvent penser au Home Les Lauriers à Saint-Imier
cep 23-6119-7.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.

L J

LE LOCLE Pourquoi si tôt?

Marthe-Hélène Nessi-Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées au Locle et en Italie, ont l'immense douleur
de faire part du décès de

Marco NESSI
leur très cher fils, neveu, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 42e année.

LE LOCLE, le 10 décembre 1997.

Le culte sera célébré le vendredi 12 décembre, à 14 heures, à la Maison de Paroisse
du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Marco repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: J.-d'Aarberg 10 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Mouvement
Sentinelle, Lausanne, cep 10-4497-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L. J

f : >
LE CONSEIL DE FONDATION «LES BILLODES»
ET LA DIRECTION DU CENTRE PÉDAGOGIQUE

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Maurice DUBOIS
ancien directeur du Centre pédagogique de 1952 à 1970.

L 132-19627 
^

f  y
LE COMITÉ ET LE PERSONNEL DE L'HÔPITAL DU LOCLE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul TUETEY
Ancien Président du Comité de l'hôpital

k 132 19656 ^

f ^t
Nous tenons à vous remercier d'avoir participé avec tant d'amitié et de générosité à
notre grande peine lors du décès de notre cher époux, papa et grand-papa

Marcel QUELOZ
Pour votre présence aux obsèques, vos messages réconfortants, vos fleurs et vos
dons, nous vous disons du fond du cœur un très grand MERCI.

Vos dons ont été versés à la recherche contre le cancer.
Sabine QUELOZ,
sa fille, ses petits-fils
et familles

SAIGNELÉGIER, décembre 1997.
 ̂ 14-9343 ^J

Réception
des avis mortuaires :

j usqu'à 20 heures
L A



Cuisine
La recette du jour

Entrée: CREPES FOURREES AUX
CHAMPIGNONS

Plat principal: croquettes de
pommes de terre et poisson.

Dessert: poires au sirop.
Ingrédients (pour quatre per-

sonnes): 1/41 de lait , 125g de farine, 2
œufs entiers, 1 jaune, sel , 30g de
beurre fondu, 400g de champignons,
béchamel.

Préparation: confectionner la pâte à
crêpes et la laisser reposer 1 heure.
Emincer les champignons et les faire
cuire à la poêle.

Préparer une béchamel et y incor-
porer les champignons.

Préparer les crêpes et les fourrer
avec les champignons. Plier les crêpes
en carrés et maintenir au chaud.

Insolite Ex-Miss Univers en
précampagne présidentielle

Irène Saez croit en son destin national. A un an
de l'élection présidentielle au Venezuela, I'ex-Miss
Univers, aujourd'hui maire de Chacao, prospère
banlieue de Caracas, a entamé une tournée du
pays pour préparer la population à sa possible can-
didature.

Cette blonde platine , qui aura 36 ans vendredi ,
est créditée dans les derniers sondages de 32%
d'opinions favorables , contre 15% à son plus
proche rival.

A ses détracteurs , qui dénoncent son manque
d'expérience au niveau national , l' ancienne reine
de beauté répond qu 'elle a dirigé l'équivalent d'un
gouvernement à Chacao, ville de 200.000 âmes, et
obtenu 96% des suffrages lors de sa réélection en
1995.

Seul point noir pour celle qui fut la Miss Univers
1981, sa décision d'autoriser la police à res-
treindre les marques d'affection sur l'Altamira
Plaza , dans le centre de Chacao, a reçu un accueil
plutôt hostile de la population... /ap

Horizontalement : 1. Passe-temps agréable, mais
parfois futile. 2. Pas la classe, pour un noble...
Exclamation. 3. On le franchit d'un seul pas - Monnaie.
4. Certifié. 5. A côté de ça, il y a les autres - Conjonction.
6. Parts au gain - On la préfère bien fraîche. 7. S'il
manque d'attrait, il a au moins de l'attraction. 8. C'est
mauvais, quand on en vient là! - Un seul jour les fait
varier. 9. Prénom féminin. 10. Dénigré - Agent de
liaison. 11. Pas révélée - Allongé.

Verticalement : 1. S'il est bon, ça vaut mieux qu'un
procès. 2. Faux-jeton, quand il est noir - Indice de lieu.
3. Note - Appellation intime - Une qui va de pair avec le
chagrin. 4. Crédibles - Pronom indéfini. 5. Symbole du
désir - Province française. 6. Les chiens crient pour
qu'on la lâche - Passage à eau. 7. Gros benêt -
Paresseux, par nature. 8. Fleuve - Mettre en vente avec
force publicité. 9. Le vainqueur du Minotaure - Port
méditerranéen..

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 268

Horizontalement : 1. Brouillon. 2. Ou - Neuve. 3. Natif - Cor. 4. Idylle - If. 5. Mérou - CD. 6. Atelier. 7. Nanan. 8.
Tu- GT- Han. 9. Etre-Sari. 10. Uri -Aorte. 11. Reprise. Verticalement : 1. Bonimenteur. 2. Ruade - Autre. 3. Tyran
- RIP. 4. Ilotage. 5. Influent - Aï. 6. Le - SOS. 7. Luc - Cithare. 8. Ovoïde - Art. 9. Nerf - Renier. ROC ni;
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Situation générale: la vigoureuse dépression s'est décalée
dans les parages du Danemark d'où elle orchestre le déplace-
ment d'une perturbation très musclée sur le flanc nord du Jura.
Une masse d'air maritime douce, qui nous vient de l'Atlantique
méridional, nous intéresse, aujourd'hui et nous apporte des
pluies continues. L'air polaire est en embuscade sur les îles Bri-
tanniques et fait irruption sur notre contrée demain.

Prévisions pour la journée: après une accalmie en fin de nuit ,
le flot d'épais nuages gorgés d'eau ne désemplit pas, donnant
congé au soleil pour tout le jour. Ils s'en donnent à cœur joie et
déversent sans scrupule leur contenu au passage. Les vents sont
forts à tempétueux sur les crêtes et assez forts sur les lacs. La
seule note positive dans ce temps débridé est à chercher auprès
des températures qui taquinent les 10 degrés en plaine. De-
main: très nuageux. La limite de la neige s'abaisse progressive-
ment le week-end: des éclaircies entrecoupent les giboulées.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter: Damase

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 8°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: très nuageux, 6°
Sion: très nuageux, 4°
Zurich: très nuageux, 6°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 12°
Berlin: pluie, 8°
Istanbul: nuageux, 8°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: beau, 14°
Moscou: neige, -6°
Palma: très nuageux, 17°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: beau, 15°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: nuageux, 17°
Johannesburg: beau, 30°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: nuageux, 17e

New York: pluvieux, 4°
Pékin: beau, 2°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: beau, 13°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: beau, 16°

Soleil
Lever: 8h08
Coucher: 16h42

Lune (croissante)
Lever: 15H20
Coucher: 4h38

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,03 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,64 m

Vent
sud-ouest, 3 à 5 Beaufort

Front froid -'*--4—JL //// ^ Ĉ Pluie
Front choud -''*—~ _̂ m '/// 'v ? Averses
Occlusion ^«L- ^ 

|u Zone orageuse
Courant d'air froid ^̂ k itp Neige
Courant d'air chaud ^S'k A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication -̂— \̂ J Ciel serein
de la pression en -4ai0_ 

£ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) iûfi5 A r-- •l-ipl roiivprt

Aujourd'hui Des pluies à n'en plus finir

Quelle est \d '̂ i
surprise ce rridtin,J

y^m ! Sur 'eT^
W afodms suisses , il ty
\3j drndis de surprise !/


