
Climat Ecologistes déçus
au lendemain de Kyoto

Au terme d'un intense ballet diplomatique, les 159 pays participant à la conférence de Kyoto sur le climat ont réussi à
s'entendre hier sur un compromis. Le médiateur argentin, Raul Estrada (à gauche), n'a pas ménagé ses efforts. Les éco-
logistes ont exprimé leur déception. photo Keystone-AP

La Chaux-de-Fonds
Fermeture à l'hôpital?
Des rumeurs insinuent que le service d ophtalmologie de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds pourrait être fondu dans
un centre cantonal de la spécialité, à Neuchâtel. Malaise.

photo Leuenberger

Terroir Neuchâtel,
un pays désormais à toque

Le Pays de Neuchâtel et ses produits du terroir s'offrent dans une revue gastronomique
française, «La toque et le verre», qui «égratigne» toutefois quelques beautés. Six viticul-
teurs-encaveurs ont fait oublier ces épines en présentant, hier toujours, des vins liquo-
reux neuchâtelois... photo Charrière

Il y  a au moins deux lec-
tures possibles du protocole
d'accord laborieusement
établi à Kyoto. Comme les
Européens de l'UE et Ruth
Dreifuss, on peut estimer
que c'est mieux que rien ou,
à l'instar des écologistes,
qualifier ce résultat de
«farce».

Mais c'est compter sans
une autre approche , celle
de nombreux sénateurs
américains qui, appelés à
ratifier le protocole de
Kyoto, pourraient bien
mettre tout le monde d'ac-
cord en rejetant ce texte.
Pour éviter l'échec de la
conférence, la délégation
américaine est en effet allée
au-delà des concessions
prévues par la Maison-
Blanche et a fortiori par le
Congrès. Elle a certes ob-
tenu l 'inscription dans le
protocole des fameux «per-
mis de polluer» négo-
ciables, mais les instru-
ments juridiques autori-
sant ce marché restent à
préciser.

Les Etats-Unis ont ert
outre échoué dans leur ten-
tative d'inclure les pays du
Sud dans le processus de ré-
duction des gaz à effet de
serre. C'est pourtant sur ce

dossier que la position amé-
ricaine paraissait la p lus
convaincante. Car il est
pour le moins illogique que
des pays comme la Chine
ou l'Inde, qui connaissent
une pollution exponen-
tielle, soient libres de toute
contrainte.

Pour justifier et obtenir
cette dispense, les pays
émergents ont fait valoir
qu 'ils n'avaient pas à subir
les conséquences de trois
siècles d'industrialisation
au Nord. Or ce rideau de fu-
mée à connotation politique
masque de criantes anoma-
lies. Ainsi la Corée du Sud,
devenue la onzième puis-
sance économique du
monde et appartenant de-
puis un an à l 'OCDE, le
club des riches, entend jouir
de son essor économique
sans en payer la compensa-
tion écologique.

Tant mieux pour les pays
émergents. Reste que ce
genre de passe-droit risque
dé faire capoter l'accord de
Kyoto, qui comporte malgré
tout des mesures palliatives
à même de ralentir les
émissions de gaz nocifs, à
défaut d'en restreindre la
concentration dans l'atmo-
sphère. Car encore faut-il
que ce texte, polir avoir
quelque force, soit ratifié
par les Etats-Unis, cham-
p ions toutes catégories. .de
la pollution - un de leurs
signes extérieurs de ri-
chesse.

Guy C. Menusier

Opinion
Climat
maussade

Une dizaine de petits Lo-
clois ont déjà pris l'habi-
tude de profiter de l'am-
biance ludique du Foyer de
l'écolier, ouvert depuis le
1er septembre, photo Besson

Le Locle Départ
réussi pour
le Foyer de l'écolier

Route J10
Sortie de
l'impasse
avant Noël?

p 2

La sixième édition de la Cor-
rida aura lieu demain dans
la vieille ville de Neuchâtel.
Pas moins de 600 partici-
pants sont attendus par les
organisateurs.

photo a-Leuenberger

Course à pied
Ambiance de
Corrida demain
à Neuchâtel Jura bernois

Canal Alpha+
prié de
patienter

p9

L'Assemblée interjuras-
sienne a siégé hier à Por-
rentruy, sous la présidence
de Jean-François Leuba.
Elle a adopté une résolution
selon laquelle elle privilégie
une solution globale indé-
pendamment des dé-
marches de Moutier.

photo sp

Assemblée
interjurassienne
Ne pas se mêler
de Moutier
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Liera Un Noël
autour du monde
Première manifestation
grand public, ce samedi,
de la toute jeune section
neuchâteloise de la Ligue
internationale contre le ra-
cisme et l'antisémitisme: à
l'intention spéciale des en-
fants, elle met sur pied
une grande fête à Neuchâ-
tel, avec ateliers, concours
et visite... des Pères Noël -
un blanc, un noir.

Approcher la différence par
la fête, et par Noël en particu-
lier, fête de l'amour par excel-
lence, quoi de plus convain-
cant! La Liera (Ligue interna-
tionale contre le racisme et
l'antisémitisme) section Neu-
châtel , Jura et région bien-
noise invite le jeune public à
participer demain à un grand
«Noël autour du monde».

Gastronomie des cinq conti-
nents , bricolages, chants,
concours... Autant d' activités
plaisantes et enrichissantes
pour les enfants. Ceux-ci au-
ront aussi l' occasion de décou-
vrir que le Père Noël n 'est pas
forcément blanc pour tout le
monde.

Des skinheads
à Saint-Aubin

Cette première manifesta-
tion grand public de la section
régionale , constituée formelle-
ment en mars dernier, entre
bien dans sa conception de la
lutte contre le racisme: «Nous
souhaitons agir pa r la préven -
tion p lutôt que pa r l'attaque»,
explique un responsable , qui
tient à rester anonyme. Car,
ajoute-t-il , «la haine raciale est
bien présente dans le canton».

II en veut pour preuve la ré-
cente manifestation qui a ras-
semblé à Saint-Aubin plu-
sieurs centaines de skinheads:
la police n'a pas constaté de

violence , mais des témoins ont
vu des signes nazis et entendu
des chants de triste mé-
moire... «Il suffit de deux ou
trois activistes en fait pour dé-
clencher de pareils mouve-
ments».

Pour promouvoir la tolé-
rance , la Liera neuchâteloise,
qui compte actuellement une
soixantaine de membres, a
plusieurs cordes à son arc. En
particulier un site internet très
comp let , où les messages af-
fluent du monde entier. Parmi
les projets d'envergure de la
section: la venue, en février à
Neuchâtel , du sociologue et
écrivain Albert Memmi, au-
teur de l'article «racisme» de
l'EncycIopédia Universalis -
belle référence.

PBE

Fête de Noël: demain, de 10h
à 17h, au temple du Bas à
Neuchâtel.
Liera Neuchâtel, case postale
43, 2052 Fontainemelon.
Sur internet:
http://www.mnet.ch/licra

Prévenir l'intolérance est
le grand but de la Liera.

photo a

Rer Neuchâtel patientera encore
¦ Neuchâtel devra attendre au

moins jusqu'à 2002 pour être
relié au Réseau express régio-
nal (RER) bernois, a décidé
mercredi le Conseil des trans-
ports du canton de Berne. La

planification d'origine prévoyait
l'intégration pour l'année pro-
chaine.

Ce report est lié aux craintes
des entreprises de transport de
voir se multiplier «/es retards

importants et les p roblèmes liés
aux correspondances» si cette
ligne.était étendue jusqu 'à Neu-
châtel. Des améliorations ne
sont à prévoir qu 'à parti r de la
mise en service des régionaux

à deux étages, prévue dès
2001.

Pour l'heure , la ligne S4 ira à
Langnau via Berne et Berthoud
en partant de Berne-Bumpliz
Nord , au lieu de Neuchâtel. /ats

J10 Le proj et pourrait
se débloquer avant Noël
Le projet de modernisa-
tion de la route J10 vers le
Val-de-Travers devrait bou-
ger avant Noël. Un accord
semble imminent entre les
organisations environne-
mentales et l'Etat, qui a
accepté d'élargir l'un des
passages à faune prévus.

Le projet de correction de la
route entre Rochefort et Brot-
Dessous est bloqué depuis
ju illet suite aux oppositions
de Pro Natura et du WWF.
Principal grief: les deux orga-
nisations juge aient insuffi-
sants les deux passages à
faune de 25 et 40 mètres pré-
vus par l'Etat.

Or, les quotidiens neuchâte-
lois apprenaient mercredi ma-
tin qu'une séance avait réuni
la veille la Gestion du terri-
toire, l'auteur d'une expertise
sur ce type d'ouvrages, des di-
rigeants de Pro Natura et du
WWF, ainsi que des représen-
tants des offices fédéraux des
routes et de l'environnement.
A cette occasion, le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy a fait
«une bonne propos ition» de
deux passages de 40 mètres de
large chacun , confie Doris
Angst, chargée d'affaires de
Pro Natura Neuchâtel.

Pro Natura et le WWF pourraient se contenter de deux passages a faune de 40
mètres au lieu de 25 et 40 mètres initialement prévus par l'Etat. photo a

Au départ , les organisations
environnementales exigeaient
deux fois 50 mètres. Mais l'é-
largissement concédé par
l'Etat offre «une certaine ga-
rantie» que les animaux utili-
sent ces «ponts» au-dessus de
la future route à trois pistes.
Doris Angst voit ainsi de
bonnes chances de débloquer
le dossier. Pro Natura , qui a
tenu comité entretemps, at-
tend toutefois la décision du
WWF pour donner son feu

vert à la nouvelle route du Val-
de-Travers.

Secrétaire régionale du
WWF, Gisèle Ory précise que
son comité se prononcera la
semaine prochaine. Mais
d'après elle, suite à «la propo-
sition intéressante» de la Ges-
tion du territoire, «on va vers
un accord».

Pierre Hirschy confirme sa
proposition de deux fois 40
mètres. Comme les deux der-
nières réunions «ont été inté-

ressantes dans la négociation,
avec des efforts de part et
d'autre», il partage le senti-
ment que l'Etat et les protec-
teurs de la nature débouche-
ront rapidement sur un terrain
d'entente.

Quoi qu 'il en soit , le
conseiller d'Etat a prévu une
conférence de presse jeudi
prochain au Val-de-Travers —
tout un symbole — avec Pro
Natura et le WWF.

Alexandre Bardet

ACTUALITé RENAULT:

PARTEZ EN PôLE POSITION
POUR LA COURSE AUX CADEAUX:

CHEZ NOUS, C'EST NOëL
DU 1ER AU 24 DéCEMBRE 1997.
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LES VOITURES A VIVRE

A l'achat d'une Renault neuve, vous écono- nous visite au plus vite. Ne serait-ce que pour
misez actuellement jusqu'à 5'000 francs. Une la petite surprise colorée qui vous attend en
bonne raison pour venir découvrir la superbe guise de remerciement (jusqu 'à épuisement
gamme Renault. Non sans passer à notre des stocks). A propos: la gamme Renault a une
boutique: il y a des idées de cadeaux pour toute nouveauté de choix: la très futée Kangoo pour
la famille et tous les budgets. Alors, rendez- le loisir et le travail.

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 032 941 21 25 î

Nouveau! Hockey Sport Discount |_MJUiI_Ua._____.
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Tel . 032/913 79 49 , BRUSA ROBERT , av . Léopold
-
Robert 72 , La Chaux-de-Fonds MJUMX MP&I

totde
pour fermeture définitive

1 du magasin. I

De suite grande réduction
I sur tout l'assortiment!

1 chaussures dames, hommes,

Lnïïs et ^orts toutes sa.sons.

CWllKUKS ̂  W
CK€R

l H | 3-50*696



Terroir Le vin liquoreux
se décline sur un mode neuchâtelois
La palette des vins neu-
châtelois s'est enrichie. En
quantité d'abord: six viti-
culteurs-encaveurs propo-
sent désormais un vin de
Neuchâtel liquoreux. En
qualité ensuite: soumis
hier pour la première fois
à la critique des cinq
autres «fabricants», les
crus du littoral ont soulevé
l'enthousiasme. Seul hic!,
la production reste margi-
nale...

Sandra Spagnol

Vous aviez déjà acheté le
foie gras, voire des fromages
bleus pour passer les fêtes de
fin d'année. Vous pouvez dé-

sormais allier ces délicieux
mets à des vins liquoreux du
cru neuchâtelois. La palette se
compose de six vins différents,
dus à autant de producteurs ,
offrant des robes allant du
jaune pâle au rouge vif, en pas-
sant par le jaune doré et la
terre de Sienne. La couleur du
nectar est évidemment liée au
cépage choisi.

Si , hier à Boudry, les six vi-
ticulteurs-encaveurs ont été
unanimes pour vanter les qua-
lités des crus , ils sont restés
tout à fait partagés quant au
choix du cépage. A témoin, on
trouve du vin liquoreux pro-
duit à partir de riesling sylva-
ner, de pinot noir, de pinot
gris , de gewiirztraminer ou de
chardonnay. Voire, le goût de

chacun de ces vins pourra en-
core varier selon qu 'il aura , ou
non , été élevé en barrique.

Production faible
Pour Daniel Fuchs, respon-

sable de l'Office des vins et des
produits du terroir, cette nou-
velle offre doit être saluée. «Les
consommateurs recherchent de
p lus en p lus la diversité. On
peut donc parier que les vins li-
quoreux trouveront bonne
p lace sur les tables neuchâte-
loises». Mais pas sur toutes. La
production reste en effet ti-
mide. Selon Michel Schurch,
œnologue chez Keller, à Vau-
marcus, la production pourrait
quelque peu augmenter ces
prochaines années, mais res-
tera de toute façon discrète.

«Pour des raisons de qualité
aussi».

La production annuelle du
canton avoisine cette année les
2500 litres. «Les p roducteurs
utilisent surtout ce vin pour
leur p ropre usage! Cela dit,
toute pe rsonne intéressée est in-
vitée à venir se fournir dans les
caves».

Six viticulteurs-encaveurs se sont lancés dans la production de vin liquoreux. Ils ont
présenté hier le fruit de leur élaboration. photo Charrière

De l'avis des six producteurs
- cave Keller (Vaumarcus),
Caves du Prieuré (Cormon-
drèche), Paul et Christian Ros-
sel (Hauterive), Yves Dothaux
(Cormondrèche) , François
Ruedin (Cressier) et Godet (Au-
vernier) - le vin liquoreux neu-
châtelois se caractérise par
une oxydation très faible. Sur-

tout, «c'est un excellent vin de
garde, qui a un goût très long
en bouche», a fait remarquer
François Ruedin.

Last but not least, le vin li-
quoreux est décliné dans des
chop ines dont la forme et l'éti-
quette sont à hauteur du
contenu. Merveilleux.

SSP

Les lacs de Taillères
ou... Fart d'écorcher
le beau pays

La revue française de gastro-
nomie, «La toque et le verre»,
présentée hier soir, n'a été que
modérément appréciée auprès
de Tourisme neuchâtelois et de
son Office des vins et des pro-
duits du terroir. Une des rai-
sons? «Le Pays de Neucliâtel se
compose de vingt villes, bourgs
ou villages»! Ne riez pas:
d'autres erreurs se sont glissées
dans le magazine. Ainsi, par
exemple, on parle «des lacs de
Taillères, qui porte en son sein de
remarquables sites naturels, tels
que ceux du Cernetsf ...)».

La faute à qui? Pas à Tou-
risme neuchâtelois, se défend
Sabrina Zumkehr. «Nous avons
été approchés par les respon-
sables de la revue française. Et
leur avons fourni des textes,
dans les délais. Passe encore
qu'ils aient été remaniés. En re-
vanclie, nous regrettons qu 'au

passage ils aient été truffés d'er-
reurs». Petite anecdote: les
numéros de téléphone et de fax
de Tourisme neuchâtelois sont,
par exemple, inversés... «Nous
allons évidemment faire  la re-
marque aux responsables de la
revue. Mais nous entendons res-
ter ouverts: nous savons qu 'il est
important de marquer notre pré-
sence pour véhiculer le nom de
Neuchâtel».

Daniel Fuchs, responsable de
l'Office des vins et des produits
du terroir, n'est pas plus heu-
reux. «Sa» page est la copie
conforme - exception faite de
quelques passages «oubliés» à
la reproduction - d'un article ré-
digé par ses soins. «Et qui devait
servir de base de travail. C'est
que j 'ai donné une interview
aux auteurs de la revue, que j e
ne retrouve nulle part!»

SSP

Le canton, ses beautés et sa toque
Beaucoup de monde, enfin

moins que le nombre de cou-
verts disposés sur les tables de
l'hôtel Chaumont & Golf, pour
fêter, hier soir, le dernier
numéro de «La toque et le
verre». Dans sa dernière édi-
tion, ce guide gastronomique
françai s - lancé par Paul Bo-
cuse voici une vingtaine
d'années - fait la part belle
aux produits du terroir neu-
châtelois.

Neuchâtel se taille la part
du lion. Ou presque. Le guide
trimestriel consacre dix de ses
cent pages aux beautés neu-
châteloises. Ou plutôt, il ouvre
une page à Tourisme neuchâ-
telois et une autre page à l'Of-
fice des vins et des produits du
terroir. Les huit autres pages
évoquent une vingtaine d'en-
treprises (boucheries , do-
maines, caves et autres restau-
rants et hôtels) qui ont accepté
de payer un encart publici-
taire.

«A ces personnes, nous of-
f rons une diff usion qui excède

les 150.000 exemplaires, dont
35.000 en Suisse», explique le
directeur des relations presse
Marcel Levy. Mieux, c'est à un
large public que s'adresse «La

toque et le verre». Aux mé-
nagères, il propose bon
nombre de recettes. Aux pro-
fessionnels de la gastronomie
et de la vigne, il leur offre de

Daniel Fuchs remet une coupe aux nominés neuchâte-
lois: (de gauche à droite), Francis Banderet, pour les
caves du Châtenay, Jean-Michel de Montmollin, pour le
domaine du même nom, et Ivan Heesse, chef de cuisine
à l'hôtel Chaumont & Golf. photo Charrière

voir ce que font leurs
confrères. Et ce, pour le prix
de 6 francs suisses.

La France, et ses produits du
terroir, auraient-ils tous été
déjà contés pour que le guide
choisisse de faire une incur-
sion en Suisse? «Bien sûr que
non. Mais nous avions envie
d'ouvrir nos pages à d'autres
régions et à d'autres recettes»...
Après Vaud cet automne, le
tour est donc revenu aux can-
tons du Valais et de Neuchâtel.

Remise des prix
Neuchâtel qui , dans ses

deux première pages, se voit
toutefois quelque peu écorché
(voir ci-contre). «Vous êtes
sûre? Pour ces pages-là, nous
n'avons fait que reproduire les
textes qui nous sont parve -
nus», lance pour toute explica-
tion Marcel Levy. Puis de s'ex-
cuser: il est l'heure de re-
mettre des prix «et des mé-
dailles signées de Paul Bocuse»
aux nominés.

SSP

TGV Visite à sa «ville d'attache»
La rame 113 du TGV Sud-Est,
baptisée «Neuchâtel», a
rendu mercredi après-midi
une visite de courtoisie aux
professionnels des agences
de voyage, bureaux de
vente des CFF et des compa-
gnies privées, ainsi qu'aux
représentants des milieux
économique et industriels
du canton de Neuchâtel.

Directeur du Groupement
d'intérêt économique (GIE) des
TGV franco-suisses , Hans-Peter
Leu a pris l'initiative de la pré-
senter aux professionnels helvé-
tiques de la branche des villes
desservies par la nouvelle liai-
son Paris - Zurich.

Après une escale bernoise, la
rame «neuchâteloise» a fait un

arrêt dans «sa ville et son can-
ton d'attache», puisqu'elle en
porte le nom. Les invités ont pu
admirer ce matériel métamor-
phosé au confort sensiblement
amélioré. Les voyageurs de se-
conde classe apprécieront no-
tamment la différence: fauteuils
plus mœlleux et davantage de
place pour loger ses jambes.
L'isolation phonique a, elle
aussi, été renforcée.

Quant à la signalétique, on se
réjouira de l'affichage (quoique
un peu petit) de toutes les villes
étapes (Zurich, Aarau, Olten,
Berne et Neuchâtel pour la
Suisse). Et ce qui ne gâte rien ,
les doubles armoiries neuchâte-
loises ont été repeintes de ma-
nière très élégante.

BLN
Les armoiries rajeunies du canton et de la ville de Neu-
châtel. photo Nussbaum

Mérite
Gérard Bauer honoré
Le Conseil d Etat vient de
recevoir de Gérard Bauer
ses archives personnelles
en matières politique, mili-
taire, culturelle et écono-
mique. Au cours d'une mo-
deste cérémonie, le gou-
vernement neuchâtelois
lui a remis, en témoignage
de ce généreux don et
pour les inlassables ef-
forts qu'il a déployés tout
au long de son existence,
la médaille du mérite de la
République et Canton de
Neuchâtel. L'ancien prési-
dent de la Fédération hor-
logère est aujourd'hui âgé
de 90 ans. /comm.

photo a

Michel Schurch, un œno-
logue convaincu par les li-
quoreux neuchâtelois.

photo Charrière

Comme leur nom l'indique,
les vins liquoreux se caractéri-
sent par une «douceur» nette-
ment plus marquée que chez les
autres vins. La raison est à re-
chercher dans la vinification.

Les viticulteurs-encaveurs
neuchâtelois utilisent surtout la
technique de vinification dite de
cryoextraction. Comme l'ex-
plique Michel Schurch, œno-
logue chez Keller, le raisin - de
première qualité! - est congelé,
avant d'être pressé. «L'eau reste
ainsi dans le raisin, tandis que le
sucre sort. Ce faisant, on obtient
certes une forte concentration de
sucre, mais aussi d 'arôme et
d'acidité».

Quelques producteurs neu-
châtelois appliquent une tech-
nique dite mixte. Autrement
dit, le raisin est flétri en ca-
gette avant d'être congelé. «Vu
le climat neuchâtelois, il est dif-
f icile, voire impossible, de
procéder au séchage sur
souche, comme cela se fait
dans le Bordelais, par
exemple».

. Quand on sait que 10 tonnes
de raisin ont servi à produire
quelque 2500 litres de vin li-
quoreux , on imagine le prix.
Non? Il faut compter entre 18
et 24 francs la chopine (3,5 dé-
cilitres).

SSP

Un nectar de glace



Conseil général Un budget déficitaire
1998 qui passe mieux que le précédent

Le budget 1998 de la ville -
5,6 millions de déficit - a
reçu hier soir l'aval du
Conseil général. De gauche
à droite, on a reconnu que
le Conseil communal tenait
bien les commandes. Les
inquiétudes exprimées lors
de l'examen du budget
1997 semblent s'estomper.

Robert Nussbaum

«Il y  a incontestablement un
p ilote à bord: le Conseil com-
munal». Président de la com-
mission du budget, le popiste
Henri von Kaenel a tressé des
lauriers à l'exécutif , hier, lors
de la longue séance de l'exa-
men du budget par le Conseil
général. Un budget qui pré-
sente un déficit de 5,6 mil-

lions , comparable en chiffres
au précédent (5 ,5 millions).
Le gros sentiment d'inquié-
tude devant l' avenir exprimé
il y a un an s'apaise. Le POP-
US se réjouit de la poursuite
d'une politi que anticyclique
d'investissements. Mais il se
demande tout de même jus-
qu 'à quand la ville tiendra le
coup.

Comme un frère
Pour le libéral-PPN Eric

Othenin-Girard , ce budget
ressemble comme un frère à
celui de 1997, si l'on excepte
le report de deux millions de
charges de l'Etat sur la com-
mune. «Il serait un peu
meilleur sans cela», constate
l'élu. C'est un déficit que la
ville peut se permettre. Il est

discuté au moment où une re-
prise économi que s'amorce.
Mais La Chaux-de-Fonds dé-
tient le triste privilège du plus
haut taux de chômage canto-
nal (8%). Eric Othenin-Girard
propose au Conseil communal
des champs de réflexion pour
dégager des priorités: une re-
vue des prestations néces-
saires , des structures et des
collaborations possibles avec
les autres collectivités de la ré-
gion.

S'il ne s'oppose pas aux
ponctions faites dans les ré-
serves pour combler le déficit ,
Philippe Merz , pour le PS, ré-
clame toute l' attention du
Conseil communal , qui voit sa
marge de manœuvre se ré-
duire à mesure. Ces réserves
accumulées (il reste grosso

modo 14 millions) doivent
permettre d'attendre des an-
nées meilleures. Le socialiste
a profité de lancer un appel à
une plus j uste péréquation fi-
nancière et hospitalière, La
Chaux-de-Fonds comptant
pour un quart de la popula-
tion neuchâteloise.

«Le Dalaï Vogel»
Sylvia Morel (PRD) s'est

elle souciée du plan financier
à moyen terme élaboré pour la
première fois par l' exécutif ,

plan qui vise à atteindre
l'équilibre des comptes exigé
par la loi. Elle se demande
pourquoi , plutôt que de pré-
voir un déficit dégressif de 5,
4 puis 3 millions qui épongera
les réserves , on n'a pas plus
prudemment fixé la limite à 2
millions en 1999 et 1 million
en 2000. «Le Conseil commu-
nal a fait un choix qui peut
s 'avérer juste comme faux »,
dit la radicale. «Nous saurons
qui avait raison en l'an
2000»...

Enfin , au nom d'Ecolog ie et
liberté , Patrick Erard , a
nourri son intervention d'un
vocabulaire sportif apprécié.
Si le Conseil communal pré-
sente une équi pe soudée qui
veut arriver dans les temps ,
l' ardent supporter qu 'il est,
comme ceux de Xamax et du
HCC, ne peut s'empêcher
d' attendre des résultats
meilleurs ! Il a conclu en ren-
dant hommage à la sagesse
comptable du «Dalaï Vogel»...

RON

Un patrimoine de valeur
Heureux de voir ses ef-

forts reconnus, le Conseil
communal n'a cependant
embouché aucune trom-
pette. Le budget est une ad-
dition de chiffres découlant
de contraintes et de capaci-
tés de recettes limitées, a dit
son président , Charles Aug-
sburger. Et des changements
structurels influenceront les
budgets futurs de manière
durable: des charges plus
guère compressibles, de
lourds reports de celles de
l'Etat , une fiscalité difficile à

modifier. «Lorsque vien-
dront des charges nouvelles,
il faudra se demander com-
ment les couvrir». Enfin ,
Charles Augsburger a voulu
souligner que La Chaux-de-
Fonds représente «un patri-
moine de grande valeur à
faire fructifier ». Plutôt qu 'un
produit à rentabiliser, c'est
un lieu de vie à faire parta-
ger.

Pour le conseiller commu-
nal en charge des finances ,
Daniel Vogel, les années
budgétaires à venir seront

difficiles. Deux millions de
charges supplémentaires qui
passent de l'Etat à la ville ,
c'est soit deux millions de
ressources en plus ou deux
de dépenses en moins. De
plus , la reprise économi que
annoncée est pour l'instant
timide dans les chiffres. La
Chaux-de-Fonds n'est cepen-
dant pas dans la situation
d' autres collectivités pu-
bli ques qui doivent emprun-
ter pour assurer les dé-
penses courantes du «mé-
nage». RON

Vu  ̂ COMPTOIR D'ARTISANAT AUX BOIS
' \0 Ŷ r  . du 12 au 14 décembre

y  ̂M.L Création
\ 2336 Les Bois A la halle de gymnastique, le vendredi de 18 à 21 h, le samedi de 10 à 21 h et le dimanche de 10 à 18 h

MONTFAUCON - HALLE DE GYMNASTIQUE
Vendredi 12 et samedi 13 décembre 1997, dès 20 heures

SUPERLOTO
de la Société de cavalerie des Franches-Montagnes
Passes royales, chaînes HI-FI, radios, téléphone sans fil, appareils photo,
paniers garnis, bons, viande fumée. Cartons: demi-porc fumé
Abonnements de soirée, demi-soirée, coupons. Salle ventilée
Exceptionnel! Une assiette campagnarde sera offerte à tous les joueurs à la mi-soirée.
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Swiss Watches since 1853
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Pantin
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MATCH AUX
CARTES JASS
Demain, samedi 13 décembre

Inscriptions dès 14 heures
132-19592

CABARET DANCING
La Boule d'Or

Avenue Léopold-Robert 90

Jackie, Sonja
et leurs girls

vous attendent tous les soirs
dès 18 heures; samedi et
dimanche dès 22 heures.

Shows - Ambiance
132-17233

Hôtel de la Gare
Prépetitjean - Montfaucon

Tél. 032/955 13 18

Samedi 13 décembre dès 14 heures

Jass au cochon
suivi dès 20 heures d'une

soirée musique
avec la famille Scheidegger .

Nous nous recommandons
pour nos repas de

St-Sylvestre et Nouvel-An
et nos jass du

26 décembre et 2 janvier à 14 heures
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novopfic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTR E SANG
SAUVEZ DES VIES

(H) Husqvarna
Pour les pros par des pros!
Fendeuses à bois électriques 230 V ou 380 V
Mod. 5t eco 230 V lUod. 7t eco 230 V
Prix-hit _ Prix-hit
.'890.- ft 2'100.-

au lieu do 1 '990.- au Heu de 2'250.-

Assortiment complet jusqu'à 20t.
Conseil, vente et service:
2304 La Chaux-de-Fonds
Werner Walti
032/926 72 50 130-7102

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopie* • Rue Neuve 14 t 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

Opel Frontera
2,2i

1995-04 i
70'000 Km ;
Fr. 24'900.-

Tél. 079/353 67 2G

' Achète 1
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07 ,
^^^^^^_
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Hôpital Rumeurs de fermeture
du service d'ophtalmologie
Emois au service d'ophtal-
mologie de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Selon des
bruits, il pourrait dispa-
raître au profit d'un centre
cantonal de la spécialité, à
Neuchâtel. Pour le Conseil
communal, il n'en est pas
question. Du côté du Ser-
vice de la santé publique, on
affirme qu'aucune décision
de fermeture n'est encore
prise. Malaise.

Savez-vous ce qui vous pend
au nez?» Mardi dernier, un
collègue apprend au Dr Jean-

Jacques Tritten , médecin-chef
du service d'ophtalmologie de
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds , que l'on parle , dans le
cadre de la planification hospi-
talière cantonale, de l'hypo-
thèse de la centralisation des
compétences dans sa spécia-
lité à l'hôpital de la Providence
à Neuchâtel. Si ce n'est la fer-
meture du service, cela signi-
fierait à tout le moins que l'on
n'opérerait plus les yeux dans
le centre hospitalier chaux-de-
fonnier.

«C'est délirant», lance le
médecin-chef dont le sang n'a

fait qu 'un tour. Et pour cause:
premier concerné, on ne lui en
a jamais directement parlé...

Le Dr Jean-Jacques Tritten
prati que 400 opérations par
an. Entré en fonction en juin
1994, il a déj à vu passer dans
son service 8000 patients. Le
délai pour obtenir un rendez-
vous oscille actuellement entre
deux et quatre mois. Une cen-
taine de nouvelles demandes
tombent par semaine. Le bas-
sin de population concerné
couvre non seulement La
Chaux-de-Fonds et Le Locle,
mais également les Franches-

Montagnes et le Jura bernois ,
90.000 habitants. L'op htalmo-
logie à l'hô pital est en plein dé-
veloppement et son succès est
patent.

Descendre à Neuchâtel?
Cette masse de patients de-

vrait-elle descendre à Neuchâ-
tel pour se faire soigner? Cette
surprenante hypothèse ne
semble plaire ni aux intéres-
sés du bas du canton ni à ceux
du haut bien sûr. Jean-
Jacques Tritten est lui carré-
ment estomaqué. «Si l'on
fe rme la chirurgie ophtalmolo-
gique, j e  pars», dit-il sans dé-
tour. Tracassé depuis
quelques semaines déjà par
les rumeurs de fermeture de
l'ophtalmologie qui suintent
dans les milieux hospitaliers,
il a cette fois-ci réagi en de-
mandant par écrit des explica-
tions à sa direction et au
Conseil communal.

En charge de l'hô pital , la
conseillère communale Clau-
dine Stâhli-Wolf a reçu la
lettre de Jean-Jacques Tritten
hier matin. Sur le fond , elle est
claire et nette: «Il n'est pas
question de fermer le service
d'ophtalmologie de La Chaux-
de-Fonds». Sur la forme, elle
remarque qu 'il n'y a eu aucun
contact officiel à ce sujet entre

Le service d ophtalmologie reçoit une centaine de nou-
velles demandes de rendez-vous par semaine.

photo Leuenberger

l'hô pital et le Département de
la santé publique. Rien. Si
pour elle «il n'y  a pas p éril en
la demeure», elle dit cepen-
dant bien comprendre le souci
du service.

Débat prématuré
«A ce stade, le débat sur une

spécialité ou une autre est tota-
lement prématuré», répond
quant à elle le chef du Service
de la santé publique Elisabeth
Hirsch-Durett, en l'absence de
la conseillère d'Etat Monika
Dusong, qui partici pe à une
réunion européenne à Paris.
Le Conseil d'Etat a bien reçu

cette semaine les options de
travail pour une planification
sanitaire cantonale, mais «au-
cune décision de fermeture
n'est contenue dans ce rap-
port ».

Apparemment, il n'y a en ef-
fet pas de document écrit qui
évoque la fermeture éventuelle
du service d'ophtalmologie de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
ou le transfert de ses compé-
tences à Neuchâtel. Il paraît ce-
pendant tout aussi clair que
Monika Dusong en a parlé ici
ou là. Un mot de trop? En tout
cas, le malaise est bien réel.

Robert Nussbaum

Théâtre Danielle Darrieux,
Jacques Dufilho , Sonia Volle-
reaux, seront lundi soir à
201.30 au Théâtre de la ville.
Ils interpréteront la pièce de
Siissfeld «Ma petite fille, mon
amour». Léonce et Huguette,
retraités , vivent solitaires dans
leur appartement. Hormis le
facteur qui , chaque mois, ap-
porte leurs pensions, les vi-
sites sont rares. Un beau ma-
tin quelqu'un sonne à la
porte. C'est Irène, démar-
cheuse, elle vend des encyclo-
pédies. A peine s'est-elle pré-
sentée que Léonce et Huguette
sont persuadés de se trouver
face à Isabelle... leur fille dis-
parue depuis quinze ans...

DDC
Musique Le pianiste Mi-

chel Dalberto donnera un réci-
tal demain à 17h45 à la Salle
de musique. Invité de In
Quarto, organisateur du cycle
«Génération 1810», il jouera
le Carnaval de Vienne op 26 et

le Carnaval op 9 de Schu-
mann. La deuxième partie,
consacrée à Liszt, comprend
trois Etudes d'exécution trans-
cendante, Nos ' 10, 11, 12, un
extrait des Harmonies poé-
tiques et religieuses.

DDC

AGENDA

Le collège des chefs de ser-
vices de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds a été saisi du cas de
l'ophtalmologie. Son vice-pré-
sident, le Dr Jean-Marie flae-
fliger, va au-delà et exprime les
craintes de voir l'établisse-
ment chaux-de-fonnier devenir
un hôpital «sous-principal»
dans le canton, en marge d'un
hôpital principal à Neuchâtel.
«La situation nous préoccupe
beaucoup et nous en débat-
trons», dit-il.

La conseillère communale
Claudine Stâhli-Wolf rappelle

à cet égard que la ville sou-
haite non seulement le main-
tien du haut niveau de perfor-
mance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, mais son améliora-
tion. On pense notamment à
un équi pement jugé indispen-
sable d'imagerie par réso-
nance magnétique, refusé par
le canton pour 1998 pour
cause d'installation d'un labo-
ratoire privé à La Chaux-de-
Fonds, mais pour lequel l'hô-
pital reviendra à la charge.

Pour tous deux, le regroupe-
ment de services dans le cadre

de la planification hospitalière
cantonale est certes un sujet
hypersensible. La rumeur au-
tour du service d'ophtalmolo-
gie n'en est pas moins sympto-
matique d'une ambiance ten-
due dans le monde hospitalier,
que des hypothèses lancées à
bâtons rompus attisent. «Il est
indispensable que Mme Du-
song prenne des positions
claires», dit Jean-Marie Haefli-
ger. On a le sentiment que l'on
aiguise les rivalités plutôt que
d'ouvrir la discussion.

RON

Suj et hypersensible
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Roxane et José
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

PAULINE
le 11 décembre 1997

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

Famille FORT-RAY
La Forge 112

2405 La Chaux-du-Milieu
J32-J9755

Vous connaissez peut-être
Pierre-Luc Vallet pour sa par-
ticipation au quintet d'Erik
Truffaz , à L'Etat des sons , de-
Maurice Magnoni , au big
band de Lausanne ou à Piano
Seven? Peut-être ne le
connaissez-vous pas. Quoi
qu'il en soit, le P'tit Paris
vous propose de le découvrir
à la tête du Pierre-Luc Vallet
Hammond organ trio. Une
formation orgue, guitare et
batterie prometteuse où
Pierre-Luc Vallet est accom-
pagné de Jean-Philippe
Zwahlen et de Marcel Pa-
paux.

Samedi soir, Pierre-Luc
Vallet fera partager la chaleur
et les sonorités uni ques de cet
instrument fameux: l'Ham-
mond B-3. Un instrument in-
venté en 1935 par Laurens
Hammond et qui fut princi pa-
lement utilisé dans le gospel
et le blues. Des musiciens de
jazz tels Fats Wallers ou
Count Basie contribuèrent à

faire évoluer l'orgue Ham-
mond. Puis , une multitude de
-musiciens le popularisèrent
gisant découvrir ses sonori-
tés à un public plus large.
Mais le changement fonda-
mental est dû à Jimmy Smith
qui met l'orgue plus en avant,
lui donne un phrasé de so-
liste. Cet angle tout à fait no-
vateur suscitera une nouvelle
génération d'organistes et un
essor de cet instrument.

Séduit également, Pierre-
Luc Vallet, pianiste de forma-
tion classique converti au
jazz , contribue lui aussi à
l'écriture des plus belles
pages de la légendaire his-
toire du mythique Hammond
B-3. Entouré de Marcel Pa-
paux , batteur mélodiste tou-
jours très actif sur les scènes
romandes , et du guitariste
Jean-Philippe Zwahlen,
Pierre-Luc Vallet retourne au
bon vieux temps des séances
Blue Note.

MBO

Au P tit Paris Hommage
à l'orgue Hammond

Bikini Test L'événement
Cr awlin' Kingsnake !

Amoureux du blues, réser-
vez votre soirée de demain:
pour fêter dignement la sortie
de leur premier et excellent CD
«Stromp My Feet», le fameux
Crawlin'Kingsnake Blues Band
se produira en concert unique,
renforcé par une vingtaine des
musiciens invités sur les ses-
sions d'enregistrement.

Voilà. Raph Bettex, Stéphane
Moor et Marc O. Jeanrenaud
sont allés au bout de leur rêve.
Après avoir creusé le sujet
amoureusement, opiniâtre-
ment, le Crawlin'Kingsnake
s'est minutieusement attelé à
l'épreuve de l'album. Ils le vou-
laient riche, généreux et au-
thentique: c'est parfaitement
réussi. «Stromp My Feet» est
carrément une superproduc-
tion.

Produit par Raph Bettex et
enregistré à Belfaux par Sté-
phane Mercier de Ionison , ce

gargantuesque festin de south
blues a en outre bénéficié d'ar-
rangements de cordes , de
cuivres et de voix signés Chris-
tian Gavillet, dont on a souvent
pu apprécier le travail sur la
scène du Festival de jazz de
Montreux. Une des particulari-
tés remarquables de ce disque
trempé dans la ferveur et le
moonshine de La Nouvelle-Or-
léans, c'est d'utiliser les talents
de nombreux musiciens de la
région. C'est ainsi qu'on re-
marque parmi les crédits les
noms de Bill Holden, de Roland
Hug, du Quatuor Louis Pan-
tillon , du chœur Pange Lingua
et même... la fanfare de La
Chaux-du-Milieu. (Lire aussi
demain en page Magazine)

MAM
The Crawlin'Kingsnake Blues
Band + 20 invités en concert à
Bikini Test, demain soir. Portes à
21 heures PUBLICITÉ 
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Barri gue
dédicace son tout dernier

album "Barricatures 97"
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Lee Maddeford est né en
Alaska. II a étudié le cor, le
piano et l'improvisation avec
Art Lande et Gary Peacock. Au
cours d'un tour du monde il
découvre la Suisse et s'installe
à Lausanne, où il est profes-
seur. Olivier Rogg, fils de l'or-
ganiste Lionel Rogg a suivi
une formation classique à Ge-
nève. En 1983 il obtient le di-

plôme de maître de musique,
le premier prix d'improvisa-
tion piano ja zz au concours de
Lyon, le prix d'improvisation
classique à l'orgue à Genève.
Ils feront entendre, dimanche
à 17h au Conservatoire, des
compositions personnelles et
improviseront en duo pianis-
tique jazz.

DDC

Jazz Duo piardstique

La. Musique des Cadets ,
c'est le passage obligé pour le
jeune instrumentiste qui dé-

sire s'aventurer sur le terrain
de la musique d' ensemble.
Après une première approche
du solfège, des arp èges et des
gammes, le passage à l' acte
peut se concrétiser. Le concert
de Noël , traditionnel , auquel
convie le jeune ensemble, sa-
medi 20 h à la salle du Pro-
grès (Progrès 48), c'est l'occa-
sion de repousser encore ses
limites techni ques , de prouver
que les récompenses décer-
nées sont bien méritées. Le
programme, varié , diri gé par
Louis-Albert Brunner, repré-
sentera le travail de l'année.

DDC

Musique Concert des Cadets

AVIS URGENT 

Nous engageons de suite un

DESSINATEUR
DE MACHINES

OPTION A
Travail avec des outils

informatiques
Appelez de suite

ADECCO au 910.53.83



Val de Morteau Vers une nouvelle
organisation de l'Office de tourisme
L'Office de tourisme du val
qui devrait prochainement
succéder aux deux syndi-
cats d'initiatives de Mor-
teau et de Villers-leLac en
est actuellement à définir
les modalités administra-
tives de son fonctionne-
ment. Une importante ré-
union de travail vient de se
tenir en mairie de Morteau
pour jeter les bases de son
action sous la houlette de
son jeune président Jean-
Paul Bulliard.

Denis Roy 

On sait depuis longtemps
que les deux cités les plus
importantes du val ne sont
pas toujours d' accord sur les
modalités d'un travail en
commun. C'est une des lois

du genre qui se vérifie un
peu partout de la part de ci-
tés voisines et d'une impor-
tance relativement compa-
rable.

L'histoire du tourisme dans
le val de Morteau qui s'est or-
ganisé par le passé autour de
ces deux pôles ne facilite pas
non plus le rapprochement et
la réalisation de synergies nou-
velles. C'est pourquoi , Jean-
Paul Bulliard et son comité ont
tout fait pour aplanir les diffi-
cultés qui pouvaient surgir
lors de la mise en place de la
nouvelle structure.

Système
de fonctionnement

C'est par un vote unanime
que la trentaine de membres
de l'office a accepté l'appella-
tion proposée par le président.

«Office de tourisme du val de
Morteau Saut-du-Doubs», telle
sera le nom de l'organisme
chargé d' assurer la promotion
du secteur. Le système de
fonctionnement élaboré en bu-
reau a été présenté et a re-
cueilli également l' assenti-
ment général.

Les deux bureaux de Mor-
teau et Villers-le-Lac resteront
en activité sous la responsabi-
lité de Marc Bruyant et Ber-
nard Frantz, vice-présidents.
Leurs coordonnées fi gureront
sur les documents et ils tra-
vailleront en complémentarité
tant sur le plan des horaires
d'ouverture que de la circula-
tion de l'information entre
tous les membres. Par
ailleurs , le président a insisté
sur un point qui lui semble
primordial: «Nous nous enga-
geons à faire suivre les info r-
mations sur un dossier à la per-
sonne qui aura commencé les
relations avec les demandeurs
de renseignements ou de pres-
tations».

Siège social en question
Indépendamment de ce tra-

vail sur deux sites , il est in-
dispensable que la nouvelle
association dispose d'un siège
social. C'est sur ce sujet que
la discussion a porté. Jean-
Paul Bulliard a proposé que
ce siège soit en mairie de
Morteau tout eh ajoutant:
«On fera  le maximum p our
que ce choix ne po rte pas pré-
judice à l'action future de l'of-
fice ».

Sans doute s attendait-il à
un débat avec les partisans de
l'installation du siège à Vil-
lers. Les arguments de ceux-ci
furent présentés par Yves
Droz: «Un district est la ré-
union de p lusieurs communes.
Cela ne veut pas dire qu 'il faut
tout regrouper au même en-
droit. Mortea U est le centre
commercial, administratif et
culturel. Les Fins aura la p is-
cine. Nous pourrions avoir le
siège .de l 'Office du tourisme.
De nombreux touristes vien-
nent ici pou r le Saut du Doubs,
un des sites les p lus visités de
Franche-Comté». Et de suren-
chérir: «C'est aussi l'avis de la
municipalité.» On passa au
vote après une ultime assu-
rance donnée par le président
Bulliard: «Ce n'est pas une ab-
sorption du bureau de Villers
pa r Morteau. C'est un travail
en commun avec une addition
de forces et de talents. Avec
l 'exp érience qu 'ils ont acquise,
je pense que les administra-
teurs de Villers-le-Lac peuvent
être des éléments moteurs du
tourisme dans le val».

Le vote fut sans surprise
avec vingt voix en faveur du
siège à Morteau contre six à
Villers..

Après cette péripétie, Jean-
Paul Bulliard a rappelé qu 'il
restait à officialiser la dissolu-
tion des deux syndicats d'ini-
tiatives existants avant la mise
en place officielle de l'Office
du tourisme, si possible au
1er janvier 1998. On termina
la réunion par l' approbation

Le Saut du Doubs: l'argument des partisans du siège
social à Villers-le-Lac. photo Roy

des statuts, la fixation de la co-
tisation annuelle à 100 FF et
une première approche par

Marc Bruyant de ce que pour-
raient être les futures commis-
sions de travail. DRY

Et le camping de Morteau?
Entre autres activités, le

Syndicat d'initiatives de
Morteau assurait la gestion
du camping du Cul-de-la-
Lune dont il était proprié-
taire.

Lors de la réunion pu-
blique où il annonça l'accord
de son bureau pour la disso-
lution de ce syndicat, Hilaire
Bosa, président en exercice,
a précisé que le patrimoine
reviendrait à la collectivité.
L'intention affichée du dis-
trict étant de confier ce qui
se rapportait au tourisme à
l'office en cours de création,

on pouvait penser que celui-
ci prendrait la suite au cam-
ping. Il n'en sera rien.

Lors de la réunion en mai-
rie de Morteau , le bureau a
en effet annoncé qu 'il ne
souhaitait pas gérer ce type
d'équi pement qui est, par-
tout où cette gestion a lieu ,
une source de problèmes fi-
nanciers. Il faudra donc trou-
ver une autre solution éven-
tuellement municipale au ni-
veau mortuacien ou alors
districale puisqu'elle ne sera
plus de nature associative.

DRY

Travail et loisirs
Œuvres exposées

Le club féminin Travail et loi-
sirs a organisé samedi sa tradi-
tionnelle exposition vente pré-
sentant l'ensemble des travaux
réalisés au cours de l'année.

C'est l'occasion pour le pu-
blic de découvrir ces véri-
tables artistes qui réalisent
des chefs-d'œuvre que ce soit
en peinture sur soie ou sur
bois ou encore en crochet. En
effet, les talents de ces dames

C'est l'occasion pour les visi-
teurs de trouver des cadeaux
de Noël originaux.

photo Munier

sont multiples et variés. Elles
sont aussi à l'aise pour réali-
ser coussins et foulards en
soie que pour décorer des
boîtes ou tout autre objet en
bois.

Cette exposition est vérita-
blement l' endroit rêvé pour
trouver l'idée de cadeau origi-
nale pour Noël. Une fête qui
d'ailleurs était également pré-
sente dans cette exposition
puisque des décorations pour
le sap in étaient également pro-
posées aux visiteurs qui se
sont déplacés en grand
nombre pour cette exposition.

TMU

Haut-Doubs
Alain Prêtre
Téléphone

(0033) 381.67.22.70

L'artiste-peintre Dominique
Huard expose ses nouvelles
lithographies intitulées
«Femme de cristal» à la MJC
de Villers-le-Lac demain et di-
manche à la MJC de Villers-le-
Lac de 9h à 12h et de 13h30 à
18 heures. TMU

Villers-le-Lac
Exposition
de lithographies
à la MJC
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_ - ¦- n ¦¦ Possibilité d'être raccompagné
Salle FTMH du Locle Famiglia Bellunese après le match au loto 

SALLE FTMH - LE LOCLE Ce soir à 20 h 15

MATCH AU LOTO
DE LA FANFARE LA SOCIALE
3 cartons pour une valeur de Fr. 600 -
Tous les premiers quines en bons d'achat

„-,,---_ 30 tours Fr. 16-, premier tour gratuit 

132-17534

WWugf* Primevères 22
WF Le Locle

I Magnifique duplex
| de 41/.. pièces

Surface habitable 124 m2

- Cuisine entièrement agencée et
habitable.

-Salle de bains/WC séparés.
- Grand séjour avec balcon.
- Possibilité de cheminée de salon.
- 3 chambres à coucher.

Prix de vente
| Fr. 223 OOO.- |

«HÉ

À LOUER Le Locle
J.-J.-Huguenin 9: 2 pièces, Fr. 500 - plus charges.

Avec confort et cuisine agencée.
Libre tout de suite ou a convenir s

Jeanneret 21: 3 pièces, pignon. Fr. 502 -, ™
plus charges. Libre tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

132 18837

A LOUER
au Locle, chemin de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces
Loyers dès Fr. 750 - + charges.
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

Restaurant-Pizzeria , I/L- J-
LE RANCH «PÏT
Verger 4, Le Locle
Grande quinzaine midi et soir I

FRITURE DE CARPE si
À GOGO Fr. 23.-

Appel gratuit 0800 800 943 -|

Publicité intensive. Publicité par annonces

(Restaurant R. et B. Piémontésî ^

Le Perroquet *™£* 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon V̂

t

avec Pierre Wyss et ses amis 1
Fondue chinoise à volonté Fr. 20.-

Côtes de cerfs Fr. 25.50
Ainsi que notre carte 132-19585 ______r



Accueil Le Foyer de
l'écolier trouve son public
Depuis septembre dernier,
les parents ont à disposi-
tion un Foyer de l'écolier à
qui confier leurs enfants.
Premier bilan plus que posi-
tif pour cette expérience
privée. Reste pour elle à da-
vantage entrer dans les ha-
bitudes des Loclois.

Pierre-François Besson

Son succès va croissant et
désigne un besoin. Quatre
mois après avoir ouvert ses
portes en septembre dernier,
le Foyer de l'écolier compte
toujours plus d'émulés. Une
dizaine d'écoliers pour l'ins-
tant, et des parents qui pour
une raison ou une autre dési-
rent placer leur enfant au sor-
tir de l'école et le mercredi
après-midi. Cela systématique-

Une dizaine de petits Loclois sont déjà les habitués du
Foyer de l'écolier. photo Besson

ment ou ponctuellement.
L'idée force de la toute jeune
institution privée se résume
du reste dans cette souplesse.
«Nous recevons à la carte,
c 'est-à-dire selon la volonté des
parents », expli que Dominique
Buliard. Le système de paie-
ment lui-même intègre cette
notion: le foyer propose des
cartes à cinquante francs pour
dL\ séances non-datées.

Sis dans un appartement
trois pièces repeint de la rue
Marie- Anne-Calame 15, le
foyer crée pour l'écolier une
ambiance prompte à la rigo-
lade et à la créativité. L'enca-
drement est assumé par une
voire deux personnes selon
l'affluence. On y prend le goû-
ter, planche éventuellement
sur ses devoirs, bouquine, bri-
cole, part en balade, ou s'ap-

prête à décorer le sap in de
Noël-

Chapeauté par l'Association
pour un foyer de l'écolier au
Locle , ce lieu propose égale-
ment des activités externes.
Du type soirée de contes, avec
là aussi un joli succès. Cin-
quante parents et enfants ont
partici pé à la dernière. Une
manière de promotion qui per-
met en outre à l'institution
d'acheter quelques cartes à of-
frir à des parents un peu ser-
rés financièrement. Pour le
faire davantage rentrer dans
les habitudes, chaque classe
de l'école enfantine passera
une heure au foyer l'an pro-
chain. L'occasion d'y écouter
un conte proposé par le Mou-
vement des aînés.

«Nous souhaitons créer un
petit réseau de comp étence»,

indi que Dominique Buliard ,
en charge du quotidien et de la
promotion. Au programme:
des collaborations avec la Lan-
terne magique, la Biblio-
thèque des jeunes, la ludo-
thèque et autre. «Il faut  souli-
gner le gros encouragement
venu de tous ces organismes
communaux», souligne la res-
ponsable. Ambitieux, le foyer
est parti sur d' excellentes
bases. A une nuance près.
Parti est en effet un bien grand
mots lorsqu 'on le sait encore
en mal d'inauguration offi-
cielle. Mais patience, Février
approche! PFB

Foyer de l'écolier, tél. 931 36
64 ou 931 32 71. Les lundi,
mardi, jeudi et vendredi
entre 151.30 et 18h, et le
mercredi de 13h30 à 18 h.

Le nerf de la guerre
Jusqu 'ici , le Foyer de

l'écolier a pu bénéficier
d'une manne ponctuelle im-
portante composée de dons
divers. Au titre des contribu-
teurs en nature et espèce: la
commune, de nombreux
commerçants et sociétés,
ainsi que la Loterie ro-
mande, avec une enveloppe
de 15.000 francs. A terme
pourtant , il lui faudra trou-
ver de nouvelles pistes pour

drainer l'argent frais lui per-
mettant de fonctionner à sa-
tisfaction. Ce d' autant que la
responsable est mensualisée
et l'encadrement rétribué à
l'heure , qualité des presta-
tions obli ge. Aujourd'hui
déjà, le foyer met en location
ses locaux à l'attention d'as-
sociations et de comités. Il
s'ouvre également aux anni-
versaires d'enfants.

PFB

Sauvetage Dix-huit brevets
remis au Locle
Chaque année, des milliers
d'incidents surviennent lors
de la pratique de sports
aquatiques et chaque an-
née, quelque 80 personnes
perdent la vie. Ces acci-
dents ne se produisent pas
tout seuls, ils sont provo-
qués. L'impétuosité et l'im-
prudence en sont souvent
les causes, mais aussi le
manque de responsabilité
et la méconnaissance des
dangers. En cela, le travail
de la section sauvetage du
Locle est important à plus
d'un titre.

En 1997, elle a remis 8 bre-
vets jeune sauveteu r et 10 bre-
vets I, à la suite d'un certain
nombre de leçons théoriques
et pratiques et d'un examen fi-
nal qui se sont déroulés du-
rant cet été à la piscine du
Communal. Le cours jeune
sauveteur a permis aux ado-
lescents d'apprendre les tech-

niques de natation , de plon-
gée, de natation de sauvetage,
de nage habillée , des sauts
dans l' eau et des MISV (me-
sures immédiates pour préser-
ver la vie).

A l'échelon supérieur, le
brevet I peut être obtenu dès

Les nouveaux brevetés de la section sauvetage du Locle
avec leurs moniteurs. photo Favre

l'âge de 15 ans. Les partici-
pants ont eu l'occasion d'amé-
liorer leurs performances en
natation et en plongée. Ils ont
également appris à se dégager
en cas d'attaque, puis à sauver
et à mettre à l' abri la victime et
à prodiguer les MISV. Evidem-

ment , le but final de toutes ces
leçons a été d'avoir un compor-
tement correct au bord , sur et
dans l'eau , tout en sachant se-
courir une autre personne.

Palmarès
Brevets jeune sauveteur:

Thomas Cosandier (Le Locle),
Christel Faurel (Le Locle),
Gwendoline Fleuty (Le Locle),
Diana Immwinkelried (Le
Locle), Jérôme Senn (Le
Locle), Phili ppe Jourdain
(Maîche), Hélène Barblan (Le
Locle) et Paola Ardahalian (Le
Locle). Brevets I: Marielle Al-
lemandet (Les Fins), Virginie
Barraud (Le Cerneux-Péqui-
gnot), Sophie Boillat (Le
Locle), Christine Colin (Mor-
teau), Françoise Dal Pra (Mor-
teau), Céline Girard (Le
Locle), Noémie Girard (Le
Locle), Emilie Perret-Gentil
(Morteau), Marie-Line Rondot
Michel (Morteau) et Sylvain
Droxler (Le Locle). PAF

La Grange Pierre
Miserez, «à suivre»
à perdre haleine

Miserez joue sur la corde de l'absurde sans jamais la
rompre. photo sp

Une performance. Phy-
sique, mentale, la tête et les
jambes, le cœur et les
tripes. A suivre Pierre Mise-
rez, on avait peine à ména-
ger son souffle...

«Nous allons maintenant
analyser le comique Pierre Mi-
serez, qui a tragiquement ter-
miné sa vie dans le home du
Pré-aux-Bœufs» . Dans cette sé-
quence «Séminaire sur le
rire», Miserez, pontifiant en
prof parodique, résume en
une phrase l'essence de son
spectacle: l' autodérision, la
malice, une tendresse rieuse
faisant de l'œil à l'absurde, à
la solitude et à la mort.

La petite vieille qui siffle ses
deux décis de rouge, qui dit
bonsoir, et y'a jamais per-
sonne qui lui répond. Le qua-
trième âge parqué dans un
home, «et si vous n'êtes pas
content, vous n'avez qu 'à par -
tir, mille personnes attendent
d'y  mourir à votre p lace!»,
traité comme une bande de de-
meures par un animateur en
train de péter les plombs. De-
vant cette profonde tristesse,
une salle pliée en deux: ça,
c'est du Miserez tout craché.

Le vertige de l'incertitude
De la loge à la scène, du

théâtre à la vie, il va et vient,
ressassant ses angoisses et ses
incertitudes dans une vertigi-
neuse psychanalyse. «Ma vie,
c 'est toujours sur un f i l, mais
ça tient tant que j 'ai des points
d 'appui». Cette séquence - il

faut la voir, elle est inénar-
rable - révèle du même coup
le physique d'athlète de Mise-
rez. Jongleur, accordéoniste,
guitariste, chanteur, clown,
acrobate et philosophe, il ac-
comp lit en une heure et demie
un exploit sportif et poétique
totalement soufflant.

Et puis, s'il j oue sur la corde
de l' absurde , il ne va jamais
jusqu 'au point de rupture; ca-
tharsis avec des sketches d'un
burlesque à se rouler par
terre. Tenez, cette chronique
météo tout droit sortie du bis-
trot du coin , criante de vérité!
Ou bien ce retrait de permis
de conduire, d'un authentique
tout aussi flagrant, avec un
Miserez un peu brumeux s'ef-
forçant de corriger l'ortho-
graphe de l'agent verbalisa-
teur: «Ivresse, deux s, SS!
héhé. Je p laisante là, je suis un
peu bourré...»

Après une telle équipée, il y
avait de quoi être fatigué. Fati-
gant, ce monde, fatigant, ce
public qui exige des rappels ,
fatigant de faire rire . Dieu est
fatigué, son représentant est
fatigué, les milliardaires sont
fatigués, «le XXIe siècle sera le
siècle de la fatigue ou ne sera
pas ». Et quand on est fatigué,
qu 'est-ce qu 'on fait? On va se
coucher. «Allez! A suivre!»

CLD

«A suivre», par Pierre
Miserez, mise en scène de
Renaud Rutten, encore ce
soir et demain à 20h30 à
La Grange.

PUBLICITÉ 
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District du Locle
Pierre-François Besson

Claire-Lise Droz
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Fidèles
collaborateurs
Liste incomplète

Dans la liste des fidèles col-
laborateurs de l' administra-
tion communale récemment
félicités par les autorités (voir
notre édition du 10 dé-
cembre), nous avons malheu-
reusement laissé échapper
deux noms: le chancelier Jean-
Pierre Franchon et René Mill-
ier, surveillant au Musée
d'horlogerie , qui tous deux
ont quinze ans de bons et
loyaux services derrière eux.
/réd

Jazz
Avec Jean Bionda
et Roland Hug
à La Croisette

Noël jazzy à La Croisette:
demain dès 18h30 et jusqu 'à
minuit, le New Orléans Ail
Stars Quartet emmené par Ro-
land Hug se produira avec la
partici pation exceptionnelle
de Jean Bionda , pianiste su-
perstar sur la scène du jazz!

Celui-ci n'accompagne ce-
pendant pas pour la première
fois Roland Hug et son en-
semble, mais comme il est tou-
jours fort occupé, c'est une vé-
ritable aubaine de pouvoir
l' entendre ici.

Notes bleues et trompette
d'or dans une nuit magique ,
où les accents du vieux sud
viendront réchauffer la gri-
saille ambiante, /réd

Ponts-de-Martel
OK pour
le budget 98!

Comme une lettre à la
poste! Mercredi soir, le budget
98 des Ponts-de-Martel a faci-
lement trouvé grâce aux yeux
du Conseil général de la com-
mune. Une demi-heure lui a
suffi pour un passage en revue
de routine. En résumé, il est
escompté un déficit de 58.150
francs pour un total de dé-
penses de 4,76 millions de
francs. Le budget des investis-
sements prévoit une augmen-
tation de l'investissement net
de 300.000 francs. Deux dos-
siers pourraient trouver leur
concrétisation durant l'année
à venir. La construction d'une
halle agricole pour les mar-
chés de bétail et la mise en
conformité des abattoirs.

PFB

Ancienne poste
Les Francs-
Habergeants
font la fête

Les Francs-Habergeants
présentent leur fête de fin
d'année demain à 20h dans
leur local , Marianne-Calame 5
(ancienne poste, 2e étage) .
D'abord , une partie tradition-
nelle en costumes, avec les en-
fants , les chanteurs et les dan-
seurs. En seconde partie: des
détours par la country, la Ba-
vière, une chorale new look ,
un duo surprise et même des
dames du poulailler! La cho-
rale chantera «Noël Nouve-
let», et le programme com-
prend encore une surprise
pour les enfants et de quoi se
désaltérer et grignoter un petit
quel que chose! L'entrée est
libre. CLD

;



Val-de-Ruz La Région veut fédérer
ses communes sans les démanteler
Fédérer dix-neuf com-
munes autour de projets
communs est un défi per-
manent pour l'Association
région Val-de-Ruz. Mais il
s'agit de renforcer les
liens de façon à ce que
chaque collectivité puisse
profiter du développement
global. Voilà le credo du
nouveau président de la
Région, Pierre-Ivan Guyot,
élu mercredi soir par les
délégués en remplacement
de Pierre-Alain Berlani.

Philippe Chopard

La Région Val-de-Ruz, or-
ganisme qui ne jou e finale-
ment qu 'un rôle politique ré-
duit , se veut un outil de dis-
cussion et de collaboration
intercommunale. Ses dix-
neuf communes membres
peuvent surtout y trouver un
cadre utile à la mise en com-
mun de certains de leurs pro-
blèmes et y esquisser en-
semble des solutions sur des
dossiers dont l' ampleur les
dépasse. Pierre-Ivan Guyot ,
le nouveau président , a
plaidé hier pour la régionali-
sation. Mais pas n'importe la-
quelle. «Nous devons mieux
collaborer tout veillant à ne
pas démanteler l'autonomie
communale», a-t-il affirmé.

Davantage qu'une banque
«La Région Val-de-Ruz s 'est

maintenant affirmée dans la
diversité de ses activités», a
poursuivi le nouveau prési-
dent. «Elle ne jo ue p lus le
simple rôle de centrale de dis-
tribution de l'aide fédérale en
matière d 'investissements,
même si cette fonction reste
importante. Elle favorise le
débat et permet d 'envisager
un développement harmo-
nieux de ses communes,

toutes distinctes principale -
ment par leurs poids finan-
cier et démographique.»

A cet égard , la révision du
programme de développe-
ment régional , en cours de-
puis plus d'un an mainte-
nant, est entrée mercredi soir
dans une nouvelle phase avec
l'élaboration du document fi-
nal. «Nous sommes les seuls à
avoir sollicité l'aide des forces
vives, politiques, écono-
miques et de la vie associative
de la rég ion pour ces tra-
vaux», a expliqué Pierre-Ivan
Guyot. «C'est bien évidem-
ment positif» .

Promouvoir l'emploi
Parmi les thèmes porteurs ,

l' emploi: «En tant que repré-
sentants du monde politique,
nous pouvons agir à deux ni-
veaux», a indiqué le nouveau
président. «Tout d 'abord en
poursuivant nos efforts de
p lacement des chômeurs en
f in de droit dans la région.
Une centaine de personnes a
déjà bénéficié de ces mesures.
Ensuite, il faut  collaborer
pou r doter le Val-de-Ruz de
conditions prop ices à la ve-
nue d 'entreprises. Pour cela,
il faudrait grouper les inves-
tissements pour que chacun
en profite. »

Travail immense
et bénévole

Le travail fourni à la Ré-
gion est immense et béné-
vole. Pierre-Ivan Guyot , qui
siège au comité depuis cinq
ans , doit composer, sans
compter son travail à l'Office
cantonal de l'équi pement
agricole , avec la présidence
de sa commune de Boudevil-
liers , qu 'il assume depuis
1996 après quatre ans passés
à l' exécutif.

Chaque année, ce sont en-
viron 50 soirées que le prési-

Le nouveau président de l'Association région Val-de-Ruz, Pierre-Ivan Guyot, veut entrete-
nir l'esprit d'équipe insufflé par ses prédécesseurs Charles Maurer et Pierre-Alain Ber-
lani. Photo Leuenberger

dent consacre à sa Région.
Pierre-Ivan Guyot n 'en oublie
pas pour autant sa nom-
breuse famille - il est père de
quatre filles - et de satisfaire

sa soif «de défoulement» en
faisant du sport ou en allant
au cinéma.

La motivation pour la
chose publi que est toujours

grande et les défi s à la hau-
teur de la tâche qui l' attend.
Essayer de cimenter la région
est exaltant.

PHC

La bourse va être plus serrée
Le comité de l'Association

région Val-de-Ruz a dû serrer
davantage le bud get pour
1998 pour tenir compte
d'une importante baisse de
recettes. En effet, l' an pro-
chain la Confédération de-
vrait réduire son aide finan-
cière au fonctionnement des
secrétariats régionaux. «Nous
ne connaissons pas encore le
montant de ce manque à ga-
gner», a expli qué hier le pré-

sident Pierre-Ivan Guyot. De
même, les communes ne pré-
sentent plus beaucoup de
projets voués à un soutien de
la Loi fédérale d'aide en ma-
tière d'investissements dans
les régions de montagne
(Lim). Ainsi , le Val-de-ruz,
qui prélève une cotisation va-
riable auprès de chaque com-
mune qui sollicite l' aide fédé-
rale, voit également ses re-
cettes diminuer.

Faute de données fédérales
précises, le comité a décidé
de maintenir la cotisation fixe
des communes membres à
4fr. par habitant , tout en lais-
sant entrevoir la possibilité
d'une hausse dans les années
à venir.

Il ne touchera pas non plus
aux montants débloqués
pour la révision du pro-
gramme de développement.

PHC

Collège du Vallon Touj ours
pas de solution pour les locaux
Le Collège du Val-de-Travers
est à l'étroit dans ses bâti-
ments actuels. Attendue
pour cette fin d'année, la dé-
cision - agrandissement du
collège de Longereuse à
Fleurier ou délocalisation
partielle à Couvet dans le bâ-
timent du centre profession-
nel - ne sera prise finalement
que l'an prochain par le syn-
dicat intercommunal. Mer-
credi soir, la commission de
construction a fait le point.

Mariano De Cristofano

Sacrée rumeur! On raconte
que le Collège du Val-de-Travers
(CVT) est responsable de la fer-
meture de l'Ecole profession-
nelle commerciale... Oui , car le
syndicat convoiterait les locaux
du Centre de formation profes-
sionnelle du Val-de-Travers
(CPVT). Faux, archifaux! Si le
syndicat s'est intéressé au site
de Couvet, c'est en raison de sa
disponibilité potentielle et à la
demande des commissaires co-
vassons. Pas du tout satisfait
par les propos du café du Com-
merce parvenus à ses oreilles,
Christian Mermet a souhaité
connaître l'état du dossier.

Bernard Rosat , membre de la
commission de construction, a
rappelé que les effectifs du CVT
sont en augmentation. De 613
élèves en 1997-1998 , on pas-
sera à plus de 760 élèves en
2002-2003 pour ensuite dé
croître et se retrouver avec
quelque 580 élèves en 2007-
2008. «Les projets étudiés par
la commission tiennent compte
de ces variations et supposent
tous, à terme, l'abandon du col-
lège préprofessionnel de Fleurier

(p hoto).» Ce bâtiment devrait
en effet être totalement rénové.

Il existe deux variantes ac-
tuellement à l'étude: agrandis-
sement du collège de Longe-
reuse à Fleurier et délocalisa-
tion au CPVT à Couvet. Mais
tout n'est pas si simple. A pro-
pos du CPVT, la commission ne
connaît pas le devenir du bâti-
ment. «Contacté à p lusieurs re-
prises et jusqu 'à tout récem-
ment, l'Etat a toujours refusé
d'entrer en matière concernant
la disponibilité de ces locaux», a
souligné Bernard Rosat.

Afin d'aller de l'avant, ingé-
nieur et maîtres d'état ont été
mandatés pour estimer les
coûts des diverses options. Il
s'avère que les coûts annuels
sont comparables. «Le prix ne
devrait pas être un élément dé-
terminant pour le clioix de l 'une
ou l'autre variante. Dans tous

Le collège préprofessionnel, à Fleurier, vétusté et décrépi,
sera à terme abandonné. , photo De Cristofano

les cas, l'augmentation du coût
pa r élève ne devrait pa s excéder
600 f r », a encore précisé Ber-
nard Rosat.

Mais il faut encore tenir
compte des délais. Les locaux
doivent être disponibles pour la
rentrée d'août 1999. «Tout re-
tard nécessitera l 'utilisation de
solutions temporaires», a ajouté
Bernard Rosat. Or ces solutions
sont coûteuses: 80.000 fr. par
an pour les seules salles de
classes, alors que les salles spé-
ciales feraient toujours défaut.
Toutes les leçons prévues ne
pourraient être dispensées. La
commission présentera pro-
chainement une option au co-
mité scolaire. Avant de parler
locaux , le syndicat s'est pro-
noncé sur l' adhésion de la com-
mune de Noiraigue (voir édition
du 6 décembre). Une adhésion
acceptée à l'unanimité.

MDC

Neuchâtel Hôpital:
recours irrecevable

Le recours au Tribunal fédé-
ral (TF) de l'opposant à la
construction du nouvel hôpital
Pourtalès (NHP), à Neuchâtel ,
vient d'être jugé irrecevable.
Habitant de l' avenue de Clos-
Brochet , Marcel Zysset s'était
saisi de la plus haute instance
ju diciaire du pays contre l'ar-
rêt du 15 octobre du Tribunal
administratif (TA) du canton
de Neuchâtel; un arrêt qui re-
je tait son premier recours
contre la décision du Départe-
ment de la gestion du territoire
de lever son opposition et d'ac-
corder la dérogation de lon-
gueur pour le nouveau bâti-
ment hospitalier, demandée
par la Ville de Neuchâtel.

Le NHP mesurera en effet
182m de long alors que la lé-

gislation cantonale n'autorise,
dans la zone concernée,
qu 'une longueur maximale de
55 mètres.

Le TF estime que la décision
rendue par le TA ne peut pas
être considérée comme une dé-
cision finale. Et qu 'il ne peut
que statuer sur une décision fi-
nale. «Le Dépa rtement canto-
nal s 'est déterminé uniquemen t
sur la demande de dérogation
(...) qu 'il a admise en écartant
l'opposition du recourant dans
la mesure où elle portait sur la
longueur et la hauteur du bâti-
ment projeté.» Ainsi , en reje-
tant le premier recours de Mar-
cel Zysset, le TA «n'a tranché
définitivement , au niveau can-
tonal, que cet aspect du litige».

IKA

Amateurs de sport céré-
bral, à vos agendas! Le
Scrabble-club Areuse-Fleu-
rier organise, dimanche à
Couvet, son troisième Tour-
noi international. Quelque
135 fous de lettres en dé-
coudront en trois manches
(Salle de spectacles, à 9 h
45, 13 h 15 et 16 heures).
Les quinze meilleurs dispu-
teront ensuite (vers 18
heures) une manche finale
par élimination directe
(mort subite).

«Il y  aura une belle pa rtici-
pa tion qualitative. C'est unique
en Suisse», glisse Patrice Jean-
neret , président du club orga-
nisateur. Et de détailler: «Le
Liégois Philippe Ruche, vain-
queur des deux premières édi-
tions, sera présent de même
que Jean-Luc Dives, numéro 12
mondial. Nous aurons égale-
ment le champion du monde en
titre, le Français Aurélien Ker-
marrec. Il sera accompagné
par Florian Lévy, un autre gros
morceau. Nous avons pu obte-
nir ces têtes de série grâce à
l'appui de la Région Val-de-Tra-
vers.» Du côté helvétique, no-
tons la présence de Jean-Pierre
Hellebaut - 3e aux derniers
championnats du monde - et
d'Alexandre Strubi, de Bou-
dry, champion suisse en titre.
Bref , du très beau monde.

Les contacts personnels et
les liens d'amitiés tissés au fil
des tournois - Patrice Jeanne-
ret est président de la fédéra-
tion suisse et vice-président de
la fédération internationale de
scrabble - ne sont pas étran-
gers à cette participation ex-
ceptionnelle. «Notre tournoi est
un des rares de Suisse inscrit
au calendrier international et,
pour un tournoi sur un jou r,
c 'est le p lus hupp é.»

MDC

Scrabble
Le champion
du monde
à Couvet

L'ensemble vocal féminin
Calliope donnera ce dimanche,
à 17h au temple de Cernier, un
concert sous la direction de Li-
liane Gerber. Il sera accompa-
gné à l'orgue par Anne-Marie
Heiniger. Ce chœur, créé en
1990 sur l'initiative de la so-
prano Pierrette Péquegnat, est
composé d'une vingtaine de
chanteuses travaillant toutes
leur voix et dont la plupart son
musiciennes professionnelles.

Calliope a participé à la
Scbubertiade 1992 et a colla-
boré avec des ensembles pres-
tigieux, comme le chœur des
XVl de Fribourg. Il se produit
régulièrement en public, soit a
capella ou avec 'l' accompagne-
ment d'un ou de plusieurs ins-
truments.

Pour son rendez-vous de
Cernier, il interprétera un pro-
gramme de l'Avent choisi dans
différents répertoires , de la po-
lyphonie de la Renaissance jus-
qu 'aux compositions de ce
siècle. Les auditeurs auront
l'occasion d'entendre notam-
ment les Litanies à la vierge
noire, de Poulenc ou un Ave
maria de Kodaly. /comm

Cernier
Les voix
de Calliope

NAISSANCE 

A
Maël est heureux

d'annoncer la naissance
de son frère

CLOVIS
le 9 décembre 1997

Famille Olivier
REDRETTI-GRIMM

2113 Boveresse
28-123224

G e n eveys-s u r-Cof f ra n e
Les richesses du Seyon

L'Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses af-
fluents (Apssa) a eu l'idée de
présenter à nouveau son ex-
position sur son milieu favori
et propose au public de venir
découvrir les richesses aqua-
tiques et naturelles du Val-de-
Ruz demain , de 14h à 17h, au
collège des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Les visiteurs découvriront
ou apprécieront à nouveau la
démarche en se plongeant
dans l' univers du Seyon , avec
ses caractéristiques , ses ca-
prices , ses activités et les
hommes qui s'intéressent à
ce cours d' eau. Pêcheurs ,

faune , voyage au fil de l'eau ,
histoire et flore seront évo-
qués au travers de cette expo-
sition. Cette dernière réser-
vera aussi une large part à la
protection des eaux , en pré-
sentant notamment le projet
de nouvelle station d'épura-
tion intercommunale. Enfi n ,
l' art y a aussi sa place, avec
des aquarelles d'Aloys Perre-
gaux et des dessins de Jean-
Marc Elzingre.

Les élèves du village peu-
vent déj à en profiter pleine-
ment , comme les camarades
de La Fontenelle en ont béné-
ficié récemment.

PHC



Télévision
Veto bernois
à Canal Alpha +
Le gouvernement bernois,
s'oppose, pour l'instant, à
ce que la télévision neuchâ-
teloise Canal Alpha + dif-
fuse ses programmes dans
le Vallon de Saint-lmier.

Appelé à se prononcer sur
une modification de la
concession formulée par une
société de télévision régionale
dont le siège est à Cortaillod ,
l' exécutif cantonal a fait part
d'un préavis négatif à l'Office
fédéral de la communication. Il
motive sa décision en estimant
que la diffusion des
programmes neuchâtelois dans
le Vallon de Saint-lmier pourrait
compromettre le projet
interjurassien de télévision.

Serein, Alexandre Lukasik,
directeur de Canal Alpha +,
télévision déjà présente dans le
district de La Neuveville, prend
acte du préavis bernois. «Il est
vrai que nous aurions préféré
que le gouvernement bernois
nous soutienne, mais on peut
comprendre sa réticence appelée
à durer tant que l'horizon du
paysage télévisuel du Jura
bernois ne sera pas dégagé.»

D'autre part , observe
Alexandre Lukasik, il s'agit là
d'un simple avis donné dans le
cadre d'une procédure de
consultation , et son impact
risque d'être atténué par les
positions favorables déjà
exprimés par les Conseils d'Etat
neuchâtelois et jurassien.

Demandes en suspens
Sur ce dossier, gouverne-

ment bernois et Conseil régio-
nal partagent une position
commune. Au cours de leur
dernière séance, députés et
préfets avaient eux aussi rejeté
la requête neuchâteloise, las
de ne pas être encore Fixés sur
le sort de la concession de-
mandée par la télévision régio-
nale TVJB +. Rappelons que
si l'Office fédéral de la com-
munication (Ofcom) a octroyé
une concession à la télé bien-
noise Télébielingue, décision
contestée par des oppositions
formelles, la requête de TVJB
+ comme celle de sa consœur
jurassienne Transjurane sont
toujours en suspens.

Ces deux médias ont déjà
annoncé leur intention de
collaborer. Encore faut-il que
l'Ofcom les y autorise.

NIC

Reconvilier Les transports, miroir
de la société contemporaine

Le théâtre de 1 Atelier pré
sente ce soir, à Reconvilier
(20h30), le dernier spectacle de
la troupe Grain de Sel. Intitulé
«Transports communs», cette
pièce implique d'illustres au-
teurs comme Stratief, Fargeau,
Queneau, Prévert , Haldas, De-
lerm et Trenet.

A l'origine de ce spectacle , il y
a eu la volonté de partir d'un
thème - les transports publics -
et d'en exploiter les ressources
en utilisant la voix, le corps , le
texte.

De ce travail d'exploration
est née une histoire de gens qui
utilisent le bus, le train ou tout
autre véhicule communautaire.
Et qui partagent, dans un lieu
clos, des morceaux de leur vie.

Il est ardu de résumer ce

spectacle, car il raconte des re-
gards en coin , des amours nais-
santes, des routes, des voyages
extraordinaires, des pensées in-
times, des soucis quotidiens ,
des transits qui s'entremêlent,
s'évitent ou s'enlacent.

Du texte naît une multitude
de personnages appelés à se jux-
taposer pour confronter leur tra-
jecto ire. Ce spectacle n'est ni
grave, ni gai, ni philosophique,
ni poétique, ni clair, ni obscur: il
est tout cela à la fois. Et si le
texte dit effectivement l'essen-
tiel , les être apparaissent et dis-
paraissent au gré des arrêts , for-
mant à l'évidence la substance
de cette pièce. La troupe Grain
de Sel, composée de comédiens
de qualité, se produit pour la
deuxième fois à Reconvilier. /sp

Sur scène, des tranches de vie quotidienne, volées dans
les transports publics. photo sp

Pierre-André Marchand , le
poète, l'écrivain, le chanteur,
le pamphlétaire, sort un nou-
veau compact à la fin de l'an-
née. L'occasion pour la Biblio-
thèque des jeunes et le Centre
d' animation de Tavannes de lui
offrir une carte blanche. U
l'écrira ce soir au Royal où , dès
20h, le spectacle est garanti.

Pierre-André Marchand sera
accompagné d'amis musiciens,
comme le pianiste Claude Ros-
sel , le saxophoniste Lulu Pauli ,
l'accordéoniste le Schindou et
le flûtiste Mathieu Schneider.
Le chanteur Vincent Vallat et
Jean-Michel Albrecht seront
aussi de la partie. Jean-Louis
Baume, lui , présentera ses des-
sins, /sp

Pierre-André Marchand, au
centre d'une soirée promet-
teuse, photo sp

Tavannes
Carte blanche
coloriée

Saint-lmier Assemblée
de la paroisse catholique

Lors de 1 assemblée géné-
rale de la paroisse catho-
lique chrétienne, à Saint-
lmier, l'administrateur des
finances, Claude Morf , a
présenté le budget de l'exer-
cice 1998. Celui-ci prévoit
des recettes pour 39.200 fr.
et des dépenses pour
48.500 francs. Les votants
l'ont approuvé, ainsi que la
quotité de 12% de l'imp ôt
cantonal.

Le nouveau règlement

d'organisation a également
été approuvé. Ce texte, qui
remplace celui de 1974, tient
compte de la circonscription
de la paroisse (district de
Courtelary et de Moutier) et
des nouvelles lois qui tou-
chent au domaine des
églises nationales. Par
ailleurs , les membres des
autorités paroissiales, ainsi
que les fonctionnaires de la
paroisse ont été élus ou ré-
élus, /spr

Depuis plusieurs années, des
utilisateurs de motoluges sillon-
nent les crêtes du Jura bernois et
particulièrement celles du Mon-
tez et de la montagne de
Granges, sans prendre garde à la
faune et à la flore. Ils ne prêtent
guère attention non plus aux ran-
donneurs et aux skieurs de fond.

Chaque année, plusieurs
plaintes sont adressées à la po-
lice cantonale. Cette dernière
rend donc attentifs les utilisa-
teurs de motoluges que des
contrôles fréquents seront orga-
nisés durant tout l'hiver. Les
contrevenants seront dénoncés
conformément aux dispositions
de la loi.

La police cantonale précise
encore que les détenteurs de ces
motoluges doivent être titulaires
et porteurs d'un permis de
conduire , d'un permis de circu-
lation et d'une autorisation spé-
ciale, document délivré par l'Of-
fice de la circulation routière,
/pcb

Motoluges
Des règles
à respecter

Sur fond d'économie, le gou-
vernement bernois et les as-
sociations du personnel de
l'Etat sont parvenus à un ac-
cord de principe incluant, no-
tamment, la suppression de
la compensation de renché-
rissement jusqu'à nouvel
avis.

Une délégation du gouverne-
ment bernois , comprenant le di-
recteur des Finances, Hans
Lauri , et le directeur de l'Ins-
truction publique , Peter
Schmid, a rencontré à plusieurs
reprises les associations du per-
sonnel pour discuter des me-
sures d'austérité proposées en
ju in dernier par l'exécutif canto-
nal dans le cadre du budget
1998 et du plan financier 1999-
2001.

Lors de la dernière séance,
la délégation gouvernementale a
informé les associations du per-
sonnel de la situation budgétaire
après le session de novembre du
Grand Conseil. Elle a aussi évo-
qué les incertitudes considé-
rables pesant sur la situation fi-
nancière, explicables notam-
ment par le programme d'austé-
rité de la Confédération , l'aug-
mentation de la capacité finan-
cière du canton de Berne, donc
de la baisse des paiements fédé-
raux et des recettes fiscales.

Terrain d'entente
Elle a signalé qu 'un nouveau

programme d'austérité serait in-
évitable dans le cadre du pro-
chain cycle de planification poli-
tique. Dans le même temps , elle
a assuré aux représentants du
personnel qu 'ils seraient asso-
ciés à un stade précoce aux dis-
cussions portant sur le plan gou-
vernemental, le plan financier
de la législature .1998-2002 et
les nouvelles mesures d'austé-
rité.

Sur le fond, un terrain d'en-
tente a pu être trouvé. Cet ac-
cord comprend deux volets: ré-
duction , comme prévu , du mon-
tant affecté à la progression des
salaires d'un tiers à partir de
l'an 2000 et maintien du prin-
cipe de la non-indexation des sa-
laires sur l'inflation. Le dialogue
se poursuivra sur la base de cet
accord . En l'état actuel des
choses, on estime que la somme
allouée à l'augmentation des
traitements s'élèvera à 1%, au
lieu de 1,5% de la masse sala-
riale totale.

La mise en œuvre de cette
mesure rendra nécessaire une
révision du décret sur le statut
du personnel enseignant. Pour
ce qui est du personnel canto-
nal, aucune modification des
bases légales ne s'impose car la
progression des salaires en fonc-
tion de l'expérience pourra être
maintenue telle quelle, /oid

Finances
Concessions
au programme

Egalité La conciliation
avant l'action judiciaire
Dans le canton de Berne,
l'entrée en vigueur de la Loi
fédérale sur l'égalité entre
femmes et hommes s'est no-
tamment traduite par la
création de la Commission
cantonale de conciliation
contre les discriminations
dans les rapports de travail.
Sept cas féminins l'ont occu-
pée lors de sa première an-
née d'existence. Le recours à
cet organisme est facultatif.

Profitant de la latitude lais-
sée par le droit fédéral, le can-
ton de Berne a décidé que la
procédure de conciliation s'ap-
pliquerait aussi aux rapports de
service de droit public. 11 a ainsi
tenu compte du fait que l'éga-
lité dans les rapports de travail
entre hommes et femmes est un
phénomène qui concerne aussi
bien le secteur public que le
secteur privé.

La raison d'être de la Com-
mission cantonale de concilia-
tion contre les discriminations
dans les rapports de travail
(CCDR) est d'informer et de
conseiller les parties. Elle doit
en outre les aider à trouver un
accord à l'amiable. L'informa-
tion du public et donc la sensi-
bilisation des employeurs et des
salariés hommes et femmes fait
également partie de ses priori-
tés.

Sa composition est triple-
ment paritaire: la parité des
sexes, celle des représentants
des employeurs et des salariés
et celle du secteur public et du
secteur privé.

Accord exécutoire
La commission travaille en

toute indépendance. Elle peut
être saisie par toute personne
ayant son domicile ou tra-
vaillant dans le canton de
Berne. L'accord conclu à l'issue
de la procédure de conciliation
est exécutoire au même titre
qu'un jugement.

Si la procédure se solde par
un échec, les parties peuvent
suivre les voies ordinaires et
porter l'affaire devant le tribu-
nal compétent: le Tribunal du
travail si la valeur litigieuse est
inférieure à 8000 fr. ou le Tri-
bunal d'arrondissement dans
les autres cas.

Plaintes de femmes
Durant sa première année, la

commission a été saisie de sept
requêtes réclamant l'ouverture
d'une procédure. Toutes éma-
naient de femmes salariées,
trois du secteur public et quatre
du secteur privé. Dans trois
cas, les femmes faisaient valoir
leur droit à un salaire égal pour
un travail de valeur égale. Un
cas concernait l'égalité de trai-
tement face à l'âge de la retraite
et à la caisse de pension.

Deux cas portaient sur des

discriminations en rapport avec
la grossesse. La conciliation a
abouti dans trois cas et échoué
dans un. Une fois, la commis-
sion a mené une audience pu-
blique à laquelle les médias
étaient invités. Une affaire n'a
pas pu être traitée parce que
l'employée n'a pas répondu à
une demande de renseigne-
ments. Dans un autre cas, les
parties ont trouvé un arrange-
ment à l'amiable, ce qui a en-
traîné le retrait de la requête en
conciliation. Enfin , les
membres n'ont pas eu à entrer
en matière dans une affaire
suite à la démission de la re-
quérante . En l'absence d'un ac-
cord , une procédure ordinaire
peut être engagée.

Loi à l'horizon
L'activité de la commission

se fonde sur la Loi fédérale sur

l'égalité entres femmes et
hommes, qui est entrée en vi-
gueur le 1er juillet 1996, ainsi
que sur l'ordonnance canto-
nale portant introduction de ce
texte.

Cette ordonnance sera rem-
placée par une loi cantonale au
plus tard le 1er janvier 1998.
Après avoir pris connaissance
du proj et législatif , le gouver-
nement a autorisé la chancelle-
rie d'Etat à organiser une pro-
cédure de consultation. Ce
n'est pas un hasard si cette
procédure a été lancée le jour
même où les neuf membres de
la commission tenaient à
Berne leur première confé-
rence de presse. La phase de
consultation se rapportant à la
nouvelle loi cantonale sur
l'égalité des sexes prendra fin
au début du mois de mars pro-
chain, /réd-oid

Jura bernois
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Un médecin biennois a été
condamné à rembourser
quelque 540.000 fr. par le Tri-
bunal arbitral cantonal ber-
nois. La cour a estimé qu 'il
avait massivement gonflé les
coûts facturés. Le médecin
avait déjà été condamné en
1992 à rembourser 240..000
fr. pour là même raison. Il est
apparu que le médecin avait
facturé ses prestations entre
72% et 132% de plus que la
moyenne, /ats
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Médecin
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Epizooties et
déchets carnés
Nouvelle donne

L'exécutif jurassien a ap-
prouvé une nouvelle ordon-
nance relative aux epizooties et
à l'élimination des déchets car-
nés. Sur un total de 760.000
fr. par an , l'Etat va enregistrer
une diminution de dépenses de
270.000 fr. que supporteront
les communes et les caisses as-
surant les conséquences d'épi-
zooties. Jusqu 'ici , l'Etat sup-
portait seul les 350.000 fr.
d'élimination de déchets d'ani-
maux qui vont à Bazenheid
(SG) où sont incinérées égale-
ment les têtes de bétail et les
moelles épinières qui ne peu-
vent être traitées à Lyss (BE).
Les communes supportaient
les frais de fonctionnement des
centres collecteurs.

A l'avenir, nouvelle donne.
Les frais d'élimination des pe-
tits animaux domestiques se-
ront pris en charge par les com-
munes. L'Etat se charge des
animaux sauvages; la caisse
des epizooties , les animaux de
rente. L'Etat participera toute-
fois à hauteur de 25% pour ces
derniers frais. Il prendra aussi
en charge le salaire du vétéri-
naire cantonal pour son activité
dans ce secteur, il assumera
aussi la moitié des dépenses de
lutte et de prévention dans ce
domaine. Un comité de gestion
de la caisse des epizooties
fixera les cotisations et gérera
ce fonds. MGO

Les Bois Vingt-quatre invités
ce week-end au comptoir artisanal

L'an passé, le premier
comptoir artisanal des Bois
avait fait un tabac. Pour son
initiatrice, Micheline Lecerf ,
la seconde édition , qui se dé-
roule ce week-end, coulait
donc de source. Avec un effort
tendu vers la qualité et la va-

Bijoutiere aux Bois, Micheline Lecerf est I initiatrice de ce comptoir de l'artisanat, photo a

nete. Et plusieurs démonstra-
tions autour des vingt-quatre
artisans invités. Bijoutière sur
porcelaine , Micheline Lecerf
s'est installée voici deux ans
aux Bois. Elle a d'emblée mis
sur pied ce comptoir pour ani-
mer la région mais surtout

mettre en valeur le travail des
artisans d'ici et d' ailleurs.

Cette seconde cuvée se veut
donc dans l' esprit de la pre-
mière avec en prime un roule-
ment des exposants et un effort
dans la diversité. Une ving-
taine d'artisans sont en effet

nouveaux. Trois animations at-
tendent le visiteur. Il y aura
d'abord un souffleur de verre
alors que les enfants pourront
fabri quer leur bougie.

Deux jeunes filles du Noir-
mont présenteront un spec-
tacle de marionnettes demain
après-midi (à 15b et 17
heures). Le reste est un régal
pour les yeux si l'on songe aux
chapeaux d'Eliane Schneider
et à la céramique de son mari
François (Les Genevez-sur-Cof-
frane), au patchwork de San-
drine Joye (Sonvilier), aux sor-
cières de Rita Cattin (La
Chaux-de-Fonds), à la peinture
sur soie de Colombe Àntenen
(Les Bois), à la peinture sur
porcelaine de Marie Domon
(Cernier), aux vitrines de dé-
coration d'Annie Simoni du
Locle, aux fleurs séchées
d'Anne-Marie Guyot de La
Chaux-de-Fonds, de la pein-
ture sur bois d'Isabelle da
Silva du Locle , sans oublier
les puzzles en bois , le tissage,
le filage. MGO

Comptoir artisanal des Bois
halle de gymnastique, au
jourd'hui de 18h à 21 h, de
main de 10h à 21 h et di
manche de 10h à 18 heures.

Hôpitaux Baisse
des recettes alarmante
Le Centre de gestion hospi-
talière (CGH) qui gère les
trois hôpitaux jurassiens
tire la sonnette d'alarme: il
maîtrise les charges hospi-
talières mais subit la baisse
des recettes. Plus d'un mil-
lion a ainsi été perdu du-
rant le troisième trimestre
de 1997.

Vu l'augmentation des
primes d' assurance, nombre
d' assurés renoncent à l'hosp i-
talisation en chambre privée ou
demi-privée, d'où une réduc-
tion des recettes. Après un ex-
cédent de recettes de 4,59 mil-
lions en 1995 et de 0,75 million
en 1996, le CGH s'attend à une
perte de 1,3 million cette année
et de 3 millions en 1998.

Comme le nombre des pa-
tients est stable et que le crédit
bud gétaire couvre les hosp ita-
lisations en chambre com-
mune, le CGH doit réagir à
cette érosion des recettes.
Même l' augmentation de 2,3
millions de la subvention éta-
ti que ne suffira pas à assurer
un équilibre des comptes. En
outre, nul ne sait si les hosp i-
talisations en privé ou demi-
privé vont continuer à dimi-
nuer, après la baisse de 24%
cette année. Or, elles repré-

sentent quelque 10% des jour -
nées de malade. De plus, le
taux d'occupation des lits de
85%, exigé par les caisses-ma-
ladie , ne sera pas atteint.
Même si la décision du
Conseil fédéral au sujet du cré-
dit bud gétaire de 1995 qui
porte sur 6,5 millions laisse
espérer un ballon d'oxygène fi-
nancier pour le CGH, ce der-
nier ne sera que momentané.

Qui fait quoi?
Le CGH est en outre inquiet

du rôle de chacun des parte-
naires de la gestion hosp ita-
lière. Il ne peut pas gérer les
hôpitaux à satisfaction, s'il
n'en a pas les moyens juri-
di ques et financiers. Selon lui ,
les syndicats doivent pouvoir
se prononcer sur les consé-
quences de ses décisions,
mais pas sur les décisions de
gestion du CGH. Les incon-
nues relatives au plan hosp ita-
lier emp êchent aussi d' envisa-
ger l'avenir avec sérénité. Il
importe donc de clarifier les
prérogatives de chacun.

Enfin , le CGH relève que les
salaires représentent 73% des
dépenses des hôpitaux. Si des
économies doivent être faites,
elles le seront sur ce poste-là
des dépenses... VIG

Saignelégier
Après un accident

Le week-end dernier, un
automobiliste a fauché de
nuit un candélabre et un
arbre au centre de Saignelé-
gier. L'auteur de cet accident
s'est annoncé spontanément
le lendemain matin à la po-
lice. C'est une plaque de
glace qui lui a été fatale.

MGO

Les Breuleux
Course annulée

Faute de neige, la course de
ski attelée prévue dimanche
aux Breuleux est annulée pour
être reportée au 18 jan vier pro-
chain. MGO

Barreau
Autorisation
de plaider retirée

Le Tribunal cantonal a re-
tiré à Me Pierrette Brossard
l' autorisation générale de plai-
der dans le Jura. L'avocate
ajoulote n 'est plus au bénéfice
du brevet d'avocat qui a lui a
été retiré par les instances ber-
noises ce printemps. MGO

Caisse-maladie
La CSS précise

L'assurance Chrétienne-so-
ciale (CSS) tient à préciser que
si elle installe un centre régio-
nal à Saignelégier, les agences
actuelles ne seront pas tou-
chées. MGO

Crédits
Pistes cyclables et
Cartons du cœur

L'exécutif jurassien a oc-
troyé divers crédits. Ainsi
10.000 fr. vont à Fitinéraire
cyclable entre Porrentruy et
Aile long de trois kilomètres.
Une somme de 12.500 fr. est
allouée aux Cartons du cœur.
Cette année, près de 500 car-
tons ont déj à été distribués et
les associations n'ont jamais
autant été sollicitées. Enfi n ,
25.000 fr. vont à la rénova-
tion du bâtiment de l' ancien
professeur Viatte à Porren-
truy, 30.000 francs à la res-
tauration des quinze fon-
taines de Courgenay et
50.000 fr. à la tour du châ-
teau du Vorbourg.

MGO

Jura
Dix-neuf nouveaux
restaurateurs

Au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée à Asuel , Gé-
rard Cattin a remis 19 certifi-
cats de capacité à autant de fu-
turs restaurateurs. Dans le lot ,
une seule Franc-Montagnarde,
Carole Girardin , du Boéchet.
Aline Mischler, A.-M. Bergue-
rand, Esméralda Da Silva , As-
trid Rais , Claude Chappuis,
Daniel Mirowinski , Gabriela
Voracek, Lucien Fankhauser,
Michèle Kneuss, Joëlle Rais et
Pascale Denis sont de la vallée,
tandis que Catherine Prudat,
Sandra Ryser, Edwige Zwicky,
Carole Voillat, Vendelin Huber
et Laurence Meury sont
d'Ajoie. Sans oublier le Prévô-
tois Christop he Jobin. MGO

Radicaux Anita
Rion candidate

Au cours de l'assemblée des
présidents radicaux d'Ajoie, il
a été annoncé que le ministre
Anita Rion briguera un nou-
veau mandat au sein du Gou-
vernement, lors des pro-
chaines élections cantonales.
Il n 'a pas été précisé si elle se-
rait l' uni que candidate radi-
cale. Les radicaux d'Aj oie ap-
pelleront à leur présidence
l'ancien député au Conseil des
Etats Michel Fliickiger dont le
retour ne signifie toutefois pas
qu 'il briguerait un nouveau
mandat électoral. Les radi-
caux espèrent enfin pouvoir
remplacer la préposée aux
poursuites de Porrentruy Syl-
viane Liniger, démissionnaire.

VIG

Canton
Cambriolages
en série

La police de sûreté indique
que l' auteur de sept cambrio-
lages de maisons familiales à
Buix et Montignez est un jeune
Aj oulot de vingt ans qui péné-
trait de jou r dans les im-
meubles , par effraction ou par
une fenêtre ouverte. Il a em-
porté des bijoux , plus de
15.000 francs et retiré de l'ar-
gent au moyen d'une , carte de
crédit dérobée. De tels vols
sont perpétrés ces derniers
temps dans tout le canton , sur-
tout dans la région Bassecourt-
Delémont-Courrendlin. La po-
pulation est priée d'être pru-
dente et de transmettre tout
renseignement au numéro de
tél. 421 53 53. VIG

Assemblée interj urassienne
Poursuivre
le dialogue
Sous la présidence de Jean-
François Leuba, les 24
membres de l'Assemblée in-
terjurassienne (AU) ont
siégé plus de trois heures
hier à Porrentruy. Ils ont en-
tendu des rapports sur la
collaboration agricole
entre Jura et Jura bernois
et décidé de ne pas se mê-
ler des démarches de Mou-
tier en vue de quitter le can-
ton de Berne.

En matière agricole, la for-
mation professionnelle dis-
pensée dans deux écoles et la
collaboration avec celle du
canton de Neuchâtel ont été
évoquées, de même que la
promotion de produits juras-
siens typiques , comme la da-
massine. La conclusion du
rapport annuel est celle du
président et non plus celle de
l'AIJ.

La discussion a été longue
au sujet de Moutier qui n'a pas
demandé à l'AIJ de traiter ce
sujet. L'AIJ n'entrerait en ma-
tière que si les deux gouverne-
ments le lui demandaient. La

priorité va à l'étude d'une so-
lution globale qui ne man-
quera pas d'être influencée
par la démarche propre de
Moutier, qui fait un pari sur
cette interférence.

L'AIJ, par sa commission
des institutions, n 'exclut pas
de demander des avis à des ex-
perts extérieurs dans l'étude
de trois solutions envisagées,
solutions qui n'en excluent
pas d'autres. Il S'agit de l'auto-
nomisation progressive du
Jura bernois dans le canton de
Berne, de la création d'un can-
ton de six districts et d'une
structure supracantonale dans
l'Arc jurassien. La création
d'un demi-canton du Jura ber-
nois (Berne ou le Jura étant
l' autre moitié) n'est pas ex-
clue, ainsi que toute autre so-
lution qui serait proposée.
L'étude portera donc sur plu-
sieurs hypothèses, trois au
moins.

Aujou rd'hui , aucune de ces
solutions ne réunirait semble-
t-il une double majo rité au
sein de l'AIJ , comme l' exige le
règlement. Approfondir la dis-

cussion est donc nécessaire.
Les deux délégations ont dans
ce sens fait preuve de modéra-
tion , se ralliant à des résolu-
tions dont elles désapprouvent
certains termes, afin de per-
mettre d' engager ces études.
C'est un point indéniablement
positif. Claude-Alain Voiblet a
souligné la nécessité de ne pas
retenir des solutions qui n 'au-
raient pas l' aval des popula-
tions concernées. A ce jour,
précise-t-il, les travaux de l'AIJ
ont été positifs pour les ré-
gions en cause.

En fin de séance, à la de-
mande du groupe démocrate-
chrétien , l'AIJ a accepté d'étu-
dier la question des frais de
scolarité des lycéens, après la
décision du canton de Berne
de ne plus supporter ceux
d'étudiants fréquentant des ly-
cées hors de son territoire.
Sont concernés les élèves de
Moutier qui se rendent à Por-
rentruy et ceux de Saint-lmier
qui fréquentent un lycée
chaux-de-fonnier.

Victor Giordano
Le président Jean-François Leuba a fait avancer des dis-
cussions difficiles. photo a



Climat Washington a dû lâcher
du lest et le tiers monde est épargné
Les gaz à effet de serre de-
vront avoir baissé de 5,2%
en moyenne dans les pays
industrialisés d'ici à 2008-
2012 par rapport à leur ni-
veau de 1990. Au terme
d'un intense ballet diploma-
tique, les 159 pays partici-
pant à la Conférence sur le
climat de Kyoto ont réussi à
s'entendre sur ce compro-
mis hier.

L'accord a été conclu au
terme de 11 jours de négocia-
tion marathon. Il prévoit des
objectifs variables d'un pays à
l'autre. Les Etats-Unis , pre-
miers pollueurs de la planète,
devront réduire de 7% leurs
émissions. Washington prô-
nait avant la conférence une
simp le stabilisation des gaz
polluants à leur niveau de

1990. Pour les 38 nations di-
rectement concernées par le
traité, l'objectif porte sur une
réduction d'un peu plus de 5%
des réductions des émissions
de six gaz nocifs. «C'est un ob-
je ctif qui aura un impact sur la
concentration des gaz à eff et
de serre dans l'atmosp hère», a
expliqué Raul Estrada , qui a
présidé les débats.

Hausses tolérées
L'Union européenne, qui

plaidait pour une réduction de
15% de trois gaz à effet de
serre d'ici à 2010, réduira de
8% ses émissions. La plupart
des autres pays, dont la
Suisse, en feront de même. Le
Japon , qui préconisait 5% de
réduction , s'engage sur un ob-
jectif de 6%, tout comme le Ca-
nada.

Certains pays se voien^ au-
torisés à augmenter leurs
émissions: l'Australie de 8%
et la Norvège de 1%. La Rus-
sie et l'Ukraine , qui orit réduit
leur pollution depuis la chute
du communisme, devront sim-
plement stabiliser leurs émis-
sions.

«Certains ont des objectif s
modestes au début, pu is ils
progressent», a souligné un
des principaux négociateurs
de l'Union européenne, Pierre
Gramegna, du Luxembourg,
en parlant des Américains.
«Tout le monde a dû f aire des
concessions».

Les diminutions devront
avoir été atteintes durant la
période 2008-2012. Pour le di-
oxyde de carbone, le méthane
et l'oxyde d'azote; ce sont les
niveaux de 1990 qui font of-
fice de référence. Pour trois
autres gaz, c'est celui de
1995.

Pays en développement
exemptés

La clause concernant les
pays en voie de développe-
ment a été retirée, sous la
pression de la Chine, ce qui
les exempte de tout engage-
ment. Cette décision devrait
compliquer la tâche de la Mai-
son-Blanche puisque le Sénat
américain avait prévenu qu 'il
ne ratifierait pas le traité sans
engagement «signif icatif » des
pays en voie de développe-
ment sur une réduction de
leurs émissions. Certains sé-
nateurs américains ont d'ores
et déj à annoncé qu 'ils allaient
«ruer l 'accord dans l'œuf » .

Les «permis de polluer»,
dénoncés par les écologistes,
figurent en revanche dans le
traité. Cette disposition per-
mettra aux pays qui dépasse-
ront leur plafond de racheter
leur reliquat à ceux qui seront
restés en deçà. Aucun pays ne

Au terme d'un éprouvant marathon, le négociateur argen-
tin Raul Estrada a pu annoncer le compromis qui a finale-
ment été trouvé. photo Keystone-AFP

devrait toutefois pouvoir lan-
cer de «marché du CO2» avant
la prochaine conférence du

climat, prévue en novembre
1998 à Buenos-Aires. En effet,
les mécanismes de fonctionne-

ment de ce marché n'ont pas
été adoptés. Le président amé-
ricain Bill Clinton a qualifié
l'accord d ' «historique» et de
nature à permettre l'engage-
ment d'une action sans précé-
dent contre le problème global
des changements climatiques.
«De rudes déf is nous atten-
dent encore, particulièrement
s 'agissant de la p articip ation
des p ays en voie de développ e-
ment», a-t-il ajouté. Le vice-
président Al Gore a salué un
«tournant vital» dans la lutte
contre le réchauffement de la
planète.

L'Union européenne s'est
montrée plus nuancée, ju-
geant le traité insuffisant
pour l'avenir. «Nous aurions
aimé que les pa rties f assent
montre de p lus d'ambition»,
a déclaré le commissaire eu-
ropéen à l'Environnement,
Ritt Bjerregaard. Le traité est
désormais ouvert à la ratifica-
tion par les 159 Etats. Une cé-
rémonie officielle de signa-
ture du traité est prévue le 16
mars à New York./ats-afp-reu-
ter-ap

La science souffle
le chaud et le froid
L'Europe risque de souffrir
d'un froid polaire dans les
dix prochaines années, es-
time un expert du climat
dans une étude publiée hier
aux Etats-Unis. Selon lui, le
climat pourrait se refroidir
en raison de l'augmentation
des gaz à effet de serre. En
revanche, une autre étude,
européenne celle-là, avance
des prévisions inverses pour
cet hiver.

La Commission européenne
a indiqué mercredi dans un
communiqué que, cette année,
l'hiver sera doux et plus hu-
mide que d'habitude sur la plus
grande partie de l'Eu rope. En
revanche, un froid polaire va ré-
gner sur le nord de la Scandi-
navie. Ce double phénomène
serait une conséquence directe
du phénomène El Nino dans le
Pacifique.

«C'est la première f ois
qu 'une préïision scientif ique-
ment valable est réalisée pour
une saison à venir», a affirmé
la Commission européenne.
Cette étude résulte du travail de
onze équipes européennes re-
groupées au sein du projet Pro-
vost, le Prédiction of climate
variations on seasonal times-
cales.

Déréglage
A plus long terme, selon une

autre étude, l'Europe tout en-
tière serait menacée d'un re-
froidissement dans les pro-
chaines années.

Le réchauffement actuel , es-
time le professeur Wallace
Broecker dans une étude pu-

bliée dans la revue «Science»,
pourrait dérégler le système
qui permet à l'heure actuelle
d'avoir un climat tempéré dans
la région nord-atlantique. Si
c'était le cas, les températures
hivernales dans cette zone
pourraient baisser de plus de
11 degrés Celsius. «Les consé-
quences seraient catastro-
phiques», selon lui.

Le climat de la planète, note
M. Broecker, dépend des cou-
rants océaniques, dont le Gulf
Stream. Or leur circulation dé-
pend d'un équilibre délicat.
Cette circulation des courants
océaniques est principalement
actionnée par les eaux de l'At-
lantique Nord. Ces eaux froides
et très salées descendent au
fond et entrent ensuite en mou-
vement vers l'Afrique et l'An-
tarctique avant de remonter
dans le Pacifique et l'océan In-
dien.

Toutefois , un réchauffement
de la planète risque de faire
fondre les glaciers et les glaces
de l'océan Arctique ou d'ac-
croître les précipitations. La sa-
linité des eaux de l'Atlantique
Nord pourrait alors diminuer.
Elles ne plongeraient plus
comme actuellement, pertur-
bant donc l'ensemble des cou-
rants océaniques.

En particulier, les eaux du
Gulf Stream ne réchaufferaient
plus les masses d'air venant de
l'Arctique et «l'Europ e entre-
rait dans une p ériode de f roid»,
note le Pr Broecker. De tels
changements brusques se sont
déjà produits à plusieurs re-
prises à des époques recu-
lées./ats-afp

Les écologistes font grise mine
Les organisations écolo-
gistes tirent un bilan mi-
tigé de la conférence de
Kyoto. Qualifiant d'insuffi-
sant le compromis finale-
ment obtenu, elles recon-
naissent toutefois que ce-
lui-ci constitue un tour-
nant: pour la première fois,
les pays industrialisés se
sont engagés à réduire
leurs émissions de CO2

Par rapport à nos exi-
gences - réduction de 20%
des émissions d'ici à 2005 -
le résultat de Kyoto est un
fiasco , a admis Clément To-
lusso, porte-parole de Green-
peace. «Mais il s 'agit quand
même d 'un signal p olitique
clair au niveau international
qu 'il f au t  absolumen t f aire
quelque chose».

Les Etats-Unis ont fait
marche arrière par rapport à
leur position initiale extré-
miste. Les groupes de pres-
sion industriels ont été désa-
voués: ils n'ont pas pu emp ê-
cher qu 'un petit pas soit fait
en direction d'une diminu-
tion des émissions, a relevé
M. Tnlfissn.

La Suisse doit maintenir
ses objectifs

Les organisations écolo-
gistes s'accordent en re-
vanche à trouver scandaleuse
l'introduction d' une bourse
aux gaz à effet de serre ,
compte tenu des technologies
actuellement à disposition.
Cette mesure permettra aux
pays qui dépasseront leur
plafond d'émissions de ra-
cheter leur reliquat à ceux
qui seront restés en deçà.

Les organisations écologistes dénoncent la bourse aux gaz a effet de serre, qui permet-
tra à un gros pollueur de racheter des contingents d'émissions nocives à d'autres pays
qui en produiraient moins qu'autorisé. photo Keystone-a

«On risque d'assister à un
commerce tous azimut de certi-
f icats, surtout entre les Etats-
Unis et la Russie», craint Kon-
rad Meyer, chef de projet sur le
climat au WWF et membre de
la délégation suisse à Kyoto.
«Si les Etats-Unis achètent tous
les contingents d 'émissions
russes, ils pourront augmenter
leur p rop re quota de 7%» , pré-
cise-t-il.

Concernant la Suisse,
Greenpeace exige qu 'elle as-
sure les obje ctifs de réduction
prévus par la commission du
développement durable: une
diminution de 20% des émis-
sions d'ici à 2010 par rapport
à 1990. De même, les pays de
l'Union européenne doivent
appli quer leur proposition ini-
tiale de 15% d'ici à 2010. S'ils
ont fait cette suggestion, c'est

qu 'ils ont la capacité de l'ap-
pli quer , estime Clément To-
lusso.

S'agissant de la mise en pra-
tique des objec tifs , les organi-
sations écologistes misent no-
tamment sur l'introduction de
taxes sur les énergies pol-
luantes. La volonté politique
des différents acteurs écono-
miques est encore très faible ,
relève toutefois M. Tolusso./ats

La Suisse juge le résultat
malgré tout positif
La Suisse considère que le
compromis adopté à Kyoto,
réduction de 5,2% des émis-
sions des pays industriali-
sés d'ici à 2008-2012, est
positif pour une première
étape. Compte tenu surtout
des négociations labo-
rieuses qui ont marqué la
Conférence et ont failli
faire échouer l'adoption
d'un protocole.

La réduction de 8% des
émissions fixée pour la Suisse

ne remet pas en cause son ob-
jectif de réduction, a commu-
niqué le Département fédéral
de l'intérieur (DFI). Formulé
dans la loi sur le C02, cet ob-
ject if prévoit une diminution
de 10% des émissions de C02
d'ici à 2010 par rapport au
taux de 1990. La conseillère
fédérale Ruth Dreifuss , qui a
participé à la Conférence , s'est
dite personnellement déçue
des résultats obtenus à Kyoto.
«Je reconnais cependa nt que
le compromis négocié atteint

le maximum des engagements
que peut p rendre la commu-
nauté internationale actuelle-
ment», a précisé Mme Drei-
fuss dans un communiqué.

«Vu l'acuité du problème,
ces résultats sont toutef ois in-
suff isants. Mais le protocole
actuel p ourra servir de base
aux prochaines discussions,
notamment lors de la pro-
chaine conf érence sur le cli-
mat, en 1998 à Buenos
Aires», conclut le chef du
DFI./ats

Avec 5228 millions de tonnes émises en 1995, les Etats-
Unis restent le pays qui rejette le plus de dioxyde de carbone
(CO2) dans l'atmosphère. Voici la liste des pays les plus pol-
lueurs en CO2 d'après des statistiques de l'OCDE et de
l'Agence internationale de l'énergie:

Pays Millions
de tonnes

de CQ2

Etats-Unis 5228
Chine 3006
Russie 1547
Japon 1150
Allemagne 884
Inde 803
Royaume-Uni 565
Canada 471
Ukraine 430
Italie 424
France 362

Pays Millions
de tonnes

de CQ2

Brésil 287
Australie 286
Espagne 247
Pays-Bas 179
Belgique 117
Grèce 77
Autriche 60
Danemark 60
Suède 56
Portugal 51
Suisse 42
Luxembourg 9

Au total, les émissions dues aux énergies fossiles , charbon
et pétrole en tête, ont été évaluées à plus de 22 milliards de
tonnes de CO2 en 1995./ats-af p

Les pays pollueurs



Asile
Statut
accepté
La nouvelle loi sur l'asile ac-
cordera un statut particu-
lier à ceux qui fuient la
guerre, les génocides et les
violations systématiques
des droits de l'homme. Le
Conseil des Etats a ap-
prouvé hier le nouveau sta-
tut des réfugiés de la vio-
lence.

La chambre des cantons a
approuvé , par 32 voix contre
3, l' article central de cette révi-
sion cj ui consacre le statut,
nouveau, de réfugié de la vio-
lence. Les sénateurs ont ainsi
suivi leurs collègues députés
du Conseil national . L'examen
de la révision totale de la loi
sur l'asile se poursuivra jeudi
prochain devant le Conseil des
Etats , a annoncé son président
Ulrich Zimmerl i (UDC/BE).

Cet article confère à la
Confédération le droit d'ad-
mettre un groupe de réfugiés
menacés par la guerre ou la
guerre civile - comme ce fut le
cas en Bosnie. Pour cette rai-
son , ils ne seront pas soumis à
la procédure d'asile habituelle
aussi longtemps que la situa-
tion ne sera pas redevenue
calme.

Pas de privilèges
Le conseiller fédéral Arnold

Koller a souli gné que ce statut
de réfugié de la violence ne
conférait pas de droit privilé-
gié. C'est au Conseil fédéral de
décider de l' attribution de ce
statut et de ceux qui peuvent
prétendre à cette protection
étendue. Le gouvernement est
bien conscient que cette propo-
sition n'a de chance d'être ac-
ceptée que s'il est parfaitement
clair que les réfugiés de la vio-
lence ne pourront demeurer
que temporairement en
Suisse, a-t-il encore relevé.

A la différence du Conseil
national , le Conseil des Etats a
adopté une définition des mo-
tifs d'asile où les spécificités
des femmes sont clairement
mentionnées dans la loi. Ce ne
serait pas céder à une mode,
considère Bruno Frick. Les ef-
froyables enseignements de la
guerre civile yougoslave, du-
rant laquelle ies femmes ont
été systématiquement violées
et mises enceintes, rendent
toutefois cette précision néces-
saire, a-t-il ajouté./ap

Assurance maladie : attention aux décisions irréfléchies !
La Suva (anciennement abrégée CNA), institution monopo-
listique d'assurance de droit public, entend se lancer dans une
nouvelle voie et pratiquer l'assurance maladie. Les compa-
gnies privées veulent toutefois être sûres que la Suva n'entrera
pas dans le jeu de la libre concurrence en exploitant les avan-
tages du monopole qu'elle détient. Le directeur général et
membre de la direction du groupe Bâloise Assurances, Roland
Schaer, qui est aussi membre du comité directeur de l'Asso-
ciation Suisse d'Assurances (ASA), répond à quelques ques-
tions sur ce point.

Roland Schaer,
directeur général
et membre de la
direction du grou-
pe Bâloise Assu-
rances, et mem-
bre du comité di-
recteur de l'Asso-
ciation Suisse
d'Assurances
(ASA)

On reproche aux assureurs de
vouloir retarder l'habilitation qui
permettrait à la Suva d'exercer
l'assurance maladie. Qu'en di-
tes-vous ?
Roland Schaer (RS) : Les assu-
reurs privés - qui pratiquent eux
aussi la couverture des accidents
dans le cadre de l'assurance socia-
le - ne cherchent pas à retarder
l'agrément à accorder à la Suva en
vue d'exercer l'assurance maladie.
Ils tiennent plutôt à éviter que, pour
des motifs divers, l'on prenne des
initiatives hâtives et irréfléchies
dont on n'a pas étudié les effets en

détail. Avant de modifier la législa-
tion, il faut en particulier examiner
si l'on dispose des prévisions de
gestion correspondantes. Il faut
aussi savoir si la Suva est en me-
sure d'exercer l'assurance maladie
et souhaite le faire à ses propres
risques.

Ne voulez-vous pas gratifier les
assurés de primes d'assurance
maladie moins élevées ?
RS : Ce qu'on pourrait souhaiter,
c'est que tous les assurés se voient
accorder une prime d'assurance
maladie réduite de 20 pour cent.
Mais on n'a absolument pas la ga-
rantie que la Suva, une institution
qui jouit d'un monopole, pourrait
offrir une telle réduction. L'assuran-
ce maladie n'est pas praticable
sans investissements dans le
développement des structures ni
préfinancement des provisions
techniques. Les frais initiaux de-

vraient donc être nettement su-
périeurs aux primes actuelles de
l'assurance maladie, à moins que
d'autres branches en financent le
coût , par quelque moyen que ce
soit.

«Les coûts initiaux
devraient nettement
excéder les primes

actuelles.»

Comment voyez-vous les cho-
ses, concrètement ?
RS : Concrètement : que la Suva ne
soit pas autorisée, en tant qu'ins-
titution de droit public bénéficiant
d'un monopole dans l'assurance
des accidents de personnes, à faire
usage de sa position dominante sur
le marché (76,7 pour cent du volu-
me des primes) pour pratiquer l'as-
surance maladie dans son seul
secteur protégé. Ce serait un non-
sens qu'un monopole partiel se
transforme subrepticement en po-
sition protégée dans un système de
libre concurrence. De surcroît , en
termes d'économie de marché , on
ne devrait pas non plus admettre
que la Suva puisse conclure un ac-
cord de coopération avec une cais-
se-maladie. Dans ces conditions.

seules des subventions versées
par la Suva permettraient de faire
baisser les primes. Ensuite, cette
institution doit prouver qu'elle est
en mesure d'exploiter elle-même
l'assurance maladie à caractère
social à l'aide de l'épargne corres-
pondante.

Autre condition indispensable : que
la Suva se lance dans l'assurance
maladie sans bénéficier d'un sou-
tien financier de la part de l'Etat ni
utiliser les fonds issus de la bran-
che accidents de l'assurance so-
ciale, et qu'elle réfléchisse donc à
ses possibilités de financement.
C'est pourquoi la Suva doit être
tenue d'exercer l'assurance mala-
die a caractère social aux mêmes
conditions légales que les autres
compagnies d'assurances. Elle ne
doit donc pas se contenter de
s'adresser à ses entreprises affi-
liées d'origine avec les risques fa-
vorables que celles-ci présentent :
par le biais des contrats collectifs
d'assurance selon la LAA, la Suva
couvre en effet 1,8 million d'em-
ployés du bâtiment et de l'industrie
qui sont en majorité des hommes
âgés de 25 à 65 ans c'est-à-dire de
«bons risques». En outre, il con-
vient de veiller à ce qu'aucun finan-
cement direct ou indirect ne soit
puisé dans l'assurance des acci-
dents, ni que la fiscalité ou les

fonds issus de l'assurance des ac-
cidents ne soient utilisés pour sti-
muler les affaires dans la branche
maladie. Cela entraînerait une dis-
torsion du marché au détriment des
assurés.

«Des financements
entre branches

entraîneraient une
distorsion du marché.»

Que pensez-vous de l'abolition
du monopole de la Suva ?
RS : Cette mesure devrait permet-
tre, notamment en allant dans le
sens d'une déréglementation et
d'une concrétisation plus marquée
de l'économie de marché, d'éviter
que la Suva entre dans un nouveau
champ d'activité forte d'un privilège
accordé par l'Etat. C'est pourquoi il
convient de modifier la législation
parallèlement à la suppression du
monopole. Mais on peut se deman-
der si cela serait judicieux du point
de vue législatif et économique.

Le problème, c'est qu'il faut
énormément de temps pour
réviser des lois, n'est-ce pas ?
RS : Non, à mon avis, ce n'est pas
le cas s'il existe un abîme entre la

nécessité de réglementer et la si-
tuation du moment. Le fait de révi-
ser la LAMal seule ou en même
temps que la LAA ne devrait pas
considérablement retarder les
choses.

Vous opposeriez-vous avec for-
ce à un agrément préférentiel ?
RS : Nous ne voulons pas que le
projet Suva soit monté en épingle
pour devenir prétexte à un débat
politique à la mode. Nous souhai-
tons que les conditions d'ensem-
ble soient définies de façon claire,
avec toute la précision nécessai-
re, en tenant compte des princi-
pes de l'économie de marché. Les
compagnies privées se sont acco-
modées de la concurrence. Elles
veulent donc s'assurer qu'aucun
acteur ne puisse, au moment
d'entrer sur le marché, exploiter
les avantages d'un monopole.
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Budget L'UDC réussit
sa manœuvre tactique
L'alliance contre nature
entre l'UDC et le PS, qui
avait amené mardi le
Conseil national à renoncer
à couper dans les bas et
moyens salaires des fonc-
tionnaires fédéraux, s'est
évanouie hier au moment
de compenser les 12 mil-
lions d'économies ainsi per-
dus.

Le Conseil national a refusé
par 89 voix contre 71 d'aug-
menter de 12 millions , à 4,853
milliards, le montant prévu
pour les dépenses de personnel
de la Confédération en 1998.
La majorité bourgeoise n'a pas
suivi une proposition dans ce
sens d'Ursula Leemann
(PS/ZH).

Mardi , la Chambre du
peuple avait renvoyé au Conseil
fédéral le projet de coupes li-
néaires dégressives dans les sa-
laires des fonctionnaires fédé-
raux, prorogeant les seuls sa-
crifices salariaux déjà imposés
aux cadres. En refusant de ré-
duire de 0,5% les moyens et
bas salaires, le National privait
Kaspar Villiger d'une économie
de 12 millions déjà prévue au
budget. Il fallait donc rattraper
le coup. Les socialistes ont es-
sayé hier mais ont échoué. Ils
avaient pourtant le soutien de
Kaspar Villiger pour qui ce ren-
forcement des crédits pour le

personnel représentait la moins
mauvaise solution.

Suppressions d'emplois?
Sans ce supplément de 12

millions , le Conseil fédéral de-
vra supprimer des emplois ou
tailler encore dans les diverses
allocations , a-t-il fait remarquer.

Le Conseil fédéra l se détermi-
nera lundi prochain. Le Conseil
des Etats , qui avait approuvé les
coupes linéaires dégressives
dans les salaires de l'ensemble
du personnel fédéra l , saura
ainsi clairement à quoi s'en te-
nir au moment de se pencher
sur cette importante divergence.

Pour l'heure , Christoph Blo-
cher (UDC/ZH), partisan d' une
réduction du personnel fédéral ,
qui avait soutenu la proposition
de renvoi socialiste , apparaît
comme le vainqueur de la ma-
nœuvre.

Le PS en sort un peu Gros-
Jean comme devant quand bien
même Ursula Haf'ner, la prési-
dente du groupe, affirme
qu 'elle avait prévu le coup.

Ursula Haf 'ner maintiendra sa
proposition de renvoi quand
l'obj et reviendra devant le
Conseil national pour l'élimina-
tion des divergences. Elle se dit
opt imiste et estime que le
Conseil fédéral dispose encore
d'une certaine marge pour né-
gocier avec les représentants du
personnel./ap

Rallonge accordée
La rallonge de 17 millions

prévue pour la Commission
Bergier a alimenté les discus-
sions. Le National a approuvé
ce crédit cadre pour la pé-
riode 1998-2001 par 112 voix
contre 37. L'UDC. appuyée
par le Parti de la liberté et la
Ligue des Tessinois , y était vi-
vement opposée. Par ailleurs ,

les deux Chambres sont dé-
sormais d' accord sur les ob
jectifs bud gétaires à atteindre
dans les prochaines années.
Le National s'est rallié aux
Etats en optant pour un défi-
cit maximum de cinq mil-
liards en 1999, 2 ,5 milliards
en 2000 et un milliard au
plus en 2001./ap

Le camp socialiste s'est fait battre. Leur alliance contre
nature avec l'UDC a fait long feu. photo Keystone

Bilatérales
Le problème
du Brenner
Les négociations bilatérales
avec la Suisse sur les trans-
ports ne seront pas conclues
tant que les Quinze ne seront
pas d'accord sur leur propre
fiscalité routière. Les mi-
nistres des Transports de
l'UE n'ont pas réussi à s'en-
tendre hier à Bruxelles. Une
percée aura lieu au plus tôt
en mars.

Les ministres des Transports
des Quinze ont discuté pendant
plusieurs heures de la révision
de la directive Eurovignette qui
règle la fiscalité routière dans
l'UE. En début de soirée, leurs
positions divergeaient toujours
tant sur les taxes poids lourds
générales que sur le cas particu-
lier du Brenner.

Le problème du péage du col
du Brenner, qui vaut à l'Au-
triche une plainte devant la
Cour européenne de justice,
doit être réglé dans la directive
Eurovignette. Ce péage est en ef-
fet trop élevé au regard du droit
communautaire. L'unanimité
des Quinze est requise pour
cette directive.

«Il n y aura pas d 'accord avec
la Suisse tant que nous ne nous
serons pas entendus sur le Bren-
ner et sur la directive Eurovi-
gnette en général», a déclaré le
ministre autrichien Caspar Ei-
nem. La préoccupation de
Vienne dans les négociations bi-
latérales est de voir la Suisse re-
prendre le trafic de contourne-
ment./ats

USS Initiatives
en vue

L'Union syndicale suisse
(USS) veut lancer deux initia-
tives populaires. La première
demande l'introduction d'un
impôt sur les gains en capi-
tal. La seconde exige une ré-
duction du temps de travail à
une moyenne de 36 heures
par semaine. Le produit de
l'impôt sur les gains en cap i-
tal sera affecté à la lutte
contre le chômage. Le comité
de l'USS va proposer le lan-
cement de ces deux initia-
tives à l'assemblée des délé-
gués. Elle se déroulera le 12
janvier prochain, a indiqué
hier l'USS./ats

Raéliens Droit
de réponse refusé

Le Tribunal civil de la Sa-
rine, à Fribourg, a refusé au
Mouvement raélien internatio-
nal (MRI) le droit de réponse
qu 'il demandait dans «La Li-
berté». En août dernier, le quo-
tidien avait publié un texte
d'un journaliste de l'Agence de
presse internationale catho-
lique qui mettait en cause les
pratiques sexuelles «théorique-
ment» prônées par le mouve-
ment. Le tribunal relève que le
MRI a «toléré la p ublication de
certains articles contestables»
prônant la pédophilie. Le MRI
a annoncé hier qu 'il fera re-
cours contre cette décision./ats

Racisme Recours
rej etés au TF

Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté deux recours de l'E glise
universelle dont le chef Rei-
mer Peters avait été
condamné pour discrimina-
tion raciale. Cette information
parue dans presse a été
confirmée. Reimer Peters
avait envoyé en juillet 1995
une circulaire aux propos an-
tisémites aux membres de son
Eglise. Il avait été condamné
par le Tribunal cantonal d'A p-
penzell Rhodes-Extérieures à
quatre mois de prison avec
sursis et 5000 francs
d'amende pour infraction à la
norme antiraciste./ats

700e Moins
cher que prévu

Les comptes du 700e annive r-
saire de la Confédération - en
1991 - tint bouclé avec un solde
positif. Il est resté 2. 29 millions
de francs sur les 65 octroyés par
le Parlement à l'équipe de
Marco Solari. Le parrainage
privé avait rapporté 14,2 mil-
lions tandis que diverses re-
cettes avaient atteint 5,8 mil-
lions. Ce solde positif sera versé
à la Caisse fédérale au titre de la
rubri que «Recettes imprévues
émanant de dépenses anté-
rieures». Sur les 65 millions du
crédit global , 10 millions
avaient été accordés sous forme
de garantie de déficit./ap

Tessin Flavio
Cotti fêté

La population tessinoise,
environ 3000 personnes, a ac-
cueilli chaleureusement hier
après-midi à la gare de Bellin-
zone le futur président de la
Confédération Flavio Cotti. Au
son de la fanfare, un cortège a
pris la direction du Teatro so-
ciale pour la cérémonie offi-
cielle. Un banquet a eu lieu en
soirée à Locarno, ville natale
de Flavio Cotti. Ce dernier
était accompagné de son
épouse Renata , de l' actuel pré-
sident de la Confédération et
collègue du PDC Arnold Kol-
ler et d'une cinquantaine de
parlementaires fédéraux./ats



Téhéran L'Iran donne une nouvelle
impulsion aux pays musulmans
Les vœux d unité et les pro-
messes de collaboration
sont légion durant les
grands-messes diplomati-
ques. Le 8e Sommet de l'Or-
ganisation de la conférence
islamique (OCI), qui a pris
fin hier à Téhéran, ne fait
pas exception à cette règle
du savoir-vivre internatio-
nal. Mais, contrairement
aux précédentes ren-
contres de l'OCI, celle-ci a
été dynamisée par le nou-
veau visage de l'Iran.

De Téhéran:
Fabrice Boulé/Infosud
Parallèlement, l'échec pa-

tent de la diplomatie améri-
caine au Moyen-Orient a ren-
forcé cette impulsion. A y re-

garder de plus près, le cataly-
seur du changement est le pré-
sident iranien Mohammad
Khatami. Sa brillante élection
en mai dernier, est un gage de
popularité à l'intérieur du
pays. Elle le dote également
d'une carte de visite sur la
scène internationale sans pré-
cédent pour un homme d'Etat
iranien depuis près de 20 ans.

Son discours , prononcé
mardi en ouverture des tra-
vaux, a confirmé l'humanisme
du personnage. En aucun cas
il ne croit en l'affrontement
inéluctable entre l'islam et
l'Occident , une thèse devenue
dangereusement à la mode
chez certains experts , améri-
cains plus particulièrement. Si
le monde musulman doit ren-
forcer sa cohésion , c'est de fa-
çon positive et pacifi que.

Parallèlement aux 142 réso-
lutions politiques, culturelles
et économiques adoptées hier,
la «Déclaration de Téhéran»
va clairement dans ce sens.
Elle insiste dans son préam-
bule sur «le rejet des théories
de choc et de conf lit entre cul-
tures et religions, qui empê-
chent la conf iance et dimi-
nuent les chances d'interac-
tion pacif ique entre les na-
tions.»

Israël tancé
Evidemment, un message

de paLx n'empêche pas la réaf-
firmation des positions que le
monde musulman entend dé-
fendre sur le plan internatio-
nal. Si l'OCI répète son sou-
tien au processus de paix au
Moyen-Orient, elle n'en
condamne pas moins «l 'occu-
patio n continue pa r Israël des
terres p alestiniennes et

d'autre territoires arabes in-
cluant Jérusalem, le Golan sy -
rien et le Sud-Liban.» L'OCl
appelle à faire de l'ensemble
de la région une zone libre de
toute arme nucléaire et de des-
truction massive. Il est néces-
saire selon elle qu 'Israël ad-
hère au Traité de non-prolifé-
ration nucléaire des Nations
Unies et place l'ensemble des
armes de ce type sous sur-
veillance internationale.

Comme lors de son précé-
dent sommet de Casablanca
en 1994, l'organisation réitère
son soutien aux Musulmans
de Bosnie et promet son aide
pour le renforcement de la
paLx et les efforts de recons-
truction. Dans la série des
vœux pieux, l'Afghanistan doit
aussi trouver la voix de la paix
par le dialogue et la formation
d'un gouvernement de large
coalition.

L'OCI s'est largement enga-
gée dans ces deux crises, un
peu tard en Bosnie et sans ré-
sultats probants pour l'heure
en Afghanistan. Sur ce dernier
dossier, l'ONU , qui semble
prête à jeter l'éponge, compte
beaucoup sur les efforts de
médiation menés par les pays
musulmans, quand bien
même ils soutiennent l'une ou
l' autre faction en conflit.

Unité retrouvée
Les querelles entre pays

arabes ont souvent rendu in-
opérantes les résolutions
adoptées par l'OCI. Cette fois,
Syriens , Egyptiens, Jorda-
niens, Irakiens, Koweïtiens et
séoudiens semblent avoir
trouvé une entente satisfai-
sante. Une résolution a même
été à l'étude afin de désigner

la présence militaire améri-
caine dans le Golfe comme gé-
nératrice de tension.

Cette unité arabe plus ou
moins retrouvée l' a également
été au bénéfice de l'Iran. En
effet, tous les pays qui avaient
décliné le mois dernier l'invi-
tation américaine à la confé-
rence de Doha , au Qatar,
étaient présents à Téhéran.

En marge du sommet, les re-
présentants du Koweït, de
l'Arabie Séoudite et de
l'Egypte ont rencontré Mo-
hammad Khatami , le guide de
la Révolution Khamenei ou en-
core l'ex-président Rafsand-
jani. Ce dernier diri ge mainte-
nant un puissant conseil au-
quel le guide de la Révolution
soumet ses décisions jugées
fondamentales. Même l'Ira k,
en guerre avec l'Iran de 1980
à 1988, devrait voir ses rela-
tions avec Téhéran se réchauf-
fer sérieusement dans les mois
à venir.

La «Déclaration de Téhé-
ran» a accueilli avec une im-
mense satisfaction la présence
de Kofi Annan , secrétaire gé-
néral des Nations Unies. Les
55 pays membres de l'OIC re-
présentent le tiers de l'Assem-
blée générale et plus d'un mil-
liard d'individus. De ce fait ,
l'organisation estime légitime
d'être mieux représentée au
sein de l'ONU. Dans son dis-
cours, l'ayatollah Khamenei a
même exprimé le souhait
qu'un sixième siège, au côté
des actuels membres perma-
nents du Conseil de sécurité,
lui soit attribué.

Pour confirmer son réveil ,
l'OCI doit se donner les
moyens de ses ambitions. La
perspective d'un marché com-

Le président iranien, Mohammed Khatami (à gauche) a
rencontré le prince régnant séoudien lors d'une interrup-
tion de séance. photo Keystone-cp

mun islamique apparaît à cet
égard essentielle pour renfor-
cer la solidarité interne et ac-
croître la part du monde mu-
sulman dans le commerce
mondial. Mais elle passe éga-
lement par des échanges tech-
nologiques plus importants ,
comme l' a relevé avec insis-
tance le premier ministre ma-
lais Mahatir. Pour lui, l'indé-

pendance économique et poli-
tique des pays musulmans re-
quiert le contrôle de leur
propre technologie, notam-
ment dans le domaine des té-
lécommunications. C'est de
cette façon que l'islam pourra
exporter une image de lui-
même qui n'est pas fabriquée
par d'autres.

FBO/Infosud

Grands Lacs Graves
incidents militaires
La situation s'est détériorée
hier dans la région des
Grands Lacs. Au moins 200
réfugiés congolais ont perdu
la vie au cours d'une attaque
dans un camp du nord-ouest
du Rwanda, a annoncé le
HCR. Des combats ont égale-
ment fait rage dans l'est de
la République démocratique
du Congo (RDC, ex-Zaïre).

Le camp de Mudende a été
attaqué mercredi soir par des
miliciens hutus Interahamwe et
des soldats des anciennes
forces armées rwandaises (ex-
FAR), en lutte armée contre
l'Armée patriotique rwandaise
(APR) dans le nord et l'ouest
du pays. Il y a cinq mois, ce
même camp avait déjà été la
cible d'une attaque similaire.

Un porte-parole du Haut-
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) a
indiqué que «l'hôpital de Gise-

nyi est complètement dé-
bordé».

Les soldats de I'ex-FAR et les
miliciens Interahamwe ont par
ailleurs mené hier une autre at-
taque contre Bukavu , la cap i-
tale du sud Kivu, dans l'est de
la RDC. L'armée congolaise a
repoussé les assaillants, a indi-
qué Kinshasa.

Le communiqué officiel ne
donne aucun bilan de l'attaque
mais assure que «7e gouverne-
ment a la maîtrise de la situa-
tion». Les heurts ont duré plus
de deux heures, de 4 h locales
à 6 h 30. «Les assaillants, f or-
tement armés, ont investi la
ville de Bukavu en occupant les
points sensibles», a raconté un
journaliste sur place.

Par ailleurs, des rebelles hu-
tus ont abattu mardi un maire
et onze autres personnes dans
un village situé dans le nord-
ouest du Rwanda./ats-afp-reu-
ter

Ulster Blair brise un tabou
Le premier ministre Tony
Blair a pris le pari de briser
un tabou vieux de 76 ans en
recevant hier le leader du
Sinn Fein, Gerry Adams.
Premier geste concret,
Gerry Adams a invité le di-
rigeant protestant unio-
niste David Trimble à des
discussions en tête à tête
pour «bâtir le futur» de l'Ul-
ster.

«Nous voulons regarder
vers l'avenir. Pas nous retour-
ner sur le passé» , a promis
Gerry Adams. «Un pas signif i-
catif a été accompli aujour-
d 'hui» , a-t-il ajouté. Mais «il
ne f aut  p as sous-estimer les
diff icultés qui sont devant
nous». «Il reste beaucoup à
f aire», a renchéri son bras
droit , Martin McGuinness.

Lors d'une conférence de
presse devant le 10 Downing
Street, le symbole entre tous
du pouvoir britannique, M.
Adams a rappelé que son but

«Blair est un traître», pro-
clame le panneau de cet
unioniste. photo K-EPA

ultime était de parvenir à «7a
réunif ication de l 'Irlande». Un
objectif inadmissible pour la
majorité protestante d'Ulster.
A court terme, il a invité le di-
rigeant protestant unioniste
David Trimble à des discus-

sions en direct , afin «de bâtir
le f utur». Trimble a toujours
reje té jusqu'ici de semblables
offres.

La visite de la délégation de
sept membres, dont cinq an-
ciens détenus pour des faits
associés au terrorisme de
l'IRA , était la première depuis
la venue à Downing Street, en
1921, de Michael Collins. Ce
dirigeant républicain , artisan
de la partition , était assassiné
un an plus tard par les siens
pour sa trahison.

La conférence de presse
donnée par la délégation sur le
seuil de la porte la plus cé-
lèbre du pays a ravivé la colère
des unionistes. Derrière les
grilles , maintenus à distance
par un cordon de bobbies , une
centaine de partisans et adver-
saires du rattachement de l'Ul-
ster au Royaume-Uni ont ex-
primé, qui leur j oie, qui leur
colère aux cris de «Pas de red-
dition», «Blair est un
traître»./ 'ats-afp

Grande-Bretagne
Fronde du Labour

Le premier ministre Tony
Blair a fait face mercredi soir à
la première révolte de mem-
bres de son parti. Quarante-
sept élus travaillistes ont en ef-
fet voté contre la réduction des
aides aux familles monoparen-
tales. Le projet présenté par le
gouvernement a toutefois été
adopté par 457 voix contre
107. C'est la première fois
qu 'un tel mouvement de
contestation se manifeste au
sein du parti travailliste de-
puis les élections. Trois mi-
nistres ont présenté leur dé-
mission. Un quatrième, qui
s'était déclaré opposé à la me-
sure, a été remercié./ats-afp

Rome Vote pour
Victor Emmanuel

Victor Emmanuel, le préten-
dant au trône d'Italie , pourrait
bientôt revenir de son exil ge-
nevois. Le Parlement italien a
approuvé hier par 276 voix
contre 204 un projet de modi-
fication de la Constitution qui
permettrait au chef de la mai-
son de Savoie de ne plus être
persona non grata dans son
propre pays. Les députés com-
munistes et ceux de Ligue du
Nord ont voté contre. Les des-
cendants mâles du roi Um-
berto II , écarté en raison de
son soutien à la politique de
Benito Mussolini , sont frappés
par cette interdiction depuis
1946./ap

Procès Papon
Zèle dénoncé

L'examen de documents ad-
ministratifs lors du procès de
Maurice Papon , hier, a donné
l'image d'un secrétaire général
de la Préfecture de la Gironde
organisateur zélé de la pre-
mière grande rafle des Juifs à
Bordeaux , en juillet 1942. Et
ce malgré les consignes de son
sup érieur, le préfet régional
Maurice Sabatier: «Ne rien
f aire et attendre.» Selon ces do-
cuments, Papon , moins de 24
heures après en avoir reçu
l'ordre des autorités d'occupa-
tion , avait déjà anticipé les pro-
blèmes posés par la réalisation
des rafles et envisagé des solu-
tions./ap

Chili Vote
sans passion

Les électeurs chiliens ont
voté hier dans le calme et sans
enthousiasme pour renouveler
leur Parlement. Pour la pre-
mière fois depuis 1990 le
corps électoral est en baisse.
Près d'un million de jeunes en
âge de voter ne se sont pas ins-
crits sur les listes. Les élec-
teurs doivent choisir 120 dé-
putés parmi 442 candidats
ainsi que 20 sénateurs parmi
70 autres candidats de la
Concertation démocratique
(bloc politi que du président
Frei) et l'opposition de droite
partagée entre la vieille garde
de Pinochet et une droite plus
libérale./afp

Turquie Volée
de bois vert

La Turquie aura besoin de
«dizaines d 'années» avant de
devenir membre de l'Union
européenne, a estimé le pre-
mier ministre luxembourgeois
Jean-Claude Juncker, prési-
dent en exercice de l'UE. Jean-
Claude Juncker a critiqué la
situation des droits de
l'homme en Turquie , ainsi
que son attitude dans le dos-
sier chypriote. Un pays ne
peut pas demander à devenir
membre de l'UE et en même
temps menacer d'utiliser la
force militaire si l'UE persiste
à vouloir ouvrir des négocia-
tions d'adhésion avec Chypre ,
a-t-il dit en substance./ats-a fp

Eltsine Signes
de fatigue

Boris Eltsine est souffrant.
Le président russe est apparu
fatigué à la télévision hier,
mais tout à fait capable de
converser avec son directeur
de cabinet. On l'a aussi vu tra-
vailler à son bureau , l'inten-
tion du Kremlin étant manifes-
tement de montrer qu'il n'est
pas gravement malade.
Comme mercredi , la bourse
de Moscou est restée hier
orientée à la baisse. L'hospita-
lisation du président , consi-
déré comme le garant de la
stabilité économique et poli-
tique du pays , a contribué à ce
mouvement de baisse, ont in-
diqué des courtiers./ats-afp-ap

La Turquie , Israël et les
Etats-Unis procéderont à
des manœuvres militaires
conjointes en Méditerranée
orientale du 5 au 9 janvier.
Ces manœuvres, initiale-
ment prévues pour octobre,
avaient été ensuite différées
à novembre, avant de subir
un nouveau report. Le rap-
prochement turco-israélien
sur le plan militaire choque
le monde arabe et l'Iran . A
Téhéran, certains partici-
pants du sommet de l'OCI
(Organisation de la confé-
rence islamique) ont vive-
ment reproché à Ankara
son attitude envers l'Etat
hébreu, /ats-reuter

Turquie:
Manœuvres
mal vues

La chambre basse du Parle-
ment allemand (Bundestag) a
adopté hier une réforme du sys-
tème des retraites et une aug-
mentation de 1% de la TVA qui
doit permettre de financer les
cotisations retraites. Un com-
promis avait été trouvé dans la
nuit entre la coalition du chan-
celier Kohi et l'opposition so-
cial-démocrate.

La réforme des retraites doit
entrer en vigueur au 1er janvier
1999. Elle prévoit la diminu-
tion progressive des pensions
de retraite pour les faire passer
de 70% à 64% du revenu net
moyen jusqu 'en 2030, prenant
en compte l'allongement de
l'espérance de vie.

La chambre basse a égale-
ment voté une augmentation de
1% de la TVA qui passera à
16% à partir du 1er avril 1998.
Les quelque 10,6 milliards de
DM ainsi récoltés doivent per-
mettre d'éviter une augmenta-
tion des cotisations retraites,
/ats-afp

Bonn Compromis
sur les retraites



Nostalgie Les adieux
de la reine au «Britannia»
La reine Elisabeth II a fait
hier ses adieux au «Britan-
nia». Le navire, après avoir
effectué 40 fois le tour du
monde, est retiré de la na-
vigation pour des raisons
d'âge et d'économie.

Pour ce désarmement offi-
ciel dans le port de Ports-
mouth, les 255 membres
d'équipage ont méticuleuse-
ment astiqué , comme chaque
jou r depuis 44 ans , les
moindres boutons de porte et
boulons tout au long des 135
mètres du yacht royal. Le «Bri-
tannia» ira finir ses jours à
Manchester ou Edimbourg, a
annoncé le Ministère de la dé-
fense.

A Edimbourg, le yacht se-
rait utilisé pour les réceptions
des grandes entreprises ou
pour des visites d'Etat , avec
des ouvertures régulières au
public. Le projet de Manches-
ter prévoit d'installer le «Bri-
tannia» dans le canal de la cité
sur un site historique à Traf-
ford Park , à l'ouest de la ville.
Un complexe commercial et de
loisirs serait construit à côté.

Le «Britannia», symbole de
trois siècles de tradition mo-
narchique, avait été initiale-
ment construit pour servir à la
fois en temps de paix de yacht
royal , et en temps de guerre

La reine Elisabeth II et le duc d'Edimbourg montant pour la dernière fois à bord du yacht
royal. photo pa

d'hô pital pouvant accueillir
200 patients. Mais cette fonc-
tion n'a jamais été remplie, la
navire étant apparu très vite
peu pratique pour ce genre
d' opérations.

Son dernier voyage histo-
rique , hormis une tournée
d' adieu en Grande-Bre-
tagne, aura été à Hong
Kong. C' est à son bord que
le prince Charles et le der-

nier gouverneur britan-
ni que de la colonie, Chris
Patten , ont quitté Hong
Kong le 1er juillet dernier
après avoir assisté à sa ré-
trocession à la Chine./afp

Vaud Ramuz et la
révolution à l'écran
Pour le bicentenaire de la ré-
volution vaudoise, le ci-
néaste Francis Reusser va
porter à l'écran «Guerre
dans le Haut-Pays». Le pu-
blic découvrira cette adap-
tation d'un texte de Ramuz
en octobre prochain. Le bud-
get du film, 4,8 millions de
francs, sera financé à 65%
par des fonds suisses.

Le tournage, huit semaines
en février et mars prochains, se
déroulera dans les cantons de
Vaud et Berne, et en Haute-Sa-
voie. L'action se passe en hiver
1797, durant les six jours ayant
précédé la victoire franco-vau-
doise sur les réfractaires pro-
bernois.

Le scénario, signé Francis
Reusser et Jean-Claude Car-
rière, puise dans un roman du
Vaudois Charles-Ferdinand Ra-
muz. «77 s 'agit d'un f i l m  histo-
rique d'aujourd'hui», a résumé
le cinéaste lors d'une confé-
rence de presse hier à Lau-
sanne.

Des sujets universels
«L'adaptation de ce roman

m'a intéressé, car il aborde des
sujets universels, notamment
le rapp ort p ère-Sis, l'obstina-
tion amoureuse des f emmes ou
le thème de la liberté. Ces
thèmes ne sont pas à l 'écart de
nos préoccup ations actuelles»,
a expliqué Francis Reusser. Le
réalisateur souhaite échapper

Francis Reusser: «Un film
historique d'aujourd'hui».

photo Keystone

au risque d'académisme mena-
çant tout film historique.

Ce film de 100 minutes met-
tra notamment en scène les co-
médiens français François Mo
rel, Laurent Terzieff, Marion
Cotillard et, dans le rôle princi-
pal, Yann Trégouet. La distri-
bution, qui n'est pas complète-
ment terminée, comprend
aussi des comédiens suisses,
dont Antoine Basler, Michel
Voïta et Robert Bouvier.

«J'aurais bien f ai t  un Blm
uniquement avec des comé-
diens amateurs, ou en scope en
noir et blanc, mais l'économie
du cinéma ne nous le permet
p lus», a ajouté Francis Reus-
ser. Le cinéaste se réjouit de
tourner notamment au musée
de Ballenberg, «un Cinecittà en
plein air»./ats

un premier temps, il avait
avoué sa participation directe
au hold-up de la poste du Frau-
muenster le 1er septembre à
Zurich. Il est toutefois revenu
sur ses déclarations par la
suite.

Y compris le Libanais, sept
personnes sont sous les ver-
rous à l'heure actuelle à Zurich
dans le cadre de cette affaire.
Elles étaient encore au nombre
de 12 à mi-octobre dernier./ap

Libanais extradé
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Aare-Tessin n 800. 800.
ABBn 371. 362.
ABB p 1859. 1805.
Adecco 394. 388.
Agie-Charmilles Holding n 118.5 120.
Alusuisse Holding n 1340. 1351.
Alusuisse Holding p 1335. 1358.
Arbonia-Foster Holding p .750. 740.
Ares-Serono B p 2450. 2400.
Ascom Holding p 1915. 1860.
Asklia Holding n 1900. 1925.
Attisholz Holding n 630. 600.
Bâloise Holding n 2691. 2705.
BCVD 499.5 489.
BB Biotech 446.5 437.
BB Medtech 1580. 1580.
BK Vision 1462. 1474.
Bobst p 2264. 2250.
Ciba Spéc. Chimiques n ..170. 169.25
Ciment Portland n 965. 980.
Clariant n 1199. 1176.
Crédit Suisse Group n ... .226.5 238.
Crossair n 648. 638.
Danzas Holding n 295. 290.
Disetronic Holding p ... .3220. 3145.
Distefora Holding p 15.8 15.65
Elektrowatt p 549. 549.
Ems-Chemie Holding p ..6975. 7010.
ESEC Holding p 3770. 3450.
Feldschlôssen-Hûrlim.p . .605, 599.
Fischer (Georg) p 2050. 1985.
Forbo n 583. 580.
Galenica Holding n 700. 707.
Gas Vision p 678. 664.
Generali Holding n 303.5 301.
Globus n 1155.
Hero p 760. 760.
Hiltib 900. 884.
Holderbankp 1.1200. 1179.
Intershop Holding p 676. 678.
Jelmoli Holding p 1255. 1270.
Julius Baer Holding p ...2575. 2600.
Kaba Holding B n 517. 495.
Keramik Holding p 590. 599.
Lindt & Sprûngli p 27800.
Logitech International n . .239. 237.
Michelin (Cie financière) p615. 601.
MicronasSemi. Holding n 210. 201.
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Mikron Holding n 238.25 236.
Môvenpick Holding p ... .635. 625.
Motor-Colombus p 2575. 2565.
National Assurances n ..3474. 3400.
Nestlé n 2092. 2053.
Novartis n 2315. 2259.
Novartis p 2307. 2253.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .201.75 199.
OZ Holding 885. 880.
Pargesa Holding p 1780. 1795.
Pharma Vision 2000 p ....854. 835.
Phonak Holding n 1050. 1055.
Pirelli (Sté international) p 305. 302.5
Pirelli (Sté international! b 310. 305.
Porst Holding p 182. 182.
Publicitas Holding n 315. 320.
Réassurance n 2480. 2678.
Rentenanstalt p 1150. 1128.
Riechmont (Cie fin.) 1573. 1550.
Rieter Holding n 650. 632.
Roche Holding bj 13100. 13035.
Roche Holding p 20745. 20635.
Sairgroup n 1921. 1890.
Saurer n 1065. 1090.
SBS n 469.5 454.
Schindler Holding n 1670. 1620.
SGS Holding p 2695. 2670.
Sika Finanz p 444. 460.5
SMHp 838. 813.
SMHn 199.25 196.5
Stillhalter Vision p 801. 800.
Stratec Holding n 1880. 1840.
Sùdelektra Holding 990. 989.
Sulzer Medica n 338.5 329.
Sulzer n 928. 900.
Swisslog Holding n 103. 103.
UBS p 2176. 2129.
UBS n 435.5 424.
Usego Hofer Curti n 258. 258.
Valora Holding n 294. 290.
Vaudoise Assurance p ..3480. 3480.
Von Moos Holding n 14. 14.
Von Roll Holding p 27. 26.9
Vontobel Holding p 1170. 1150.
Winterthur n 1570. 1639.
WMH p : 1010. 1000.
Zellweger-Luwa p 970. 1000.
Zurich n 633. 627.
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Alcan Aluminium Ltd 41.85 41.15
Aluminium Co of America .105.5 100.25
American Express Co ....126.75 123.75
American Tel & Tel Co 83.75 81.9
Atlantic Richfield Co 110.
Barrick Gold Corp 22.8 23.95
Baxter International 72.
The Boeing Co 73.5 70.
Canadian Pacific Ltd 42.2 41.2
Caterpillar Inc 72.5 71.
Chevron Corp .114.5 112.5
Chrysler Corp 48.
Citicorp 200. 189.
The Coca Cola Co 92. 90.7
Digital Equipment Corp 58.9 57.7
Dow Chemical Co 144.25
E.I. Du Pont de Nemours ..91.5 91.2
Echo Bay Mines ltd 3.35 3.25
:luorCo 51. 50.5
Ford Motor Co 67.5 67.1
Seneral Electric Co 107. 104.
ôeneral Motors Corp 92.25 92.2
The Gillette Co 142. 140.
Goodyear Co 93.
Halliburton Co 81.6 79.2
HqmestakeMinning Co ...14.5 14.5
Inco Ltd 26.8 26.9
Intel Corp 108. 106.5
IBM Corp 156. 148.5
Lilly (Eli) 8. Co 93. 91.5
Litton Industies Inc 71.4 72.
Me Donald's Corp 68.1 67.6
MMM 140.5
Mobil Corp 106.25
Occ. Petroleum Corp 43. 42.65
PepsiCo Inc 51.25 50.15
Pfizer Inc 109.5 107.
P G & E  Corp 41.45 40.1
Philip Morris Inc 64.4 62.8
Phillips Petroleum Co 72.5 69.3
SchlumbergerLtd 123. 118.
Sears , Roebuck t. Co 68. 65.5
Texas Instruments 65.95 62.
Unisys Corp 22. 20.
i/Varner-Lambert Co 165. 159.
i/VMXTechnolog ies Inc ...39.8 37.7
Woolworth Corp 31.4 31.7
KeroxCorp 114.
Zenith Electronics Corp ...11. 10.
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Anglo American Corp 58.75 54.
Anglo America n Gold 50.95 50.
De BeersCentenary 30. 27.7
Drifontein Cons Ltd 9.25 9.35
Kloof Gold Mining Co 4.59 4.6

LONDRES
BAT. Industries PLC 13. 12.7
The British Petroleum Co . .20. 19.4
Impérial Chemical Ind 21.7 22.
RTZ Corp 18.5 18.5

FRANCFORT
Allianz Holding 342. 338.
BASF 51. 49.35
Bayer 52.2 50.95
BMW 1120. 1077.
Commerzbank 56. 54.65
Daimler-Benz 102. 98.8
Degussa 74.6
Deutsche Bank 101.25 97.65
Dresdner Bank 65.25 64.1
Hoechst 51.25 50.15
Mannesmann 693. 681.
Schering 142. 142.75
Siemens 86.05 81.75
VEBA 91.65 89.5
VW 804. 786.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .29.85 28.8
Aegon NV 127. 125.25
AhoId NV 38. 37.
AKZO-Nobel NV 251. 247.
Elsevier NV 23.85 23.2
ING Groep NV 62.9 61.
Philips Electronics 95.5 87.
Royal Dutch Petrol 77.7 76.4
UnileverNV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 188. 184.5
Cie Fin. Paribas 127.25 124.
Ciede Saint-Gobain 197.5 192.
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 239. 247.

TOKYO
Bank ofTokyo-Mitsubishi . 21.35 20.8
Fujitsu Ltd 16.7 15.85
Honda Motor Co Ltd 54.9 52.4
NEC Corp 15.7 15.4
Sony Corp 132.25 125.25
Toshiba Corp 6. 5.8

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE ^_L

Swissca Bond SFR 100.2 10/1
Swissca Bond INTL 101.25 10/1
Swissca Bond Inv AUD 1215.73 10/1
Swissca Bond Inv CAD 1203.59 10/1
Swissca Bond Inv CHF 1074.03 10/1
Swissca Bond Inv PTAS 125060. 10/1
Swissca Bond Inv DEM 1118.16 10/1
Swissca Bond Inv FRF 5796.65 10/1
Swissca Bond Inv GBP 1221.85 10/1
Swissca Bond Inv ITL 1219080. 10/1
Swissca Bond Inv NLG 1104.92 10/1
Swissca Bond Inv USD ' 1057.42 10/1
Swissca Bond Inv XEU 1232.61 10/1
Swissca Bond Inv JPY 117680. 10/1

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1203.41 10/1
Swissca MMFUND CAD 1296.06 10/1
Swissca MMFUND CHF 1297.17 10/1
Swissca MMFUND PTAS 158004. 10/1
Swissca MMFUND DEM 1427.83 10/1
Swissca MMFUND FRF 6736.17 10/1
Swissca MMFUND GBP 1551.47 10/1
Swissca MMFUND ITL 1617590. 10/ 1
Swissca MMFUND NLG 1418.07 10/1
Swissca MMFUND USD 1332.75 10/1
Swissca MMFUND XEU 1523.92 10/1
Swissca MMFUND JPY 107436. 10/1

ACTIONS
Swissca Switzerland 226.5 10/1
Swissca Europe 168.5 10/1
Swissca Small Caps 177.4 10/1
Swissca America 181.7 10/1
Swissca Asia 87.65 10/1
Swissca France 160.2 10/1
Swissca Germany 221.35 10/1
Swissca Great-Britain 185.3 10/1

PORTFOLIO
VALCA 246.4 10/ 1
Swissca Portfolio Equity 1851.25 10/1
Swissca Portfolio Growth 1584.58 10/1
Swissca Portfolio Balancedl437.94 10/ 1
Swissca Portfolio Yield 1321.64 10/ 1
Swissca Portfolio Income 1206.51 10/1

DIVERS
Swissca Gold 476. 10/1:
Swissca Emerging Market 104.4 10/1

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 299. 300.

PIECES ISaurce Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....64. 123.
Vreneli CHF 20.— ....73. 83.
Napoléon FRF20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 416. 427.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 416. 427.
Souverain new (CHF) .92. 100.
Souverain oid (CHF) . .95. 105.

OR-ARGENT 7
Achat Vente

Or USD/Oz 283. 286.
Or CHF/Kg 13000. 13250.
Ar gent USD/Oz 5.79 5.94
Argent CHF/Kg 263. 278.
Platine USD/Oz 361. 365.
Platine CHF/Kg ....16600. 17000.

CONVENTION OR 1
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13050
Base Argent Fr. 320

BILLETS {Source; Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.4 1.49
Mark allemand DEM 79.8 82.3
Franc français FRF 23.6 24.9
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.22 11.82
Florin néerlandais NLG 69.95 73.95
Franc belge BEF 3.8 4.05
Livre sterling GBP 2.32 2.47
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 1.42 1.456
Mark allemand DEM 80.1 81.75
Franc français FRF 23.9 24.4
Lire italienne ITL 0.0816 0.0837
Escudo portugais PTE 0.7805 0.8045
Peseta espagnole ESP 0.943 0.972
Schilling autrichien ATS 11.4 11.6
Florin néerlandais NLG 71.1 72.5
Franc belge BEF 3.8835 3.962
Livre sterling GBP 2.346 2.4055
Couronne suédoise SEK . . . .18.25 18.8
Dollar canadien CAD 0.9975 1.0225
Yen japonais JPY 1.0985 1.126
Ecu européen XEU 1.5855 1.6175

Des députés français ont
reçu par la poste un paquet
contenant un ouvrage favo-
rable à la dépénalisation du
cannabis accompagné d' un
«jo int». Ils doivent cette atten-
tion au Collectif d'information
et de recherche cannabiques
(CIRC), association qui bataille
pour légaliser les drogues dites
douces.

Les animateurs du CIRC en-
tendaient par leur action sensi-

biliser les élus à la veille de la
tenue, aujourd'hui et demain ,
des Rencontres nationales sur
l'abus de drogues et les toxico-
manies. Celles-ci se déroulent
sous l'égide de Bernard Kouch-
ner, le ministre de la Santé.

Ces envois ont provoqué sur-
prise et hostilité chez la plu-
part des députés qui , en re-
vanche, sont majoritairement
favorahles à un débat à l'As-
semblée sur ce sujet./reuter

Députés «Joints» par la poste
Trois pit-buils, qui avaient

échappé au contrôle de leur
maître, ont semé la terreur
dans un supermarché du
Queens, à New York. Les
chiens ont blessé trois per-
sonnes, dont une a été hospita-
lisée dans un état grave.

Les chiens s'étaient échappés
dans la rue, poursuivant les
passants, avant de s'engouffrer
dans un supermarché du quar-
tier de Richmond Hill, dans le

Queens. Accouru sur les lieux,
le propriétaire des chiens a
réussi à les faire sortir du ma-
gasin au bout de quelques mi-
nutes. Des policiers qui atten-
daient à la sortie ont alors
abattu deux des trois pit-buils,
l'un d'entre eux parvenant à
s'échapper. Ce dernier a pu en-
suite être neutralisé avec une
seringue anesthésiante, non
sans avoir auparavant mordu
un septuagénaire./afp

Pit-bulls Terreur au supermarché
Trois mois et demi après le

hold-up du siècle à Zurich, le
Libanais Hassan El-Bast, l'un
des cinq braqueurs, a été ex-
tradé mercredi par les autori-
tés berlinoises vers la Suisse. Il
a été interrogé hier par le pro-
cureur Rolf Jaeger à qui il a
fait des aveux détaillés.

El-Bast, 28 ans, avait été ar-
rêté le 15 octobre dernier à
Berlin et placé en détention en
vue de son extradition. Dans

Casse du siècle



Construction Zschokke absorbe
le groupe zurichois Locher & Cie
Le groupe de construction
genevois Zschokke a ab-
sorbé la société zurichoise
Locher & Cie. Le nouveau
groupe sera numéro un en
Suisse, notamment dans la
construction de tunnels.
Vingt-cinq emplois seront
supprimés à Zurich.
Zschokke-Locher devrait
être bénéficiaire dès 1998.
D'autres partenariats ne
sont pas exclus.

Deuxième iusion d'enver-
gure dans la construction en
Suisse, après celle qui a
donné naissance à Batigroup
au printemps dernier.
Zschokke et Locher & Cie
vont regrouper au 1 er janvier
1998 leurs activités de tra-
vaux souterrains, qui com-
prennent principalement la
construction de tunnels, et de
gros génie civil, c'est-à-dire
pour l'essentiel la construc-
tion de ponts et d'installa-
tions hydroélectriques, a an-
noncé Bernard Koechlin , pré-
sident du conseil d'adminis-
tration du groupe genevois,
hier à Zurich devant la
presse.

Nouvelle société
Les activités de Locher re-

prises par Zschokke repré-
sentent un chiffre d'affaires
estimé à 102 millions de
francs en 1997, sur un total
de 150 millions. Les activités
restantes de Locher (entre-
tien, transformation, rénova-
tion , bureaux d'ingénieurs et
d'architectes) seront poursui-
vies au sein d'une nouvelle
société.

Les propriétaires actuels
de Locher & Cie, une entre-

prise familiale, deviendront
actionnaires de Zschokke
Holding. La transaction se
fait par échange d'actions ,
avec une prime dont M. Koe-
chlin n'a pas voulu révéler le
montant. Une fusion juri-
dique est envisagée «à condi-
tion que les conséquences fis-
cales n'en soient pas trop
lourdes», a-t-il indiqué.

Emploi
L'opération se solde par la

suppression de 25 emplois,
soit quelque 4% de l'effectif
global des secteurs concernés
(215 salariés chez Zschokke,
363 chez Locher) . Les em-
ployés concernés sont prati-
quement tous employés dans
la région de Zurich. Ils seront
informés avant fin janvier.

Le personnel de chantier
des deux groupes n 'est prati-
quement pas touché. Les
personnels concernés sont
surtout employés dans les
ateliers et dépôts et dans l'ad-
ministration (calcul , fi-
nances , comptabilité), dans
la région de Zurich. Une par-
tie des postes supprimés le
seront par le biais de départs
à la retraite, a indiqué
M Knprhlin.

La nouvelle entité sera nu-
méro un suisse de la
construction de tunnels, a af-
firmé le patron genevois. A
l'avenir, d'autres partenariats
ne sont pas exclus. M. Koe-
chlin a répété ce qu 'il dit de-
puis des années: les grosses
entreprises suisses du bâti-
ment sont encore trop petites.
Dans ces conditions, l'autori-
sation de la Commission de la
concurrence ne fait aucun
doute, /ats

Le président de Locher & Cie, Dieter Oechsle-Locher (à droite) et un de ses collabora-
teurs. L'entreprise zurichoise passe en mains de la société genevoise Zschokke.

photo Keystone

La branche lutte pour sa survie
Aucune autre branche n'a

été autant frapp ée par la ré-
cession que la construction
suisse. La fièvre des années
80 a été suivie par une chute
des prix ruineuse. Les entre-
prises ont tenté de redresser
la barre en fusionnant et en li-
cenciant à tour de bras. Le
bout du tunnel pourrait toute-
fois être en vue.

En dépit des faillites et des
fusions, la restructuration se

poursuit. Le nombre d'entre-
prises de construction n'a en
effet pas diminué , voire a
même augmenté, relève Ste-
phan Vaterlaus, vice-directeur
du BAK, l'institut de re-
cherches conjoncturelles bâ-
lois. Selon lui , «lorsqu 'une
f aillite est prononcée, trois
nouvelles entreprises voient le
j our».

Le Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB) se réjouit pour sa

part de ce processus de
concentration. La fusion de
Locher et de Zschokke per-
mettra de garantir le maintien
des emplois restants, alors
qu 'une faillite éventuelle n'au-
rait pas abouti aux mêmes ré-
sultats, estime Hans Baum-
man, suppléant du secrétaire
central. En effet, une ferme-
ture suivie de créations d'en-
treprises ne ferait qu 'écraser
encore les prix, /ats

UBS-SBS La fusion
fera disparaître les tâches
«aliénantes»
La fusion de l'UBS et de la
SBS fera disparaître les
activités «aliénantes», au
sens marxiste du terme.
Grâce à cette rationalisa-
tion, de nouveaux em-
plois de caractère plus
humain verront le jour, a
estimé le directeur de
l'institut Gottlieb-Dutt-
weiler, Christian Lutz.

Toutes les tâches routi-
nières seront automatisées,
a déclaré le directeur de
l'institut de prévisions, dans
une interview publiée hier
par la «Weltwoche». Etant
donné que la technologie
voit ses capacités doubler
tous les ans , le processus va
s'accélérer. Des emp lois
toujours plus qualifiés pour-
ront être délégués à la tech-
nique.

Resteront les emp lois que
l'on ne peut automatiser ou
définir précisément, à sa-
voir les tâches faisant appel
à la créativité et à la com-
munication. On pourra net-
tement moins facilement ra-
tionaliser ces nouvelles
tâches, a-t-il poursuivi.

Evolution
Pour M. Lutz , il s'agit

d' une «évolution». Le mou-
vement a déjà été entamé
lorsque l'industrie a attiré
les emplois du secteur pri-
maire, entraînant une ratio-
nalisation de l' agriculture.
A son tour, la prépondé-
rance grandissante des ser-
vices a entraîné une restruc-
turation de l'industrie. En-
fin , le développement des
secteurs de l'information a
bouleversé les services./ats

Fonds spécial
Contact bancaire

Les patrons des trois
grandes banques suisses se
sont rencontrés à Zurich pour
parler du Fonds spécial en fa-
veur des victimes de l'Holo-
causte. C'est ce qu 'a indi qué
Lukas Muehlemann , prési-
dent de la direction du Crédit
Suisse, dans une interview pa-
rue hier dans le magazine
«Facts», sans fournir de dé-
tails sur ces entretiens. Ces
derniers jours , on a souvent
évoqué la question d'un ac-
corcl global des banques
suisses avec le Congrès juif
mondial (CJM) et les avocats
des survivants de l'Holocauste
établis aux Etats-Unis./ats

Cardinal Avenir
en discussion

Les autorités fribourgeoises
et des représentants du conseil
d'administration de Feld-
schlôsschen-Hurlimann se
sont rencontrés hier pour s'en-
tretenir de l' avenir de la Bras-
serie Cardinal à Fribourg . Le
résultat de leurs conclusions
sera diffusé au cours du pre-
mier trimestre 1998. La ren-
contre a permis aux parties
d' analyser la situation ac-
tuelle, huit mois après la
conclusion de l'accord d'avril ,
concernant la brasserie fri-
bourgeoise. Différentes op-
tions ont été discutées, selon
un communi qué commun dif-
fusé hier soir./ats

Diax Agence
à Genève

Diax, société de télécommu-
nication regroupant six grandes
entreprises suisses d'électri-
cité, a annoncé l'ouverture à
Genève de sa deuxième agence
en Suisse, après le siège de Zu-
rich. La nouvelle agence sera
opérationnelle à compter de
janvier 1998. D'autres imp lan-
tations sont prévues. Dans un
premier temps, le bureau gene-
vois emploiera quatre per-
sonnes, a précisé Kurt Infeld ,
responsable de marché. La pré-
sence de Diax en Suisse ro-
mande va permettre à la société
de se rapprocher du marché et
de renforcer ses relations avec
la clientèle./ats

France Pertes
«inacceptables»

Les pertes cumulées du
Crédit Lyonnais et du Groupe
des Assurances Nationales
(GAN) s'élèvent à 140 mil-
liards de FF (environ 35 mil-
liards de francs suisses), un
chiffre «incontestable et inac-
cep table» , a déclaré hier le
ministre français de l'Econo-
mie et des Finances Domi-
ni que Strauss-Kahn. Le mi-
nistre estime qu 'il faut «re-
chercher les respo nsabilités»
et veut renforcer les moyens
de la Cour des comptes. M.
Strauss-Kahn a aj outé qu 'il
envisageait de réexaminer les
primes de départ des anciens
diri geants du GAN./ap

Thaïlande Baht
en dégringolade

Après quelques séances de
répit, les marchés thaïlandais
ont repris leur dégringolade
hier, plombés par la tempête
monétaire régionale. Ils ont
sombré à un des plus bas ni-
veaux histori ques. La chute
des devises asiatiques «va tou-
cher aussi les économies des
pays les p lus développ és», a
averti le premier ministre
Chuan Leekpai. En fin de
séance, le baht s'échangeait
sur le marché des devises de
Bangkok à 43,55-60 pour un
dollar, un nouveau taux plan-
cher record. Il avait terminé
mardi , les marchés étant fer-
més mercredi , à 42 ,30-60./afp

Pharma Vision
Blocher se retire

Le groupe BZ de Martin Eb-
ner, domicilié . à Freienbach
(SZ) a racheté les actions no-
minatives détenues par Chris-
toph Blocher et Rolex Holding
dans Pharma Vision 2000 AG.
Parallèlement, M. Blocher a
augmenté sa participation ma-
jo ritaire dans EMS-Chemie.
Outre la vente de sa participa-
tion dans Pharma Holding,
Christoph Blocher a également
annoncé le même jour son re-
trait à la présidence du conseil
d'administration de Pharma
Vision 2000. Déjà à la mi-
1997, Christop h Blocher avait
cédé ses 1,112 million d'ac-
tions nominatives UBS./ats

Bière La «Bud»
interdite en Suisse
Le Tribunal de commerce du
canton de Berne a interdit
hier au brasseur américain
Anheuser-Busch de Saint
Louis de faire usage des dé-
nominations «Bud» et «Bud -
King of Beers». Ce jugement
est valable sur l'ensemble du
territoire suisse.

Le tribunal a estimé qu 'il
existait un risque réel de
confondre cette bière avec des
marques tchèques plus an-
ciennes «Budweiser Budvar» et
«Budbrâu». Celles-ci ont été dé-
posées à Budweis, dans le sud
de la Bohême, par la brasserie
étatique tchèque Budej ovicky
Budvar bien avant que Anheu-
ser-Busch n'utilise ses dénomi-
nations. La bière américaine a
été créée par des immigrants al-
lemands venus de Bohême à St-
Louis au siècle passé.

Le tribunal a également for-
mellement interdit aux

Tchèques l'utilisation de la dé-
nomination «Bud», mais ceux-
ci n'en ont jamais fait usage en
Suisse. Cette décision n'en-
traîne donc aucun préjudice
pour eux puisqu 'ils peuvent
continuer à utiliser leurs an-
ciennes marques protégées. La
brasserie américaine collabore
en Suisse avec Feldschlôsschen.

Nombreuses querelles
Brasseurs tchèques et améri-

cains se sont déjà querellés sur
la dénomination de «Bud» de-
vant plusieurs cours de justice
européennes. Celles-ci se sont
jusqu 'à présent prononcées en
faveur de Anheuser-Busch. Un
nouveau procès est prévu l'an-
née prochaine en Allemagne.

Le jugement du tribunal ber-
nois n'est pas encore en vi-
gueur. Vu les intérêts financiers
en jeu , il est probable que la
brasserie américaine poursuive
devant le Tribunal fédéral./ats

Impôts
L'astuce
d'Ebner
Le financier Martin Ebner
tourne le dos à Zurich plus
vite que prévu. Le siège de
sa BZ Bank sera transféré
dans le canton de Schwytz
avant la fin de l'année. Ainsi,
en raison de leurs systèmes
d'imposition différents, le
bénéfice record réalisé en
1997 par la BZ Bank ne sera
imposé dans aucun des
deux cantons.

«Dès lors qu 'on peut écono-
miser des imp ôts, nous es-
sayons de le f aire», a déclaré
hier Kurt Schildknecht, bras
droit de Martin Ebner, confir-
mant un article du «Tages-An-
zeiger». Initialement, le siège
de la BZ Bank devait être trans-
féré en novembre 1998 de Zu-
rich à Wilen , sur la commune
de Freienbach (SZ), où le finan-
cier a acquis récemment un ter-
rain de 1700 mètres carrés.

Modèles différents
Mais les conseillers de Mar-

tin Ebner ont découvert entre-
temps qu'un déménagement
anticipé, avant la fin de cette
année, permettrait de substan-
tielles économies, en raison des
systèmes d'imposition diffé-
rents en vigueur dans les deux
cantons. Zurich applique la
taxation a posteriori , c'est-à-
dire que les impôts payés cette
année par la BZ Bank portent
sur les résultats de 1996.

Schwytz en revanche pra-
tique la taxation sur la base de
l'année en cours. Par consé-
quent, les impôts 1998 de Mar-
tin Ebner y seront calculés en
fonction des résultats de cette
même année. Au bout du
compte, l'année 1997 n'aura
été taxée ni à Zurich, ni à
Schwytz (seul l'impôt fédéral
sera prélevé). Or, cette année,
BZ Bank s'apprête à réaliser un
bénéfice record de plus de 200
millions de francs grâce aux en-
volées de la bourse, selon le
«Tages-Anzeiger».

Celui qui cherche, sans le
moindre scrupule, à réaliser
des bénéfices à court terme en
Suisse peut profiter des
grandes différences fiscales
entre les cantons et les com-
munes, déplore le directeur des
finances de la ville de Zurich ,
Willy Kung. Il s'agit à ses yeux
d'une «attitude mesquine»./ats

Martin Ebner ne sera pas
imposé sur son bénéfice de
1997. photo ASL-o

La société qui éditera le futur
journal «Le Temps» vient
d'être créée. Le conseil d'ad-
ministration (neuf membres)
du titre issu de la fusion du
«Journal de Genève» et du
«Nouveau Quotidien» sera
présidé par David de Pury.
Les quatre mandataires du
groupe Edipresse sont le pré-
sident directeur général d'Edi-
presse, Pierre Lamunière, le
directeur des publications ,
Jacques Pilet , le secrétaire gé-
néral , directeur des res-
sources humaines, Tibère Ad-
ler et le directeur des impri-
meries Paul Miskiewicz.

Côté genevois, on trouve
l' ancien conseiller aux Etats
Gilbert Coutau , Bénédict
Hentsch, de la banque
Darier & Hentsch , Claude De-
mole, de la banque
Pictet & Cie, ainsi qu 'Olivier
Verrey, représentant de la
Fondation de famille Sandoz ,
gros actionnaire du JdG./ats

«Le Temps»
Société créée



Scène La Russie rend enfin hommage
au compositeur Serge Prokofiev
La Russie redécouvre
Prokofiev, non pas le
compositeur charmant de
belles histoires dansées
(«Roméo et Juliette» et
«Cendrillon»), mais le
musicien génial et turbu-
lent dont l'oeuvre lyrique
avait tout pour déplaire
aux diktats staliniens.
Aussi un hasard heureux
affiche en même temps
l' «Amour des trois
oranges», au Bolchoï de
Moscou et les «Fiançailles
au couvent», au Marinsky
de Saint-Pétersbourg.

Antoine Livio*

Vladimir Wassiliew - qui
fut un des plus grands dan-
seurs de ce siècle avant de
devenir le patron du Bolchoï
- a tout misé sur la produc-
tion fastueuse de 1' «Amour
des trois oranges»: grande
première, confiée au spirituel
Peter Ustinov , dont  on
connaît l'impact médiatique
et qui se fit connaître jadis
sur une scène par is ienne
dans l' «Amour des quatre
colonels», où il incarnait pré-
cisément un colonel russe!

Ce que j 'ai toujours consi-
déré comme l'un des chefs-
d'œuvre de Prokofiev fut pen-
sé en russe, mais le livret
sera traduit en français et
créé dans cette langue au
Lyric Opéra de Chicago.

Le parfum surréaliste ou
farfelu , volontairement bur-
lesque qui se dégage de la
fable de Gozzi ne pouvait que
déconcerter en URSS , que
Prokofiev retrouvait, faisant
amende honorable, en 1935.
Toute sa production parisien-
ne des années vingt, tant de
partitions géniales furent
alors muselées, oubliées ,
sauf par un mus ico logue
exceptionnel, qui peu après
fit le trajet inverse, Rostislav
Hoftnann qui bientôt s'appe-
la Michel , en France, et qui
voua son immense talent à la
cause de Prokofiev. C est
dans son studio-bureau, près
de la Porte d'Orléans , que
j 'ai commencé à lire ces par-
t i t ions  fabuleuses ,
incroyables. On accordait
alors à Strawinsky tout ce
qu'on refusait à Prokofiev. La
droite parce qu 'il s'était incli-
né devant le communisme et
la gauche parce que sa
musique n 'était pas commu-
niste... jusqu'à ce qu'il signe
les deux ballets mentionnés
plus haut et l 'h is tor ie t te
enfantine de «Pierre et le
loup».

Il est donc heureux que le
Bolchoï rende enfin homma-
ge au Prokofiev léger et farfe-
lu avec autant de faste et de
fantaisie, puisque la scéno-
graphie est signée Oleg
Cheintsis, un des décorateurs
de pointe du théâtre russe ,
sans doute le plus célèbre, et
qui aborde pour la première
fois un ouvrage lyrique avec
une esthétique très nouvelle,
et de nombreuses références
à l' avant-garde soviéti que
d'alors , donc aux travaux de
Meyerhold. L'éminent musi-
cologue et criti que russe ,
Alexeij Parine, s'est montré
fort sévère pour Peter
Feranec qui , à la tête de
l'Orchestre du Bolchoï , avait
peine à suivre le travail des
chanteurs; et Parine d'écrire
«comme toujours - très
médiocre, Feranec a réussi à
détériorer les résultats du p la-
teau!» . Sur ce plateau préci-
sément  se trouvaient
Vladimir  Mator ine , le
meilleur Boris du Bolchoï et
Youri Vedeneiev (Léandre),
qui ont de loin dominé la dis-
tribution. A ne pas oublier
l' excellente prestat ion du
chœur.

Plateforme parisienne
Pendant  ce temps , le

Mar insky débuta i t  au
Théâtre des Champs-Elysées,
à Paris , une grande tournée
occidentale sous la conduite
de son d i rec teur , Valéry
Gergiev. A l' affiche , l'inévi-
table «Boris  Godounov» ,
mais heureusement dans sa
version première (sans l'acte
polonais) et «Les Fiançailles

Esquisse pour une scène de «L'Amour des trois oranges», crée à New York en 1921.
photo in f<Les grands musiciens» , Ed. Grund

au couvent» , un  op éra-
comi que peu joué  de
Prokofiev. Il fut donné jadis
à Strasbourg, en 1973, dans
une traduction française de
Michel Hofmann , une mise
en scène drolatique à souhait
de Pierre Barrât et une direc-

tion musicale échevelée de
Michel  Plasson.  Quel ques
saisons plus tard , l'œuvre fut
reprise, avec succès. Ensuite
l' opéra de Nancy, en 1992 ,
en présenta une nouvelle
production , signée Antoine
Bourseiller.

A Paris, les spectacles diri-
gés par Valéry Gergiev furent
donc une première française ,
en langue originale. Ainsi voi-
ci deux ouvrages bouffes de
Prokofiev , dont j usqu 'alors
l'URSS avait préféré les tra-
gédies lyriques , «Le Joueur»
ou «Guerre et Paix». Bien à
tort aimerais-je dire, car cette
verve burlesque, à la fois gro-
tesque et cocasse, insp ire au
music ien  des ha rmonies
d'une causticité pluritonale
du p lus é tonnant  effet. Je
dois reconnaître que la mise
en scène de Vladislav Pazi ,
connu surtout pour ses réali-
sations dramatiques , a su
mettre en relief les ressorts
comi ques de cette fantaisie
lyrique. L'ouvrage, inspiré de
«La Duègne» , opéra-comique
de Sheridan (1751-1816),
raconte des amours contra-
riées par des pères cupides
ou libidineux. Le rôle princi-
pal est précisément celui de
la Duègne qu 'incarne avec
pétulance Larissa Diakova ,
dont  la voix aux graves
comi ques permet tous les
excès. Mais ce sont les amou-
reux qui retiennent 1 atten-
tion , aussi bien Evgueny
Akimov qu 'Alexandre
Guergalov et les belles , Anna

Netrebko et Tatiana Pavlov-
skaïa.

Divertissement de classe
Les décors sont d'un kitsch

absolu et les costumes - par-
fois su r réa l i s t e s  quand  il
s 'ag it de t r ans fo rmer  les
femmes de pêcheurs en lan-
goustines ou en truites ! -
sont fastueux pour des finals
de comédie  mus ica l e , et
confèrent à ces «Fiançailles
au couvent», avec religieuses
aux cornettes de fantaisie, un
parfu m de d iver t i ssement
plein de gouaille.

Valéry Gerg iev est un
grand chef , mais je souhaite-
rais parfois qu 'il permette à
son orchestre de resp irer ,
pour un peu plus de légèreté,
donc d 'humour .  Toutefois
Gergiev est d'une telle convic-
tion , d' un enthousiasme si
puissant , qu 'il bouleverse et
remporte l' adhésion.

Mais  n 'opposons pas le
Marinsky et le Bolchoï. C'est
trop facile et ça ne rime à
rien. Chacun de ces deux
théâtres a ses qualités et par-
fois . . .  je ne dirai  pas ses
défauts, mais ses manques de
qualité! «A chacun son mau-
vais goût !», aimait à clamer
Gabriel Dussurget, le fonda-
teur du Festival d'Aix-en-
Provence. Pour moi , c est un
mot d'ordre...

Ainsi la Russie apprend à
ne plus éclater de rire à des
spectacles de cirque , mais
sourire  et cela me paraî t
excellent! En effet , le sourire
n'est pas bruyant, et permet
de goûter , en silence , la
musi que. C'est une qualité
rare.

Si le Marinsky a réussi à
convaincre  désormais  un
grand public en Occident, on
peut en attendre encore plus
du Bolchoï. Les qualités des
deux pat rons  (Gerg iev et
Wassiliew) sont identi ques ,
car ils sont de vrais artistes.
Mais il est certain que
Wassiliew possède à son actif
une exigence qui est la quali-
té première de tout danseur.
Il a su conférer au Bolchoï ce
qui fait le prix de la danse
académique: le charme et la
rigueur.

ALI
* jou rnaliste libre

Demain
Les greffes
d'organes

Aller-retour aux Etats-Unis
Enfant très doué , profon-

dément marqué par la cam-
pagne de son enfance —
Sontsovka en Ukraine, où il
est né en 1891 — , Serge
Prokofiev connaît ses pre-
mières émotions théâtrales à
Moscou — il mourra  en
1953. Il a 9 ans. Un an plus
tard , il y passe une audition
de p iano , qui le conduira
rapidement au Conservatoire
de la capitale, puis à celui de
Saint-Pétersbourg. L'un de
ses professeurs est alors
Rimski-Korsakov. D'emblée,
mal gré un succès rap ide ,
Prokofiev est contesté pour
son indépendance rénovatri-
ce de la musique. Il a 23 ans
lorsque Diaghilev, qu 'il ren-
contre à Londres , lui com-

mande un ballet , la future
«Suite scythe». En marge de
la révolut ion de 1917 , il
quitte son pays un an plus
tard , via l'Extrême-Orient
russe, le Japon pour gagner
les Etats-Unis .  Toujours
pour Diaghilev , il compose
«Chou t»  (Le bou f fon )  en
1920 , insp iré par la
musique traditionnelle rus-
se, puis «L'amour des trois
oranges», créé à New York
en 1921 , dans une déferlan-
te de commentaires entre
par t i sans  et détracteurs .
Suivront  le ballet  «Pas
d' acier» pour  Diag hilev ,
«L'Ange de feu» , un opéra
dont la création posthume à
Venise en 1955 sera une
révélat ion,  «Pierre et le

loup» , la bande son du film
«Alexandre  Nevski»
d'Eisenstein , des tournées
comme concertiste et une
quantité de compositions.
Artiste très controversé, pro-
fondément  at taché à sa
pa t r ie , Prokof iev  revient
pourtant en Union soviétique
dès 1933 , s 'adaptant tant
bien que mal au ré gime.
Néanmoins, ses prix Staline
de 1941 et 1947 ne lui évitè-
rent ni les attaques des idéo-
logues voyant  en lui un
«déviationniste bourgeois» ,
ni une terrible autocritique
en 1948. D'où la perplexité
qui entoure son nom et son
œuvre aujourd'hui encore.

Sonia Graf

Londres boude
Une mise en scène du

«Barbier  de Sévil le» de
Rossini , resituée dans les
années 50 et montée par le
Royal Opéra de Londres, a
été cop ieusement huée et
sifïlée lors de sa première.
Les spectateurs hostiles
n 'ont  pas appréc ié  une
mise en scène humor is -
ti que aux aspects parfois
surréalistes.

Quand le metteur en scè-
ne Ni gel Lomery a rejoint
les chanteurs sur la scène
du Shaftesbury Théâtre ,
certains des spectateurs ont
crié «minable!». D'autres
avaient quitté la salle dès la
fin du premier acte. Nigel
Lowery est un habitué de la
controverse. En 1996 , la
première de sa mise en scè-
ne de la té tralogie de
Wagner au Royal Opéra de
Londres  avait  déjà été
reçue par des huées.

Un Brésilien
à Weimar

Le d a n s e u r  et choré-
graphe brésilien Ivo Ismaël
a créé un ballet sur la pièce
et le film de Rainer Werner
Fassb inder  «Les larmes
amères de Petra von Kant».
Dévoi lé  fin octobre  au
Théât re  a l l emand  de
Weimar , cette œuvre est
une subtile synthèse entre
danse et théâtre. Elle a été
chaleureusement  app lau-
die. La pièce de Fassbinder,
metteur en scène allemand
décédé en 1982 , avait été
créée à Darmstadt en 1971 ,
avant d'être portée à
l 'é c r a n .  Elle re trace les
étapes de la vie de la styliste
Petra von Kant .  Dans  la
chorégraphie d'Ivo Ismaël ,
les per sonnages  ayan t
côtoyé l'héroïne réapparais-
sent sous les traits des dan-
seurs et danseuses.

Roland Petit
et Pina Bausch

Roland Petit , directeur
artistique du Ballet natio-
nal  de Marse i l le  et de
l'Ecole nationale sup érieu-
re de danse a démissionné
de ses fonctions. Agé de 74
ans , il souhaite se consa-
crer à d' autres activités ,
notamment avec la télévi-
sion.

Le célèbre chorégraphe a
fait ses débuts à l'âge de 10
ans, à l'Ecole de danse de
l'O péra de Paris. Quinze
ans p lus tard , il crée à
Londres «Carmen», avec sa
femme Zizi Jeanmaire. Par
ailleurs , la chorégrap he
allemande Pina Bausch a
reçu à Dusseldorf  les
insignes de grand-croix de
l 'Ordre  du mér i te  al le-
mand , une distinction attri-
buée par le président alle-
mand Roman Herzog.

«Tannhâus er»,
version Herzog

Une longue ovation a
conclu la p remière  de
«Tannhâuser», de Wagner ,
mis en scène par Werner
Herzog, à Séville. La critique
a aussi salué le travail du
cinéaste allemand sur la scè-
ne du Teatro de la
Maestranza , qui a renoncé à
une scénograp hie coûteuse
au profit d' effets de lumière
et de soufflerie. Les person-
nages de l' opéra de Wagner
apparaissent sous forme de
silhouettes, une façon de fai-
re qui met en relief l' aspect
immatériel du thème de cet
opéra , construit sur la dualité
volupté-ascétisme. «J 'ai vou-
lu rendre les âmes visibles.
Tout est comme un p aysage
d'âmes. C'est p ourquoi nous
avons renoncé a un véritalj le
décor».
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Télévision
L'appui
du télétexte
Football, télévision et tele-
texte deviennent de plus en
plus incontournables. Si
depuis plusieurs années, le
téléspectateur assidu du
zapping peut découvrir en
direct les résultats des prin-
cipales rencontres de foot-
ball de son pays, SAT 1 a lit-
téralement révolutionné les
mœurs.

La chaîne de télévision alle-
mande SAT 1, apparue dans
notre canton l'an dernier, met
depuis plusieurs années le
paquet sur les retransmissions
sportives. Chaque semaine,
son service des sports com-
mente un match de Bundesliga
en direct. Jusque-là, pas de
profonde révolution. Là où les
cousins germains apportent un
plus par rapport à leurs concur-
rents nationaux et internatio-
naux, c'est au niveau des sta-
tistiques.

Si le télétexte suisse se
contente d'indiquer en direct
scores et buteurs, nos voisins
italiens fournissent en plus les
compositions des équipes et le
nom des joueurs avertis ou
expulsés. Pas si mal on en
conviendra .

Reste le modèle SAT 1. Le
dimanche, jour traditionnel du
direct , une équipe d'une dizai-
ne de personnes analysent sur
toutes les coutures une ren-
contre de Bundesliga, souvent
entre deux formations du haut
du classement.

Dès la page 810 et suivante
du télétexte, le fanatique des
chiffres pourra consulter une
foule de renseignements utiles,
le tout en surimpression en bas
de son écran de télévision et en
temps réel. En un clin d'œil , il
pourra connaître, entre autres,
le nombre de tirs aux buts ,
d'occasions , de cartons , de
hors-jeu ou de fautes commises
et subies par chaque équi pe.
Sans oublier le pourcentage de
possession du ballon des for-
mations antagonistes. Suivent
un certain nombre de pages de
statistiques détaillées cette fois-
ci, joueur par joueur. De quoi
vivre un match de football
autrement... FAZ

Course a pied Neuchâtel
au rythme de la Corrida
C'est demain que s élance-
ront dans les rues de la
vieille ville de Neuchâtel
plusieurs centaines
d'adeptes de la course à
pied. La sixième édition de
la Corrida aura des accents
de grande fête populaire,
ce qui n'empêchera pas
quelques spécialistes de
bonne valeur internationale
d'y concourir.

Richard Gainer

En examinant le nombre de
participants des cinq der-
nières éditions de la Corrida
de Neuchâtel , il apparaît que
c'est l'an passé que cette
manifestation a enregistré son
premier grand succès populai-
re. Si l'on dénombrait à peu
près 300 coureurs de 1992 à
1995, ils étaient en revanche
plus de 500 lors de la dernière
édition. Selon Lionel Billard ,
de la société SVP Promotion
qui organise l'événement, il
est probable que l'on dépasse-
ra demain ce record de partici-
pation. «Nous avons reçu à ce
jour (réd.: hier) 450 inscrip -
tions. C'est déjà une centaine
de p lus que Tan dernier à la
même date. Nous esp érons
dép asser la limite des 600
participants. »

Il est à noter que cette année
encore la Corrida a bénéficié
des efforts de promotion que
le Service des sports de la ville
de Neuchâtel a entrepris au
sein des écoles. «II s 'agit éga-
lement d'un soutien f inancier,
ajoute Lionel Billard , p uisque
la ville parraine toutes les caté-
gories des enf ants, au niveau
des p rix, des f rais d'inscrip -
tion et de diverses prestations.

L Algérien Kamel Ben Mabkhout, vainqueur l'an dernier, sera l'un des favoris de la sixième édition de la Corrida de Neu-
châtel. photo a-Leuenberger

Jusqu 'à l'âge de 15 ans, par
exemp le, on p eut concourir
gratuitement.»

Participation internationale
Dernière manche du cham-

pionnat cantonal hors stade , la
Corrida comporte cette année
pas moins d'une vingtaine de
catégories , des écoliers et éco-
lières (13 ans et plus jeunes)
jusqu 'aux vétérans. Les dis-
tances à courir sont d'environ
1 km pour les athlètes en her-
be , de 1,9 km pour les 15-17
ans, de 4 km pour les dames et
de 6,7 km en ce qui concerne

les catégories masculines des
juniors , des élites et des vété-
rans.

En outre , soulignons que
l'itinéraire n 'a pas subi de
modifications par rapport à la
dernière édition: on partira de
la rue du Temple-Neuf en
direction de la place des
Halles jusqu 'à la rue du Pom-
mier. Le retour se fera par les
rues des Moulins , des Cha-
vannes et de Neubourg, ce qui
bouclera un trajet long de
1350 m. Que les retardataires
sachent qu 'ils pourront encore
s'inscrire demain jusqu'à 15 h
au magasin MP de Neuchâtel ,
sous réserve de place dispo-
nible, voire à l'intérieur de la
tente officielle.

Parmi les meilleurs athlètes
ayant fait part de leur engage-
ment, on relèvera le vainqueur
de la dernière édition , l'Algé-
rien Kamel Ben Mabkhout ,
détenteur également du record
du parcours. Les autres favo-
ris seront l'Ougandais Nyambi
Godfrey, septième des der-
niers champ ionnats du monde
juniors de cross country, ainsi
que l'Italien Maurizio Testa,
troisième de la Corrida en
1996, ou son jeune compatrio-

te Gianluca Genco, champion
d'Italie sur 2000 m. On comp-
te également sur la venue de
coureurs de la Républi que
tchèque, du Maroc , de Tuni-
sie , du Kenya et du Burundi.

Chez les dames, Fabiola
Rueda-Oppliger, triomphatri-
ce des éditions 1992, 1994 et
1995, possède de bonnes
chances de l' emporter une
nouvelle fois. Elle aura néan-
moins fort à faire face à l'Ita-
lienne Cinzia Garbelli , troisiè-
me l' an dernier. U reste à espé-
rer que les curieux de toutes
sortes sauront les reconnaître
demain...

Ambiance de fête
Plus encore que par le pas-

sé, les organisateurs de la Cor-
rida de Neuchâtel ont tenu à
lui . insuffler un caractère
populaire et joyeux, tout en
s'assurant de la venue de
quelques dizaines d'athlètes
de valeur internationale. «Le
succès de la Corrida vient
d'abord de la p articip ation des
jeunes coureurs, déclare Lio-
nel Billard. Nous souhaitons
off rir à Neuchâtel une ambian-
ce de f ête, comme un avant-
goût de Noël. C'est pourquoi

nous avons mis sur p ied
diverses animations aux
abords du parcours et de la
ligne de dépa rt. Mais les
courses des élites demeurent
un sp ectacle auquel nous
tenons. Et comme le temps ne
s 'annonce pas trop mauvais, je
suis sûr que la f ête sera belle,
demain après-midi.»

Alors, quelque caprice que
nous réserve le ciel , les rive-
rains et les badauds du centre-
ville sont prévenus: les ruelles
du quartier seront bientôt
prises d'assaut par les vagues
successives d'environ six cents
participants de cette sympa-
thique Corrida de Neuchâtel.

RGA

L'horaire
Demain
15.45 Ecoliers-écolières.
16.15 Cadets-cadettes.
16.45 Remise des prix.
17.30 Dames et vétérans.
18.15 Juniors , hommes

et vétérans.
19.15 Relais

«coup de cœur».
20.00 Remise des prix.

A vos déguisements!
Comme c était le cas lors

de l'édition 1996, on pourra
assister dès 19 h 15 à une
sympathique épreuve de
relais «coup de cœur». Les
équi pes seront composées de
trois coureurs effectuant cha-
cun la boucle de 1350 m
empruntée par les autres
participants.

La totalité des bénéfices
d'inscription (40 francs par

formation) sera versée aux
Cartons du cœur, alors
qu 'un prix sera attribué à
l'équipe affublée du meilleur
déguisement. Tous les
membres de clubs sportifs ,
les bandes de copains , les
camarades de scolarité, les
parents et leurs enfants sont
vivement conviés par les
organisateurs à y participer.
Qu'on se le dise! RGA

Césars L'année Juliette
L'actrice Juliette Binoche

présidera la 23e nuit des
Césars le 28 février à Paris , a
annoncé mercredi le fondateur
de ces trophées , Georges Cra-
venne. A 33 ans , elle devient
ainsi la plus jeune présidente
de l'histoire des Césars.

L'actrice s'est «hissée au
niveau des grandes vedettes du
cinéma mondial» , seule Fraiv

Juliette Binoche sera la plus jeune présidente de la
remise des Césars. photo a

çaise, avec Simone Signoret , à
avoir obtenu un Oscar, pour
son rôle dans «Le patient
anglais» , relève l'Académie des
arts et techniques du cinéma,
qui décerne ces prix. Juliette
Binoche succédera à Annie
Girardot , Jean Gabin , Orson
Welles, Marcello Mastroianni ,
Michèle Morgan ou encore
Simone Signoret. / afp

Cinéma Histoires de couples

«Le cousin» marque le retour d'Alain Corneau au film noir et consacre le tandem
Chabat-Timsit (photo), tandis que Pierre Maillard dresse la «Chronique» d'un
couple en difficulté et que deux anges tentent mollement d'en former un dans
«Une vie moins ordinaire» . , photo focus film p 25

Ce soir à la Salle circulaire
de la Bibliothèque de Neu-
châtel , 20hl5 , Ruben Amo-
retti , ténor et Birgit Frenk-
Spilliaert , pianiste , propo-
sent une veillée consacrée
aux Lieder. Au programme,
des partitions de Schumann,
Beethoven , Strauss ainsi que
de compositeurs espagnols et
italiens.

Sur scène, les amateurs de
théâtre retrouveront des
pièces de Molière ou de Fran-
çoise Dorin , entre autres pro-
positions. Tandis que les
mélomanes savoureront le
talent du pianiste Michel Dal-
berto , concert phare de ce
week-end. Enfin , plusieurs
rendez-vous sont donnés aux
fans de musiques modernes.

Sorties De
théâtres en
concerts



Lundi 15 décembre à 20 h 30 THÉÂTRE Location: dès ,. 1er décembre
«Ma petite f i l ley mon amour» Ts\T3 t̂brhefZ ^ P Ubuc
de Jean-Claude SUSSFELD - Mise en scène d'Yves Le Moign' Tabatière du Théâtre - Tél. 912 57 57Avec Danielle Darrieux, Jacques Dufilho et Sonia Vollereaux

132-19606

ose ^
DUBOIS Grande dégustation

YVES DUBOIS 0 .J- -o -J - U. - i  i T7 */¦ ¦_ - -J A - - o .u—Négociant en vins— Samedi 13 décembre a la place du Marche de 9 a 12 heures
wm Découvrez les crus typiques de la région de Vétroz en Valais

Place du Marché 
 ̂

2302 La 
Chaux-de-Fonds Alïligne, Comalin et Muscat rOUQÙJ ' 

 ̂
132-19321

S£ILdécembre1997 GRAND MATCH AU LOTO
Restaurant rfp lp nhnrâ lp HoQ PriPtltC Ho nnlîr O • Abonnement à Fr. 18.-
de l'Ancien-Stand UU lu U I I U I O l U  UUO C ly u l lLo  UU fJUIIUU pour tout le match
Admis dès 16 ans Dernier match de Tannée • 4 cartons

132-19639

Pour une pizza |
au feu de bois, s

toujours la même adresse
Pizzeria la Bonne Auberge
A La Corbatière Tél. 032/913 94 98
Lundi et mardi, toutes pizzas à Fr. 10.-

WSSSSSÊ DES MERCRED1 AU CINEMA
JEBLIEE.J Chaque jour à 15h, 17h45 et 20h15
Vendredi - Samedi nocturnes à 23 h 12 ans

Préventes ouvertes dès aujourd'hui

jjjB': '̂  - Ŵ̂ ' '"''''-ImmWWImmwLmW

Restaurant de l'Aéroport
¦ 1 Aimé Bongard-Sedjan

r̂f Bd des Eplatures 54
t̂f- /̂ J-' La Chaux-de-Fonds

<*\̂ JPY~ Tél. 032/926 82 
66

(T*̂ Salle pour sociétés
I 1 et repas de famille

Gratin de fruits de mer Fr. 25.-
Médaillon de filet de bœuf Fr. 23-
Truites (2 pièces) Fr. 18-
Moules marinières Fr. 15.-
Ouvert pendant les fêtes de Noël

et Nouvel-An
+ carte habituelle ,32.1.57,

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

iP̂ ^̂ k vous propose

. Wm P E R C E P T A
kJK Q- *~e tout nouveau verre progressif

^ O «Design by Prescription»

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

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

Fr. 80.— de réduction sur la paire

C.U.ELOB MAÎTRE OPTICIEN cLUB .__-____.
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds
132 19186

Dame avec patente
cherche travail.

Ecrire sous chiffre Z 157-19388
à Publicitas, case postale 151,

2400 Le Locle
132-19388

Schwefelberg-Bad avec son propre centre de
cure, est la combinaison idéale pour des vacan-
ces de sport, de fitness, de minceur et de santé.

Semaine "Relax" (DP) Fr. 999.- y compris
l'abonnement aux remontées mécaniques
Semaine de régénération (DP) Fr. 1499.-
y compris les cures 

*••• B) CH-1738 Schwefelberg-Bad / BE
Roman» Kutotel __, Telefon 026 419 33 66
Scr.wefel.obad F... .¦¦_ ¦.. ¦..'¦_ . ...-¦:

Joli salon
de coiffure 4 places

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour début janvier 1998.
(Prix Fr. 10000.-+ inventaire
marchandises)

Tél. 032/913 97 40
6 182257

E JIAUFMANN
IHHfll ,-« ;.'-•- '  ART DE LA TABLE
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H Kaufmonn, Marché 8
MmM ¦ CH-2302 La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. 913 10 56 Fax 913 13 47

CAFÉ _<Ç_k>***
RESTAURANT f̂e^

%e Ttameau
Sortie Les Convers, depuis le tunnel

de La Vue-des-Alpes
Dernier week-end

DE LA CHASSE
Spécialités sur ardoise

Menu du dimanche Fr. 25-
(entrée, plat et dessert)
Menu de St-Sylvestre

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

rvTin^T-fn
VJULoJ

aP̂ JKtxmirve Wffjh'<[f im-if wm£ {

Ut0P WAH

Fm-wv v1 cjgMMËMff lËm

Hôtel-Auberge du Jura, F ¦ 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 89403333 - Fax 0033 3 8940 47 81
• Tranches de veau, pâtes, salade, FF 80-
• Repas d'affaires, FF 105 - à FF 230 -

• Week-end gourmet, FF 600 -
Menu gastro , chambre, petit déjeuner , vins compris.
• Chateaubriand pour2personnes, FF 280 -
• Filet de canard pour 2 personnes, FF 195 -,

• Ouvert à Noël 25 décembre.
• Saint-Sylvestre dansant. |

Jour de fermeture: lundi. 50 % WIR. |

PB! Restaurant
J| l du Bois

du Petit-Château
Grande salle Ancien Stand s
Alexis-Marie-Piaget 82
Tél. 032/968 02 39 "

Ce soir complet
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*Skj L Hôtel ***
Êàn% Ecureuil

RÎ̂  1884 VILLARS 1250 m

i&\.̂ r * Restaurant, jardin, parking

ACTION SPÉCIALE
du 4 au 18 janvier 1998, dès 4 nuits
Chambre à 2 lits avec bains-WC ,
téléphone direct , TV, radio, terrasse
au soleil, avec ou sans cuisine,

Fr. 54.-
p.p.p.j. inclus petit déjeuner.

Demi-pension Fr. 76.-.
35 inst. relient 120 km de pistes
balisées, y compris Les Diablerets.
Ski de fond, promenades. 2M02o oo/4«4

Fam. Ch. Seeholzer Tél. 024 495 27 95L *



Badminton
La Chaux-de-Fonds II - Uni Lausanne
LNB, samedi 13 décembre, 17 h aux
Crêtets.
La Chaux-de-Fonds II - Mooseedorf
LNB, dimanche 14 décembre, 13 h
30 aux Crêtets.

Basketball
La Chaux-deFbnds - Sarine FR
LNB féminine, samedi 13 décembre,
15 h au Pavillon des Sports.
La Chaux-de-Fonds - Morges
LNB masculine, samedi 13
décembre, 17 h 30 au Pavillon des
Sports.

Course à pied
Corrida neuchâteloise
Samedi 13 décembre, dès 15 h 45
dans la Vieille Ville de Neuchâtel.

Handball
Neuchâtel - Langenthal
Troisième ligue féminine, vendredi
12 décembre. 21 h 10 à la Halle
omnisports.
La Chaux-de-Fonds - Worb II
Quatrième ligue féminine, samedi
13 décembre, 21 h 15 au Pavillon des
Sports.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Lugano
LNA, samedi 13 décembre, 20 h aux
Mélèzes
Franches-Montagnes - Tramelan
Première ligue, samedi 13 décembre,
20 h 30 au Centre de loisirs.

Judo
Tournoi interne
Samedi 13 décembre, dès 9 h 30 à la
rue Biaise-Cendrars 3 (La Chaux-de-
Fonds).

Karaté
Tournoi interne
Samedi 13 décembre, dès 13 h à la
rue Biaise-Cendrars 3 (La Chaux-de-
Fonds).

Patinage artistique
Coupe neuchâteloise
Dimanche 14 décembre, dès 9 h à la
patinoire du Littoral (Neuchâtel).
Interclubs du Jura bernois
Samedi 13 décembre, dès 8 h 45 à la
patinoire de l'Erguël (Saint-lmier).

Tennis
Cantonaux juniors
Vendredi 12 décembre dès 19 h,
samedi 13 décembre, dès 8 h 30 et
dimanche 14 décembre dès 10 h au
CIS (Marin).

Volleyball
Franches -Montagnes- Bienne
Coupe de Suisse féminine, vendredi
12 décembre, 20 h 30 à la Marelle
(Tramelan).
Colombier - Morat
Première ligue féminine, samedi 13
décembre, 15 h à Planeyse.
Colombier - Nidau
Première ligue masculine, samedi 13
décembre. 17 h à Planeyse.
NUC - Yverdon
LNB féminine, samedi 13 décembre,
17 h 30 à la Halle omnisports
(Neuchâtel).
Franches Montagnes - Fribourg
LNB féminine, dimanche 14
décembre, 16 h à La Marelle
(Tramelan).
TGV-87-NAIT:
LNB masculine, dimanche 14
décembre, 10 h à La Marelle
(Tramelan).

NBA Une nouvelle époque
commence outre-Atlantique
Samedi dernier, pour la pre-
mière fois dans l'histoire de
la NBA, un match de saison
régulière s'est déroulé sur
sol mexicain. Le «Palais des
sports» de Mexico rempli
de 20.000 spectateurs en-
thousiasmés (guichets fer-
més) a vu la victoire des
Rockets de Houston sur les
Mavericks de Dallas (108-
106).

Les fans mexicains sont
parmi les meilleurs du
monde, et cette partie est un

pas très important pour la
NBA et pour le basket en gé-
néral, a annoncé David Stern,
le président de la ligue. Ce
n'était pourtant pas la pre-
mière fois qu 'un match de sai-
son régulière se j ouait à l' ex-
térieur des frontières nord-
américaines, puisque les
Phoenix Suns avaient affronté
les Utah Jazz , en ouverture de
la saison 1990-91 avec une sé-
rie de deux matches à Tokyo.
La NBA qui organise de plus
en plus de manifestations
dans le monde entier, aime-

rait bien voir naître de nou-
velles franchises prochaine-
ment dans les villes de Mexico
et Monterrey.

Latreli Sprewell a attaqué
physiquement son entraîneur
R-J . Carlessimo durant un en-
traînement de la semaine der-
nière. Il a tout d'abord étran-
glé son entraîneur, puis , en
quittant l' entraînement, Spre-
well a agressé son coach, une
deuxième fois après avoir
écarté plusieurs personnes
qui tentaient de l' arrêter. Tout
d'abord suspendu pour dix
matches, puis licencié des Gol-
den State Warriors , Sprewell
a vu sa peine s'alourdir par la
NBA qui lui a infligé une sus-
pension d'une année. Depuis
cette sentence, Sprewell s'est
publi quement excusé auprès
de son entraîneur ce qui va
peut-être entraîner une réduc-
tion de peine.

Lenny Wilkens des Atlanta
Hawks a été élu entraîneur du
mois de novembre. Dans sa
25e année en tant que coach
en NBA et sa cinquième sai-
son avec Atlanta , il est le
coach qui a remporté le plus
de victoires (1084 victoires
pour 878 défaites).

Classements
Conférence Est

Atlantic division: Miami
Heat 14v.-5d. Orlando Magic
14-7. New-York Knicks 11-9.
New Jersey Nets 11-9. Wa-
shington Wizards 9-11. Bos-
ton Celtics 7-11. Philadelphia
76ers 5-12.

Central division: Atlanta
Hawks 15-4. Cleveland Cava-
liers 12-6. Chicago Bulls 12-7.
Charlotte Hornets 11-7. In-
diana Pacers 11-7. Milwaukee
Bucks 11-8. Détroit Pistons 9-
12. Toronto Raptors 1-19.

Conférence Ouest
Midwest division: Houston

Rockets 12-5. Utah Jazz 12-8.
San Antonio Spurs 10-10.
Minnesota Timberwolves 8-
11. Vancouver Grizzlies 7-14.
Dallas Mavericks 5-14. Den-
ver Nuggets 2-16.

Pacific division: Los An-
geles Lakers 15-4. Seattle Su-
personics 16-5. Phoenix Suns
12-5. Portland Trailblazers 12-
G. Sacramento Kings 7-14.
Los Angeles Clippers 4-16.
Golden State Warriors 2-15.

YCA

Mais aussi
- Lundi noir pour les Or-

lando Magic. Ils ont en effet
perdu sur blessure leurs
deux meilleurs j oueurs,
Penny Hardaway et Nick An-
derson. L'excellent retour
d'Horace Grant après deux
semaines d'absence due à
une blessure (25 points et 8
rebonds), a toutefois permis
aux Magic de remporter tine
belle victoire sur les Los An-
geles Clippers (83-79).

- Sam Cassel des New Jer-

sey Nets a réussi douce lan-
cers francs sur douze lundi
soir. Malgré cet exp loit , les
Nets se sont inclinés face aux
Utah Jazz (100-93).

- Les Dallas Mavericks se
sont séparés de leur entraî-
neur Jim Cleamons. Un
poste qui a tout de suite été
pris en charge par Don Nel-
son qui a coaché la Dream
Team II , équi pe champ ionne
du monde à Toronto en 1994.

YCAAprès leur facile succès
d'avant-hier face à la NATZ, les
Jurassiennes disputeront ce soir
déjà à la salle de La Marelle les
huitièmes de Finale de la Coupe
de Suisse face à un adversaire, le
VBC Bienne, qui leur avait posé
de sérieux problèmes en cham-
pionnat, il y a un mois et demi
(victoire de Franches-Montagnes
3-2). On se souvient en effet que
les j oueuses de Hans Bexkens ne
l'avaient emporté que 18-16 au
tie-break, au terme d'une folle
partie qui avait duré près de deux
heures.

L'actuel chef de file de LNB
aura cette fois-ci l'avantage d'évo-
luer à domicile. Ce ne sera sans
doute pas négligeable pour se dé-
faire de celles qui , à ce j our, les
talonnent au classement avec
quatre points de retard seule-
ment.

RGA
A l'affiche
Coupe de Suisse féminine
Ce soir
20.30 Franches-Montagnes - Bienne

Volleyball
Franches-Montagnes
en Coupe de Suisse

Basketball Union Neuchâtel
en quête de qualification
En match avancé de la 15e
journée ce soir à Champel
face à Versoix, Union Neuchâ-
tel pourrait bien décrocher dé-
finitivement son billet pour le
tour final. Pour cela, les
hommes de Matan Rimac de-
vront s'imposer par 26 points
d'écart. Pas facile.

Fabrice Zwahlen

Cinq matches, huit points: le
bilan d'Union Neuchâtel depuis
le début des matches retour res-
semble à s'y méprendre à celui
d'une équipe phare du cham-
pionnat. En pleine fine depuis un
mois, les protégés de Matan Ri-
mac vont tout entreprendre pour
poursuivre cette série, ce soir à
Champel. Face à Versoix que
d'aucuns considèrent comme le
dernier adversaire qui pourrait
les empêcher de décrocher un
billet pour le tour final , les Unio-
nistes vont au-devant d'une tâche
peu aisée. Battus lors de leurs
cinq dernières confrontations -
vous avez dit bête noire -, les
Neuchâtelois devront se méfier
d'une équipe certes mal classée
(septième) mais capable d'accro-
cher sérieusement les meilleures
cylindrées de la Ligue. «Actuelle-
ment, Versoix est une équip e qui
vaut mieux que son classement
mais qui a la f âcheuse tendance à
p erdre p ar un f aible écart de
po ints. Esp érons qu 'il en ira de

Face a Versoix, Felipe Lobato et ses camarades tenteront
de remporter leur cinquième succès lors des matches re-
tour, photo Galley

même ce soir» plaisante Matan
Rimac. Reste qu 'en cas de succès
par 26 points d'écart, Jason Hoo-
ver et ses potes distanceraient dé-
finitivement les hommes de Bill
Martin , accédant du même coup

au tour final. De quoi vous moti-
ver une troupe. «L 'essentiel p our
nous sera de présenter un bon
basket (réd.: et de chasser défini-
tivement des esprits la plus large
défaite concédée depuis le début

de la saison 85-110, une défaite
fleuve fruit d'un manque de ro-
dage du groupe), commente Ma-
tan Rimac. Si on venait à p erdre,
il ne f audrait p as remettre en
question tout le travail accomp li
même si, en cas de déf aite, notre
situation au classement se com-
p liquerait (réd.: Union devrait
alors remporter deux de nos trois
dernières rencontres.»

Gare a Jamison

Par rapport à l'équi pe victo-
rieuse à deux reprises le week-
end dernier, face à SAV Momo et
Cossonay, Matan Rimac n'appor-
tera aucune modification à son
contingent. Fliickiger, Feuz et Von
Dach sont ainsi à nouveau surnu-
méraires. «J 'alignerai le même
cinq de base (réd.: Lobato, Hoo-
ver, Howard , Wicht et Barman)
que lors de nos dernières sorties»
relève l'entraîneur unioniste. Lo-
gique au vu des dernières sorties
convaincantes du quintette unio-
niste.

«Je compte cep endant beau-
coup sur un j oueur comme Pa-
trick Ceresa p our marquer Jami-
son dans la raquette, poursuit
Matan Rimac. En début de ren-
contre c 'est toutef ois Hoover qui
s 'occupera de marquer Jamison
(réd.: auteur de quarante p oints
au match aller), Howard p renant
en charge un j oueur un p eu
moins phys ique mais tout aussi
dangereux, Lightf ood.» Face à

une équipe genevoise comptant
dans ses rangs bon nombre d'ex-
internationaux, tels Olivier Defo-
rel , Basile Extermann ou Robert
Margot, le Croate espère observer
une prise de responsabilité signi-
ficative de ses j oueurs suisses:
«Surtout que les anciens de Ver-
soix. comme Def orel ou Margot
,vont vraisemblablement tenter
de sauver la baraque à eux tout
seuls. N 'oublions p as qu 'en cas
de déf aite. Versoix serait quasi-
ment éliminé.» FAZ

A l'affiche
LNA masculine

Ce soir
20.15 Versoix - Union Neuchâtel
Demain soir
17.30 Pully - FR Olympic

Monthey - SAV Momo
Lugano - Vevey
Blonay - Cossonay

Classement
1. FR Olympic 14 12 2 1147- 96024 *
2. SAV Momo 14 12 2 1272-113024 *
3. Lugano 14 11 3 1176-110022 *
4. Monthey 14 9 5 1112-108018 *
5. Union NE 14 7 7 1198-1191 14
6. Blonay 14 6 8 1141-1172 12
7. Versoix 14 5 9 1250-1163 10
8. Vevev 14 4 10 1219-1370 8
9. Pullv 14 4 10 1178-1210 8

10. Cossonay 14 0 14 1028-1345 0 +
* = qualifiés pour le tour final
+ = condamné au tour de relégation
Première ligue masculine

20.30 Marly - Université

Dès ce soir et j usqu'à di-
manche après-midi , le CIS de
Marin accueille la phase Finale
des championnats cantonaux
j uniors de tennis. Au terme du
premier week-end de comp éti-
tion regroupant 96 partici-
pants, l' ensemble des princi-
pales têtes de série demeurent
dans le coup pour la gagne.
Chez les dames, les favorites
se nomment Camille Grisel
(juniors I), Jessica Leggiadro
(j uniors III) et Jade Lavergnat
(j uniors IV) . Chez les
hommes, les titres pourraient
revenir à Yannick Perret (j u-
niors I), Patrick Sgobba (j u-
niors II), Matthieu Pittet (ju-
niors III) et Joël Bruschweiler
(j uniors IV) .

Les quarts de finale des dif-
férents tableaux auront lieu ce
soir dès 19 h , les demi-finales ,
demain matin dès f. h 30 et les
finales auront lieu elles des 10
h dimanche matin. Le pro-
gramme de ce week-end a été
spécialement aménagé pour
les tennismen qui participent,
en parallèle à ces Cantonaux,
aux championnats romands,
/réd.

Tennis
Cantonaux
juniors à
Marin

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. MÛTOi ©[POMIOOM
Demain ; 1 
à Vincennes 1 Jacob-Jison 2100 G. Verva P. Engberg 9/1 4m0a0a 9 - Battu d'un rien début no- Notre jeu
Prix Ha -, r. '. o- -,„„ c r-,- u- — r n- u- n,. . -, Z vembre par le 4, il voudra sa 9*rnx ae 2 Center-Piece 2100 S. Dieltjens F. Dieltjens 9/ 1 4a7m0a i_ T
Strasbourg ' revanche. 7

(attelé, 3 Catinko-de-Mai 2100 S. Delasalle C. Bazire 12/1 1a1a6a 7 . Ses dernières sorties ne
Réunion I, 4 Christopher 2100 P. Békaert A. Laurent 7/1 1a3a1a correspondent pas à sa vraie g
rnur cp d valeur. ncourse t, 5 Belédor 2100 J.-H. Treich J.-H. Treich 20/1 0aDa3a . ..,. ,.„„. ;,/!....... ~2100m - 4 - Sa 2e course a Vincennes 3
autostart 6 Cigale-de-Thoury 2100 P. Ferré P. Ferré 16/1 DaDa2a est toujours moins bonne. 12
15 h 20) ' 7 Chétive 2100 L.-M. Dalifard L.-M. Dalifard 5/ï 0a4a3a 14 " 

 ̂
doté d'un,e belle 

Couo^e ookerpointe de vitesse finale. vuur "c f»1"11

Cette rubrique vous est 
8 Dlck-Dick 210° Y' DreU* B' "esmontils 9/1_ _Da0a1fL 5 . Le raccourcissement du 

Q
offerte por un dépositaire 9 Canon-du-Fossé 2100 P. Vercruysse P. Vercruysse 3/1 2a2a5a tracé servira ses intérêts. 

Au 2/4locoldu PMU: 
10 Danessa 2100 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 25/1 7a1aDa 5 " Chance brique , mais 9.4

\M?*A*sm.,m~** demeure susceptible. Au tiercér^eOtOWltUtl. 11 Déesse-de-Mareuil 2100 L. Guinoiseau R. Perroteau 17/1 0a5o0a 3 . Surtout à l'aise à Laval, pour 16 fr

@(Wtt0t &' 12 Dormons 2100 A. Laurent A. Laurent 12/1 0a0a3a tentera de conjurer le sort. 9 - X - 7

p„_,H„ Rni_ M„iriQ 13 Biribi 2100 X. Decaudin X. Decaudin 40/1 0a0a(96) 12 " 4e ou 5e place possible Le gros |otKuedu Bois-Noir39 _ _—__ avec un bon parcours. 142300 La Chaux-de-Fonds 14 Sirocco-Crown 2100 A.-J. Môllemâ A.-J. Môllemâ 11/1 3a6a1a , _.c -__,-, A /~ A „,Tc 13
Tél. 032 / 926 93 35 ' LES REMPLAÇANTS: 12

15 David-Ceda 2100 C. Meurice A. Lindqvist 55/ 1 DaDmOm 1 . A manifesté un retour en _î

Seule la liste 16 Pesko 2100 P. Levesque J.-L. Peupion 16/1 7a5a3a forme samedi °" monté. 4
rr- • II _i .,-. „ , , ,. .  -,_„„ ~T7~. '. ... __ ,_ Z-1 I 16-Ce bon finisseur peut sur- 9Officielle du 17 Corail-de-la-Motte 2100 M. Lenoir M. Lenoir 11/1 Do1a1a prendre confié à pierre Le_ 10PMU fait foi 18 Dandy-Buck 2100 V. Collard V. Collard 35/1 6m0aDm vesque. 1

Hier à Vincennes,
Prix de Belfort
Tiercé: 18-16-9.
Quarte+: 18-16-9-5.
Quinté+: 18-16-9-5-11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 281,50 fr.
Dans un ordre différent: 56,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 686,00 fr.
Dans un ordre différent: 49,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 12 ,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 5424,20 fr.
Dans un ordre différent: 41,20 fr.
Bonus 4: 15,40 fr.
Bonus 3: 15,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 14,50 fr.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60
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• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus basl * 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 CtBimle-fonds, Hyper-Fusl Neuchâtel. cto Globus (Armouiins) 032 724 26 74 (PC)
«44 0329261222(PC) •*£*** M42(PC)

sSfetss .ssssi satsssaBienne,Hyper-Fust.rtedeSoleure 122 0323441602(PC) S ĵj 0800559111
Bienne, cte Coop-Centre (ex-Jelmoli) 032 328 70 60 (PC) H-,.Line m 0,jl!s!m .i la,
Neuchâtel, rue ces Terreaux 5 032 723 08 52 (PC) (Fr. 213/minute) 15750 30
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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 tout de suite ou pour
entrée à convenir des

MAGASINIERS
Avec des connaissances

en informatique.
Vous êtes intéressés?

Alors contactez ADECCO au 910 53 83
Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.cl..

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

SLWS ASSEMBLY SA <t|f
•

Nous sommes une société d'assemblage horloger, devenue récemment
indépendante, et pour faire face au développement de nos activités à
St-Imier, nous recherchons un -.

mécanicien CNC
au bénéfice d'un CFC de mécanicien de précision et d'une expérience
de quelques années dans la programmation et la conduite de machines
à commandes numériques.

La préférence sera donnée à un candidat capable de travailler de
manière autonome et de gérer cette activité nouvelle dans la société.

Nous offrons une place stable, des conditions et des perspectives de
travail intéressantes, ainsi que les prestations d'une entreprise mo-
derne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de ser-
vice écrites à:

SMH Assembly SA
c/o Nivarox-Far SA
Dépt. des Ressources Humaines Nous appartenons au groupe HILZISI

Av du Collèoe 10 L'entreprise d'horlogerie el de microelectronique
' Y novatrice et a succès qui compte 17 OOO colla-

2400 Le LOCle borateurs dans le monde entier.
296-744163/4x4

SMS ASSEMBLY SA ĵj f
Pour affronter les défis du siècle prochain avec le plus d'atouts de notre côté, nous devons
renforcer notre équipe de production.

Dans ce but. nous cherchons un

responsable de site de production
qui aura pour mission de diriger l'ensemble des opérations (logistique, production, qualité)
et des collaborateurs, conformément aux objectifs et aux charges de nos clients.

Les maîtres-mots sont: respect des délais, rapidité et qualité du travail bien lait.

Pour cela, nous demandons:
- formation complète d'horloger ou équivalent
- expérience confirmée dans la direction d'un atelier de grande taille
- sens inné du dialogue et de la motivation des collaborateurs
- capable de négocier avec les clients des plans de charges , des capacités et des délais
- sens rigoureux de la gestion, du suivi d'objectils et de l'élaboration des budgets
- maîtrise du français et de l'allemand

L'entrée en fonction esl prévue pour le début 1998 el le lieu de travail sera situé dans le Jura
bernois.

Nous offrons des perspectives d'à venir intéressantes au sein du plus grand groupe horloger
suisse. Les presta tions proposées sont, bien sûr , en rapport.

Si le challenge vous intéresse et que vous vous reconnaissez dans ce prolil, alors envoyez-
I nous sans larder votre dossier ou téléphonez à

' M. Yves More! 
Responsable des Ressources Humaines «,„ „ ,„,,„„„„„ „ , „,„ „„ fSmWÏÏSl_ ,,,,,. , , ... . . .  _- _, _ Nous appartenons au qroupe SMLAUUJSMH Assembly SA. c/o Ntvarox-Far SA L'entreprise d'horlogerie et de microelectronique

Av. du Collège W novatrice et à succès qui compte t7 OOO colla-
2400 Le Locle. tél. 032 933 42 14. borateurs dans le monde entier.

296-744159/4x4

! WWREPUBLIQUE ET Jf lllllllll
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

GESTION DU TERRITOIRE

Chef de
l'Office des transports
pour le Département de la gestion du
territoire, suite à la demande de mise
à la retraite du titulaire.
Activités:
Assurer la promotion des transports
publics, la coordination des
différentes entreprises de transports
concessionnaires (ETC) et gérer la
couverture des déficits de ces mêmes
entreprises; représenter en outre le
canton au sein des entreprises, grou-
pements ou associations s'occupant
de transports publics.
Exigences:
Diplôme d'Ingénieur EPF, avec
spécialisation en transports; bonnes
connaissances des problèmes de
gestion des transports publics; sens
de l'organisation et de la négociation;
grande disponibilité; apte à travailler
de manière indépendante au sein
d'une petite unité de direction et en
contact étroit avec le délégué aux
transports du canton du Jura;
maîtrise de la langue allemande;
domicile dans le canton de Neuchâtel.

Lieu de travail: Château de Neuchâtel.
Entrée en fonction:
1er avril 1998 ou date à convenir.
Délai de postulation:
29 décembre 1997.
Renseignements pour ces postes:
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du titulaire actuel du
poste, M. Raymond Mizel,
tél. 032/889 67 01.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour le poste mis au concours ci-
dessus, les offres de service manus-
crites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

28-12.780

TEP (Suisse) SA
Premier groupe européen de télésurveillance recherche dans

le cadre de son développement en Suisse :

Délégués commerciaux
Hommes et Femmes 25/35 ans

Pour les cantons de : Jura, Valais, Fribourg, Neuchâtel
Dynamiques et motivés, aimant avant tout convaincre et ayant

le souci de la performance.

Nous vous offrons :
• Une formation complète
• Un secteur exclusif à gérer et à développer o
• Une forte rémunération (minimum garanti + §

pourcentage + primes + challenges + frais) $
• Un plan de carrière avec de réelles possibilités |

d'évolution 5
Si vous correspondez à ce profil, merci d'envoyer CV + Photo
+ Lettre manuscrite à :

TEP (SUISSE) SA - Jacques AKNINE
48, route des Acacias - 1227 CAROUGE

_ÇJ___B/ ASSEMBLY SA G$
Notre société est en pleine expansion. Elle vient de se voir attribuer la mission de
gérer, au niveau des achats, de la logistique et de l'emboîtage, une nouvelle
marque du groupe.

Pour gérer et assimiler ce nouveau challenge, nous cherchons un

responsable des achats
dont les points forts sont:

- expérience dans les achats horlogers
- habile négociateur
- maîtrise de l'anglais
- capable de travailler de façon autonome
- sens de l'organisation et esprit d'initiative

La date d'entrée en fonction a été prévue pour le 1er février 1998. Le lieu de
travail se situera dans le Jura bernois.

Si vous vous reconnaissez dans ce poste et qu 'un nouveau défi vous tente,
alors n'attendez pas et envoyez-nous votre dossier ou téléphonez à

M. Yves Morel
Responsable des Ressources Humaines ¦_---,.
SMH Assembly SA, C/O Ni varOX-Far SA Nous appartenons au groupe ¦Sf.V_f._7
Av ri u Hnllènn 1D L'entreprise d'horlogerie et de microelectronique
MV . uu KsUiieyt! lu novatrice et â succès qui compte 17 OOO colla-
2400 Le LOCle, tél. 032 933 42 14. borateurs dans le monde entier.

296-744161/4x4

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entre-
prises 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 norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très recon-
naissants, car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

r̂̂ H ^^fl 
PI. 

de la Riponne 1
W k^m̂ m\ _r ____!̂ ^ _̂____r̂ ______̂ T____^^___|
rM| L W_L'_.'L*J Tél. 021/310 05 00
__________n________________________________________i______l

Groupe de plusieurs PME dans le secteur de la
construction souhaite confier la

Responsabilité
administrative et financière

à une personnalité capable d'évoluer et de faire
évoluer son département vers les objectifs à atteindre.

Lieu de travail et de domicile: Canton de Neuchâtel.
Taux d' activité: entre 70 et 100%'.

Date d' entrée: à convenir.
Le profil idéal

- Partenaire du patron des entreprises pour
toutes les questions commerciales, économiques

et financières , principalement dans la planification
et le contrôle des résultats.

- Spécialiste de la gestion comptable , financière,
administrative et fiscale.

- Personnalité d' esprit pratique et animateur,
pouvant justifier d' une expérience confirmée ainsi
que de connaissances approfondies dans différents

domaines administratifs.
- A l' aise dans la fonction dirigeante, mais capable

de prendre les affaire s en mains chaque fois
que les circonstances l' exigent.

- Dynamisme dans l' exécution de mandats spéciaux
confiés par la direction.

Si vous recherchez un vrai challenge, ne craignez pas
de vous investir pour ce poste à responsabilités, faites-
moi parvenir vos offres au plus vite accompagnées de

votre CV, copies de certificat, ainsi que vos prétentions
salariales, discrétion assurée!
c/o Madame Obdulia Somalo.

22-564044

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

t(3 

mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

1 CONSEILSEN PERSONNELS.A. =

5 UN REGARD ACTIF 1
5 S¦ Mandatés par une importante =

entreprise des Montagnes î
 ̂ neuchâteloises, spécialisée dans

la fabrication de boîtes et bracelets
de montres haut de gamme, nous

recherchons pour poste fixe un:

¦ RESPONSABLE ¦
MONTAGE BRACELETS _

*™ Vous avez entre 28 et 45 ans, titulaire ^
d'un CFC ou titre équivalent dans une

branche technique avec, de
préférence , une solide expérience

_ de plusieurs années dans le secteur _
horloger (boîtes et bracelets)

Vous êtes à l'aise dans la gestion du
personnel, avec un sens inné des

ï responsabilités, de l'organisation et
; de la planification. E
| Si ce profil vous correspond, E
z envoyer votre dossier complet , E
i au plus vite, à M. Joël Guéniat P
', qui vous contactera pour une
H entrevue. M

__________________________________________________________¦ ____ !

KM __r\T_^^f^^^r̂ T^^T_^1̂ __^RT^̂ rQ^ f̂lW?  ̂ _P_



ZSC LIONS - FR GOTTERON 3-4
(1-2 2-2 0-0)

Hallenstadion: 6314 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger, Kûttel et

Linke.
Buts: 5e Beattie (Weber, Zehnder,

à 5 contre 4) 1-0. 6e Khomutov (Rot-
taris, OesUund . à 5 contre 4) 1-1.
12e Rottaris (Slehofer, Fazio) 1-2.
21e Figliuzzi (Heim . Fah) 2-2. 24e
Slehofer (Schneider) 2-3. 26e Lûber
(Morger) 3-3. 38e Schaller (Slehofer,
Khomutov, à 5 contre 4) "i-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les ZCS
Lions. 5 x 2 '  contre FR Gottéron.

ZSC Lions: Papp; Virta, Kamber;
Zehnder, Fâh; Brich, Haueter; Fi-
gliuzzi . Zeiter. Micheli: Heim , We-
ber, Schrepfer: Kobel, Beattie, Bau-
mann; Liiber. Morger, Zenhausern.

FR Gottéron: Oestlund; Brasey,
Szczepaniec; Fazio, Fleury; Keller.
Marquis; Schaller, Muller, Khomu-
tov; Schneider. Rottaris. Slehofer;
Dousse, Oppliger. Brown; Walz,
Raemy.

Classement
1. FR Gottéron 22 13 5 4 84- 61 31
2. Davos 24 14 1 9 87- 67 29
3. Zoug 22 12 3 7 75- 64 27
4. Lugano 24 11 4 9 96- 82 26
5. Kloten 22 10 4 8 68- 59 24
6. ZSC Lions 24 10 3 11 66- 72 23
7. Berne 24 10 3 11 81-88 23
8. Rapperswil 24 11 1 12 74- 82 23
9. .Ambri-Piotta 23 11 0 12 87- 73 22

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

Prochaine journée
Samedi 13 décembre. 20 h: Ambri-

Piotta - ZSC Lions. FR Gottéron -
Berne. Kloten - Herisau. La Chaux-de-
Fonds - Lugano. Zoug - Rapperswil.

Hockey sur glace NHL: Boston
à la recherche de son passé
En National Hockey League
(NHL), la division nord-est
nous offre un mano à mano
plein de rebondissements.
Les Pittsburgh Penguins et
le Canadien de Montréal se
livrent un chassé-croisé pal-
pitant. Derrière eux, les Bos-
ton Bruins espèrent profiter
du moindre faux pas de
leurs adversaires.

S'il est une équipe qui en-
tend renouer avec son passé, il
s'agit bien des Boston Bruins.
Victorieux cinq fois de la
Coupe Stanley (dont deux avec
le légendaire arrière Bobby
Orr), les gens du Massachus-
sets n'ont pas digéré leur élimi-
nation au terme de la saison ré-
gulière l'an dernier. Une mésa-
venture qui ne leur était plus
arrivée depuis 1967!

Emmenés par Ray Bourque ,
Jason Allison et Ted Donato.

les Bruins ont remporté leurs
deux derniers matches et occu-
pent une bonne troisième place
dans la division nord-est. Le
jour de la Saint-Nicolas , ils ont
battu les Carolina Hurricanes
(4-1, hat trick de Steve Heinze),
mettant ainsi un terme à une
série de cinq matches sans vic-
toire à domicile.

Lundi soir, la fête a aussi été
belle au Centre Molson de
Montréal. Pour la première fois
depuis qu'il défend les buts de
l'Avalanche de Colorado, Pa-
trick Roy a été battu devant le
public de la métropole québé-
coise (4-2). Un bien mauvais
jour pour celui qui avait été en-
voyé à Denver deux ans plus tôt
par les dirigeants du Canadien.

Remontée
Montréal n'allait pas en res-

ter là. Mercredi soir, ils
étaient menés 0-3 sur leur pa-

tinoire par les Saint Louis
Blues. Il en fallait plus pour
voir le Tricolore se résigner.
Après un retour fulgurant,
Vincent Damphousse donnait
la victoire aux siens après 55

René Corbet (Colorado Avalanche) aux prises avec Sergei
Berezin (Toronto Mapple Leafs). Les deux équipes en res-
teront à 2-2 après prolongations. photo ap

secondes dans les prolonga-
tions.

Rivaux du Canadien , les
Pittsburgh Penguins conti-
nuent leur excellente saison.
Il se sont imposés mercredi

face aux Mighty Ducks Ana-
heim (0-3) en Californie.

Pour les autres équi pes de
pointe, aucune surprise de
taille n'a été enregistrée cette
semaine. Les Dallas Stars, Dé-
troit Red Wings , Philadelphia
Flyers et New Jersey Devils
continuent d' aligner les bons
résultats.

Classements

Conférence est

Division nord-est: 1. Pittsburgh
Penguins 33^41. 2. Canadiens
Montréal 32-40. 3. Boston Bruins
30-31. 4. Ottawa Senators 30-30.
5. Carolina Hurricanes 32-29. 6.
Buffalo Sabres 28-24.

Division atlantique: 1. New Jer-
sey Devils 2940. 2. Philadelphia
Flyers 30-36. 3. Washington Capi-
tals 31-35. 4. New York Rangers
33-29! 5. New York Islanders 30-
28. 6. Florida Panthers 30-25. 7.
Tampa Bay Lightnings 29-14.

Conférence ouest

Division centrale: 1. Dallas
Stars 33-46. 2. Détroit Red Wings
31-43. 3. St-Louis Blues 32^1. 4.
Phoenix Coyotes 31-30. 5. Chicago
Blackhawks 30-26. 6. Toronto
Maple Leafs 29-25.

Division pacifique: 1. Colorado
Avalanche 3241. 2. Los Angeles
Kings 30-29. 3. Anaheim Mighty
Ducks 32-28. 4. Edmonton Oilers
32-25. 5. San Jose Sharks 31-23.
6. Vancouver Canucks 30-22. 7.
Calgary Fiâmes 33-23. DAD

Et encore...
- L'attaquant des Détroit

Red Wings, Steve Yzerman , a
marqué le 548e but de sa car-
rière, égalant Michel Goulet à
la 14e place de l'histoire des
buteurs de la NHL.

- Domini que Hasek, gar-
dien des Buffalo Sabres, a
été désigné joueur de la se-
maine.

- Bryan Marchment (Ed-

monton Oilers) a été sus-
pendu pour trois matches
après avoir violemment
chargé Mike Modano (Dal-
las Stars). Celui-ci ,
deuxième meilleur comp-
teur de la ligue derrière le
Suédois Peter Forsberg (Co-
lorado Avalanche), sera ab-
sent quatre à six semaines.

DAD

GE SERVETTE - LANGNAU 5-3
(0-2 3-0 2-1)

Vernets: 540 spectateurs.
Arbitres: Schmid, Bielmann et

Schmid.
Buts: 3e Muller (Parks,

Brechbiihl) 0-1. I le BrechbiihJ
(Parks, Beuder) 0-2. 24e Kertudo
(Verret, Studer) 1-2. 33e Furer (Ver-
ret , Honsperger, à 5 contre 4) 2-2.
38e Reymond (Verret, Kertudo) 3-2.
42e Conne (Dubé, Bertholet. à 5
contre 4) 4-2. 44e Kertudo (Furer,
Dubo) 5-2. 59e Letang (Schlàpfer,
Beuder) 5-3. .

Pénalités: aucune contre GE Ser
vette, 4 x 2' contre Laugnau.

Classement
1. Coire 24 16 4 4 100-62 36
2. Bienne 23 17 1 5 108- 68 35
3. Langnau 24 13 3 8 107-90 29
4. Martigny 24 13 1 10 132-103 27
5. Thurgovie 24 12 3 9 94- 76 27
6. Grasshopper 23 10 3 10 91- 95 23
7. Olten 24 10 3 11 98-10023
8. Lucerne 24 9 1 14 100-126 19
9. GE Servette 25 7 4 14 96-118 18

10. Lausanne 24 5 3 16 68-104 13
11. Bulach 23 5 2 16 68-12012

Ski alpin Annulation
Le super-G féminin de Val-
d'Isère a été annulé, en rai-
son de la pluie et du
brouillard, par le jury de la
Coupe du monde. Il ne sera
pas disputé samedi, (avant
ou après la descente mes-
sieurs), comme cela avait
été envisagé un moment.

Le programme complet de
la journée (super-G dames et
entraînements de descente
masculine) a été annulé à Val-
d'Isère. En accord avec la Fé-
dération internationale, les or-
ganisateurs du Critérium de la
Première neige ont donc établi
un nouveau programme prévi-
sionnel pour la suite des
épreuves: vendredi , slalom
géant dames (première
manche à 10 h, seconde à 13

h); entraînement descente
messieurs (11 h 30). Samedi ,
descente messieurs (10 h 30).
Dimanche, slalom géant mes-
sieurs (première manche à 10
h , seconde à 12 h).

D'autre part, les respon-
sables de la Coupe du monde
ont annoncé qu 'une décision
serait prise vendredi , vers 12
h , à propos des épreuves fémi-
nines prévues la semaine pro-
chaine (du 19 au 21 décembre)
à Veysonnaz. La station suisse,
où doivent être disputés une
descente, un super-G et un sla-
lom (avec un combiné),
connaît en effet des problèmes
d'enneigement. Les courses de
Veysonnaz pourraient être re-
prises aux mêmes dates à Val-
d'Isère, plus , éventuellement,
le super-G annulé jeudi matin

dans la station des Alpes fran-
çaises.

Au départ
Ordre des départs du slalom

géant féminin de Val d'Isère
d'aujourd'hui (10 h et 13 h): 1.
Flemmen (No). 2. Ertl (Ail). 3.
Compagnoni (It). 4. Seizinger
(Ail). 5. Roten (S). 6. Wachter
(Aut) . 7. Wiberg (Su). 8. H. Gerg
(Ali). 9. Hrovat (Sin). 10. Le-
franc-Duvillard (Fr) . 11. Piccard
(Fr). 12. Panzanini (It). 13. San-
tolaria (Esp). 14. Ner (S). 15.
Zurbriggen (S). 16. Kostner (It).
17. Meissnitzer (Aut). 18. Nowen
(Su). 19. Schuster (Aut). 20.
Heeb (Lie). Puis les autres Suis-
sesses: 38. Rey-Bellet. 46.
Neuenschwander. 47. Berthod.
50. Oester. 51. Borghi. 52. Kum-
mer./si

Deuxième ligue , groupe 5
Ce soir
20.30 Les Ponts-de-Martel - Le Locle

Star Chaux-de-Fonds - Court
Samedi
16.45 Ajoie II - Neuchâtel YS
18.15 Saint-lmier - Université
20.15 Fleurier - Delémont

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
20.45 Sonceboz - Court II
Dimanche
17.45 Reuchenette - Corgémont
18.15 St-Imier II - Fr.-Montagnes II
Jeudi
21.00 Moutier II - Courtételle

Troisième ligue, groupe 10
Samedi
18.30 Les Brenets - Couvet

Le Locle II - La Brévine
Dimanche
18.00 Vannerie 90 - Alterswil
19.45 Université II - Biisingen
Lundi
20.30 Couvet - Le Locle II

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
17.00 Fr.-Montagnes III - Crémines
20.15 Delémont II - Bassecourt

Orval II - Court III
Dimanche
17.30 Courrendlin II - Courtételle II
20.15 Bassecourt - Fr.-Montagnes III

Quatrième ligue, groupe 9b
Ce soir
21.15 Orval - Courrendlin
Dimanche
15.30 Courtelary - Crémines II
17.00 Les Breuleux - Reconvilier

Quatrième ligue, groupe 10a
Samedi
16.45 Serrières-Peseux - Anet
Dimanche
20.30 Marin - Val-de-Ruz
20.45 Plat.-de-Diesse - Pts-de-Mart. II

Sans-grade
Cette semaine

Hi ppisme Un podium
pour Laurence Schneider
Le Brésilien Alvaro Miranda
de Neto montant «Caroffna»,
a remporté le derby de la pre-
mière journée du 37e CSIO-W
de Genève disputé devant
4200 spectateurs. En compa-
gnie de sa jument «Gaëlle
des Baumes CH», Laurence
Schneider a terminé troi-
sième de l'une des épreuves
d'encadrement.

Avec Rodri go Pessoa (Prix d'ou-
verture), Willi Melli ger (saut en
deux phases) et Lesley Mc-
Naught (Prix du Jockey club):
les trois premières épreuves de
la première j ournée du 37e
CSIO-W de Genève avaient ac-
couché de trois prestigieux vain-
queurs , dont deux Suisses.

Mieux même, le Soleurois
Willi Melli ger, le vice-champion
olympique en titre, a devancé
trois autres Helvètes lors de
l'épreuve de saut en deux
phases, soit dans l'ordre Stefan
Lauber (Argot), Urs Fâh (Jere-
mia) et Beat Mandli (Don Ra-
miro). Et sans la victoire du Bré-
silien Rodri go Pessoa , l'un des

cavaliers préférés de Palexpo,
les Suisses auraient réussi un
parcours sans faute, le Zuri-
chois Urs Fait terminant
deuxième du GP d'ouverture!

C'est à la force de sa cravache
que Melli ger (0/28"62) a rem-
porté l'épreuve en deux phases.
Le médaillé de bronze des
championnats d'Europe de
Mannheim a en effet souvent
sollicité sa jument «Comtessa»,
plus à l'aise sur les épreuves de
chasse, pour s'imposer avec
plus d'une seconde et demie sur
un autre Soleurois , Stefan Lau-
ber (0/30"28). Déjà deuxième
du GP d'ouverture, Urs Fah et
Jeremia , un couple qui s'était
classé cinquième aux JO d'At-
lanta , terminent encore sur le
podium de l'épreuve en deux
phases (0/30"39), juste devant
le Thurgovien Beat Mandli
(0/30"67).

Classements
Genève. Palexpo. CSIO-W, pre-

mière journée. Sauts d'obstacles.
Epreuves internationales. Prix
d'ouverture, barème A au chrono:

1. R. Pessoa (Bré), «Wanda»,
0/51 "30. 2. Fall (S), «Baggio»,
0/51 "42. 3. Nevada (Fin), «De
Landfee», 0/52"13. 4. Freimuller
(S), «Jessica», 0/53"64. 5. Ester-
mann (S), «Flying Sbark»,
0/54"91.

Prix du Jura. Saut en deux
phases: 1. Melliger (S), «Com-
tessa», 0/28"62. 2. Lauber (S),
«Argot», 0/30"28. 3. Fâh (S), «Je-
remia», 0/30"39. 4. Mandli (S),
«Don Ramiro», 0/30"67. 5. N.
Pessoa (Bré), «Baloubet du
Rouet» , 0/30"99.

Derby (18 obstacles , 23 ef-
forts, 870 mètres): 1. Miranda de
Neto (Bré), «Carolina»,
0/l03"64. 2. Mota Ribas (Bré),
«Mumu» , 0/l08"01. 3. Monahan
Prudent (EU), «Bonneville» ,
0/113" 77. 4. McNaught (S),
«Dudley» , 0/ll9"42. 5. D. Etter
(S), «Kiriof», 0/ 127"45.

Epreuve nationale. Prix du Joc-
key club. RTY, MU, barème A au
chrono: 1. McNaught Miindli
(Avenches), «Gagneur du Pi-
choux», 0/35"07. 2. Schwitzer
(Rothenburg), «Columbia»,
0/36"03. 3. Laurence Schneider
(Fenin). «Gaëlle tles Baumes CH»,
0/37"90./si

Hockey sur glace
Kariya en Suisse

Pour sa première apparition
dans son propre pays à l'occa-
sion de la Swiss Cup à Kloten
(19-21 décembre) , l'équipe de
Suisse, dirigée par Ralph Krue-
ger, sera opposée à une grande
star. Le Canada jouera à la
Schluefweg avec Paul Kariya ,
qui n 'a pu trouver un accord
concernant son contrat avec les
Mighty Ducks d'Anaheim et qui
n'a donc pas encore joué cette
saison, /si

Football
Vencel prolonge

Le gardien de but internatio-
nal slovaque Alexander Vencel,
sous contrat avec Strasbourg
j usqu'au 30 j uin 1999, va signer
pour deux années supp lémen-
taires. Agé de 30 ans (191 cm,
80 kg), Alexander Vencel avait
été transféré du Slavia Brati-
slava à Strasbourg le 1er ju illet
1994./si

Kirsten: longue
suspension

L'attaquant du Bayer Lever-
kusen Ulf Kirsten a été sus-
pendu neuf semaines pour avoir
donné à un adversaire un vio-
lent coup de coude, geste qui
avait fait scandale, lors de la
rencontre de Championnat d'Al-
lemagne contre Schal ke 04, sa-
medi dernier. Suspendu jus -
qu 'au 11 février, Kirsten devra
par ailleurs s'acquitter d'une
amende de 10.000 DM (9000
francs)./si

Helmer blessé
Bayern Munich devra se pas-

ser de Thomas Helmer jusqu 'à
la fin de l'année. Le défenseur
international s'est blessé aux li-
gaments du genou gauche lors
du match de Ligue des cham-
pions contre Gôteborg mercredi
dernier./si

L'Ajax en quart
L'Ajax Amsterdam est le der-

nier qualifié pour les quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA:
les Hollandais , qui avaient rem-
porté le match aller 4-2 , ont ob-
tenu le match nul , 2-2 , sur le
terrain des Allemands de Bo-
chum./si

Constantin s'en va
Lors d'une assemblée géné-

rale extraordinaire de Sion, le
président Christian Constantin
a confirmé sa démission pour le
26 janvier prochain. L'assem-
blée ordinaire du club valaisan
aura lieu à cette date. Sa succes-
sion est encore à régler. Chris-
tian Constantin a réitéré son in-
tention de laisser un club sans
dettes. L'avoir de Sion se monte
à 2,155 millions, les dettes à
2 ,075 millions. L'ancien joueur
Philippe Vercruysse, qui a en-
gagé des poursuites judiciaires ,
réclame notamment le verse-
ment de 297.000 francs./si

Curling Echec
inattendu

L'équi pe de Suisse féminine a
subi un échec totalement inat-
tendu en quart de finale des
championnats d'Europe de Fus-
sen: les Valaisannes de Loèche
se sont inclinées par 9-7 devant
la Finlande. Pour sa part ,
l'équipe masculine de Lau-
sanne-Olympique (skip Patrick
Hiirlimann) a également échoué
en quart de finale du champion-
nat d'Europe de Fiissen. La
Suisse s'est inclinée par 7-5 de-
vant le Danemark./si

Combiné nordique
Zarucchi à Nagano

Le Finlandais Hannu Manni-
nen a enlevé le combiné nor-
dique «sprint» de Coupe du
monde de Steamboat Springs
(Colorado), prenant la tête de la
Coupe du monde. Le meilleur
Suisse, Marco Zarucchi , s'est
classé 19e, obtenant ainsi la li-
mite de qualification pour les
JO de Nagano./si



Dame, avec expérience CHERCHE NET-
TOYAGE DE BUREAUX.
Tél. 032/926 53 70. 132-18852

Au Locle: cherchons de suite DAME DE
CONFIANCE POUR GARDER 2 ENFANTS
(5 et 2 ans) à notre domicile, et aide au
ménage. Lundi - vendredi 8 h à 13 h.
Tél. 032/931 27 28 (soir) ou 032/931 57 55
(interne 224) / bureau. 132-19306

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS, concier
gerie, entretien d'usine, prix convenables.
Tél. 079/357 14 27 ou tél. 032/931 70 71.

132-19341

Cherchons PERSONNE AVEC PATENTE
pour tenir restaurant. Tél. 032/931 10 29.

132-19405

MAMAN GARDERAIT ENFANTS à son
domicile dès janvier. Tél. 032/926 02 44.

132-19527

Dame avec expérience CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE ET DE REPAS-
SAGE. Tél. 032/913 37 74. 132-19530

PASSÉ 50 ANS, trouvez partenaire au
tél. 021/683 80 71 (répondeur hors agence!)

22-560605

HOMME RETRAITÉ CHERCHE DAME
pour compagnie, promenades et amitié.
Tél. 941 46 28 dès 13 h 30. 

HAUTE-NENDAZ, à louer appartement
2 pièces, avec piscine. Fr. 350.-/800.-.
Tél. 027/322 72 39. 132-19680

VAL D'ANIVIERS. Quelques locations en
chalets pour vacances de ski. Prix raison-
nable. Tél. 021/312 23 43 Logement City,
300 logements vacances! 22558937

A vendre CHIOT SAINT-BERNARD mâle,
vacciné, vermifuge, pedigree SCS.
Tél. 032/968 40 07. 132-19681

COURS D'ANGLAIS, conversation (pro-
nonciation, lecture,...), donnés par étudiant
de langue maternelle anglaise. Bon prix.
Cours individuels ou en groupe.
Tél. 032/968 67 19. 132.19543

LES PLUS GRANDS VINS DE BOR-
DEAUX, des 1er au 5e crus classés, 1929 à
1995, (Château Latour, Margaux, etc.).
Tél. 032/914 41 45 ou 032/476 61 32.

132 16816

TABLE À DESSIN, 210 x 150 au plus
offrant. Tel 079/206 85 11. 132-19594

1 CHAMBRE À COUCHER (1 personne),
1 canapéd'angle(3places). Le tout en excel-
lent état. Prix à discuter. Tél. 032/853 62 10.

132 19598

MAGNIFIQUE CHAMBRE À COUCHER
RUSTIQUE à un lit. Fr. 500.-.
Tel 032/913 67 94 repas. 132-19552

ATTENTION j'achète véhicules, camion-
nettes, bus avec kilométrage élevé ou acci-
dentés. Appeler au 079/214 09 37 28 120055

A vendre NISSAN SUNNY 1400, 1994,
36 000 km, en parfait état. Fr. 11 500.-. Tél.
(032) 931 40 12. 132- 19209

AUDI A3, 30000 km, 1997, bleu clair.
Fr. 23000.-à  discuter. Tél. 079/414 93 11.

132-19501

A vendre RENAULT NEVADA SYMPHONIE
BREAK, 4x4, 2.2 L, expertisée, 160 000 km,
bon état , avec pneus d'hiver, Fr. 5500.-.
Tél. 032/914 28 10. 132-19555

VW PASSAT BREAK, 1984, bon état ,
expertisée. Fr. 2900.-. Tél. 032/937 12 84.

132 19640

J'ACHETE des voitures et bus pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86. 22-538218

ACHETE grands crus France, Italie,
Espagne. Tél. 032/724 70 70
Fax 032/725 57 75 2B-120438

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information , service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point.
Tél. 032/913 56 16 28-122950

POUR UN VISAGE JEUNE ET SEREIN
Prévenir les rides , les tensions faciales: la
lympho-énergie + traitement personnalisé
par les plantes. Garanti 100% naturel! Prix
intéressants. Tél. 032/968 86 13. 132- ISJ?I

Esthéticienne garantie avec preuves
PERTE DE POIDS. Première consultation
gratuite. Tél. 032/931 68 75. 132 16432

BODY PIERCING STUDIO, La Chaux de
Fonds. Pour Noël changez vos habitudes,
faites un bon pour un piercing!!!
Tél. 079/212 29 83.
http://www.surface.ch/piercing. 132-17934

PARTICULIER CHERCHE PRÊT.
Fr. 250000.-. Remboursable en 144 mois,
intérêt 5% pour achat maison. Garantie à
disposition. Fax 032/926 48 76.
Natel 079/353 62 81. 132-19564

GARY ON LINE. MARQUAGE PLACES
DE PARC, 2063 Saules, tél. 079/414 95 93
, 2871641

CROIX-FÉDÉRALE 40, 3 PIÈCES, avec
balcon, Fr. 900.- charges comprises.
Tél. heures bureau 032/725 49 92 28 121633

Doubs 5, dès avril 98 REZ 3 pièces, salle de
bains, cave, galetas, préférence à per-
sonnes pouvant rendre petits services.
Tél . 725 90 20 28 122423

GRAND 3V2, cachet, lumineux, à 5 minutes
centre, proche écoles. Libre de suite.
Fr. 850.-. Tel 032/968 90 32. 132-1B094

A louer, la Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE ENVIRON 160 m2, bien
située, loyer Fr. 1750 - à discuter.
Tél. 032/968 40 00. 132-18816

A louer au Locle, rue de France 31, MAGNI-
FIQUES APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES,
cuisines agencées complètes, poutres
apparentes, balcons. Tél. 032/931 28 83.

132-18873

A louer au Locle, rue des Billodes, APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, grandes pièces ,
cuisines habitables. Tél. 032/931 28 83.

132 18879

A louer au Locle, rue de la Gare 5, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES, avec cui-
sines agencées, balcon pour le 4 pièces.
Tél. 032/931 28 83. 132 1.883

A louer: CAVES INDIVIDUELLES, 15 à
20 m2, monte-charges. Tél. 032/926 61 79.

132 19033

APPARTEMENT 2 PIÈCES à La Chaux-
de-Fonds, salle de bains, cuisine agencée,
terrasse collective, cave, chambre-haute et
galetas. Fr. 682 - charges comprises.
Tél. 032/968 02 18. 132-19641

A louer, rue Chapelle, APPARTEMENT
2V2 PIÈCES, refait à neuf, cuisine agencée,
à partir du 1.1.98. Tél. 032/926 87 44 ou
926 90 62 soir. 132-19404

A vendre VILLA FAMILIALE à 5 km de
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 14 95.

132-19414

A louer, Croix-Fédérale 44, APPARTE-
MENT DE 4 PIÈCES, avec jardin d'hiver
habitable. Libre dès le 1er janvier 1998 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 19426

A louer, Bois-Noir 15 à 23, AVANTAGEUX
APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-19439

A louer, Alexis-Marie Piacjet 45, JOLI
APPARTEMENT DE 3 PIECES, rénové.
Libre dès le 1er janvier 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 1944?

A louer LOCAL INDUSTRIEL, 90 m2 avec
bureau, rez inférieur, équipé air comprimé,
prise force, conviendrait éventuellement
pour loft ou jardin d'enfants. Fr. 800 -
charges comprises. Tél. 032/913 60 13
heures de bureau. 132-19456

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 372 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 900.- charges comprises. Rue du Com-
merce 93. Dès 1.1.98. Tél. 032/926 06 34.

132-19531

A louer dès le 1er janvier 1998 ou à conve-
nir, APPARTEMENT 5 PIÈCES, Fr. 1100 -
charges comprises, Le Locle -
Grand-Rue 38. Tél. 032/931 24 85. 132 19543

A louer dans une ferme aux Pommeys, près
des Ponts-de-Martel, APPARTEMENT
27_ PIÈCES + garage. Tél. 032/937 10 63.

132-19544

A louer aux Brenets de suite, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, Fr. 430.- charges com-
prises. Tél. 032/932 16 16. 132-19549

LE LOCLE, rue des Billodes 65, dès le
1er janvier 1998,3 PIÈCES + chambre indé-
pendante, cuisine agencée, galetas, cave,
balcon. Tél. 032/725 89 64. 132-19552

Alouerau Locle, APPARTEMENT3 PIÈCES
+ cheminée, Fr. 680.- charges comprises.
Tél. 032/931 24 26. 132-19553

Cause reconversion, à vendre ou à louer,
environ Le Russey 25210 - France, ATELIER
NEUF (à usage de scierie) 300 m2 couverts,
charpente bois, tuiles, 5000 m2 de chantier
bord de route. Tél. 0033/381 43 70 41.

132-19566

A louer aux Brenets, APPARTEMENT
4 PIÈCES, lave-vaisselle, bain, WC sépa-
rés, cave, lessiverie, accès terrasse jardin.
Fr. 890.- charges comprises.
Tél. 032/931 13 75. 132-19602

A louer Le Locle, APPARTEMENT
2 PIÈCES, Midi 14, cuisine, balcon, refait à
neuf, PRÈS DU CIFOM, Fr. 335.- charges
comprises. Tél. 032/931 59 52 (midi).

132-19623

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Reste à louer
1 x 3 pièces et 2 x 2 pièces, loyer très
modéré, tout confort. Tél. 032/931 00 59.

132-19624

A louer: BUREAUX, SURFACES, com-
merciales, industrielles et de stockage.
Tél. 032/926 61 79. 132-19034

A louer, Jacob-Brandt 2, JOLIS APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées, WC séparés, balcons, vue impre-
nable, immeuble tranquille, proche du
centre ville. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-19050

ATELIER POUR AUTOMOBILES avec
installations à louer à l'heure, au jour ou à
la semaine. Tél. 032/926 93 68 13:' mw

A louer au Locle, A.-M.-Piaget 12, «bât.
Angélus», TRÈS BEAU 4 PIÈCES, 135 m2,
cheminée, balcons, jardin, place de parc.
Fr. 1000 - charges comprises.
Tél. 079/442 46 58. 132 19172

A louer au Locle, A.-M.-Piaget 12, «bât.
Angélus», GRAND LOCAL, 270 m2, y com-
pris 2 bureaux séparés, très lumineux,
entièrement vitré, Fr. 1200.- charges com-
prises. Tél. 079/442 46 58. 132-19175

A louer, 3V2 PIÈCES, Chapeau-Râblé 50,
cuisine agencée, Fr. 1230.- charges com-
prises. Tél. 032/862 0 165 (prof.),
032/926 61 86 (privé). 132-19176

Le .Locle, COQUET 2 PIÈCES RÉNOVÉ
dans immeuble familial, cuisine agencée,
terrasse , proche centre ville.
Tél. 032/931 33 13 samedi ou dès 19 h.

132-19295

Les Brenets, 2V2 PIÈCES rénové, enso-
leillé, cuisine habitable, immeuble calme.
Tél. 032/932 11 09 (repas). 132-19295

A louer au Locle, rue des Jeanneret ,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4 PIÈCES,
aveccuisineagencée, balcon. Libredesuite
ou à convenir. Tél. 032/931 16 16. 132-19298

A remettre MAGASIN ATELIER de
seconde main à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 33 85. 132-19353

MUSICIENNE cherche LOCAL OU STU-
DIO POUR TRAVAILLER, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (032) 913 13 72. 132-09371

A louer dès le 1er avril 1998 : VASTE
APPARTEMENT 7 PIÈCES, centré,
calme, env. 200 m2. Loyer : Fr. 2300 - +
charges. Tél. 032/913 45 35 (repas). 132-19373

Urgent! A louer TRÈS BEL APPARTE-
MENT DE 472 PIÈCES + mezzanine avec
poutres apparentes, cuisine agencée,
2 salles d'eau, petit immeuble calme et
sympa, 4e étage avec ascenseur, jardin
avec jeux pour enfants, proche des écoles,
quartier Temple-Allemand, libre de suite.
Loyer actuel : Fr. 1405.-c.c. éventuellement
à discuter. Pour visiter tél. 032/926 22 30
midi et soir. 132-19554

A louer au Locle, CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, rue de la Corniche, douche, per-
mission de cuisiner. Fr. 170.-charges com-
prises. Tél. 032/931 54 24. 132-19691

A louer de suite ou à convenir, Helvétie 31,
GRAND 2 PIÈCES, cave, place de parc,
Fr. 700.-charges et coditel compris. Gratuit
jusqu'au 1er mars. Tél. 032/968 98 17.

132-19694

MILAN - ITALIE, à louer meublé ou non,
BUREAU de 100 m2, dans immeuble rési-
dentiel situé à 10 min de voiture de Linate-
Aeroport, et gare centrale. Libre dès le
1er mai 1998. Fr. 1500 - par mois.
Tel. 022/839 66 01 la..»272

Châpeau-Râblé - La Chaux-de-Fonds, à
louer tout de suite, 3 PIÈCES, excellente
situation. Fr. 835-charges comprises.
Tél. 021/706 22 00. Régie Schmid SA,
1030 Bussigny. 22-552277

Rue Combe-Grieurin 29 - La Chaux-de-
Fonds, à louer tout de suite COQUET
STUDIO. Fr. 460-charges comprises.
Tél. 021/706 22 00. Régie Schmid SA,
1030 Bussigny. 22-552280

CHERCHE APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES
région La Chaux-de-Fonds ou Val-de-Ruz.
Situation calme avec terrasse ou jardin.
Dans ferme, villa ou petit immeuble. Loyer
maximum Fr. 1400.- charges comprises.
Tél. 022/367 28 28, répondeur. 22-553568

A _ louer,. Commerce 93, 372 PIÈCES
RÉNOVÉ, cuisine agencée. Fr. 900.-/mois
ce. Février 98. Tél. 077/37 65 43. 132-19322

¦ 
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Les rayons obliques du soleil cou-
chant éclairèrent le visage du cavalier
qui mettait pied à terre.
- Je suis le révérend Cole, de la mis-

sion Dwight.
-Nathan? (Avait-elle perdu la raison?

Cette ample veste volumineuse enve-
loppait-elle une silhouette frêle et dé-
gingandée? Des cheveux d'un blond-
roux se cachaient-ils sous ce couvre-
chef?) Etes-vous Nathan Cole?

Il s'approcha avec une mine décon-
fite.
- Oui , en effet. Pardonnez-moi ,

mais... seriez-vous... Eliza?
Elle réprima à grand-peine un rire

hystérique devant sa surprise. Son chi-
gnon impeccable avait fait place à une
ti gnasse douteuse. Elle portait une robe
en loques avec une couverture sur les
épaules en guise de châle. Sa peau était
rouge et gercée, son corps amai gri et

ses yeux cernés...
- Je suis bien Eliza , quoique je ne res-

semble plus guère à la femme que vous
avez connue.

N'en croyant pas ses yeux, Nathan lui
saisit brusquement les poignets.
- Comment est-ce possible? Que fait-

vous ici? Je vous croyais repartie en
Nouvelle-Ang leterre .
- J' ai suivi les Gordon , répondit

Eliza , émue aux larmes.
- Vous avez fait le voyage avec eux?
-Oui.
- Mais vous n 'êtes pas Indienne!
- Je me suis fait passer pour leur cou-

sine. En fait , personne ne s'est jamais
préoccupé sérieusement de mes ori-
gines ! Je ne pouvais pas les quitter ,
Nathan. Je ne pouvais pas les laisser
partir seuls! Ils avaient besoin de moi.

Sa voix se brisa et elle s'écroula , en
sanglots , dans les bras du missionnaire

qui la retint affectueusement.
- Le petit Johnny est mort le premier

lorsque nous étions au camp de déten-
tion. Xandra est morte en route, puis
Victoria... Nous avons aussi perdu Ike,
le père de Shadrach.

Elle pleurait toutes les larmes de son
corps en songeant aux deuils qui
s'étaient succédé, aux souffrances
qu 'ils avaient endurées, à La grandeur
passée de Gordon Glen , à l'école en
rondins où les enfants venaient prendre
leurs leçons, aux vêtements et aux ob-
jets personnels qu 'elle avait abandon-
nés derrière elle. Tout cela était perdu.
A jamais perdu...
- Quel malheur! murmura-t-il après

l' avoir écoutée avec émotion.

(A suivre)

Princesse
Cherokee

f 
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A Ecole d'ingénieurs Bienne ETS

Etude post-grade en environnement
Faubourg du Lac 99, 2501 Bienne, tél. 032 321 6233

De Nom: 
Adresse: : 
Lieu: 

Je m'intéresse à votre

Formation post-grade en environnement
«RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS»
• La formation dure 1 !/_¦ année en cours d'emploi (vendredi toute la journée

et samedi matin).
• Les blocs thématiques couvrent l'ensemble du domaine de la protection

de l'environnement.
• Elle s'adresse à toutes les personnes intéressées par une formation

approfondie et complète sur l'environnement.
• Elle est sanctionnée par un certificat valable sur tout le territoire helvétique

en qualité d'ingénieur de l'environnement.
• Les inscriptions des candidats porteurs d'un diplôme ETS ou universitaire

peuvent être effectuées jusqu'au 31 janvier 1998.
Commencement: le 1er mai 1998, durée l't année.
Endroit en cours: Bienne, école d'ingénieurs.
Spécialité: Le cours est donné en français et en allemand.
? Veuillez s.v.p. m'envoyer la documentation complète.

ÇFRVICFÇ • Contrat casse et
¦n/? réparations 2 ans
j s (j u J>  « Contrat adaptation
{,.-• verres

• Assistance entretien

_T. . MAÎTRE OPTICIEN SoptisK/iss ^WirTT T̂'l
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds



«Le cousin» Alain Corneau renoue
avec ses drôles de fréquentations
Pour son retour au polar,
Alain Corneau a travaillé
de concert avec Michel
Alexandre, un ancien flic
qui avait déjà écrit les scé-
narios de «L.627» et des
«Voleurs». Dans «Le cou-
sin» , le tandem lève un
coin de voile sur l'étrange
relation qui unit le policier
et son informateur, le...
cousin en jargon du
milieu. Rencontre avec un
cinéaste que le film noir
continue d'enthousiasmer.

- Qu'est-ce qui vous a pous-
sé à tourner un nouveau polar?

- J'avais très envie de refaire
un film noir depuis longtemps,
mais je ne savais pas trop com-
ment procéder , parce que le
genre avait quelque peu dispa-
ru. Et puis le producteur Alain
Sarde voulait refaire un film
avec moi et m 'a branché sur
Michel Alexandre. Dès la pre-
mière rencontre , Michel m 'a
parlé de ce rapport entre flic et
informateur, que l' on avait évo-
qué j usqu 'ici de manière très
mytholog ique , très schéma-
tique; or la réalité quotidienne
est beaucoup plus comp lexe ,
plus intri gante. C'était la pre-
mière fois que j 'écrivais un scé-
nario avec quelqu 'un qui avait
vécu les situations, et selon un
angle documentaire que j 'ima-
ginais a priori incompat ible
avec la possibilité de dévelop-
per une mise en scène active ,
de polar.

- Le film consacre le maria-
ge entre documentaire et
recherche dans la mise scène...

- L' ori gine du film c 'est
«L.627» , de Bertrand Taver-
nier, c'est-à-dire une chroni que
qui parle de la vie quotidienne
des flics , que Bertrand avait fil-
mée de façon volontairement
effacée. J'avais beaucoup aimé
le film , mais en me demandant
si ce n 'était pas un film final: je
ne voyais pas comment récréer
le genre, le spectacle à partir de
ça. Or quand Michel m'a parlé

Alain Corneau (à g.) dirige Alain Chabat

de ce coup le infernal flic-cou-
sin , j 'ai trouvé que ça rejoignait
le grand thème du film noir: la
perte d'identité. Deux acteurs
pourraient exprimer des choses
et je pressentais qu 'on al lai t
pouvoir renouveler la forme ,
red ynamiser l' espace. Qu 'il
serait  possible  de joue r  le
double jeu du spectacle et de la
réalité sociale.

- On retrouve ce thème de la
perte d'identité dans des films
aussi différents que «Nocturne
indien» et «Le cousin».

- Oui , mais j 'aimerais bien
qu 'on me dise pourquoi!  Je
m'en suis aperçu au bout de
quelques films , parce qu 'on me
l' a fait remarquer. Finalement,
est-ce que ce n 'est pas l'une des

questions centrales du cinéma?
En tout  cas , c'est la perte
d ' iden t i t é  qui m 'a mobi l i sé
dans mes films «formateurs»,
dans ceux de Fritz Lang: ils
i n d u i s a i e n t  ce trouble sur
l' identité , ce questionnement
sur qui est vraiment coupable
et qui ne l' est pas. Par contre ,
sur le plan de la mise en scène,
je sais qu 'à chaque fois j 'essaie
de ne pas avoir un vocabulaire
propre , mais que je cherche à
partir du sujet , avec honnêteté.
C'est pourquoi mes films sont
très dissemblables au niveau de
la mise en forme.

- Vous avez écrit le scénario
sur mesure pour Alain Chabat
et Patrick Timsit. Et s'ils
avaient refusé?

photo focus

- J'aurais tout jeté à la pou-
belle! (rires).  Non , mais ça
aura i t  été dur .  Cela aura i t
si gnifié qu 'on s'était trompé,
que quel que chose ne mar-
chait pas. Le grand pari , c'était
de faire apparaître l' ambiva-
lence du film dans le jeu des
acteurs. Ca nous permettait
d'être très francs et d'aller très
loin dans la condamnation du

^•personnage de Nounours par
exemple , dont on révèle toute
la saloperie , car l 'humani té
qui aflleure chez Timsit appa-
raît en même temps: il y un
piège, qui est le vrai piège du
cinéma et de la vie! L'amorali-
té, l'ambivalence des person-
nages sont très fortes dans le
cinéma noir d' aujourd'hui , tel

que le conçoivent les Coen ou
Scorsese.

- Vous accordez aussi beau-
coup d'importance à la
musique. Comment en avez-
vous joué dans ce nlm?

- On ne peut parler ici de
musique de film au sens tradi-
tionnel , mais d' une musi que
documentaire , réaliste. On a
donc travaillé sur un deuxième
scénario, musical , où les chan-
sons réag issent les unes par
rapport aux autres, sont soit en
accord soit en contradiction
avec la scène, en renforcent la
violence ou la contredisent. Sur
le p lateau , je di r i geais les
scènes avec la musique; c'est
très performant dramati que-
ment. La musi que permet de
concevoir les mouvements de
caméra , et elle devient même
capitale au montage.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Le cousin» , Neuchâtel ,
Apollo 1; lh52.

Lien ambigu
De son collègue qui s'est

s u i c i d é , le f l ic  Gérard
Delvaux (Alain Chabat) héri-
te d'un «cousin», autrement
dit  d' un indic .  Mais si
Gérard peut faire confiance à
Nounours (Patrick Timsit),
c 'est au prix d' un certain
«salaire», répréhensible aux
yeux.de la loi. A force de fré-
quenter  Nounours  et de
tutoyer le danger avec lui , le
flic f init  par ne p lus trop
savoir qui il protège: un ami
ou un informateur?  Pris
dans ces contradic t ions ,
Gérard évolue en outre entre
deux «garde-fous»: sa femme
(Agnès Jaoui), qui s'efface
de plus en plus , et une juge
d'instruction (Marie Trinti-
gnant) qui , elle, s'affirme de
plus en plus.

DBO

«Une vie moins ordinaire»
Deux anges mal barrés
Deux anges ont pour mis-
sion d'unir un homme et
une femme que tout
oppose. Tel est l'argu-
ment d'«Une vie moins
ordinaire» , la nouvelle
comédie de l'auteur de
«Trainspotting» .

Robert n 'a pas de chance. La
firme qui l' emploie pour asti-
quer les sols le vire comme un
malpropre et sa petite amie lui
annonce qu 'elle le quitte pour
un professeur d' aérobic. Mais
le destin veille: au paradis , on
s ' i nqu iè t e  beaucoup des
divorces et autres ruptures qui
déchirent la terre. Deux anges
sont envoyés en mission pour
unir  UN coup le. S'ils réussis-
sent , ces anges pour ron t
remonter clans leur Ol ympe
toute blanche. S'ils échouent ,
ils seront condamnés à rester
dans notre vallée de larmes.
Mais  comment  favor iser
l' amour entre Robert le chô-
meur et Céline , la riche fille à
papa?

Manque de rythme
Après le succès de «Petits

meur t res  entre amis» et de
«Trainspotting» , le Britannique
Danny Boyle a renoncé à réali-
ser «Alien 4» pour mettre en
images une histoire de son scé-
nariste habituel John Hod gc.
«Une vie moins ordinaire» revi-
site la «comédie romantique» à
l' amér i ca ine , en t en t an t  de
remp lacer le sentimentalisme

Cameron Diaz et Ewan McGregor dans un film très
ordinaire. photo sp

par le mauvais esprit. Refrain
connu: il s'agit de faire rire en
montrant comment deux êtres
que tout oppose résistent à une
attirance inéluctable.

D a n n y  Boy le essaie de
retrouver l'humour très sec des
comédies hollywoodiennes des
années  t ren te  et qua ran t e ,
quand hommes et femmes ne
se faisaient pas de cadeaux.
Souvent élégants et mordants,
ces films avaient le mérite de
moquer les conventions liées
aux  rôles sexuels.  Rien de
comparable ici. «Une vie ordi-
naire» reste loin des modèles
revendi qués (de Lubi tsch à
VVilder en passant par Capra et
le «Fargo» des frères Coen).

Quel ques scènes réussies (la
bredouillante revendication de
kidnapp ing dans une cabine
téléphoni que) ne font pas un
fi lm , su r tou t  si le r y thme
manque cruellement.

Sans point d' accroché fort ,
l'intérêt du spectateur retombe
le p lus souvent , au gré de
scènes auss i  a rb i t r a i r e s
qu 'h y br ides .  Condamné  à
vendre un CD , le film sert de
support à une ahurissante com-
p i la t ion  de chansons totale-
ment hors de propos.

Christian Georges

9 «Une vie moins ordinaire»,
Neuchâtel , Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Corso; lh43.

«Chronique» La fable
de l'amour quadra
A 43 ans et a son quatriè-
me long métrage, le
cinéaste genevois Pierre
Maillard évoque la
«maladie d'amour» qui
frappe tant de couples
de sa génération. Mais
sur le ton, alerte, de la
fable et, par conséquent ,
en souriant.

L'histoire , forcément clas-
sique, est celle de Peter (Jean-
Quentin Châtelain) qui se dis-
pute violemment avec sa fem-
me Lola (Patricia Bopp) et se
fait jete r à la rue. Contraints de
refaire sa vie, chacun de son
côté, Peter se clochardise dou-
cement , alors que Lola tente de
joindre travail et tendresse...
L'un comme l'autre se laissent
glisser dans une vie qui n 'est
pas , de toute évidence , celle
qu 'ils espéraient (re)trouver!

Le titre du film est trompeur:
Pierre Maillard ne se contente
pas de relater , sans intervenir ,
les destins décroisés de ses per-
sonnages. Auteur , acteur , le
c inéas te  invest i t  cette
«Chroni que» d'une forme déli-
bérément relâchée, décousue et
fantasti que , permettant toutes
les facéties. Ainsi , afin de signi-
fier le malheur qui s'abat sur
Peter , Maillard n 'hésite pas
une seconde à lui  coller un
petit nuage d'orage sur la tête -
il ne pleut que sur lui , même à
l'intérieur.

Sautant du coq à l'âne et
du grave au comique, au gré
des mélodies  à ressort de

l' excellent Arthur Besson ,
Maillard ose une légèreté et
une liberté de ton rarement
acceptées en Suisse - et qui
appartiennent à cette idée de
fable qu 'accrédite le début et
la fin du film: toute cette his-
toire nous est contée, mise en
abîme , par une narratrice
d' exception , la comédienne
Hannah Scliygulla.

Journal intime
Morceau par morceau , dans

le sentiment diffus d'une dis-
solution , Maillard opère ainsi
un double mouvement: celui
d'une réalité qui se détruit (le
coup le qui s'effrite); et d' une
autre qui se (re)construit tant
bien que mal (le couple sépa-
ré, qui se recompose dans la
solitude).

Ce que «Chronique» tend à
démontrer, c'est que le nœud
du problème n 'est pas plus
dans le coup le trop attaché
que dans son indépendance.
Mais plutôt dans les rituels et
les gestes inconscients qui
fondent un coup le, le soudent
et le détruisent - à la longue.
A la manière d'un journal inti-
me, «Chronique» se limite à
rappeler que seule la parole
(la vraie , pas les bavardages
oiseux de la plupart d'entre
eux) permettra de mettre en
évidence les problèmes et, qui
sait , de les résoudre.

Frédéric Maire

9 «Chronique», La Chaux-de-
Fonds, ABC; lh05.

Jazzman émérite , Alain
Corneau a tourné 11 films en
23 ans de carrière. Agé de 54
ans , réformateur zélé d' un
p olar  f rançais  à bout  de
souffle au début des années
70, Corneau cultive une cer-
taine constante  «théma-
tique». Déniant aux hommes
le pouvoir de se faire par eux-
mêmes, il soumet ses person-
nages à un destin qui broyé
les âmes.

A l' exception de son pre-
mier film , «France société
anonyme» (1974), une pocha-
de anticap italiste, et «Série
noire» (1979)  où Frank
Poupard dit Poup ée (P.
Dewaere) n 'a besoin de per-
sonne pour s'autodétruire ,
Corneau assimile tout rapport
humain  à une déperd ition
fatale d'identité : dans «Police
Python 357» (1976), un flic
(Y. Montand) enquête sur un
meur t re  dont  son propre
patron est l' auteur , et finit
par se défi gurer au vitriol;
i dem,  avec «La menace»
(1977) où le même Montand
s'accuse du crime que celle
qu 'il  aime a commis; «Le
choix des armes» (1981) voit
toujours Montand , truand à
la retraite, s'anéantir à cause
d'un jeune loubard joué par
Depardieu.

Ce même phénomène de
perte , on le retrouve sous
d' autres lati tudes dans
«Noctune indien» (1989) et
dans d' autre temps avec
«Tous les matins du monde»
(1991) où l'élève et le maître
s'affrontent. A l'évidence ,
une problématique identique
mine  la relat ion entre
Nounours (le cousin) et le flic
qui le «gère».

Vincent Adatte

L'enfer c'est
les autres

L' activité princi pale d' un
«sériai killer» consiste à répé-
ter , maladivement , le même
type d' ac t iv i té  c r i m i n e l l e .
Dep uis  «Le s i lence  des
agneaux» en passant  par
«Seven», un certain genre de
films au sein du cinéma holl y-
woodien procèdent du même
amour de la répétition: ainsi
«Le col lect ionneur» n 'est-il
qu 'une (pâle) photocopie parmi
d' autres de ses prédécesseurs.

Dès le générique , artistique-
ment travaillé , le ton est donné:
le très efficace inspecteur psy-
chologue Alex Cross (Morgan
Freeman , égal à lui-même) se
met en chasse d'un tueur qui a.
pour son malheur , enlevé la
nièce du super-flic. Le «collec-
tionneur» criminel du titre n 'a
qu 'à bien se tenir.

Côté récit, on trouve ici un
zeste de sado-masochisme et de
pédop hilie agrémenté de sus-
pense facile. Côté forme , on
remarque les eifets de caméra à
l'épaule , les ralentis , les déco-
lorations informatisées, les stri-
dences sonores. Voici qui achè-
ve de rendre l' ensemble parfai-
tement plagié - ne serait-ce les
invraisemblances du scénario
qui voit ce flic op érer d' une
manière parfaitement illogi que
(un comble pour un psy!).

Pour le reste , le deuxième
long métrage de Gary Flecler a
hélas tous les clichés pour se
tailler un joli succès en Europe.
après avoir recueilli les foules
aux Etats-Unis.

FMA
9 «Le collectionneur» , Neu-
châtel, Palace; 2h.

Thriller Recueil
de clichés
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Symp a et d i f f é r e n t  14477.975

A louer
Le Locle, Envers 39

Tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
Loyer très intéressant

|̂ "_H| Fiduciaire de gestion
9Jmmm\ j  et d'informatique SA

§ L̂ _B I Avenue Léopold-Robert 67
¦̂ ¦JJ 2300 La Chaux-de-Fonds
TjMJpf © 032/910 92 30

132-18860
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^^Obrist & co
Tél. 032 731 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 032 730 55 01 2006 Neuchâlel

Lavez et séchez votre linge
aussi souvent que vous le
souhaitez! Vous n'aurez
plus qu'à le glisser dans

une armoire!

<_ .9 cm — m̂mgjÊtt&Ç- 50 cm ~*

Lave-linge Séchoir
- Electrolux EW1170 C Novamatic T 32

Ca pacité 3 kg. Faibles Capacité 3 kg. Avec
consom. d' eau/d'électr. minuterie.
H 66,5, L 49, P 51,5 cm. H 67, L 50, P 56 cm.
Location/m.* Location/m.*
AS inclus 03.- AS inclus Z5.-

• Livraison immédiate à partir du stock • Paiement
contre facture • Offre permanente de modèles
d'ex-position et d'occasion • Abonnement service
compris dans les men-sualités • Ourée de loc. min.
3 mois* • Garantie du prix le plus basl (rembourse-
ment si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).Pusc
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO. PC CD

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 7230850
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 72416 00
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111

05-485763/4»4

Nous vendons le

Av. Léopold-Robert 105
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 98 94
Fonds de commerce d'une belle salle de
billard au centre ville, comprenant 15
poolbillards et 1 snooker, bar avec débit
d'alcool.
Les intéressés recevront volontiers des
renseignement sur place (tous les jours
à partir de 16 h 30). 

^

GÉRANCE
—- B CHARLES BERSET SA

¦gS^^1 ==*¦-_ LA CHAUX-DE-FONDS
l i a  Tél. 032/913 78 35

= Fax 032/913 77 42

C/> A LOUER POUR DATE |
#  ̂ À CONVENIR §
¦________. Avec ou sans cuisine agencée."

^^ 
Meublé ou non.

^̂  ̂ Rues: Croix-Fédérale, Confé-
dération, Temple-Allemand,
Jardinière et Jaquet-Droz.

Ç#-E UNPI

A louer i " 
à Dombresson |—

2 et 3 pièces heU
Fr. 450.-/550.- 1 1 O

+ charges -, I Q
Garage disponible ffi

Tél. 853 23 07 rt [ 

Heureusement
qu'elle existe! yfc

nfeijn L'Aide suisse aux /*$
\__L||/ montagnards 4»

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

Dans l'arc jurassien
Belles perspectives d'avenir

pour un
établissement

proche du milieu de la santé
à remettre

en vue de son développement
Pour traiter: Fr. 400 000 -

Contact:
sous chiffre T 28-122891, à Publicitas, I
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 j

A louer à Sonvilier
plusieurs appartements
• studio avec douche, grande cuisine

agencée, loyer: Fr. 450.- charges
comprises

• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,
loyer: Fr. 700.- charges comprises

• Grand duplex 3Va pièces
entièrement rénové, poutres apparentes,
loyer: Fr. 980-charges comprises

• 37z pièces tout confort, jardin,
loyer Fr. 850-charges comprises <N

O

Rue Gurzelen 31 *3
.MO VIT Case postale .1.5 J-__--_ 2501 Bienne 4 g>

/_______? Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

GÉRANCE
_______ i CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W j  ~̂ 1 Tél. 032/913 78 35

CO À LOUER POUR LE 1er AVRIL !
UJ LA CHAUX-DE-FONDS £j

l \m  Avec cuisine agencée
f \~m\ et terrasse.
GL Av. Léopold-Robert

CO UIMPI

(QO Gérance Elio PERUCCIO
a s  Location - Vente

France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

GARAGES ET PLACES
DE PARC

Accès direct depuis la Rue du Tertre 0
par un escalier. S

Libres tout de suite ou à convenir. s.

ĴJ& Ç À LOUER )

¦ AU LOCLE

a 1 appartement
5 de 1 pièce

,EP équipé d'une cuisine avec frigo,
— bains-WC , balcon.
O
00 2 appartements
* de 2 pièces
'Û avec cuisine, bains-WC et balcon.
C Libres tout de suite ou pour date
2 à convenir.
'* Situation: Georges-Favre 2-4,
O Le Locle 

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaûx-de-Fonds

UNPI 13_ ,9,6B /iWt

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Grenier 20: 2 pièces. Fr. 419- + charges
Libre fin décembre
Temple-Allemand 111 : studio. Fr. 400 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

132-19377

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

A louer à St-Imier à partir du 1er mars 1998
(avec conciergerie)

1 logement de 3 pièces
à Fr. 690.-/mois charges incluses.

% salaire pour conciergerie Fr. 160.-/mois.
1 garage Fr. 90.-/mois

Suhner AG, 5620 Bremgarten
C/o Madame Brônnimann, St-Imier

032/941 28 33 ... ._...

Notre sélection de la semaine!

SAINT-IMIER
Dans quartier calme et ensoleillé

IMMEUBLES LOCATIFS
de 8 logements

Sur parcelle de 5398 m2.
Bon rendement
Fr. 855 OOO.- s

Financement à disposition. |
(Mandaté par Gôhner Merkur) »

W mmlm.iiAlËZ31 !r jf  inNû wmmmwf t
f /MMOB/L /ER M
| Rue de rEglise 10. 2822COURROUX M

CC A La Chaux-de-Fonds
LU 0HHHPBB HD | EJJJĴ 233H
*j Equipée d'un four récent.

Renseignements et visites

'̂  sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13.1960a



Théâtre Désopilant «Retour
en Touraine» avec les Voyageurs
Dans la floraison de
théâtres amateurs de la
région, le groupe des
Voyageurs se démarque
par un choix de pièces
très populaires. Cette
année, les comédiens ont
choisi de monter deux
actes de Françoise
Dorin. Embarquons!

Troisième création théâtrale
des Voyageurs , «Le retour en
Touraine» , p ièce en deux
actes de Françoise Dorin ,
emmène les spectateurs dans
des situations auxquelles ils
peuvent parfaitement s'identi-
fier. C'est là précisément que
réside la force du propos.

En résumé, la pièce met en
scène une famil le
d' auj ourd 'hu i , au moment
charnière qui voit les enfants
qui t te r  la chaumière  des
parents. Tout ne se passe pas
sans anicroches , ainsi qu 'on
peut le deviner. Il n 'est pas
facile de déployer ses ailes
dans la vie. Et les parents
orp helins peuvent faire des
bêtises. Notaire monté de sa
province natale à Paris pour
faire carrière dans la capitale ,
la soixantaine confortable et
l'esprit serein de la certitude
d' avoir  bien éduqué  ses
enfants — surtout Victoria née
d' un second mariage — ,
Georges Vais, omniprésent ou
presque sur les planches, voit
soudainement  son univers
s'écrouler. Et se succéder les
pertes: de ses illusions , de sa
fille, de sa femme... Le retour
en Touraine s'impose donc ,
pour prendre un peu de dis-
tance par rappor t  à l' ava-
lanche d'événements plus ou
moins cocasses qui s'abattent
sur lui. Le refuge sp irituel et ô

Pierre-Yves Gerber et Laurent Feuz: des propos point innocents. photo sp

combien clairvoyant auprès de à la vie, des couleurs au bon-
l' ami de toujours , l' abbé heur. Jusqu 'au dénouement
Castagnet, redonne du piment qui , comme dans toutes les

bonnes  h i s to i res , ne peut
qu 'être heureux.

Dans cette tranche de vie ,
en quelque sorte leçon de phi-
losop hie qui s 'adresse aux
spectateurs à leur insu grâce à
la magie du jeu scénique, on
découvre le dépassement de
situations d' apparence blo-
quées. Victor ia , v ingt  et
quel ques années , prend des
risques en tournant un film
erotique. Mais , calculés, ceux-
ci ne l' entraîneront pas dans
le fond glauque de la déchéan-
ce. Grandie par l'épreuve —
initiation à la vie adulte et res-
ponsable? — elle saura retrou-
ver le chemin de la tendresse
et de la raison qui dépasse le
conflit de générations.

Sonia Graf

0 Neuchâtel, Cité universitai-
re, demain, 20h30.

Un groupe soudé
Les Voyageurs, jamais plus

d'une dizaine d'acteurs , est un
groupe composé d' amoureux
de la scène qui ont déjà joué
ensemble durant leurs études.
Mis en scène par le comédien
chaux-de-fonnier  Laurent
Feuz , ils ont été plébiscités
pour une mémorable interpré-
tation de Fey deau. «Avec
Françoise Dorin, nous tou-
chons une f ois encore tous les
publ ics», se réjouit Laurent
Feuz , qui cherche par ses lec-
tures ou en faisant un saut à
Paris le texte qu'il proposera à

ses camarades. «Je leur f ais
des suggestions, on en discute
ensemble, je n 'impose rien et
j 'aime le théâtre accessible à
tous. Dans un deuxième
temps, j 'aimerais toutef ois
imp liquer bien p lus le comé-
dien , dans des rôles f aisant
appel à son sens psycholo-
gique.» Entre-temps et après
deux représentat ions à La
Chaux-de-Fonds , les Voya-
geurs invitent les amateurs de
bon théâtre à Neuchâtel.

SOG

Piano Dalberto-Liszt

Michel Dalberto. photo sp

Michel Dalberto est l' un des
meilleurs pianistes du moment
et Arte qui vient de le filmer à
La Chaux-de-Fonds ne le contre-
dira pas. Nul nécessité par
conséquent de convaincre les
mélomanes soucieux d'excellen-
ce. Par contre , le concert qu 'il
donnera  à l' a ffiche de
«Généra t ion  1810» attire
l' at tention par le choix des

œuvres au programme:
Carnaval de Vienne et Carnaval
de Robert Schumann , ainsi que
Bénédiction de Dieu dans la
solitude «Extrait des harmonies
poéti ques et reli gieuses» ,
Etudes d' exécution transcen-
dante et Harmonies du soir de
Franz Liszt , toutes part i t ions
rarement exécutées en public.
Bien éloi gnées des populaires
rhapsodies hongroises , elles
rappellent un peu le parcours
de Liszt , bourreau des cœurs
devenu abbé après s'être retiré
dans un cloître de Monte Mario ,
où il vécut une période de crise
mysti que profonde. Laquelle
sera suivie d' une autre , p lus
tard , qui le verra chanoine
d'Albano , à l'â ge de 68 ans ,
renouant ainsi avec une enfance
profondément reli gieuse.

SOG
O La Chaux-de-Fonds, Salle
de musique, demain, 17h45.

Scène Le Scapin
de Molière rebondit

Intr i gant  et inso len t , le
Scapin de Molière ne cesse de
rebondir sur la scène, depuis sa
création en 1671. Ce qu 'il fait
une nouvelle fois , avec le
théâtre de la Grenouille qui pro-
pose des «Fourberies» une ver-
sion dépoussiérée, épicée à sou-
hait et... tri l ingue! Les pères
autoritaires et radins y contra-
rient toujours les amours de
leurs filles soumises , avant
d'être jol iment  bernés par le
valet à la langue bien pendue.

Les Tessinois du Tandem tin-
ta blu participent eux aussi à ce
grand  moment  de théât re  à
l'état pur , qui jong le avec les
acrobaties et la danse, la vivaci-
té du rythme et des dialogues , et
dont le moteur n 'est autre que
le plaisir du jeu. Remise au goût
du jou r , cette commedia

Une version ou le masque
de la commedia deU'arte
côtoie la casquette du
poulbot. photo sp

deU' arte de génie n 'en garde
donc pas moins , ouf , quel que
chose de Molière...

DBO

• Bienne , Coupole , dernière
demain à 20hl5.

Ecran Autour du
grand lac inca
Perché entre ciel et terre,
le lac Titicaca est l'un
des sites de légende
dont chacun rêve. Mais
même si le temps semble
s'être arrêté sur ses eaux
tranquilles, on y naît, vit
et meurt, comme
Victoriano. A découvrir
sur grand écran.

Plus haut lac navigable au
monde, le lac Titicaca projeté
sur la crête des Andes attire
nombre de touristes friands
d'insolite et de sensations.
Dans ces paysages immenses
et immuables, la réal i té
d' aujourd'hui existe pour-
tant bel et bien , entre rites et
légendes.

C'est ce que démontre le
sp lend ide  film d 'A n n i e
Blondel et Jean Pichon , pro-
duit après huit mois d' aven-
tures et des milliers de pho-
tograp hies sous le label
Images sans frontières , sous
le t i t re  «Tit icaca , vie et
secrets du lac inca».

Lac Titicaca. Maître artisan et sa femme au travail.
photo sp

Mis en lumière par six pro-
jecteurs , ce spectacle grandio-
se met en scène une rencontre
avec un indien Quechua ,
retrouvé dix ans après un pre-
mier séjour sur le lac Titicaca ,
au Pérou. Fils du soleil ,
Victoriano Calsin Quispe habi-
te Amantani , une île dépour-
vue de toutes commodités à
plus de 3800 m d' alt i tude.
Cap i ta ine  du Rey Marino
depuis des années, il transpor-
te indiens et touristes sur les
eaux l imp ides du lac , à la
recherche du monde fabuleux
des incas. Pour les specta-
teurs, il ouvre aussi la porte de
sa maison; ainsi y découvre-t-
on la cérémonie du baptême,
la guérisseuse qui soigne son
vieux p ère , l' a l imenta t ion
essentiel le , un bateau de
roseaux , la pêche avec les
Uros, l'artisanat. Et, bien sûr ,
la musique des Andes.

SOG
• Neuchâtel , Aula des
Jeunes-Rives, ce soir 20h.
Reprise le 23 janvier.

Dans le Bas
9 News about the groove :
avis à tous les adeptes de pro-
gressive , les deux très bons
DJ's neuchâtelois Reivax et
Plastico Pazzo investiront ce
soir le Ten club de Neuchâtel
pour une entrée très modes-
te. Ce soir toujours , le club
lausannois le plus house du
moment, le D!, présentera le
fameux CJ Mackintosh du
Minis t ry  of Sound de
Londres. On pourra aussi le
retrouver demain au Take 5
de Bienne. A ne pas man-
quer... Demain , Roggwil (BE)
tremblera de toutes parts
sous les rythmes endiablés
du second volet de la Garden
of Eden avec n o t a m m e n t
Gianni Parrini , Willow, Pino
Ardu in i , Franctone, Mr
Mike ,... Recommandé cha-
leureusement aux amateurs
d'événements de masse. Au
niveau house , les Ang lais
Basement Jaxx joueront au
Mad de Lausanne accompa-
gnés de leur  chanteuse
Corinna Josef; vous pourrez
entendre Thierry Scordel de
Paris au Parloir  le même
soir. L 'Emp ire de Bienne
vous propose une Wax'attack
par le résident du Twilo , le
p lus grand club de New
York , David Waxman.  Be
there!!! Si vous aimez la hip-
hop , rendez-vous au H ype
club de Bienne pour une bon-
ne party avec le célèbre DJ
new-yorkais Tony Touch.

AOH

• Duos de choc: à la Case à
chocs de Neuchâtel , la soirée
d'aujourd'hui sera celle des
duos ou ne sera pas. Premier
pas de deux avec , dès 22h ,
Kill the Thrill. des Phocéens
qui font cohabiter douceur et
violence dans  leur noisy-
hardcore. Ils seront précédés
par l'indus- ambient d'Armo

de, un groupe qui a refusé de
dissocier images et sons. Un
concept né de la rencontre
entre le guitariste des feus
Vomitose avec le machiniste
de Fade... Demain dès 21h ,
Edgar Allan Poe fera l' obje t
d'un spectacle «total» , qui
superposera en contrastes
v io len t s  la musi que , le
théâ t re , les pro jec t ions
d'images et les textes litté-
raires (ceux de Poe juste-
ment).

0 Concert de Noël: la chora-
le Santo Stefano di
Castenada (dans les Grisons
italiens) fera résonner 24
voix dans l'église rouge de
Neuchâtel , dimanche à 16
heures. Pour son concert de
Noël , l' ensemble interpréte-
ra , en plusieurs langues, des
chants  reli gieux ou popu-
laires. Auj ourd'hui  diri gée
par le maître de chant Ruben
Picun , la chorale panache en
effet les genres depuis 1920
déjà , époque où elle cultivait
le bel canto grâce aux frères
capucins .  Pour ouvrir ce
concert , Dominique Jeanre-
naud dir i gera Le coup de
Joran , la chorale des écoles
primaires de Neuchâtel.

Dans le Haut
0 Pour la tribu de Bikini:
avec Max Pashm , les fami-
liers de B ik in i  Test , à La
Chaux-de-Fonds, élarg iront
leur vocabulaire en même
temps que leurs connais-
sances musicales. S' accom-
pagnant de percussions, le
British de Brighton valse avec
les étiquettes de façon pour
le moins fantaisiste: «anar-
chie world music» , «falafel
techno» , «hassidic house» ou
«judean trance» qualifient un
répertoire qui tangue entre la
dance et la world et se chante
en hébreux, en grec, en ara-
be et en ang lais! Pour les

branchés de transe tribale ,
rendez-vous ce soir dès
21 heures.

0 Au piano: «jazzant» en
duo , Olivier Rogg et Lee
Maddfort interpréteront leurs
propres compositions au pia-
no , dimanche à 17h , salle
Faller à La Chaux-de-Fonds.

0 Fou d'orgue: compagnon
fidèle des chanteuses et des
chanteurs de gospel et de
blues , l' orgue Hammond a
trouvé en Pierre-Luc Vallet
un ardent défenseur. Il vien-
dra témoigner de sa passion
pour cet instrument demain
à 22h au Petit Paris , à La
Chaux-de-Fonds, de la plus
convaincante des façons:
en jouant , avec ses deux
comp lices Jean-Phil ippe
Zwahlen , à la guitare, et
Marcel Papaux , à la batte-
rie.

0 Trois coups: Yves Le
Moign ' a mis en scène Sonia
Volleraux et deux géants du
théâtre français , Danie l le
Darrieux et Jacques Dufilho ,
qui se donneront la répli que
dans «Ma petite fille , mon
amour» , lundi à 201.30 , au
théâtre  de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

0 Avec humour: il est «bien
de chez nous» Pierre
Miserez , mais les angoisses
dont il se moque ne connais-
sent pas de frontières , puis-
qu 'elles sont chevillées à la
condi t ion humaine.  Doux-
amer , l' a t tachant  Miserez
convie les Loclois - et tous
les autres, il n 'a pas l'espri t
de clocher!  - à le suivre
aujourd'hui et demain enco-
re, à 20h30 à la Grange.

Ailleurs
0 En chansons: «Je n 'sais
pas si m 'p lante ou si j 'ai rai-

son. Des f ois j  ai 1 impres-
sion qu 'on m'prend p our un
con». Caustique , ironique et
tendre , Michel Bûhler a
repris sa guitare pour venir
nous narrer «Les tribulations
d' un chanteur en Suisse»,
demain à 21 h , au café du
Soleil , à Saignelégier.

# Jazz: l' amitié et un goût
commun pour la guitare ont
poussé Sébastien Fulgido et
Rolf Perreten à fonder le duo
Expression , en juillet de cet-
te année. Les deux musi-
ciens privilégient un répertoi-
re qui permette à chacun de
s'exprimer dans son style
propre tout en se fondant
dans le jeu de l' autre: les
compositions personnelles y
ont donc la part belle, mais
sans reléguer pour autant les
standards sur le rayon pous-
siéreux de la nostalgie. Si
l' envie de swinguer  vous
prend , courez à l'Espace noir
de Saint- lmier, demain à
21 heures!

0 Concert : le Nouvel
Ensemble  contemporain
(NEC) sera l'hôte de la salle
de concerts du Conservatoire
de Lausanne, lundi  à 19
heures. Sous la direction de
Pierre-Alain Monod , formé
au Conservatoire de
Neuchâtel , il se fera l'inter-
prète d'une partition résolu-
ment moderne, où fi gurent
l' «Originel» , pour flûte seu-
le, de Pierre Boulez , «Gesang
der Ferne», de Balz Trûmpy,
«Assonance VI» , de Michael
Jarrell , «Sonate pour alto
solo» , de Bernd Alois
Zimmermann, et «Tragoe-
dia», de Harrison Birtwistle.
Parmi les solistes, la Chaux-
de-Fbnnière Nathalie Dubois
fera valoir sa solide expérien-
ce, acquise notamment lors
de nombreux  stages en
Suisse et à l'étranger.

DBO



Bienvenu chez Shell en qualité de

OPERATEUR UNITES
Nous cherchons pour notre département "Production", plusieurs
collaborateurs qui seront chargés de contrôler et d'assurer le bon
fonctionnement de nos installations de raffinage.

Nous demandons:
• Une formation de base confirmée par uni certificat fédéral de capacité,

éventuellement diplôme de technicien, dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie.

• La volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine
du raffinage du pétrole.

• La disponibilité de travailler en équipe de jour comme de nuit.
• âge idéal: 25 - 32 ans

Nous offrons:
• Une instruction complémentaire donnée par notre service de

"formation" et complétée régulièrement par des stages de courte
durée à l'étranger.

• Un travail intéressant.
• Des prestations sociales de premier ordre.
• Une situation stable et de longue durée.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres écrites
accompagnées de leur curriculum vitae et des documents
professionnels usuels à Shell (Switzerland), Raffinerie de
Cressier, service du personnel, 2088 Cressier. Chaque offre
sera traitée avec grande discrétion.

Go weil. Go Shell.
Shell (Switzerland) Raffinerie de Cressier, 2088 Cressier

28-122840
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Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de Noël!

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 73

Tél. 032/914 44 44

k TE .J__. I_H. i Mandatés par une entreprise de la
* ""̂ «sA région, nous recherchons un

¦K CONTRôLEUR
)À|f M lssu de la microtechnique, expéri-

\̂ -^W^̂ m ' men té' autonome et connaissant le

ïiHw _____sif iPn3É contro'e statistique, vous êtes prêt à

•ÎWMP̂ »_____S 3 
vous 

'
nt®9rer à 

un 
Pe"* groupe

|| to*y$t^4Ria dynamique et performant.

f fj m J Si ce profil vous correspond,
l M k \ merci d'envoyer votre dossier à

PERSONNEL SERVICE 132 19470

"K^IU
6 A* Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Services 032/913 04 04

1. Notre mandante, une société active dans le secteur
horloger, recherche:

UNE SECRÉTAIRE COMMERCIALE
pour le suivi de certains marchés, ainsi que les relations
avec les clients et les fournisseurs. La maîtrise de l'an-
glais est indispensable, des connaissances d'allemand
seraient un avantage.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

2. Notre mandante est une société active dans le do-
maine des composants d'habillements horlogers.
Pour faire face à son développement, elle recherche:

UN TECHNICIEN ET EN MICROTECHNIQUE
(ou éventuellement un ingénieur ETS)

pour le suivi de production et la mise en place d'un sys-
tème d'assurance qualité.
Lieu de travail: Jura

3. Suite au développement de l'activité de notre man-
dante, un poste est offert pour:

UN TECHNICIEN EN ÉLECTRO-TECHNIQUE
à qui seront confiées la mise en service et la mainte-
nance d'installations industrielles pour le traitement de
l'eau.
Lieu de travail: Le Locle
Toutefois, ce poste requiert environ 20 à 30% de travail
à l'extérieur.

Faire offres avec documents usuels, photos et préten-
tions de salaires à:
ASM - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle
qui garantit le traitement strictement confidentiel de
tous les dossiers de candidature.

132-19600

RëfjR Commune
iyj,Jj de la Sagne
La Commune de La Sagne met au concours un poste de:

Forestier de
cantonnement à 50%

avec option pour le poste à temps complet après un
délai d'une année.
Activités: Direction du cantonnement comprenant 3 fo-
rêts communales ainsi que les forêts privées sises sur
les territoires communaux de La Sagne et Brot-Plamboz.
Exigences: Diplôme de garde forestier ou de forestier
ESF
Entrée en fonction: 1er avril 1998 ou date à convenir.
Délai de postulation: 19 décembre 1997
Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier à
l'Administration communale, Crêt 103a, 2314 La Sagne
avec la mention «Postulation».
Renseignement pour ce poste:
Pour tous renseignements s'adresser à M. Daniel
Wyder, ingénieur forestier du 5e arrondissement , rue
du Rocher 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 19 30
ou auprès de l'Administration communale de La Sagne,
tél. 032/931 51 06 132.,9201

À\ \fir Mercedes-Benz 300 TE 4 Matic

tf^T //y jL 
de 1994 avec 87 000 km

(j' J  \\/j \ Boîte automatique - Climatisation
^_____r /7 \s__ Toit ouvrant-Tempomat

-4===̂ —— Jantes alus - Radio
Prix: Fr. 45 900 .-

Pour la pêche aux Garantie occasion
occasions, Publicitas Mercedes-Benz de 12 mois

connaît les bons coins. _ . _ . .
Tél. 039-2 1 04 ioou Garage des Falaises

Fax 039-28 48 63. Mercedes Boulevard
WPUBLOTAS 2008 Neuchâtel

| Tél. 032/729 02 90 ,e.i2,,3a

r\ V pierres précieuses *" rO\

W ¦ . "U. \\|. :¦ ¦ ' 6-».
 ̂ minéraux '.. . r, bijouterie ^1

C? ' -i e
^¦sj Pendulettes en pierre pierres de sente rS

I I

Rue de la Balance 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél./Fax 032/968 37 71

J. Ecabert
Ouverture: lundi à vendr: 14 à 18 h 30

samedi: 9 à 16 heures

Uj X TEX-MEX-FOOD-
4pO AND-BAR

Jj_IL. Patrick Boillat

Rue du Progrès 63
2300 La Chaux-de-Fonds fe,
Tél. 032/913 39 90

Suce, de E. Frischknecht
La marque de qualité

Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes

Place du Marché 10 - Tél. 032/968 47 72

A-La Bâloise
En tout cas

Agence générale
des Montagnes
neuchâteloises u_v

Av. Léopold-Robert 11a
2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/911 06 11
Fax 032/911 06 51

« M i1
. i n o : - .

rk f f̂e /T l  Samedi 13 décembre 1997

<-̂  ̂ WNWW de 13 à 19 heures

^¦fciÉ&̂ l̂ M\ M̂  Dimanche 14 décembre 1997

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de 10 à 17 heures

^^^^^^^p 
Café de l'Ancien-Stand

^^^^̂ ^P à côté du Bois du Petit-Château

6e BOURSE - Minéraux, bijoux

INTERNATIONALE " Pierres taillées, fossiles

AUX MINÉRAUX " 
t^T^LA CHAUX-DE-FONDS _ Grande loterie , chaque billet

1997 Qagne!

Démonstration de taille de pierres précieuses
Entrée adultes: Fr. 5-, Chômeurs, étudiants AVS: Fr. 3-,

enfants de 12 à 18 ans Fr. 1-
Rendez visite à nos annonceurs, ils sont sympas!

132-19242

W* "25%
_fli? /g de vos nouvelles

MIEVILLE OPTIQUE Offre valable sur
tous les verres du
1er novembre au
20 décembre 1997

Balance 2 - La Chaux-de-Fonds
Grand-Rue 26 - Le Locle

Alimentation
générale
Domenico et Patricia RAIA

Livraison à domicile

Rue du Doubs 113
2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/913 55 42
(Entrée côté
Temple-Allemand)

Une idée pour faire plaisir?
C'est le bon-cadeau Kuoni

qu'il faut offrir!
Vos spécialistes en voyages à

La Chaux-de-Fonds
Kuoni Voyages SA

36, av. Léopold-Robert
® 032/913 58 28, fax 032/913 58 68

¦fl*3»

UN MONDE DE DIFFÉRENCE

I Spécialités de cocktails
"X  ̂ A ^S Grand choix de 

bières
¦K IA1̂ 

et de 
whiskys

LA CHBHiNée
' Sarah Siegrist

É 

Fermé le lundi

Jj^i-i-.- Rue de La Charrière 91
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• «L'Evangile
au quotidien»
paraît en page
Carnet

REFORMES
COLLEGIALE. Di 10h, culte
sainte cène, Mme E. Berger
(garderie). Jeudi 18 décembre
à 14h30, rencontre des Aînés
au Temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-L. Pa-
rel; de 19h30 à 21h30, soirée
de louange avec Jeunesse en
Mission. Chaque jour à 10h,
recueillement. Jeudi 18 dé-
cembre à 14h30, rencontre des
Aînés.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. M. de Mont-
mollin.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
Mme R. Zaugg-Righetti (garde-
rie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 101., culte, M.
R. Wuillemin.
PROVIDENCE. Di 9h, célé-
bration œcuménique.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck, avec
la participation de l'Ensemble
Vocal Neuchâtelois.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(garderie). Le vendredi à 10h,
recueillement à la Chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr, Abendmahlsgottesdienst,
Herr H.-E. Hintermann.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais). Di 10, 18h.
VAUSEYON, EGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30. Di
(10h15 en italien), (11h30 en
portugais tous les 2e et 4e di-
manches du mois).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h. Le pre-
mier et troisième dimanche du
mois, à 17h, messe selon le rite
romain traditionnel, dit «de
Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, célébration
œcuménique.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème
dimanche de chaque mois,
messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.

NÉO-A POSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30,
20h; me 20, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école du
dimanche). Ma 20h, cours de
formation.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie, école du dimache).
Je 20h, groupes de maison.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et gar-
derie). Me 20h, partage de la
parole et prière.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte
(garderie). Ve 19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en fran-
çais.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico.
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me
20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45 culte (école du di-
manche, garderie). Pas de ré-
union le soir.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at
5 p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 20h15, réunion. Salle de
lecture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHATEL

RÉFORMÉS
Ensemble I:
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène.
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II:
CERNIER. Sa 18h, culte,
sainte cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte, sainte cène.
Ensemble lll:
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13): Di 9h30, 20h; me
20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
CERNIER, EGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et
édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Sa
19h, fête de Noël au centre
scolaire. Di 10h, culte, école
du dimanche et garderie
(centre scolaire). Je 20h, étude
biblique (chemin du Louverain
6).
VILLIERS, ASSEMBLEE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à
10h.

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, chœur
mixte, M. A. Borel.
BROT-DESSOUS. Di 16h, fête
de Noël, Mme J. Pillin.
COLOMBIER. Di llh, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h,
(temple), culte, sainte cène, M.
F. Dubois.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. P. Haesslein.

OUEST
BEVAIX. Di 17h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, M.
J.-P. Roth.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes. Mercredi 17 dé-
cembre à 16h, Noël des Aînés
à l'église catholique.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30, 20h; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIÇUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. De-
Bernardini (garderie et école
du dimanche). Me 11h30, heure
de la joie.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT DE
BOUDRY

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
de l'enfance: voir sous Saint-
Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène, (10h, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la cha-
pelle de la cure du bas; 10h,
garderie des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-
CORNAUX. Di 10h, messe -
groupe liturg. - R. Castella.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - chorale - R. Castella.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe.
Sa 18h, messe. Di 10h15,
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30, 20h; je 20h,
services divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance). L'après-
midi, fête de Noël.
MARIN-ÉPAGNIER. Ve 20h (à
l'Espace Perrier, salle Épagnier,
1er étage), Veillée de Noël. Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, cellules de prières
et louange. Adresse: chemin de
Mureta 10.

ENTRE-DEUX-
LACS

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
FLEURIER. À Môtiers.
MÔTIERS. Di 10h, culte, sainte
cène.
NOIRAIGUE. À Travers.
SAINT-SULPICE. À Môtiers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 17h (en italien).
Di 9h, messe; ve 10h, messe à
l'hôpital pour les malades.
FLEURIER. Sa 18h30, messe
(en italien). Di 19h30, messe.

MOTIERS. Di 10h, célébration
œcuménique au Temple.
NOIRAIGUE. Je 161.30,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Sa 17h,
messe de la veille.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGELIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K. Phildius, sainte cène.
LES PLANCHETTES
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, J.
Mora, sainte cène. Je 9h,
groupe de prière au Presby-
tère; 19h30, office du soir à la
chapelle du Presbytère.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
N. Cochand, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
dongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille.
LES EPLATURES. Sa 18h,
culte, P. Baker, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène, assemblée
extraordinaire de paroisse.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temp le-Allemand
70). 3. Advent, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Abendmahl, in Le
Locle, mit Frau Pfarrer E. Mul-
ler.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe; di 9h30,
messe (garderie), 18h, célébra-
tion.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
3e dimanche de l'Avent, 9h45,
messe, avec la participation de
Mmes Marianne Beeler, de
Mûri et Ariane Schweizer, de
Baden - chant.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30, service divin; 16h, fête
de Noël.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupes
dé jeunes à l'Action Biblique.
Di 15h, fête de Noël. Me 20h,
nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 15h, culte au
home de la Sombaille. Di 9h45,
culte, 3e de l'Avent; 15h30,
Home Les Arbres; 16h30,
Home L'Escale; 19h, Home
Temps Présent.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve,18h45,
groupe dé jeunes à l'Eglise
Libre, Megalouange. Di 9h45,
culte (garderie d'enfants, école
du dimanche); 16h, fête de
Noël à l'aula du collège des
Forges. Ma 18h30, catéchisme.
Je 20h, étude biblique, la 1ère
aux Corinthiens chapitre 9.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte avec
Jean-Paul Burkhard (garderie,
école du dimanche). Lu 17h30,
catéchisme. Je 20h, réunion de
prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Sa 14h, Noël des per-
sonnes âgées. Di 10h, culte, 3e
dimanche de l'Avent.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mon-
tag 20.00 Uhr, vir singen. Don-
nerstag 20.00 Uhr, Gebetsa-
bend.

LA FRATERNITE. (Eglise évan-
gelique baptiste, Soleil 7). Di
ÎOh, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, étude biblique: "Comment
concilier l'amour du prochain
et l'amour de la vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h, di
10h-11h30. Midi: me 12h30-
13h30. Soir: ma/je 19h-20h, me
20h30-21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-DE-
FONDS

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, F. Cuche (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, E.
McNeely.
SERVICE DE JEUNESSE
Maison de paroisse: le ven-
dredi à 16h, culte de l'enfance
de 5 à 10 ans.
Sur les Monts: le vendredi à
16h, culte de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, W. Roth.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2). 3
Advent, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tuller. 9h30, école du di-
manche. Mercredi 17 décembre
à 15h, fête de Noël à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tuller. 10h15, école
du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (garderie, école du
dimanche). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de Paroisse. Je
14h, Noël du Club des Loisirs
du 3me âge.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di pas de messe à 9h30;
messe à 10h45 avec la Commu-
nauté italienne.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30, 20h; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte + étude bi-
blique (garderie - école du di-
manche). Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Di 9h15, kprière; 9h45,
culte présidé par les Commis-
saires Huguenin.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du
dimanche); 20h, prière. Lu 20h,
monitrices et moniteurs. Ve
20h, réunion du conseil.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
9h45, 3e dimanche de l'Avent,
culte, sainte cène à Courtelary.
DIESSE-PR LES LAMBOING.
Di 10h, culte. Culte de l'en-
fance à 10h à la Maison de pa-
roisse. Voitures à 9h50, école
de Prêles; 9h50, école de Lam-
boing; 17h, concert à l'Église
de l'Ensemble vocal Nugerol.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 16h, fête
de Noël à la Blanche Eglise.
Participation du culte de l'en-
fance. À l'issue du culte, repas
ouvert à tous à la Maison de
paroisse.
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Premier dimanche du mois,
sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Culte à l'église à
9h45 (3e Avent).

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGÉMONT.
Di 9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h15, messe de
communauté à Corgémont. Mer-
credi 17 décembre à 19h, Noël
du village au Temple de Corgé-
mont. Vendredi 19 décembre à
20h, célébration du pardon pour
adultes et jeunes à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15,
messe de communauté en ita-
lien, au Centre. Di 9h, messe de
communauté à Sonvilier; 10h,
messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17H30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30, 20h; me 20h, ser-
vices divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Michel En-
glert (garderie, école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion
de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di llh, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 191.30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30 ,
messe; di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di llh,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 19h30,
messe «Jeunes».
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
DELÉMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30, 20h; me 20h, ser-
vices divins.

RÉFORMÉS DES FR.-
MONTAGNES

SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA BERNOIS



Les Fêtes de Noël
approchant à
grands pas, quels
programmes de té-
lévision vous fe-
raient-ils plaisir
d'avoir sous votre
sapin? Du divertis-
sement, revoir des
vieux films, des sé-
ries originales (don-
nez les titres s'il
vous plaît) et pour-
quoi pas Massimo
Lorenzi déguisé en
enfant Jésus et Ro-
maine Jean en
étoile filante?

Pour nous faire pa r-
veni r vos courriers, il
suff i t d 'écr i re à
l'ad resse suivante, en
ment ionnant vos nom,
prénom et lieu de do-
micile: L'Express-L'Im-
pa rt ial , Rubrique

«L'an tenne es t à
vous », Rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-
Fonds. Vous pouvez
aussi nous envoyer
votre messa ge par le
biais de la Ligne di-
recte (86 cts la min.) en

composan t le 157
1240, sélec t ion 7502,
ou pa r Internet en ta-
pant: http:// www.lex-
press.ch E-mai l :
info@lexpress.ch

• Vos lettres seront pu-
bliées dans notre édition
de vendredi prochain.
Prière de nous faire par-
venir vos courriers
jusqu'au mardi 16 dé-
cembre, à minuit.

Question de la
semaine

L'antenne est à vous Patrick
Sébastien sur la TSR: vos réactions
Avec son émission
«Osons!», il y a deux ans
sur TFl, Patrick Sébas-
tien avait soulevé un vé-
ritable tollé en France. Ré-
sultat des courses, la Une
l'avait jeté et le célèbre
animateur avait juré
qu'on ne l'y reprendrait
plus à faire de la télé. Mais
il n'est pas resté long-
temps dans l'ombre. On
l'a retrouvé sur France 2,
et aujourd'hui, c'est la Té-
lévision Suisse romande
qui s'offre ses chers ser-
vices: dès mars prochain,
Pat' animera un nouveau
talk-show sur TSRL
Coût: 150.000 francs
l'émission, dont les frais

seront partagés avec la
télévision belge RTL-TVI.
Vos réactions:

Dans une logique de té-
lévision privée ou com-
merc ia le, avec le taux
d'écoute comme moteur
de fonctionnement, l'arri-
vée de Patrick Sébastien
est parfaitement logique
et bienvenue. Seul pro-
blème: la concess ion.
Pourquoi ne pas imaginer
dès lors que le produit de
cette manne soit distribué
à des productions rem-
plissant des critères bien
précis, plutôt qu'aveuglé-
ment à une chaîne TV. Je
préférerais savoir mon

obole versée à des pro-
ductions véritablement
régionales que dans le
mi robo lan t  s a l a i r e  de
l'amuseur public.

Denis Maurer,
Colombier

De tous les animateurs
de variété sur les chaînes
françaises, la TSR nous
offre le plus nul. Depuis
des années, ce profiteur
de Patr ick Sébastien a
offert ses services ou s'est
fait éjecter pour se per-
mettre detenirdes propos
inadmissibles n'ayant au-
cun rapport avec ses fonc-

tions. Etaler sa vie per-
sonnelle à l'antenne dans
l'espoir de faire de l'au-
dience est monnaie cou-
rante chez ce rigolo. Que
la TSR lui offre le salaire
de Jean-Marc Richard et il
retournera faire ses émis-
sions sur les chaînes de
son pays, car seul l'argent
lui donne la motivation.
(...) Non, non, pascegenre
d' indiv idu sur notre
chaîne romande, s'il vous
plaît ! (...)

PS: Bravo à Larissa et
Alexandre des «Couches-
tôt» !

Jean-Claude Matthey,
Le Locle
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6.00. 7.00, 8.00. 12.15.18.00
Journal 6.30,7.30,8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu]
7.50,9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55,11.50.13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.05-9.30 Pouces
verts 10.40 De chose et d'autre
11.00-14.00 Micro-ondes
11.45 Carré d'as (jeu) 12.00 Les
titres 12.05 Emploi 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique Avenue
16.00-18.00 No problemo
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.40 Définitions , jeu
19.30 Musique avenue 20.15-
22.15 Basketball: Versoix-
Union

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Regard sur le monde 9.05
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Agenda culturel 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Eurotop
18.00 Jura soir 18.20 Question
de temps 18.30.19.31 Rappel
des titres 19.00 Canal rock
1932 Les ensoirées. 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

Hfifil 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 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.40 Téléphone du

jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.30-13.30 Emission spéciale
en direct du marché de Noël de
Moutier 12.35 Agenda 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. Ro-
bert Miles/23am 16.30 Le mot
qui manque 16.45 Chronique
TV 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
100% musique

!*< S.» - .. I

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 Premier service 15.30
Mille-feuilles 17.12 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur. Les nou-
veautés discographiques tous
genres confondus 20.05 Elec-
trons libres 22.05 Le conteur à
jazz(22.30 Journal de nuit)0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "̂  ̂ ¦>& Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Pierre Lalo: Portraits
et souvenirs 9.30 Les mé-
moires de la musique. Le
Concert spirituel ou L'inven-
tion du public 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Voca-
lises. Nazzareno de Angelis et
llva Ligabue 15.30 Concert.
Concert de l'An au Voctoria-
Hall, à Genève, en 1990. Or-
chestre de la Suisse romande
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Gervase de Peyer, clarinettiste
20.05 Da Caméra. Orchestre de
chambre de Lausanne et En-
semble vocal de Villars-sur-
Glâne: Mendelssohn 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

riUI rrance musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. H.
Kuusisto, violon et R. Kerppo,
piano: Bach, Prokofiev , Ravel
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres: Hom-
mage à Alain Lacombe: la co-
médie musicale 16.30 Petit
lexique de la musique baroque
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte 19.30 Pré-
lude 20.00 Concert franco-al-
lemand. Orchestre sympho-
nique de la Radio de Berlin:
Haydn, Mahler, Martinu 22.30
Musique pluriel 23.07 Jazz-
Club

4SÎ~ u .
^S& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tags-Hits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 16.00 Welle 1
16.30 Singen im Advent 17.30
Regionaljourna 118.00 Echo der
Zeit 18.50 Lùpfig und miipfig
19.30 SigqSaggSugg 20.00
Hûrspiel. Chruschttag a de
Tootehalde 20.30 Offenes Ad-
ventssingen 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub

n Radio della
REJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli della uno 13.35
Dedicato a... 15.15 Gioco 16.03
L'erba del vicino 18.00 L'infor-
mazione della sera. Cronache
regionali. Radiogiornale 19.15
Il suono della luna. 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 21.30
Café Suisse 22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo

r " :ï QD> Gérance Elio PERUCCIO
<& Location - Vente
|_ France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier a

APPARTEMENTS 1
DE 1, 2 et 3 PIÈCES

1er loyer gratuit.

Libres tout de suite ou à convenir.

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/93114 42

C  ̂ \m^  ̂Av. Léopold-Robert 100

Magnifique
appartement neuf de
3V2 pièces de 99 m2

Cuisine agencée habitable.
Balcon.

Ascenseur,
cave, chambre-haute.

Libre dès le 1.1.98 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

&ÊŒËM

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
UNE VIE SEPT ANS AU TIBET

— MOINS ORDINAIRE ™ V.F. 14 h 15. n h 15.20 h 15,23 h 15 M

_ V.F. 15 h 45.20 h 30 . _ Po«r tous. 3e semaine
mmm ,_ _ mmm De Jean-Jacques Aiinaud. avec Brad Pitt , ^™12 ans. 1 re semaine Davi(j Tneuu|js jamyang Wangchuck.
¦¦ De Danny Boyle Avec Ewan McGregor, mt En 1944 un alp iniste autrichien évadé d'un ¦¦

Cameron Diaz. Holly Hunter. _
amp .ng|-|S term|ne son e

_ rance à
mm Comment le rêve d'une «vie moins _ Lhassa où il va s'ouvrira un autre monde. ^ordinaire» débouche sur une extraordinaire 
______ histoire d'amour... 

 ̂ SCALA -Tél. 916 13 66 
' 
H

CORSO - Tél. 916 13 77 LE BOSSU
™ LE SUD ,m V.F. 18h,20 h 30 ™

M V.O. esp. str. fr/all. 18 h M ^"'T^T"'8'. r, - ,  ™I . « „ De Philippe De Broca. Avec Daniel12 ans. Cycle «Argentin.. Argentma» Auteuil. Fabrice Luchini, Vincent Perez.
De Fernando E. Solanas. Avec Susu ¦¦ , , , , _.- . ¦ j  r-k i¦ j -, ¦"»*¦'
Pecoraro, Michel Angel, Philippe Léotard. La fabuleuse h.sto.re du Chevalier de

_.. _ , . , • . Lagardere , qui mettra 16 ans, pour venger
KH Sur une musique D astor Piazzola c est H son ami assassiné et trouver l'Amour... ™I histoire d un homme, qui après 5 ans de 
H prison , retrouve sa femme , son pays... __ „ -Tel Q1fî 11 66 .__¦

wm EDEN -Tél. 913 13 79 ALIEN H
HERCULE LA RÉSURRECTION

mm
* V.F. 16 h mm v.F. 23 h ""Pourtous. 3e semaine. 16 ans. 5e semaine. Derniers jours. 

^^mma DeJohn Musker De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney
Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman.

¦*¦ lointaine Grèce antique, un nouveau dieu "•*¦ 200 ans après sa mort, Ripley est ressusci- **est né: Hercule... tée grâce à la génétique. Elle ne sera pas
___¦ H-i la seule à revenu à la vie E-Hi

EDEN - Tél. 913 13 79 
¦ ON CONNAÎT ¦ ABC -Tél. 913 72 22 _H

_ LA CHANSON H DE BEAUX
V.F. 18 h. 20 h 30 LENDEMAINS

^B Pourtous. Ire semaine. ___¦ V.O. angl. s.-t. fr./all. 18 h, 20 h 30 ___¦
De Jean-Pierre Bacri. Avec Pierre Arditi, 16 ans.

_ ¦ Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri. mm De Atom Egoyan. Avec Ian Holm, Peter ___¦
«... C'est un beau roman. C'est une belle Donaldson, Srah Polley.

m histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. _̂ Tous les enfants d' une petite ville ont pen BH
dans l'accident d'un bus scolaire. C'est un de

^  ̂ EDEN -Tél. 916 13 77 ^_ ces films rares d'où l'on sort l'âme broyée, le -___

EN CHAIR ET EN OS r."' sans P°ur,u"m"*vwrt
™ VF. 23 h ™ ¦¦

16 ans. 2e semaine. Derniers jours. ^_ ^_
De Pedro Almodovar. Avec Javier Bardem , ^J ̂ M _
Francesca Neri, Liberto Rabal. _n «̂^kiÉ_ÉI OO

¦****' Victor vient de vivre so Ire expérience mm
' L_ôJr^| _U^_b_É| ^̂

sexuelle avec Elena. Quand il retourne / Ŝ_^ _L__>r̂ |
I chez elle , c'est un dealer qui le reçoit. /^»

AQUARIUM CENTER

/ptK Le plus grand
fJfj Sii discount de Suisse.
f tf l jf ) Gran(i arrivage de
fij  I V'J poissons marins,

f/ ^ -̂  ̂ invertébrés et eau douce.

H 

Plus de 40 modèles
d'aquariums. Meubles et
tables aquarium etc. à
des prix exceptionnels.

Tél. 021/6347816
22-551269

I De l'argent 1
S lLquide_à|
I proximité I
I dp. r.hez vous ! I
I fl La Chaux-de-Fonds , ¦

I un. L.-Robert 251
I Annel gratuit au I

ln«no 814 8001
m̂̂ R m̂\ Ĵ̂r̂ Y^VF?^^^^^£lm m̂mmmmm ++mmmTÊÊ l̂f ti m̂m\

m^ N/̂^̂  Croix-Fédérale 36 ^

Appartement de 2 pièces
dans un immeuble réservé

aux personnes AVS/AI
Situés dans un quartier très tranquille

Cuisine agencée
Ascenseur

Immeuble pourvu d'un service de
conciergerie

Arrêt de bus à proximité
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

¦ïM m̂
W I ~m

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

près du parc de l'Ouest

IMMEUBLE
AVEC JARDIN AU SUD

Composé de: 4 appartements
avec confort et magasin.

Pour tous renseignements et notice, ssans engagement, s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA "

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

Q. 3 Gérance Elio PERUCCIO
H t Location - Vente
!_. France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

I À LOUER I
1 À LA CHAUX-DE-FONDS |

Rue des Bouleaux

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer: Fr. 420 - acomptes de charges _
et Coditel compris

Libre des le 1.1.1998 |

Artisans de la branche du bâtiment,
cette annonce vous concerne!

SAINT-IMIER
Centre ville, quartier calme.

IMMEUBLE LOCATIF
de 5 logements et

1 surface commerciale
Fr. 220 OOO.- „

Travaux à prévoir.
OO

(Mandaté par Gôhner Merkur) 5
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7.00 ABC News 11500541 7.25
Cyberflash 253019281.35 Drôles
de monstres 48125183 7.55 Les
Graffitos 49811541 SAO Les Su-
perstars du Catch 479332479.00
L'affaire Angel Harwell. Film
4522854 1 10.25 Info 452 19928
10.35 La propriétaire. Film
47603980 12.30 Tout va bien
84603522 13.35 L'appartement.
Film 6638274415.30 Face à face
avec les babouins. Doc.
82735725 16.20 Copycat. Film
51248589 18.20 Cyberf lash
8H57744 18.30 Nulle part
ailleurs 89013386 20.35 II était
une fois l'Atlantide. Doc.
78464034 21.30 L'homme de
nulle part 64467473 22.15 Info
75924265 22.20 Manga, Manga
33817744 23.00 Excès de
confiance. Film 276463050.25 On
m'appelle Providence. Western
«33490231.50 Walk the Walk.
Film 13498503 3.40 European
Film Awards. 260316904.40 Sur-
prises 52733477 5.05 Avec OU
sans hommes. Film 90996139

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 84962522
12.20 Le ranch de l'espoir
99782522 13.15 Happy Days
6724854/13.40 Un cas pour deux
4526989314.35 Rire express
.326292814.45 Starsky et Hutch
8481583115.35 Le Juge et le Pi-
lote 77003034 16.25 Les aven-
tures d'En id Blyton . Série
20835/6416.55 Le Ranch de l'es-
poir: Sous une pleine lune
7709438617.45 Doublé gagnant
99710015 18.15 Top Models
45134812 18.40 Un tandem de
choc 8/30603419.30 Dingue de
toi 3457489319.55 La vie de fa-
mille: Le Bon, la Brute, et Urkel
23544386 20.20 Rire express
58/38562 20.30 L'assassin de
mes nuits.Téléfilm de Richard
A. Colla , avec Victoria Principal

74/22473 22.10 Caroline in the
City 15454560 22.40 L' esclave
des sens. Film erotique italien
d'Amato 9428/305 0.15 Autoui
de minuit 842/35/00.45 Mathias
Sandorf. Film de Georges Lam-
pin 477489542.30 L'infirmière de
nuit. Film erotique italien de
Mariano Laurenti 29489//O4.O0
Un cas pour deux 543752265.00
Les aventures d'Enid Blytor
35236/395.30 Comnil 5437077/

9.15 Inspecteur Morse 77009367
10.10 Sud 2724730511.50 Haine
et passions 77/668/2 12.30 Ré-
cré Kids 32525305 13.35 Docu-
mentaire animalier 79502858
14.30 Paroles de femmes
875388/215.55 PistOU 63479763
16.20 Inspecteur Morse: Un mo-
ment de distract ion (2/2)
77794812 17.15 Seconde B
2/36367517.45 Sois prof et tais-
toi 2569837818.10 Les deux font
la paire: Le complot 33933454
19.05 Flash infos 6/45467619.30
Maguy: Hip, Hip, Hip, Oural
27509928 20.00 Major Dad: Le
verdict 84966/02 20.25 Journal
de la Whitbread 629552/820.35
Fèrbac: Le festin dé miséri-
corde. Téléfi lm avec Jean-
Claude Brialy 5006/367 22.15
Nash Bridges: Les faux-mon-
nayeurs. Troc sur Internet
89014116 23.50 Wycliffe: Au-
dessus de tout soupçon
78813183

7.25 Sarah . une clameur dans le
désert 98548980S.20 Les Cheva-
liers 757279289.15 Des hommes
dans la tourmente 437782999.40
Les Ailes de France 38990522
10.35 C'est dur l'école 280 12367
11.30 Cyber guérilla 42714522
12.05 Eves futures 2/742657
12.25 Czeslaw Milosz 50131928
13.15 L'Allemagne , la France et
l'air du temps 83744270 14.10

Ganesh , le dieu éléphant
4527309615.05 Créateurs entre
mode et tradition 2324989315.30
Le fruit de vos entrai l les
8907276016.25 Lisbonne afri-
caine 47/782/817.25 Histoires
de l'Ouest 9875772518.15 Mi-
chel Portai , Nomade 's Land
909/858919.10 Histoires de la
mer 3900976019.35 Au pays de
la crème glacée 4744038620.35
Soweto: histoire d'un ghetto
54275/6421.30 La balade du ca-
ribou 2954547322.25 Bobby Ken-
nedy par lui-même 82 182980
23.15 Légendes vivantes
d'outre-mer 9778383/23.45 Love
Dollars 7387054/ 0.45 Les nou-
veaux explorateurs: la science
et le sport 85235139

8.00 Wetterkanal 9.00 Land-
schaftsgùrtel der Erde 9.40
Spass mit Elektrizitat 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 typisch! Die
schonsten Lieder 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 mi-
nigame-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF-Puls
13.30 Feuer und Flamme 14.00
Die Kommissarin 14.50 DOK
15.40 Geschichten aus der Hei-
mat 16.00 Dr Quinn - Àrztin aus
Leidenschaft 16.45 TAFlife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 18.50 Tele-
squard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie 20.30
QUER 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Ein Fall fur zwei
0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 , 8.45
Tempo in immagini 8.55 Textvi-
sion 9.00 Fiore selvaggio. Film
10.30 Euronews 11.10 Senora
12.00 Willy principe di Bel Air
12.30 Telegiornale-Meteo
12.55 Amici miei 13.25 Una

coppia impossibile 13.55 Nel
salotto di Amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di Amici miei
16.40 L'isola di Noé 17.10 Nel
salotto di Amici miei 17.15 Una
bionda per papa 17.40 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutt i
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Tutti Détective 22.05 Te-
legiornale 22.20 Millefogl i
23.00 Doppelganger . Film 0.45
Textvision

9.45 Joyrobic 10.03 Die Aec-
kerle in Strumpfelbach 10.35
Info Arbeit und Beruf 11.04 01-
dies im Schnee 12.10 Deut-
schland wilde Tiere 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 13.45 plusminus-News
14.03 Hochstpersonlich 14.30
Starke Zeiten 16.03 Rolle
rùckwarts 16.30 Alfredissimo!
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhol
18.55 Baby an Bord 19.25 Herz-
blatt 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Unser Klei-
ner Engel 21.45 Exklusiv 22.1E
Tagesthemen / Bericht aus
Bonn/Sport 22.50 Privat-fern-
sehen 23.35 Watis? 0.20
Tnachtmagazin 0.40 Im Tal des
Verderbens 2.00 Gùnstling dei
Hblle 3.30 «Kleine und Linze-
nich» Show

5.00 Auslandsjournal 5.05 Halle
Deutschland 5.30 Morgenma-
gazin 9.03 Die fliegenden Àrzte
9.45 Sport extra: ski alpin 14.25
Logo 14.35 Albert sagt... «Natui
- aber nur! 15.00 Heute 15.05
Gesundheit! 15.25 Mathias

Sandorf 17.00 Heute-Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Schlosshotel
Orth 19.00 Heute-Wetter 19.25
Die Aubergers 20.15 Derrick
21.15 Heute-Journal 21.30 Dei
Schattenmann 23.35 Willem-
sens Woche 0.35 Heute nacht
0.50 Heinrich Heine (1/2 ) 2.45
Heinrich Heine 2/2

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Schulfernsehen 9.15
Sprachkurs 9.30 Schulfernse-
hen 10.30 Sprachkurs 11.00
Fliege 12.15 Mag'S 13.00 Lo-
kaltermin 13.45 Politik Sùdwest
14.30 Schulfernsehen 15.00
Frohlicher Weinberg 16.00 Es-
sen und Trinken 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Geschichten von an-
derswo 18.00 Urmel 18.25
Sandmânnchen 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
MuM-Mâcher 21.00 Nachrich-
ten 21.20 Mundart und Musik
22.20 Nachtcafé 23.50 Hùsch &
Co 0.50 SWF-3- Livetime

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Spring-
field Story 9.45 Feuer der Lieber
10.30 Reich und Schon 11.00
Marimar 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hor'mal wer da hammert!
14.00 Barbel Schàfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Mini
Playback Show 21.15 Nikola
21.45 Verrùckt nach Dir 22.15 7
Tage, 7 Kopfe 23.15 TV. Kaiser
0.00 Nachtjournal 0.30 Die Auf-

rechten 1.30 Hor 'mal wer da
hammert 2.00 Magnum 2.55
Nachtjournal 3.20 Extra - Das
RTL-Magazin 4.10 Explosiv 5.10
Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Saison films de guerre.
Opérat ion Crossbow. Avec
George Peppard (1965 - V.F.)
0.00 Les sacrifiés. Avec John
Wayne (1945 - V.F.) 2.30 Cona-
gher. Avec Sam Elliot (1991 -
V.F.) 4.30 Le village des dam-
nés. Avec George Sanders
(1960-V.F .)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Uomini e lupi. Film 11.10
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 Milly
Carlucci in Fantastico più 14.25
Una famiglia corne tante 15.15
Il mondo di Quark 16.00 Solle-
tico. Duck Taies 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado
19.30 Che tempo fa 20.00 Tg
1/Sport 20.40 il fatto 20.50 Su-
perQuark 22.45 Tg 1 23.00 II
profumo della papaya verde.
Film 0.50 Tg notte 0.55 Agenda
- Zodiaco 1.00 Rai Educational
1.25 Filosofia 1.30 Sottovoce
1.45 La notte per voi. Spéciale
Pane al Pane. Aperto tutta la
notte

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the Cat 9.30
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat-

tina 11.30 I Fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
Société 13.45 Salute 14.00 Ci
vediamo in TV 16.15 TG 216.30
La cronaca in diretta. 17.15
TgS - Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Il commissario Rex 19.55 Di-
sokkupati 20.30 Tg 2 20.50 Fo-
rore 23.00 Dossier 23.45 Tg 2
notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 TgS - Notte sport 0.35
Storie 2.05 La notte per voi
2.35 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 Tg5 13.25
Sgarbi quotidiani 13.40 Beauti-
ful 14.10 Uomini e donne 15.45
Le storie di Verissimo 15.50 II
sognodi una vita. Film 17.45 Ve-
rissimo - Tutti i colori della cro-
naca 18.35 Tira & molla 20.00
Telegiornale 20.35 Striscia la
notizia 21.00 II mezzo scorre il
fiume. Film 23.15 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg5 notte 1.30
Striscia la notizia 1.45 L ora di
Hitchcock 2.45 Tg5 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 La
guerra dei mondi 5.15 Bollicine
96

10.00 TV Educativa 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayoi
14.30 Corazon de ontono 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
16.30 Canal 24 horas 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Plaza Mayoi
18.00 Noticias 18.30 El escara-
bajo verde 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Asturias paraiso
natural 21.00 Telediario
21.50_ Qué apostamos? 0.45 La
2 en el teatro 1.15 Telediario
2.00 La mandrâgora

8.30 Maria Elisa 9.45 Contra
in formaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sal 11.45 No-
ticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.15 Desencon-
tros 16.45 Falatôrio 17.45 Os
Andrades 18.15 Junior 19.00
Not ic ias 19.15 Bombordo
19.45 Letras Corn Todos
20.15 A Grande Aposta 21.00
Telejornal 22.00 Sinais de
Fogo. Filme 23.30 Remate
23.40 Financial Times 23.45
Acontece 0.00 Riso , Mentiras
e Video 1.00 Mistério de Lis-
boa 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informa-
çâo 4.40 Financial Times 4.45
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50
Journal régional 19.36,20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Sport pour tous: pati-
nage - Pas fondamentaux
21.00,22.00,23.00 Film. L'en-
fant de la paix

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR a I
7.00 Minibus 634473 8.00 Euro-
news /960968.30TSR-Dialogue
9/932998.35Top models 5/58909
9.00 Le livre de cristal. Film de
Patricia Plattner Z45/657 10.45
Les feux de l' amour 6164639
11.25 Dingue de toi 4135096
11.50 Paradise Beach 1806725

12.15 Vaud/Neuchâtel-
Genève régions

2786218
12.40 TJ-Midi 26947
12.55 Zig Zag café 4042657
13.40 Arabesque 4430265

Bijoux de famille
14.30 Flic de mon cœur

3540454
15.15 Le monde sauvage

Le dauphin
extraordinaire
compagnon 74480/5

15.45 Les contes
d'Avonlea 3120657
Les temps modernes

16.35 Inspecteur Derrick
Un cierge pour
l'assassin 2578305

17.35 Sentinel 8008980
18.25 Top models 311054 1
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 958560
19.10 TOUt Sport 499928
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 952544

19.30 TJ-Soir/Météo
720725

20.05 C'est la vie 296893
Encore un verre?

20.50
L'enfant des
Terres blondes

786541

Film de Edouard Niermans,
avec Jean Yanne
Vincentadixans.il vit dans
une métairie de la vallée.
Un seul être emplit sa vie,
sa mère , enfermée dans un
silence perpétuel

22.20 Les dessous de
Palm Beach 4059378
Erreur de jeunesse

23.10 Traquée 8491909
Film de Ridley Scott
Un inspecteur est
chargé de veiller
sur une femme té-
moin d'un meurtre

0.55 Soir Dernière
3213771

1.15 TSR-Dialogue
8083394

I TSR g I
7.00 Euronews 436222/8 8.00
Quel temps fait-il ' 970364738.35
Check-Up (R) 63826251 9.45 Ski
alpi. Slalom géant dames , 1 re
manche 12363096 11.00 Euro-
news 96368/02 11.45 Quel
temps fait-il' 5297267612.15 Eu-
ronews 47591367

12.30 Deutsch avec
Victor 55864015
Rolf und Heiko
gehen auf die Post

12.45 Ski alpin 47906638
Slalom géant
dames , 2e manche

13.45 Euronews 63396947
14.50 Check-Up (R)

62850096
16.00 Animaniacs 70676538

16.30
Bus
et compagnie

90284305

Carland Cross
Le spectre de Lord Plumkett
Océane
Le secret

17.30 Minibus 99058522
Une petite place
Le monde secret
du Père Noël

18.00 Studio one 83829270
18.35 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
62205270

19.00 Hippisme 31611638
Grand Prix de Suisse
avec un barrage
En direct de Genève

21.30 Cadences 14889183
Jacqueline du Pré
Portrait hommage
de la grande vio-
loncelliste, élève
de Rostropovitch.
Casais et Tortelier.
Elle a laissé une
trace fulgurante
dans le monde de
la musique

22.45 Soir Dernière
87875744

23.05 Zig Zag café
38461541

23.50 Studio one (R)
57527831

0.00 Le meilleur de la
caméra cachée

97670085
0.05 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
69208619

0.25 Textvision 72210042

6.20 La croisière Foll' amour
85/526386.45 TF1 info 56902034
6.55 Salut les toons 91280893
9.05 Affaires étrangères
/22093059.45 La Philo selon Phi-
lippe 375/874410.10 Le miracle
de l'amour 8324390910.40 Les
nouvelles f i l les d'à côté
3/22563811.05 Touché , gagné!
20/55/6411.35 Une famille en or
67428367

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

51164102
12.15 Le juste prix

22665522
12.50 A vrai dire 45688183
13.00 Journal/Météo

82817454
13.50 Les feux de

l'amour 8771W09
14.40 Arabesque 40463831

Erreurjudiciaire
15.35 Côte Ouest /7///S3/
16.30 Jeunesse 19742104
17.10 Savannah 83211218
18.00 Les années fac

85591638
18.30 Ali Baba 66234270
19.05 Walker Texas

Ranger 91306893
19.50 MétéO 60322928
20.00 Journal /Météo

75262928

20.50
Les enfants de
la télé 19570928
Spécial bêtisier

Divertissement présenté
par Arthur et Pierre
Tchernia. Invités: Victoria
Abril, Michel Blanc , Didier
Bourdon , Gérard Jugnot
(photo), Bernard Campan ,
Martin Lamotte

22.55 Sans aucun doute
87604725

0.55 TF1 nuit 723430771.05 His-
toires naturelles 566/5874 2.00
Histoires naturelles 374//690
2.50 Cités à la dérive 65328868
3.45 Les archives fabuleuses de
l'armée française 767/57874.35
Musique 47376/455.00 Histoires
naturelles 96/57690 5.50 In-
trigues 7//707S7

(-4-11 France 2

6.30 Télématin 533/2560 8.35
Amoureusement vôtre 69896015
9.05 Amour , gloire et beauté
375972519.30 Les beaux matins
58410251 10.50 Flash info
2847647310.55 MotUS 21263367
11.35 Les Z'amours 67426909
12.10 Un livre , des livres
51162744 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 57/69657

12.20 Pyramide 22693305
12.55 Météo/Journal

88105473
13.50 Derrick 35559454
16.05 La Chance aux

chansons 47312096
17.15 Des chiffres et des

lettres 89065928
17.40 Un livre, des livres

73991102
17.45 Chair de poule

66145102
18.15 Friends 65135003
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 86824015
18.45 Qui est qui? 70700096
19.20 C'est l'heure

59764657
19.55 Au nom du sport

91105270
20.00 Journal/A chevai/

Météo/Point route
75261299

20.55
Maigret 70193725

et l'improbable M. Owen

Série avec Bruno Cremer
En vacances dans le Midi,
Maigret est appelé à s'oc-
cuper d'un meurtre et de la
disparition d'un marchand
d'art

22.40 Bouillon de culture
11007218

Présenté par
Bernard Pivot .. __
Le corps dévoilé "

23.50 Journal 83273676 0.05
Ciné-Club 550263/30.10 Quatre
de l'infanterie. Film de Georg
Wilhelm . 930721W 1.35 C' est
l'heure 378673/3 2.10 Envoyé
spécial 79662400 4.30 Un pays ,
une musique 960694815.20 Sm-
bad le marin 796036/9 5.40
Beetle Juice 7655/787

t_™ 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 580076936.30 Ci-
néma étoiles 43/527426.57 Tous
sur orbite 2940576577.00 Le ré-
veil des Babalous 28/774738.25
Un jour en France /54/95229.15
Les brigades du tigre 32520305
10.15 La croisière s 'amuse
6622/36711.00 Collection Tha-
lassa /7/952/s 11.35 A table!
25320386

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 30249725

13.32 KenO 2369565/7
13.40 Parole d'Expert!

83340763
14.35 Des mouettes dans

la tête 85077034
Téléfilm de Ber-
nard Malaterre

16.10 Côté jardins 99377742
16.40 Minikeums 27633693

Les Kikekoi; Il était
une fois... l'homme;
Les Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
52574218

18.20 Questions pour un
champion 46864589

18.50 Un livre, un jour
86817725

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 51241763

20.05 Fa si la chanter
645740/5

20.35 Tout le sport
29436541

20.45 Consomag 38454299

20.50
Thalassa mmoo
Aller simple pour Lampe-
dusa

Ile italienne située entre
Malte et la Tunisie, Lam-
pedusa doit faire face à un
afflux d'immigré tunisiens
clandestins

21.55 Faut pas rêver
11566638

Invité: Bertrand
Blier
Sénégal: La radio
des jeunes; France:
Des décors muraux
en Cinémascope;
Portugal: Antonio
le projectionniste

23.10 Journal 95337034 23.25
Les dossiers del'histoire. Israël-
Palestine (3/3) 4/355980 0.20
Faites vos jeux 490/04/6 0.35
Cap 'taine Café 566276/91.30
New York District 679/02322.40
Tous sur orbite 2.20 Musique
graffiti 53421313

\+J La Cinquième

6.45 La tète à Toto 694398556.55
Le musée amusant 65457096
7.00 L'écriture 550339281.05 Les
Barbotons 926/65227.35 Cellulo
246475228.00 Flipper le dauphin
12723744 8.30 Cousin William
3/9/56768.45 Langue: Espagnol
49469/83 9.00 L'ABC d'hier
8/5/5893 9.10 La mer d'Aral
52941164 9.25 Poisson torpille
288242/8 9.45 Galilée 12798198
10.15 Journal de la création
2446627010.45 CE2 sans fron-
tière 5338800311.10 Allo la terre
608500/511.25 La loutre , clown
des mers 80554270 11.55 Fête
des bébés 8387683112.25 Atout
savoir 264/338613.00 Une heure
pour l'emploi 3273865714.00 II
était une fois l'Austral ie
3/39556014.30 Ti to-Stal ine
32733102 15.30 Big bang
364/309616.25 La France aux
mille villages 63/3478816.55
Cellulo 3/54427017.20 Allo la
terre 4069890917.35 Qu'est-ce
qu'on mange? 5708/27017.50 Le
temps 83264386 18.00 Les
grandes aventures du XXe
siècle 79/759/318.30 Les Gala-
pagos 99163152

MB Ar«l

19.00 Tracks 565299
19.25 Les secrets du Nil

4211947
19.30 71/2 300744
20.00 Brut 7657
20.30 81/2 journal 757218

20.45
Docteur Knock

526385

Téléfilm de Dominik Graf,
avec Gert Voss

Un médecin nouvellement
installé se fait une clientèle
en convainquantla popula-
tion que «tout bien portant
est un malade qui s'ignore»

22.20 Grand format:
Vive notre Républi-
que démocratique
allemande
DOC. 6828183

23.45 La cité des
douleurs 595820/
Film de Hou Hsiao
Hsien

2.10 Les secrets du Nil
77924400

2.15 Le dessous des
Cartes 7488955

2.25 J'ai échoué 40083145
Court-métrage

!M\ M6 I
8.00 M6 express //5/6/O2 8.05
Boulevard des clips 95404980
9.00 MB express 35586218 9.25
Boulevard des clips 58117251
10.00 M6 express 35589305
10.05 Boulevard des clips
85894763 11.00 M6 express
W054305 11.05 Boulevard des
clips /O766/0211.5O M6 express
642268/2 12.00 Cosby Show
77355893

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 29780788

13.00 Madame est servie
76419251

13.30 Charme mortel
Téléfilm de Richard
MichaelS 29185218

15.15 Boulevard des
Clips 28872893

16.05 Hit machine33/90373
17.25 M6 kid 3889183
18.05 Slider, les mondes

parallèles 28345454
19.00 Sentinel 29732744
19.54 Six minutes

461490170
20.05 Plus vite que la

musique 62828299
20.35 Les produits stars

20.50
Fenêtre sur
meurtre 70755386

Téléfilm d'Eric Till
La police est sur les traces
d' un mystérieux psycho-
pathe qui a déjà tué quatre
jeunes femmes en les dé-
fenestrant. L' une d'entre
elles a survécu mais est
partiellement amnésique

22.30 TWO /540/54/
Dangereuse ran-
donnée

23.25 Dans les yeux de
l'assassin 7256054/
Téléfilm de Michael
Switzer
Un homme, après
avoir assassiné
toute une famille,
est surpris par la
fille des victimes,
qui parvient à
s'échapper...

1.05 Boulevard des clips
12904226 2.05 Fréquenstar
653390582.50 Fan Quiz 95393400
3.20 Jazz B 845/46904.20 Char-
lEIie Couture 26952/395.20 Plus
vite que la musique 14337856
5.45 Fan de 548493/3 6.10 Por-
trait: Blur 487850776.45 Boule-
vard des clips 44475058

6.05 Fa Si La Chanter 31052909
6.30 Télématin 18365812 8.05
Journal canadien 4995/5608.35
Pulsations 893795899.30 Décou-
verte 10913034 10.00 Alice
6658403410.35 Faut pas rêver
85393473 11.30 Stnp Tease
s/83890912.33 Journal France 3
33220976313.00 Paris Lumières
32277164 13.30 L'Air du temps
38672454 15.00 Télécinéma
32297928 15.30 Pyramide
322900/5 16.00 Journal TV5
9784436716.15 Fa Si La Chanter
9953336716.45 Bus et compa-
gnie 42516164 17.30 C'est tou-
jours l'heure 83999560 18.00
Questions pour un champion
8390758918.30 Journal 83975980
19.00 Paris Lumières 97994183
19.30 Journal belge 97993454
20.00 Temps Présent 28575560
21.00 Loin du monde. Docu-
mentaire 22/3054/22.00 Journal
France 2 14518367 22.35 Bon
week-end 2038652223.30 Druc-
ker and Co 22/572/80.30 Jour-
nal soir 3 194098741.00 Journal
suisse 19400503 1.30 Rêves en
Afrique 19403690 2.00 Rediffu-
sions 86022348

. * *mmffP?" Eurosport

8.30 Football: Coupe d'Europe
6/887259.45 Ski alpin: Coupe du
monde: slalom géant dames:
première manche 809263811.00
International Motorsports
48852412.00 Ski alpin: Coupe du
monde 42558013.00 Ski alpin:
Coupe du monde: slalom géant
dames: 2e manche 775/6413.45
Biathlon: Coupe du monde
49070/514.45 Football: Coupe
des Confédrations à Riyad. Ara-
bie Saoudite - Brésil 9265638
16.30 Ski alpin: Coupe du monde
39367617.00 Football: Coupe des
Confédérations. Mexique - Aus-
tralie 7/392819.00 Saut à skis:
Coupe du monde: K120 287676
20.00 Snooker: l'Open d'Alle-
magne: quart de finale 136015
22.00 Haltérophilie: champion-
nat du monde 80/27023.00 Foot-
ball: Coupe des Confédérations
89252224.00 Boxe: Antoine Pa-
latis-Yacine Kingbo 27/2261.00
Automobile: Course sur glace
6850503

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est: dès 18h, ver
nissage de l'exposition Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy, bijoux,
peintures et sculptures.
Bikini Test: 21h-04h, Max Pashm
(UK) + DJ Campbell's and DJ
Chris Clay.
LE LOCLE
La Grange: 20h30, «À suivre...»,
spectacle de Pierre Miserez.
LES BOIS
Halle de gymnastique: de 18h à
21 h, Comptoir d'artisanat.
NEUCHÂTEL
Théâtre: 14h15 et 20h, Théâtre
from Oxford.
Cercle National (PI. Pury): 19h30,
conférence «Pensez - gérez - ga-
gnez. Le pouvoir du
subconscient», par Roland Aubry.
Aula des Jeunes-Rives: 20h, «Titi-
caca, vie et secrets du Lac Inca»,
par Annie Blondel et Jean Pichon.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Di-
dascalies», pièce d'Israël Horovitz
Au Taco (Crêt Taconnet 22):
20h45, «Grande soirée Dario Fè»,
avec Monique Ditisheim et Jean-
Philippe Hoffman.
La Case à chocs: dès 21 h, Kill the
Trill, noisy-hardore (France), Art-
mode, indus-ambient (Suisse).
Au Dakota: dès 22h, Burning Fri-
day, défilé de mode par Céline
Jendly.
COLOMBIER
Grande salle: 20h, «L'Avare», de
Molière, par le groupe théâtral Lo
Colombière.
COUVET
Salle Grise: 20h, «Corse - Sar-
daigne», connaissance du monde.

AUJOUR-
D'HUI

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di 14-
17h. Exposition temporaire jus-
qu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée d'histoire. "100 ans
d'électricité à La Chaux-de-Fonds
ou la révolution des travaux mena
gers". Exposition jusqu'au 4 jan-
vier 1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio (Tl)
Jusqu'au 19 avril 1998. Collec-
tions permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Prix IFHH 1997", exposi-
tion des travaux du concours de
l'Institut de Formation à la Haute
Horlogerie. Jusqu'au 18 janvier
1998. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars 1998.
intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
"Crèches de Noël", exposition-
vente. Me/sa/di 14-17h30.
(Groupes de plus de 15 pers. sur
demande au 752 35 70). Jusqu'au
21 décembre. Poteries de l'âge du
bronze. Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et ob-
jets de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe s.
Gravures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le Lan-
deron au coin du feu" (fr/all), Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di 10-
12h/14-17h.

Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Collections perma-
nentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Ma-di
14-17h (ouvert les lundis fériés).
Janvier, février et mars 1998,
fermé pour cause de transforma-
tions.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 15
novembre au 28 février: sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h, "Une campagne de res-
tauration", jusqu'au 1er mars
1998. "Jean-Bloé Niestlé (1884-
1942)", une première rétrospec-
tive. Jusqu'au 11 janvier 1998. Et
les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*. "Pom
pom pom pom". Une invitation à
voir la musique. Exposition jus-
qu'au 18 janvier 1998. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum". Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. "Néons et autres acti-
niques", photographies de Fran-
çois Schaeffer. 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Jusqu'au 1'
décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Tous les jours
14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au domi-
cile du peintre Benoît de Dardel.
Aquarelles, dessins, huiles, mo-
saïques, temperas, vitraux. Ouvert
(sauf les jours fériés), les
me/je/ve/sa de 14h30-18h30. Jus-
qu'au 31 décembre.
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Radio,
mon Amour! Il était une fois Phi-
lips à La Chaux-de-Fonds". Lu-14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries patch-
work de Daniel de Coulon. Lu-sa
14-18h. Exposition jusqu'au 28 fé-
vrier 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre au
30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
MONTEZILLON
L'Aubier. José Hernando, aqua-
relles. Ouvert tous les jours. Jus-
qu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque", lu-ve 8-22h,
sa 8-17h. Exposition jusqu'au 31
décembre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.

Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques? Entre figuratif et abstrait»,
œuvres sur papier de Marie-Chris-
tine Pfyffer. Prolongation jusqu'au
15 décembre.
Club des chiffres et des lettres
(Hôtel City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.

Ecole-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998. -
Home de Clos-Brochet. Paul
Maillard, miniatures en bois. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 14 dé-
cembre.
La Maison du Prussien. Ariane
de Nyzankowsky, huiles - pigments
- icônes. Jusqu'au 28 février 1998.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Laurent
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; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserva-
tions au 863 30 10. Individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Montheillet,
peintures; Mariapia Borgnini, pein
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 21 décembre.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Yvette Fus-
singer, bijoux. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18h30 ou sur rendez-
vous 842 58 14. Jusqu'au 21 dé-
cembre. Présence de l'artiste tous
les samedis et dimanches après-
midi.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre" de
José Barrense Dias et Bruno Man-
ser. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel Ja-
quet, oeuvres sur papier. Lu-ve 14-
18h30, sa 10-12h30 et sur rendez-
vous 968 12 08. Jusqu'au 19 dé-
cembre.
Galerie du Manoir. Nacho de
Villalonga, peinture. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 21 décembre.
Espace Gare de l'Est. Nina Al-
varez et Chs-Martin Hirschy, bi-
joux, peintures et sculptures. Lu-sa
14-20h, di 10-18h. Jusqu'au 31 dé-
cembre.
Villa Turque. Hans Jôrg Glattfel-
der. Visites sur rendez-vous, 912
31 47. Les samedis 13 décembre
1997 et 17 janvier 1998, ouverture
au public de 11h à 16h. Exposition
jusqu'au 17 janvier 1998.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti-
quités. Exposition permanente. Tél.
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol, pein-
tures et dessins. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.
Galerie Di Maillart. Philippe De-
biève "En quête de mémoires et
CD'rotiques", techniques mixtes et
estompes. 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 dé-
cembre.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition perma-
nente.
Galerie des Amis des Arts. Jac-
queline Ramseyer, peintures, Da-
niel Aeberli, peintures et Patrick
Honegger, sculptures. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'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. (Fermeture
du 22 décembre au 6 janvier).
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Simon Ed-
mondson, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
Galerie de l'Orangerie. Jacques
Daniel, peintures sur papier japon
et curiosités. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 31 dé-
cembre.
Galerie DuPeyrou. Franco 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.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Gabriele Fetto-
lini. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 30 dé-
cembre.
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.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel, na-
tures mortes petits formats; Sa-
bine M. Gonard, création de bijoux
et Mario Avati, natures mortes,
gravures à la manière noire. Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-17h et
sur rendez-vous. Jusqu'au 21 dé-
cembre.

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. Biblio-
thèque 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 9-11h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1,2,3 (710 1033)
HERCULE. 15h. Pour tous. 3me
semaine. De John Musker. Le nou-
veau Walt Disney de Noël!
LE COUSIN. 18h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. D'Alain Corneau, avec
Alain Chabat, Patrick Timsit, Ma-
rie Trintignant.
UNE VIE MOINS ORDINAIRE.
15h - (18h VO st. fr/all.) - 20h15 -
ve/sa aussi noct. 23h. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Danny Boyle,
avec Ewan McGregor, Cameron
Diaz, Holly Hunter.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
15h-20h30. Pourtous. 4e semaine.
D'Alain Resnais, avec Pierre Arditi,
Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri.
UN LIEU DANS LE MONDE/UN
LUGAR EN EL MUNDO. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Argen-
tina, Argentina». D'AdoIfo Arista-
rain, avec José Sacristain, Fede-
rico Luppi, Cecilia Roth.
LE PACIFICATEUR. Ve/sa noct.
23h. 12 ans. 4me semaine. De
Mimi Leder, avec George Clooney,
Nicole Kidman, Marcel lures.
ARCADES (710 10 44)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15-
17h15-20h15. Pour tous. 3me se-
maine. De Jean-Jacques Annaud,
avec Brad Pitt, David Thewlis, Ja-
myang Wangchuck.
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
Ve/sa noct. 23h15. 16 ons. 5me
semaine. De Jean-Pierre Jeunet,
avec Sigourney Weaver, Winona
Ryder, Ron Perlman.
BIO (710 10 55)
MARIUS ET JEANNETTE. 15h
18h15-20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De Robert Guediguian,
avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Pascale Roberts.
PALACE (710 10 66)
LE COLLECTIONNEUR. 15h-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h15).
16 ans. 2me semaine. De Gary Fle-
der, avec Morgan Freeman, Ashley
Judd, Cary Elwes.
THE FULL MONTY. 18h30. 12
ans. 12me semaine. De Peter Cat-
taneo, avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, MarkAddy.
REX (710 10 77)
XXL. 15h-20h30 (ve/sa aussi ncot.
23h). Pour tous. Première suisse.
D'Ariel Zeïtoun, avec Michel Bouje-
nah, Gérard Depardieu, Eisa Zyl-
berstein.
RÉVEILLE-TOI AMOUR/DESPA-
BILATE AMOR. 181.15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
Cycle «Argentina, Argentina».
D'Eliseo Subiela, avec Dario Gran-
dinetti, Soledad Silveyra, Juan Ley-
rado.

STUDIO (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-20h45. Pour
tous. 2me semaine. De Philippe De
Broca, avec Daniel Auteuil, Fa-
brice Luchini, Vincent Perez.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). De PJ. Hogan, avec
Julia Roberts.
LES BREULEUX
LUX
ALIEN LA RÉSURRECTION.
Ve/sa 20h30, di 20h. De Jean-
Pierre Jeunet, avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron Perl-
man.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HERCULE. Ve-di 20H30 (di aussi
15h et 17h30). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
NETTOYAGE À SEC. Ve 20h30,
sa 20h45, di 20h30. D'Anne Fon-
taine, avec Miou-Miou, Charles
Berling, Mathilde Seigner.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
WESTERN. Ve 21 h, sa 18h30, di
17h30-20h30. De Manuel Poirier,
avec Sergi Lopez, Sacha Bourdo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L.A. CONFIDENTIAL. Ve 20H30,
sa 21 h, di 17h. 16 ans. de Curtis
Hanson.
DE BEAUX LENDEMAINS. Sa
18h, di 20h (VO st. fr/all.). 16 ans.
D'Alam Egoyan.
HERCULE & SCHERLOCK. Sa
13h15-15h15. Pour tous.
Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

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: Bertallo,
Léopold-Robert 39, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: 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: Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 8-20h, (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ..
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES



L'Evangile au quotidien
Un ange dans la vitrine

Etes-vous commerçant?
Avez-vous mis un ange à la
devanture de votre échoppe?
Pourrais-je savoir ce que
vous avez dit , pensé en
voyant le décorateur faire
son travail?

Impressionnante inva-
sion , cette année. Les anges
sont partout. La crèche a
disparu. Debout , suspen-
dus , ailés , transparents , en
papier, sagex , ficelle ou
simples armatures tra-
vaillées , avec ou sans trom-
pette. Ici et là , de belles re-
productions d'Annonciation ,
du voyage de Tobie , du mes-
sage des Anges aux bergers.
Angelots , ils volent , suspen-
dus à mille fils invisibles , ar-
ticulés ou mobiles. Mais sur-
tout , ils survolent , enlassent
de leurs grandes ailes les
trop lourds faux paquets de
fête. Leurs bras et pieds sont
enlassés d'objets brillants et
reluisants , pour proposer,
déposer, offrir mille ca-
deaux aussi variés les uns
que les autres.

Vous y croyez , vous , aux
anges? Votre vitrine est-elle

celle d'un croyant? Irez-vous
acheter ici plutôt que là-bas
par conviction religieuse?
Non , mode commerciale,
pourvu qu 'on vende?
«Tiens, je n'y avais pas
pensé ». Qui a eu cette idée
géniale? Qui a copié sur
qui? Décorateurs en quête
d'idées?

Les anges dans la Bible in-
terviennent auprès des
hommes pour dire un mes-
sage de Dieu. «L'ange du
Seigneur» . Messagers de
Dieu ou protecteurs des
hommes. Sont-ils vraiment
hommes comme nous? «Pas
facile d 'en dessiner un, dit
l'enfant au café , il paraît
qu 'on ne les voit pas, mais ils
parlent.» Voix intérieure ou
réel message qu 'a entendu
la jeune fille Marie. Elle
comprendra toujours mieux
quand elle se sentira en-
ceinte. Illumination collec-
tive, direz-vous , dans ce
groupe de bergers de mou-
tons , paumés dans la nuit de
leurs pâturages. «Non, on a
entendu et on a vu une foule
d'anges», diront-ils. L'essen-

tiel n était pas les messa-
gers, mais la nouvelle, la
Bonne Nouvelle. Alors on y a
cru , même si la curiosité
nous poussait aussi à véri-
fier. La future mère de Jésus
était toute bouleversée de ce
qui lui était arrivé. Mais
l'ange avait disparu.

Expliquez-moi aussi pour-
quoi vous parlez de petits
anges pour désigner les en-
fants , mon chérubin? C'est
que grand-mère disait tou-
jours que chaque enfant
avait un ange gardien pour
le protéger et qu 'il fallait
sans cesse parler avec lui , le
prier. On se surprend à y
croire quand on découvre
avec horreur et joie la catas-
trophe évitée, l'accident
d' eau , d'électricité , de circu-
lation ou de santé que ce
cher petit avait traversé.

L'ange me rappelle que
Dieu a toujours voulu com-
muniquer avec l'homme. Un
jour, il a même envoyé son
propre Fils. C'est Lui la
vraie Parole , la Bonne Nou-
velle.

Claude Nicod

Santé Les infirmières
du Jura proposent

L'Association suisse des in-
firmières et des infirmiers,
section NE/JU, a pris posi-
tion sur le projet de plan sa-
nitaire mis en consultation
par les autorités juras-
siennes. L'ASI en apprécie les
orientations générales (pro-
motion de la qualité des
soins, affirmation d'un sys-
tème sanitaire comme ser-
vice à la population , maîtrise

des coûts, complémentarité
entre institutions), mais re-
grette toutefois le manque de
précisions au niveau des pro-
positions concrètes, notam-
ment en matière de qualité
du travail. L'ASI attend une
garantie quant aux dotations
suffisantes de professionnels
qualifiés, en particulier dans
les services de soins à domi-
cile, qui devraient se dévelop-

per selon le futur plan sani-
taire. L'ASI propose égale-
ment d'instaurer un véri-
table service d'urgence et de
réanimation afin de per-
mettre une intervention effi-
cace dans les régions les plus
reculées de notre canton.

ASI - Section NE/JU
Biaise Guinchard

Secrétaire général

Fusion SBS - UBS
«La bourse ou la vie?»

COMMUNIQUÉS

Réunis en assemblée géné-
rale, les enseignantes et ensei-
gnants du Syndicat des ser-
vices publics du canton de
Neuchâtel veulent manifester
leur colère quant à la fusion
ou à l'holp-up commis par
l'UBS et la SBS.

Nos discussions ont porté
sur un tout autre sujet: l'éva-
luation des fonctions dans les
services publics et du climat
général qui y règne. Pourtant ,
parler de cette fusion ne nous
paraît absolument pas être
hors de notre propos , car la si-
tuation des salariés du secteur

public est la même que celle
des salariés du secteur privé .
Nous devons faire face aux
mêmes attaques venant des
mêmes milieux.

Aujourd'hui , nous parta-
geons l'angoisse et la colère des
employé-es de banque. Nous ne
devons à aucun prix accepter le
cynisme de ceux qui voient
leurs fortunes grandir propor-
tionnellement à l'accroisse-
ment du taux de chômage.
D'énormes profits ne sont pas
touchés par l'impôt (les gains
boursiers , par exemple) alors
qu'il est constamment de-

mandé aux citoyennes et ci-
toyens de ce pays de toujours
plus se serrer la ceinture, alors
que les services publics sont
toujours plus démantelés.

La crise ne frappe pas tout le
monde! Il nous faut au plus vite
rétablir une situation de justice
sociale dans le pays et ne plus
accepter le mépris des plus for-
tunés. Pour des millions
d'entre nous le choix est bien
là: leur bourse ou notre vie!

Pour le SSP-EN
Le secrétaire

Fermin Belzag

Les Brenets
Téléviseur
en feu

A 14 h 15, mercredi , les
premiers secours des Bre-
nets avec huit hommes ont
dû intervenir pour un
poste de télévision qui
avait pris feu dans un ap-
partement de la Grand-Rue
24. Ce groupe a procédé à
l' extinction du sinistre au
moyen d'une couverture.
On ne déplore , heureuse-
ment, que peu de dégâts,
/comm

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Mardi vers 18h20 , un ha-
bitant de Cortaillod , circu-

lait sur la rue Pourtalès à
Neuchâtel , en direction
nord. A l'intersection avec
la rue des Beaux-Arts , il a
heurté Mme L.P., de Neu-
châtel , laquelle traversait
cette dernière rue. Blessée,
elle a été transportée au
moyen d'une ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Les
témoins de cet accident
sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

ACCIDENTS

.Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 v. 16

Monsieur et Madame Jean-Pierre Maillard-Augsburger, à Mùnchenstein,

Monsieur et Madame Marc Grandjean-Augsburger
Marika Grandjean et Biaise Carrel
Pierre Grandjean, à Dubendorf

Madame Lily Randin

Les descendants de feu Charles Augsburger-Geiser
Les descendants de feu Alfred Cugni-Croisier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean Numa Christian
AUGSBURGER

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1997.

Le culte sera célébré au Centre funéraire lundi 15 décembre, à 8 h 30, suivi de
l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marc Grandjean-Augsburger
Croix-Fédérale 15

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à l'organisation
de secours et Mission mennonites SMO/SMEK cep 30-6808 - Langnau i./E.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
._. ; ' J
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LA DIRECTION DE MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG

ET LE PERSONNEL DE NOTRE MM LE LOCLE
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur, collègue et ami

Monsieur MarCO NESSI
décédé le 10 décembre 1997.

28-123211

r >
Marco

Toi si discret, tu es parti en laissant un immense vide au sein de notre magasin.
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Tes collègues
k 132-19707 A

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus et réconfortés par les
présences, les messages de sympathie ou les envois de fleurs, en ces jours de
pénible séparation, lors du départ de notre cher papa, grand-papa et parent

Monsieur Willy PILET
Nicole et Pierre GALLI-PILET

leurs enfants, Stéphane et Brice

assurent de leur profonde gratitude et prient toutes les personnes qui les ont
entourés de croire à leurs sentiments reconnaissants.

r >
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame Gisèle DELLA GIACOMA-DUFOUR
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur message, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

SAINT-IMIER et JONGNY, décembre 1997.
k> J

Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures

r >
Ĵ  

LE CLUB ALPIN SUISSE

.Jwpfàj-k Section Sommartel

$̂§gPP a le pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Paul TU ETE Y
membre vétéran entré au CAS en 1946.

k 132-19742 ,

Depuis 1928
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Porrentruy

M. Jean Jobé, 87 ans
Delémont
Mme Elisabeth Simon, 1908
Saignelégier
M. Aurélien Bulliard , 1908
Les Breuleux
Mme Marguerite Girardin-
Froidevaux , 1905

nFf_F5.

Les Ponts-de-Martel
NAISSANCES - 7.11. Hen-

choz , Jérémy, fils de Henchoz,
Matthieu et de Henchoz née
Robert-Nicoud , Janine Hé-
lène; 12.11. Barras , Zacharie
Aloys, fils de Barras , Chris-
top he Gabriel et de Barras née
Sauser, Sandra Monique.

DÉCÈS - 1.11. Vermot-
Gaud née Huguet , Lilia Léa,
1918, épouse de Vermot-Gaud,
Charly Etienne.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: la dépression, centrée sur la Baltique, re-
morque une longue perturbation. Un anticyclone gonfle du Por-
tugal en direction des îles Britanniques, obligeant les vents à
s'orienter au nord-ouest. L'air froid fait ainsi son retour sur la
scène aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: des nuages sombres et menaçants
défilent sans relâche dans notre ciel en laissant bien ouvertes
leurs vannes. La limite de la neige s'abaisse progressivement
pour atteindre 1000 mètres vers midi et 600 mètres en soirée.
Les thermomètres sont à l'unisson et ne dépassent pas 6 degrés
en plaine et 3 dans les hautes vallées. Les vents sont tempétueux
d'ouest puis du nord-ouest sur les crêtes.et modérés sur les lacs
où des rafales de joran se produisent en fin de journée c'est à ce
moment que les précipitations s'apaisent enfin.

Le week-end: des éclaircies entrecoupent les giboulées.
Lundi: assez ensoleillé. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Jeanne

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6P

Boudry: 6°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: pluie, 13°
Berne: non reçu
Genève: pluie, 9°-
Locarno: non reçu
Sion: pluie, 5°
Zurich: non reçu... en Europe
Athènes: beau, 10°
Berlin: très nuageux, 10°
Istanbul: non reçu
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: nuageux, 14°
Moscou: très nuageux, -5°
Palma: beau, 17°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: très nuageux, 14°... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: nuageux, 17°
New York: nuageux, 5°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: beau, 14°
Sydney: beau, 24°
Tokyo: beau, 11°

Soleil | 1
Lever: 8h09 Ensoleillé
Coucher: 16h42 _

Nuageux
Lune (croissante) Im—:—__ 
Lever: 16h00 ISSSvfRfl
Coucher: 5h49 .fert itoèÉ Éfcfl

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,03 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,64 m j 0

Vent ;p
ouest, 3 à 4 Beaufort. /
Rafales de Joran. j La ClicS.H

Aujourd'hui Un bon duvet neigeux
pour les pistes de ski

Cuisine
La recette du jour

Entrée: Frisée aux lardons.
Plat principal: PINTADE AUX POI-

REAUX.
Dessert: Abricots au sirop.
Temps de préparation: 15mn - Temps de

cuisson: 20 minutes.
Ingrédients pour 6/8 personnes: 2 pin-

tades, 1,5 kg de blancs de poireaux, 3 dl de
bouillon de volaille, 2 c. à soupe d'huile , sel ,
poivre.

Préparation: couper les pintades en
quatre. Couper les blancs de poireaux , les
laver et les égoutter. Chauffer l'huile dans
une cocotte. Y faire revenir les morceaux de
pintade 5mn de chaque côté. Saler, poivrer,
ajouter les blancs de poireaux. Mouiller
avec le bouillon chaud et faire cuire à cou-
vert 15 à 20 minutes. Réserver les pintades
au chaud sur le plat de service.

Faire réduire la cuisson de moitié. Recti-
fier l'assaisonnement. Dresser les pintades
et les blancs de poireaux autour. Servir
nappé de sauce.

La nouvelle façon de réussir est donc de f o ire
peur. Edgar Poe puis Stephen King voire Freddy
nous avaient montré la voie; Gudule prend désor-
mais le relais. Sous ce saint patronyme se cache
une femme auteur d'effrayants romans pour la
jeunesse et qui les écrit un rat sur l'épaule. On
voit le tableau! Il paraît que l'épouvante se vend

très bien, que les gosses en
raffolent. Trois millions
d'exemp laires des collections
bien nommées «Cf uiir de
poule » et «Vertige-cauche-
mar» auraient déjà été écou-
lés. On s'étonnera légitime-

ment d'un tel succès. L'âge tendre était hier ré-
servé aux rêves. Le voici dévolu aux cauchemars,
aux «peurs intérieures» disent les éditeurs. A des
années-lumière de la comtesse de Ségur, la relève
est p lutôt mal prise.

Certes, le but poursuivi aurait des relents p é-
dagogiques, qui sont d'amener à la lecture des
enfants qui ne lisent pas, mais on tiquera sur les
moyens. Ils prouvent que notre horizon est p lus
noir et p lus limité encore qu 'on ne le pensait, ce
dont nous n'avions jamais douté. Entrer dans la
vie avec le morbide, n'est-ce pas être bien mal
armé pour l'affronter?

Claude-Pierre Chambet

Billet
Adieu
comtesse!

Horizontalement : 1. Pour la faire chanter, il suffit de
la pincer! 2. Prolongement de main. 3. Oui d'ailleurs -
Voiture attelée - Un flemmard. 4. Séduisant. 5. Possessif
- Reprise après reprise - Quelle surprise! 6.
Discrimination, parfois - Lieu de hautes études. 7.
Négation - Identité peu claire. 8. Un vrai jules - Réfuta.
9. Un bon moyen pour voir les choses en grand. 10. A
côté de ceux-là, il y a les autres - Petite, c'est une
grande copine. 11. Spécialistes des nids suspendus.

Verticalement : 1. Avec une certaine réserve.
2. Contestataire - Au milieu du bois. 3. Numéro abrégé
- Contenus. 4. Pièce d'or - Numéro 117, dans certains
polars. 5. On les retient contre leur gré - Solde de
compte. 6. Tissu végétal - Préposition. 7. Troisième
gaillard - On ne lui veut aucun bien. 8. Bête de somme -
Branché dans son temps. 9. Poèmes lyriques pour un
mariage.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 269

Horizontalement : 1. Amusement. 2. Roture - lh. 3. Ru - Rouble. 4. Attesté. 5. Nous - Et. 6. Gn - Aie. 7. Pôle. 8.
Mains - Ans. 9. Alice. 10. Noirci - Et. 11. Tue - Etiré. Verticalement : 1. Arrangement. 2. Mouton - Où. 3. Ut-Tu
- Pitié. 4. Sûres - On. 5. Eros - Alsace. 6. Meute - Lit. 7. Bêta - Aï. 8. Nil - Lancer. 9. Thésée - Sète. HOC 1144
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