
La Chaux-de-Fonds Trois
commerces du Pod ferment

D'ici février prochain, Pippo di Roma , Fricker et Schild, trois magasins du Pod, mettront la clé sous le paillasson. Les
commerçants de la plus grande avenue chaux-de-fonnière se regroupent pour faire front! photo Galley

AVS Initiatives jugées
trop coûteuses rej etées
Le Conseil fédéral recommande le rejet des initiatives popu-
laires pour un assouplissement de l'AVS et pour la retraite à la
carte dès 62 ans: ce serait beaucoup trop cher. Le gouverne-
ment place tous ses espoirs dans la 11e révision de l'AVS, dont
s'occupe activement Ruth Dreifuss. photo Keystone

Le Locle De plus en plus jeune
à la Fondation Sandoz

Destinée à l'adolescence en difficulté, la Fondation Sandoz achève les célébrations de
son 25e anniversaire. Une occasion toute trouvée de lui rendre visite.

photo Besson

Martin Ebner aurait-il été
à ce point montré du doigt
si son astuce fiscale n'avait
été révélée quelques jours
après l'annonce de la fusion
ÛBS-SBS, mais à un tout
autre moment de l'année?
Pas sûr. Pas sûr non p lus
que la jeune fille qui,
l'autre jour à Neuchâtel, ré-
clamait quelques p ièces aux
passants aurait connu le
même succès la semaine
précédant le tremblement
de terre bancaire...

Sept mille emplois qui dis-
paraissent, ça fait réfléchir
un peup le. Même si celui-ci
est habitué depuis des di-
zaines d'années aux privi-
lèges - notamment fiscaux
- accordés aux p lus riches
de ses citoyens et aux p lus
colossales de ses sociétés
holdings. Mais trop, c'est
trop! C'est du moins ce
qu 'ont pensé les nombreux
Neuchâtelois qui se sont
pressés, ces jours, aux gui-
chets de «leur» banque can-
tonale pour y  ouvrir un
compte.

Faut-il, du coup, revoir à
la hâte des législations can-
tonales mal ficelées et impo-
ser de manière bâclée les
gains en cap itaux? Sur la
balance, le mécontentement
de la population l'emporte

nettement. D'ailleurs, les
gains réalisés en bourse
sont imposés aussi bien aux
Etats-Unis que dans la p lu-
part des pays européens, où
les marchés financiers n'en
sont pas moins attractifs.
Les opposants ont beau ré-
p éter que le cap ital est déjà
taxé au sein des entre-
prises, ou que les recettes
seraient trop aléatoires, ces
arguments ne tiennent pas
la route: mis à part
quelques soubresauts, la
bourse évolue, à long
terme, interminablement
vers le haut. Ces recettes fis-
cales ne seraient donc pas
moins stables que celles qui
proviennent de la TVA (en
fonction de la consomma-
tion, donc aussi de la
conjoncture) ou tout simple-
ment des salaires...

Reste à mener ces ré-
formes sans les bâcler, sans
trop céder à l'air du temps,
sans jeter trop facilement
des «salaud!» à la tête de
ceux qui profitent de règles
existantes. Le monde poli-
tique ne parvient déjà p lus
aujourd'hui à suivre le
rythme de l'économie. Com-
ment ne pas comprendre ce
besoin de justice, de recon-
naissance, que souhaite
p lus que jamais la popula-
tion?

C'est, finalement, une
question de paix sociale. Et
depuis un certain 8 dé-
cembre, la coupe est tout
près de déborder!

Françoise Kuenzi

Opinion
La goutte
d'eau...

Jusqu'au milieu du XIXe
siècle, les bourses des Neu-
châtelois contenaient toutes
sortes de monnaies. En met-
tant en circulation l'Alexis, les
organisateurs du 150e ont
voulu revenir à une monnaie
cantonale. Mais cela n'est pas
allé de soi. dessin Pellet

150e Le temps,
c'est des francs

Marc Garnier, facteur d'or-
gues au Mont-Vouillot, a ou-
vert récemment une filiale au
pays du Soleil-Levant.

photo Prêtre

Morteau
Facteur d'orgues
reconnu
au Japon

Riccardo Fuhrer et le HCC
n'ont pas perdu espoir d'at-
teindre leur objectif, les
play-off. photo Galley
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OUVERTURE
DE CABINET

DE PHYSIOTHÉRAPIE
M. Pierre SCHAFROTH, originaire du Locle, a le plaisir de vous
annoncer qu'il entrera en fonction comme physiothérapeute en son
cabinet, rue du Pont 8 (6e étage), 2400 Le Locle,

le 5 janvier 1998
Diplôme de physiothérapeute à l'Ecole de Genève, membre de la FSP,
expérience professionnelle acquise dans des services hospitaliers et
centre thermal en Suisse: traumatologie, rhumatologie, neurologie,
pédiatrie, gériatrie et traitements à domicile.

Rendez-vous sur demande aux numéros:
Tél. 032/920 35 10 - Fax 032/920 35 14

Lignes ouvertes dès aujourd'hui du lundi au vendredi de:
V9 h 30 à 11 h 30 et de 17 à 19 heures. A

132-18589 
^
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Age Le canton devrait fêter
36 centenaires en 1998
Douze Neuchâteloises et
cinq Neuchâtelois entre-
ront l'an prochain dans
leur 100e année. Trente-
six de nos aînés fêteront
par ailleurs 100 ans ou da-
vantage. La doyenne du
canton, Jenny Humbert-
Droz, devrait célébrer son
106e anniversaire le 27
août.

Ils sont nés en 1899. Ils
avaient 40 ans quand a éclaté
la Seconde Guerre mondiale.
L'an prochain, ces douze
femmes et cinq hommes entre-
ront dans leur 100e année.
Sept d'entre eux vivent à La
Chaux-de-Fonds, six à Neuchâ-
tel, deux au Locle, une à Fon-
tainemelon et une à Monte-
zillon.

L'an prochain toujours ,
treize Neuchâteloises et Neu-
châtelois devraient atteindre le
cap mythique des 100 ans. Ils
rejoindront un club où figurent
à ce jour 21 femmes et deux
hommes. C'est dans les Mon-
tagnes que les doyens du can-
ton défient le temps qui passe.
Jenny Humbert-Droz devrait
célébrer son 106e anniversaire
le 27 août, Jakob Bernheim
son 105e le 26 juin.

A ces âges canoniques , l'iné-
galité des sexes reste flagrante.

Parmi les Neuchâtelois nés en
1899 ou plus tôt, on compte 44
femmes pour 9 hommes.

Toujours les voyages
L'Etat de Neuchâtel continue

de marquer l'entrée dans leur
centième année de ses citoyens
peu ordinaires. «Beaucoup de
cantons y  ont renoncé. Les cen-
tenaires devenaient trop nom-
breux», indique le chancelier
Jean-Marie Reber. Depuis
qu'ils ont le choix du cadeau
que leur fait l'autorité, les
aînés n'ont jamais demandé à
recevoir un fauteuil ou une
pendule! Ils mettent à profit les
500 francs à disposition pour
se faire offrir du vin, des bons
de repas, des bij oux, des bons
de voyage...

Exonération à demander
Mais l'Etat fait aussi un ca-

deau fiscal: les personnes qui
entrent dans leur centième
année sont exonérées
d'imp ôts. Bien que ce privilège
soit inscrit dans la loi , les inté-
ressés doivent demander leur
exonération au Service des
contributions!

Les communes offrent égale-
ment une prime à la longévité.
A La Chaux-de-Fonds, par
exemple, le conseiller commu-
nal Daniel Vogel rend visite

aux héros d'un jour. Il leur re-
met un cadeau choisi par la
personne et ses proches (l'en-
veloppe atteint 200 francs).
Pour les anniversaires au-delà

A 105 ans révolus, la Chaux-de-Fonnière Jenny Hum-
bert-Droz est la doyenne du canton. photo a

de 99 ans, le chef des Services
sociaux ou le chef de la police
des habitants vont remettre
une brassée de fleurs.

Christian Georges

Emploi Le poids
de la santé

Neuchâtel arrive au 8e rang
suisse dans la statisti que rela-
tive à la concentration des em-
ployés dans le secteur de la
santé. En 1995, la moyenne
nationale s'élevait à 5336 em-
ployés de la santé pour
100.000 habitants , indi que la
Société pour le développe-
ment de l'économie suisse
(SDES).

Pour la même proportion ,
le canton comptait 5606 per-
sonnes dans ce secteur. Parmi
elles, 3127 étaient actives
dans les services hospitaliers ,

1383 dans les soins ambula-
toires et 341 dans l'industrie.
Pour une même tranche de po-
pulation , Bâle-ville recensait
14.000 employés de la santé
(1er rang), alors que le Jura
en dénombrait 3848 (21e
rang). Si l'on examine la pro-
portion des personnes, actives
dans les hôpitaux , Neuchâtel
arrive même au 6e rang
suisse (après Bâle-ville, Ap-
penzell Rhodes-Extérieures,
Vaud, Berne et Grisons , mais
devant Genève).

CHG

Offices de poursuites
Minimum vital
insaisissable
Le minimum vital avoi-
sine 1000 francs par
mois pour une personne
seule et 1400 francs pour
un couple, loyer et
charge pour enfants non
compris. Ce sont les
normes fixées aux Of-
fices de poursuites neu-
châtelois.

Publié récemment par le
Tribunal cantonal pour
1998, le minimum vital men-
suel insaisissable est le mon-
tant que les offices des pour-
suites n'ont pas le droit de
saisir, quelles que soient les
dettes, afin que la personne
puisse vivre. Il est réglemen-
tairement de 910 à 1010
francs pour une personne
seule, de 1350 à 1430 francs
pour un coup le. Ces chiffres
sont stables par rapport à
1997.

A ce montant de base
s'ajoutent les cotisations
obli gatoires (assurances so-
ciales , prévoyance, assu-

rance maladie de base),
quel ques frais d' acquisition
du revenu (transports pu-
blics ou repas à la cantine),
ainsi que le montant du loyer
et des charges de chauffage.
Mais le prix du logement est
ajouté selon les prix cou-
rants de la région d'habita-
tion , précise Marc Vallélian,
chef du Service cantonal des
poursuites et des faillites.
Pas question de compter
dans le minimum vital d'un
couple sans enfants un loyer
de 3000 francs pour un sept
pièces en attique!

Mineurs à charge
Le fait d'avoir des mineurs

à charge augmente aussi le
minimum vital. La majora-
tion est de 230 francs pour
un enfant j usqu'à six ans,
280 francs pour un enfant de
6 à 12 ans, 375 francs pour
un enfant de 12 à 16 ans,
480 francs pour un adoles-
cent de plus de 16 ans.

AXB

Géologie Nouveau professeur installé
Karl Fôllmi, professeur ordi-

naire de géochimie de basse
température et de minéralo-
gie, a été installé officielle-
ment vendredi après-midi , à
l'aula de l'Université de Neu-
châtel. A cette occasion, il a
donné sa leçon inaugurale sur
le thème: «L'environnement:
une perspective géologique».

Curieusement, l'aspect en-
vironnemental de la géologie
est relativement peu connu
du grand public , bien que les
géologues suisses trouvent
leur emploi dans la recherche
des ressources d'eaux souter-
raines , l'assainissement des
décharges et la gestion des dé-
chets radioactifs.

Toutefois, la géologie
traite aussi de problèmes en-
vironnementaux à l'échelle
planétaire. L'étude des inter-
actions entre la lithosphère
(croûte terrestre externe) et
la biosphère (zone des êtres
vivants à la surface dfc' la
Terre) permet d' analyser les
cycles biolog iques et géolo-

giques. Cette approche est
intéressante, car elle permet
de comparer les change-
ments climatiques survenus
à travers les ères géolo-
giques et d'établir des
modèles sur d'éventuelles
mutations du climat , à court
et à moyen terme. / comm-
bln
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150e Les Neuchâtelois auront
de nouveau le choix des monnaies
Le droit de battre mon-
naie revient exclusive-
ment à la Confédération.
Qui a mis deux ans pour
dire «oui» à l'Alexis, la
pièce de monnaie qui
sera mise en circulation
pour le 150e. Et encore:
mère patrie a mis ses
conditions.

Sandra Spagnol

On connaissait l'expres-
sion «mettre les points sur
les «i». On pourra l'enrichir
de «mettre les formes sur les
Alexis». En voulant mettre
en circulation une pièce de
monnaie d'échange propre
au 150e anniversaire de la
République neuchâteloise,
les organisateurs ont dû
faire preuve de patience - le
temps, on le sait, c'est de
l'argent. C'est que jusqu'en
1848, exception faite de
quelques tentatives plus ou
moins avortées, les cantons
avaient chacun leur mon-
naie, ainsi que le montrent
les recherches faites par l'é-
tudiante en histoire Claire-
Aline Nussbaum (voir ci-des-
sous). Epoque révolue. Mais

que le 150e remettra au goût
du jour, entre le 1er mars et
le 12 septembre prochain.

Payer en Alexis, en lieu et
place de francs. C'est donc
ce que proposeront les orga-
nisateurs du 150e aux Neu-
châtelois , durant six mois
l'an prochain. Mais pareille
aubaine n'est pas allée de
soi. La Confédération, qui
détient la souveraineté
monétaire, a mis deux ans
avant de donner son aval. Et
encore: elle a assorti son ac-
cord à certaines conditions.
Ainsi que le confirme l'his-
torienne Dominique Lovis,
la valeur de l'Alexis - dix
francs - a dû être inscrite
sur le bord de la pièce et
non en son centre, comme

l'avaient imaginé les organi-
sateurs de la manifestation.
Dans un même souci d'iden-
tification - et, donc, pour
éviter toute confusion entre
pièces de 10 francs et Alexis
- des précisions (date de va-

lidité surtout) ont dû être
frapp ées sur les Alexis.

Les Neuchâtelois, semble-t-
il, n'ont cure de cette «cui-
sine» confédérale. A titre
d'exemple, les Alexis de col-
lection, en l'occurrence les

pièces en or ont déjà toutes
trouvées preneur. Reste que
40.000 pièces dites courantes
(contre «seulement» 400
pièces en or et 4000 pièces en
argent) seront frappées. Et
pourront être utilisées comme

monnaie de paiement, certes
dans les manifestations offi-
cielles du 150e. Mais aussi
dans la plupart des com-
merces et établissements pu-
blics du canton ,de Neuchâtel.

SSP

Avec le temps sont venus les francs
Les espèces en circulation

au début du XIXe siècle sont
multiples: monnaies des can-
tons, de la République helvé-
tique, monnaies étrangères.
Toutes ces espèces sont comp-
tabilisées en livres dont la va-
leur varie d'un canton, voire
d'une région à l'autre. Habitué
à cette complexité, l'usager s'y
retrouve tant bien que mal,
mais le commerce en souffre .

A Neuchâtel, comme par-
tout en Suisse, les bourses
contiennent des monnaies de
toutes provenances. Si, en ef-
fet, la petite monnaie de batz
et creuzers, frappée dès 1789,
paraît assez abondante, on 'uti-
lise aussi celle des autres can-
tons - piécettes de Fribourg,
batz et creuzers de Berne et
Soleure, schillings de Zurich,
rappen de Schwytz, sols de
Genève, etc.

Ce n'est qu'en 1848 que les
partis sont unanimes pour re-
commander l'adoption de l'ar-

ticle constitutionnel sur l'uni-
fication de la monnaie. L'ar-
ticle 36 de la Constitution at-
tribue à la Confédération la ré-
gale des monnaies. Par contre,
le choix de l'étalon donne lieu

De 1854 à 1881, puis de 1883 à 1907, la Banque canto-
nale neuchâteloise émet ses propres billets, document sp

à une très vive polémique.
Sous l'influence de la France,
les cantons de Suisse occiden-
tale défendent le franc , déjà en
usage en France, en Belgique ,
dans une grande partie de

l'Italie et à Genève. Ceux de
Suisse orientale, sous in-
fluence germanique, souhai-
tent notamment une monnaie
basée sur le florin (Gulden)
d'Allemagne du Sud. Le franc
l'emporte finalement. --

Une commission fédérale
fixe, avec les gouvernements
cantonaux, le taux d'échange
de leurs monnaies en francs
suisses. Le batz de Neuchâtel
vaut 13 centimes de nouvelle
monnaie fédérale.

Il faudra attendre le 1er jan-
vier 1851 pour que le système
décimal soit définitivement ins-
tauré. Toutefois, des traces de
l'ancienne façon de compter
resteront dans les habitudes.
Jusqu'à nos jours, un franc
sera 20 sous, deux francs , 40
sous, cinq francs , 100 sous. .

SSP

Source: «Histoire du Pays de
Neuchâtel. De 1815 à nos
jours» (tome 3).

L'unification
de la... désunion

'Unifier le système moné-
taire? Pour les cantons, cela
revenait à abandonner leur
souveraineté. A titre
d'exemple, l'Etat de Zurich
avait, en 1834, demandé aux
autres Etats s'ils étaient dis-
posés à se réunir sur la ques-
tion monétaire: à Neuchâtel,
les avis étaient partagés.

Le plus heureux à la pers-
pective d'unifier le système
monétaire n'était pas le gou-
vernement neuchâtelois. Qui
estimait notamment que l'uni-
fication équivaudrait à un tra-
vail considérable de conver-
sion en nouvelle monnaie.
Mais aussi que cette mesure
se traduirait par une baisse du
revenu des propriétaires.

L'industrie n'avait pas da-
vantage le sourire, qui relevait
que l'unification serait néfaste
au niveau de la concurrence:
la valeur des monnaies aurait

en effet subi une hausse, tout
comme le coût de la main-
d'œuvre. ,

A contrario , le commerce
se montrait plus intéressé, re-
marquant que l'unification au-
rait un avantage au niveau des
importations. Pas contrariant,
ce secteur de l'économie ajou-
tait qu 'on pourrait se passer
de pareil changement, pour
éviter que les autres secteurs
en souffrent.

Et le corps législatif? Il se
disait, lui , disposé à donner
son adhésion à l'établissement
d'un système uniforme de
monnaie: «attendu que le
système proposé (...) a trouvé
un taux intermédiaire et très
ingénieux qui p ermettra de ta-
rifer d'une manière uniforme
les différentes espèces de mon-
naies étrangères qui circulent
dans la Confédération».

SSP

Rivières Pêcher avec le règlement en poche
La pêche dans les eaux
neuchâteloises vient de
faire l'objet d'un arrêté
du Conseil d'Etat pour
1998. En emportant cette
réglementation conforme
à la nouvelle législation
cantonale, les pêcheurs
auront désormais l'en-
semble des règles en
poche.

Le pêcheur neuchâtelois qui
taquinait le goujon dans plu-
sieurs cours d'eau devait
presque emporter une besace
pleine de différents règle-
ments et de permis spéciaux
pour tel canal ou pour telle
gouille. C'est fini! Dès le 1er
j anvier, avec la nouvelle légis-
lation cantonale, toutes les
eaux neuchâteloises (à l'excep-
tion du lac de Neuchâtel qui
est intercantonal) feront l'objet
d'un permis unifié et d'un
arrêté regroupant toutes les
dispositions. «Ce sera p lus
clair pour les p êcheurs, pour
les gardes-pêche et pour les
gendarmes», assure l'inspec-
teur de la faune Arthur Fiech-
ter.

Cet arrêté vient d'être pu-
blié par le Conseil d'Etat et
sera envoyé à tous les pre-
neurs de permis. En empor-
tant ce document, les pê-
cheurs auront en poche toute
la réglementation pour tous
les cours d'eau (mesures mini-
males de capture, techniques
autorisées, périodes et heures
de pêche, zones interdites,
etc.). L'Etat profite d'y rappe-
ler qu'il est interdit d'intro-

duire ou de déplacer des
espèces, notamment les écre-
visses. Il s'agit en particulier
d'éviter que les écrevisses
américaines du lac, porteuses
d'une «peste», ne contami-
nent les dernières populations
autochtones d'écrevisses des
rivières.

Les permis annuels peuvent
être commandés directement
auprès du Bureau des recettes
de l'Etat (Musée 1, Neuchâ-

tel). Les formulaires de com-
mandes, aussi celles des
autres permis, sont dispo-
nibles dans les gendarmeries.

A l'exception du brochet
capturable durant l'hiver dans
le Doubs et de la truite qu'on
peut hameçonner dès le 1 er fé-
vrier dans le canal de la
Thielle, la pêche commencera
le 1 er mars dans les rivières et
plans d'eau neuchâtelois.

AXB

Le nouveau système permet de tourner le dos a des
règles éparpillées. photo a

Entre 20 et 150 francs le permis
Le prix du permis annuel

de pêche en eaux neuchâte-
loises passe de 110 à 150
francs (mais il englobe des
autorisations précédemment
facturées en plus). L'Etat dé-
livre bon an mal an 1500 per-
mis annuels. Il existe aussi
un permis mensuel à 75
francs , un permis hebdoma-
daire à 40 francs et un permis
journalier à 20 francs. Ce der-
nier est surtout utilisé par les
vacanciers ou par un enfant

qui accompagne juste un jour
son père pêcheur. En outre,
afin de répondre notamment
aux besoins des touristes, le
Grand Conseil a créé un per-
mis de 10 jours, coûtant 50
francs , à utiliser entre la mi-
juin et le Jeûne fédéral . A no-
ter que le prix des permis an-
nuel , mensuel et hebdoma-
daire est doublé pour les pê-
cheurs domiciliés hors du
canton. Quant aux adoles-
cents de 12 à 18 ans, ils ne

payent que le tiers du prix ,
pour toutes les catégories de
patentes.

Le permis devra être collé
dans le carnet de contrôle des
prises. Ce carnet sera aussi
obligatoire désormais pour
les permis d'un mois, d'une
semaine et de dix jours.
Quant au permis journalier, il
aura la forme d'une carte pos-
tale à renvoyer à l'Etat après y
avoir inscrit les captures.

AXB
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ÉCOLE ENFANTINE
5 janvier 1998, rue du Progrès 145

Ouverture d'une école enfantine
pour enfants de 3 à 5 ans

Lundi à vendredi de7h45 à 11 h 45
Ouvert pendant les vacances scolaires.

Renseignements et inscriptions:
Nathalie Robert

Maîtresse enfantine diplômée
Tél. 032/913 81 43 132-19772

MOVADO
The Museum.Watch.
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Avenue Léopold-Robert 23
s Tél. 032/913 50 44
| 2300 La Chaux-de-Fonds
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PUBLIQUE
Conformément à l' article 34 de la Hu
Loi sur les Constructions
(Lconstr.) du 25 mars 1996, le UjjlC
Conseil communal U#2
met à l'enquête publique H)
le projet présenté par M. Claude
FORNACHON, architecte à KJ
La Chaux-de-Fonds, au nom de
M. Alexandre JUVET, pour
L'AGRANDISSEMENT DU CAFÉ 2
et la création d'un BAR-DISCO- B
THÈQUE sur l'article 3875 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds , ^msitue rue de la RONDE 36. Us
Les documents peuvent être HR
consultés par les propriétaires UJpM
intéressés et le public à la Police S
du feu et des construction ,
Passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds du 12 au
31 décembre 1997.
Toutes remarques ou oppositions 1
doivent être adressées, par ^̂ LM
écrit, au Conseil communal^̂ Épondant le délai ^̂ —\d'enquête. ^^—\
132 19651 -̂ m\%
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La Romanfica Lundi fermé
Livraison à domicile

A l'emporter, réduction de Fr. 1.-
Chaque matin,

1 café + 1 jus d'orange |
Fr. 1.90 sn

Du 16 au 20 décembre
tous les après-midi de 16 h à 17 h

1 blanc cassis offert
Marais 6, Le Locle, tél. 032/931 30 00
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CABINES VIDÉO
K7 Vidéo Location-Vente-

Revues Accessoires
Lingerie sexy-Cuir-

Latex
Numa-Droz 80a

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 18
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IMFTFTGESTIOTDEOETT ES I
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Commerce De l'eau dans
le gaz, mais des idées aussi
Sombre avenir! D'ici fin fé-
vrier prochain, Pippo di
Roma, Fricker et Schild,
trois magasins du Pod,
mettront la clé sous le
paillasson. Soucieux de
constater que la situation
ne s'arrange pas, les com-
merçants de la plus
grande avenue chaux-de-
fonnière se regroupent
pour faire front. Premier
geste solidaire, dès au-
jourd'hui, une trentaine de
commerces affichent la
couleur en lançant leur
première «campagne sou-
rires». Certains partent.
Mais si l'on en croit la ru-
meur, d'autres, dont H&M,
pourraient bien vouloir
s'installer.

Deux magasins de chaussures, Fricker et Pippo di Roma (notre photo), baissent les bras
et annoncent leur prochaine fermeture. photo Galley

Trois commerces du Pod - le
chiffre n'est pas exhaustif, il se
pourrait même qu 'il soit bien-
tôt revu à la hausse - ferme-
ront définitivement leurs
portes d'ici le mois de février
prochain. Les raisons du fiasco
de Pippo di Roma, Fricker et
Schild sont quasi identiques.
La crise économique, la mise
en place du nouveau plan de
circulation de la ville d'où l'im-
possibilité de parcage le long
de l'avenue Léopold-Robert , la
présence, au cœur de la ville,
de Métropole-Centre et des
loyers trop lourds. Quant à la
rumeur qui prétend que H&M
(Hennés & Mauritz) pourrait
venir s'installer à La Chaux-de-
Fonds, elle n'a malheureuse-
ment pas été confirmée par la

direction genevoise, contactée
hier par téléphone.

Rehausser l'image
de marque

Du coup, soucieux de proté-
ger leur avenir professionnel,
une trentaine de commerçants
du Pod ont décidé de se serrer
les coudes. Ils viennent de
mettre sur pied leur première
action commune de Noël , inti-
tulée «campagne sourires».
Une campagne qui démarre
aujourd'hui et tout au long de
laquelle les clients qui se ren-
dront dans leurs échoppes re-
cevront un petit cadeau per-
sonnalisé. Pour une fois, les
absents n'ayant pas tort , les
commerçants qui ne se sont
pas encore joints à cette action

peuvent y adhérer en toute
simp licité.

Le fatalisme n'est pas de
mise. Les acteurs ne sont
d'ailleurs pas prêts à baisser
les bras. Et si tant est qu 'il
faille rapidement stopper l'hé-
morragie, tous les commer-
çants sont prêts à y mettre du
leur. Au bilan d'une discus-
sion au demeurant informelle,
il ressort que pour revaloriser
leur avenue, chaque patron ,
gérant et vendeur d'une petite
ou moyenne surface a accepté
l'idée de tirer à la même
corde.

«L'ép icier qui se contente des
oublis des clients des grandes
surfaces peut devenir riche!»
Sage adage que plus d'un
d'entre eux voudrait faire sien.
'Et s'il n'est pas question qu'ils
se laissent avaler sans réagir,
les commerçants admettent
sans conteste que pour avoir
un certain crédit auprès des
autorités, ils doivent avant tout
unir leurs forces.

«Faisons d'abord les effo rts
nécessaires, avant de deman-
der», s'est plu à relever la toute
nouvelle confrérie des bons
commerçants du Pod qui , pour
réussir leur mission, doivent
faire preuve de plus de dyna-
misme, s'entendre sur les ho-
raires, rester ouverts entre
midi et deux heures, rehausser
leur image de marque en éclai-
rant à fond les vitrines et sur-
tout lutter pour fidéliser le
client en lui proposant une ex-
ceptionnelle qualité de ses ser-
vices. «Plutôt que d'empêcher
le parcage des voitures le long
du Pod, de nous coller des
amendes chaque fois que nous
déchargeons ou que nous char-
geons de la marchandise, la di-
rection de police fe rait mieux
de poser des horodateurs de
chaque côté de l'avenue. Le
nouveau p lan de circulation
ayant d'ores et déjà dép lacé le
centre commercial, essayons de
sauver ce qui peut encore
l'être!»

Ces vaillants commerçants
n'ont plus qu 'à trouver «le
truc» pour empêcher les gens
d'aller faire leurs achats en
France voisine! Les doigts im-
mergés dans une bassine de
volonté et tout au désir de réus-
sir leur mission, ces mar-
chands du Pod invitent les
autres marchands du Pod à se
réunir le mardi 13 janvier pro-
chain à 19 heures, à La
Charme valaisanne.

Christiane Meroni

A bout de souffle
Giuseppe Ferrucci , le pro-

priétaire du magasin de
chaussures Pippo di Roma,
est désespéré. «Même en li-
quidation totale, je n'arrive
pas à écouler ma marchan-
dise. Je suis dans l'obligation
de fermer boutique tant ma lo-
cation, 7850 f r .  p ar mois, est
lourde. Le gérant m'a bien ac-
cordé un rabais de 1500 f r .,
mais il a établi un avenant à
mon bail me prolongeant ce
dernier jusqu'en 2001. La
chute des ventes a commencé

en 1993. Aujourd 'hui, je suis
à terre et ne peux p as me rele-
ver».

Pour essayer de s'en sortir,
Giuseppe Ferrucci a bien
tenté de sous-louer une partie
des locaux qu 'il occupe. Un
niet du propriétaire a mis fin
à ses rêves. Entre l'impossibi-
lité de parquer sur le Pod , la
TVA qu 'il faut payer lors de
l'achat des marchandises,
mais que l'on ne peut pas dé-
duire lorsque les chaussures
sont carrément bradées et

que l'on perd de l' argent, une
location trop lourde , la pré-
sence, à quelques pas de son
magasin, d'un grand centre
commercial et le salaire des
vendeuses, Giuseppe Fer-
rucci se noie au milieu de fac-
tures restées impayées.

Et comme à 52 ans il est
quasi impossible de retrouver
un emploi , l'avenir de
l'homme de la belle chaus-
sure est on ne peut plus
sombre.

CHM

Démonstration
La nuit
des arts martiaux

Le Siu-Lam-Kung-Fu organise
demain une -nuit des arts mar-
tiaux, dès 21 h à l'Ancien-Stand.
Entrée libre. Son fondateur, Mou-
rad Boubrim, a rassemblé pour
l'occasion huit clubs qui présen-
teront une palette de ce qui se fait
dans la région dans le domaine.
On y verra des démonstrations de
karaté, vo-vietnam, taichi , laido,
ainsi que, pour varier, de l'aéro-
bic. A noter la présence de Vie
Novas, de Bienne, le premier Eu-
ropéen devenu moine de Shaolin,
le temple chinois berceau des
arts martiaux dont on recense en-
viron 400 styles... La soirée de-
vrait se terminer vers minuit.

RON

Musique Cadets haut de gamme
Aucune absence en 80 ser-

vices, répétitions et concerts.
Et cela en une année de 52 se-
maines! Voilà qui annihile
d'un coup les préjugés trop
souvent répandus sur le
manque de ténacité de la j eu-
nesse. Jessica Germana , Cé-
dric Humair, Muriel Jacot ,
Jenny Leuba , Yannick Stauffer
et Hôglund Kent ont honoré
toutes les convocations de la
Musique des Cadets. Ils ont
été récompensés samedi soir,
comme l'ont été encore Laeti-
cia Beutler, David Kohler, Joël
Rappan, Yann Blanc et Joël
Godin , qui n'ont pas plus de
cinq absences pour le même
laps de temps. Laurence Mi-
chaud et Vara Girardot ont
reçu le diplôme marquant six
ans d'activité.

Une soirée de Noël bien
réussie, samedi à la salle du
Progrès. Pourtant un brin de
nostalgie planait sur l' assem-
blée: le directeur Louis-Albert
Brunner a fait part de son sou-
hait de se distancer bientôt de
la société. On ne se sépare pas
facilement d'un chef tel que
lui , qui a dispensé , outre ses

Concert des Cadets, Louis-Albert Brunner, directeur (à
l'arrière plan), satisfait de ses jeunes musiciens.

photo Leuenberger

connaissances, tant d'amitié à
ses musiciens.

Le concert de Noël , varié,
s'est très bien déroulé, dit en
substance le directeur. «Ac-
tuellement nous préparons le

programme du 1er Mars 1998.
Les Cadets ont été chargés de
l'aubade off icielle à l'Hôtel de
ville et nous voulons honorer
l 'invitation au mieux de nos
possibilités». DDC

La Sagne Noël
au home Le Foyer

Dimanche, le home médica-
lisé Le Foyer, à La Sagne, a
fêté Noël avec ses résidants et
leurs familles (p hoto Leuen-
berger). On a compté 187
convives au repas de fête, avec
comme plat principal des filets
d'agneau sauce aux morilles.
A noter que ce sont les Dames
paysannes de La Sagne qui ont

fait le service! Le Père Noël a
distribué des petits cadeaux
aux pensionnaires: disques ,
foulards, porte-monnaie, bou-
teilles de vin... L'animation
musicale était assurée par Si-
mone Wagner au piano, ainsi
que par Sylvie Malart et
Jacques Mandonnet .

RON

Noël
Le «Babbo Natale»
à la Maison du peuple

Les élèves de l'Ecole ita-
lienne et leurs parents ont fêté
Noël dimanche à la Maison du
peuple. Une cinquantaine
d'entre eux sont montés sur
les planches (p hoto Leuenber-
ger) pour donner un spectacle
de près de trois heures, pré-
paré avec l'aide Giacomo Ca-
marda. Sur le thème «Pace
amore e poesia», on a entendu
réciter les pousse-cailloux, ap-
précié le show dé j eunes Spice

Girls transalpines et dansé la
Tarantella. Le «Babbo Natale»
est bien sûr venu saluer cette
jeunesse chaux-de-fonnière
qui n'entend pas se couper de
ses racines. Cet après-midi de
détente était organisée par le
Consiglio scolastico di zona,
présidé par Vincenzo Cos-
tanza. Son bénéfice financera
le voyage de fin d'études des
élèves en Italie.

RON

Concert des Jackson Sin-
gers The Jackson Singers seront
demain soir, à 20hl5, en concert
à la Salle de musique. A chaque
passage, ce chœur noir américain
fait vibrer son public avec des

classiques tels que «Bridge over
troubled Water» ou «The Battle
of Jéricho». Les Singers ont été
fondés en 1983 par Bob Jackson,
un enfant d'Indianapolis qui a
baigné dans le gospel, /réd.

AGENDA

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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PRO SHOP - Nouvel espace surfs

^^Mb^MÈ WïïM t' iB tes,

uM l m l m \ r
Commerce 79 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 52 61

Les amateurs de la glisse seront comblés, plus de 50 modèles
de surfs et tous les carvings extrêmes. Pour le look branché,
la bonne adresse: Pro Shop. Toutes les dernières nouveautés
de la mode américaine snowboard (Blund, Spécial Blend,
Burton, etc.) vous sont présentées.
Pro Shop c'est aussi la clinique du ski. Pour plus de plaisir et
de sécurité, faites un service à vos skis et à votre surf. ,„ ,0„,



Goûter et Spectacle de chansons
pour enfants
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Vendredi 26 décembre
1997

La Grange
14h30 - Le Locle

enfants: Fr. 5.- / Adultes: Fr. 10.-
Famille: Fr. 20.-
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Actuellement en promotion ou nouveauté :
• PC FIY 233Mhz, offre de Noël, la meilleure configuration au meilleur prix
• Logiciel de gestion Professionnel SILVERSKY, incluant : comptabilité,

créancier, débiteur, tableau de bord, salaires, ressources humaines, ...
• Laser couleur 1200DPI (vrai!) une qualité incomparable
• MS-OFFICE 97 standard et pro : super offre

sProspectus, démonstration ou offre sans engagement, sur simple demande i

Les Fins Un facteur d'orgues
fait vibrer le Japon
L'orgue n'est pas que
d'église, mais c'est pourtant
à la cure de Guyans-Vennes
que Marc Garnier a
construit son premier instru-
ment. Qu'il compare volon-
tiers à un grand accordéon.

Alain Prêtre 

Belfortain d'origine, il
exerce son art dans une an-
cienne ferme au Mont-
Vouillot, sur les hauts de Mor-
teau. Disciple des plus grands
maîtres de la facture d'orgues
allemande, Marc Garnier s'est
imposé sur la scène internatio-
nale et principalement au Ja-
pon, où il a obtenu ses lettres
de noblesse. «En 1991 nous
avons livré au centre culturel
d'Osaka le p lus grand orgue
mécanique du monde. Ce pro-
je t avait exigé trois ans de tra-
vail. Cet orgue de 70 tonnes,
équip é de 10.000 tuyaux et
d'une batterie de six buffets ,
sert quatre siècles de mu-
sique», témoigne son créateur.
En somme il s'agit d'un or-
chestre à lui tout seul.

Le pays du Soleil-Levant a
souri à Marc Garnier, puis-
qu 'il y exporte désormais la
moitié de sa production. Il
vient d'ailleurs de décrocher
une nouvelle commande à la
barbe de vingt-cinq autres can-
didats. Commande portant sur
la confection d'un instrument
qui ennoblira encore sa carte
de visite après avoir été lau-

Marc Garnier, facteur d'orgues aux Fins, exporte plus de
50% de sa production au pays du Soleil-Levant, photo Prêtre

réat, il y a une dizaine d'an-
nées, d'un premier prix à l'ex-
portation.

Numéro un au Japon
«Je pense être l'un des rares

chefs d'entreprises français à
être retenu pour un marché
d'Etat au Japon. En l'occur-
rence il s 'agit de réaliser un
orgue pour la haute école na-
tionale de musique», précise-t-
il.

Dans cette terre de
conquête et de mission, Marc
Garnier a ouvert tout récem-
ment une filiale. «J'ai engagé
un Japonais et un coup le de
techniciens capables d'assurer
la maintenance des instru-
ments, et surtout de p rocéder à
leur montage sachant qu 'en
1990 et 1991 nous avions dû
rester surplace durant dix-huit
mois pour le montage et la
mise en son de l'orgue
d'Osaka. Ce relais au Japon
nous permettra de nous consa-
crer davantage à nos fabrica-
tions», souligne le facteur.

Et le travail ne manque pas
pour son équi pe d'une quin-
zaine de compagnons, dont le
savoir-faire est reconnu de la
Hollande à la Jordanie , en pas-
sant par les Etats-Unis et l'Al-
lemagne. Dans l'immédiat ,
l'atelier du Mont-Vouillot
poursuit un chantier original a
Rosenwiller, en Alsace. «C'est
une première, en ce sens que
pour la construction de cet
orgue d'église on a associé des

La construction d'un orgue mécanique fait appel à une quinzaine de métiers, photo Prêtre

papys en retraite désireux d'al-
léger ainsi la facture en réacti-
vant bénévolement leurs an-
ciennes compétences profes-
sionnelles d'ébéniste, de mar-
queteur et de menuisier», si-
gnale Marc Garnier.

Ce facteur d'orgues n'est de
loin pas sollicité que pour
équi per des édifices culturels
à une période où la musique
ancienne effectue un retour en
force. Il vit néanmoins son mé-
tier comme un sacerdoce. «Je
ne peux pas me dérober, j 'ai

une sensation de mission, à
chacune des commandes j 'ai le
devoir d'y  répondre », té-
moigne-t-il. Son engagement
est total. «On risque tout, son
entreprise, mais aussi sa fa-
mille et ses compagnons», as-
sure Marc Garnier qui relève
que le prix de revient du
moindre petit orgue est d'un
million de francs.

Le droit à l' erreur n'existe
pas, et la faute d'accord ement
harmonique impardonnable et
fatale. Il faut à chaque fois re-

mettre l'ouvrage sur le métier
car chaque instrument est
uni que. C'est une œuvre d' art
exigeant un travail minutieux
et millimétré. «Il faut surtout
sentir ce que l'on fait», observe
le facteur qui ne s'accorde au-
cune respiration sinon pour al-
ler, de temps à autre , entendre
le soufflé et le son de ses
orgues en activité à la cathé-
drale de Metz , à l'église de
Morteau ou au temple Saint-
Jean, à Belfort.

PRA

Brikkado
Solidaires
de l'Unicef

L'an passé, pour le 50e an-
niversaire de l'Unicef , le Co-
mité français a mobilisé, avec
le concours du Ministère de
l'éducation nationale , la soli-
darité de milliers d'écoliers en
lançant la première op ération
Brikkado.

Conçue autour d'un méca-
nisme simp le, la collecte des
emballages «briques» et leur
recyclage en papier cadeau
vendu au profit des enfants du
monde, cette op ération a ob-
tenu un très vif succès:
600.000 participants , 3 mil-
lions de briques récoltées... et
au bout de cette grande chaîne
de solidarité, le recours ap-
porté à des enfants en détresse
dans le monde entier.

Devant cet accueil enthou-
siaste, le comité français pour
l'Unicef a décidé de renouve-
ler l'op ération et de l'élargir.
Du 3 au 26 novembre dernier,
les écoliers ont collecté des
briques pour protéger l'envi-
ronnement et agir contre la
faim dans le monde. En
Franche-Comté et dans le
Doubs , les écoliers ont été par-
ticulièrement actifs et la Poste
a fourni un grand nombre de
sacs pour l'expédition du ra-
massage.

L'opération Brikkado fait
appel à des valeurs modernes,
au respect de l' environne-
ment, à la gestion des res-
sources de la planète et à la so-
lidarité des enfants tout en res-
tant éducative et ludique.

«C'est utile, c 'est vivant,
c'est généreux!» Dans cer-
taines classes, on parle même
de poursuivre la collecte au
cours de l'année, pour ne pas
en rester là, et d'organiser
pour Noël prochain la vente du
papier cadeau réalisé...

DIA

Confiant le résultat de la
collecte au facteur, les éco-
liers ont soutenu l'opéra-
tion Brikkado. photo Ing lada

Réglé comme du papier à musique
La noblesse d'un orgue se

juge à ses performances so-
nores, c'est dire que tout doit
être réglé comme du pap ier à
musique.

«Les clients achètêht
d'abord le son, ensuite la tech-
nologie et enfin l'esthétique»,
insiste Marc Garnier qui
ajoute que «la musicalité est
le point fort de l 'équipe ». Ses
orgues promènent ainsi les
auditeurs du classique au
symp honique, du Baroque à
la Renaissance, et certains
instruments plus spécialisés
sont en mesure de jouer, par
exemple, l'ensemble du ré-
pertoire de Bach. Sans fausse
note évidemment.

L'exquise sonorité qui per-
met à l'orgue d'accéder au
diapason se travaille durant
toutes les étapes de la fabri-

cation, qui exige la maîtrise
infaillible d'une quinzaine de
corps de métiers. Marc Gar-
nier et sa quinzaine de com-
pagnons réunissent toutes
ces compétences , elle qui
donne en sous-traitance uni-
quement la fabrication du
buffet à un ébéniste mortua-
cien et celle des tuyaux en al-
liages spéciaux à un métallur-
giste alsacien. «Nous assu-
rons la responsabilité du
concept , l 'exécution de l'ou-
vrage jusqu 'à sa mise en son
finale ». Ce dernier acte est en
quel que sorte l'épreuve de
vérité. L'équi pe du facteur
d'orgues la vit toujours avec
une certaine appréhension ,
mais en amont toutes les ga-
ranties ont été prises. Son
épouse, d'origine bulgare et
lauréate d'un premier prix de

clavecin et éditrice de CD de
musique d'orgue, représente
évidemment un atout majeur
pour éviter une catastrop he
en ré majeur!

Et puis , Marc Garnier voue
aussi une grande confiance
aux bois de résonance
comme on n'en trouve que
dans le massif du Jura . «Les
ép icéas et les chênes du Haut-
Doubs sont des bois légers,
d'une forte flexibilité , très ré-
actifs à la contrainte et à l'ex-
citation. Leurs superbes pro-
priétés mécaniques en font
des bois extrêmement conso-
nants. Ils conviennent donc
pa rfaitement pou r garantir la
qualité de l'acoustique et la
subtilité harmonique», assure
le facteur d'orgues du Mont-
Vouillot.

PRA



Fondation Sandoz La majorité à 18 ans
n'engendre pas la baisse attendue
Au moment où s'achève
l'année du 25e anniversaire
de la Fondation Sandoz pa-
raît le rapport annuel de
l'exercice précédent. Un
rapport qui reflète une an-
née «normale», selon le
terme du président Francis
Favre. L'occasion d'un coup
de projecteur sur l'institu-
tion, avec son directeur Mi-
chel Pages.

Pierre-François Besson

Ce n'est pas un hasard si
l'intégrale de la conférence du
sociologue Bernard Crettaz
donnée dans le cadre du 25e
anniversaire de la Fondation
Sandoz - «Le retour du chaos ,
est-ce la fin de l'humain?» - fi-
gure en conclusion du 25e rap-
port annuel de la fondation.
«Nous avons le sentiment que
le sens de l'humain se perd. Et
la conférence de Crettaz pose
ce genre de questions de fond.
La faire f igurer dans le rapport
nous semblait important. Cela
correspond bien à notre fonc-
tionnement et notre façon
d'être. Dans le cadre du 25e, si

Les Sandoz
Horloger loclois décédé à

la fin des années vingt,
Jacques Sandoz stipulait
dans son testament qu 'au
cas où sa fille Marguerite ne
se mariait pas, sa confor-
table fortune reviendrait à
l'Etat pour venir en aide à
l'enfance défavorisée. La
fille reprendra finalement la
gestion du patrimoine en
laissant résonner sa fibre so-
ciale. A sa mort, le Conseil
de fondation créé réalise les
vœux des défunts, nomme
un directeur, puis met en
place les structures en op-
tant pour des solutions «qui
font encore aujourd'hui la
f orce de l'institution», estime
Michel Pages. «Ils ne se sont
pas trompés dans les objec-
tifs et les manières défaire»,
ajoute le directeur. Parmi
ces choix: l'implantation au
centre-ville. «Car pour inté-
grer des jeunes, l 'institution
devait elle-même être inté-
grée».

PFB

les animations ont bien été sui-
vies, nous n'avons pas simple-
ment fait la fête pour faire la
fête », explique Michel Pages,
directeur de l'institution.

Plus précoce
Une bonne vingtaine d'ado-

lescents en difficulté profitent
actuellement d'un placement à
la Grand-Rue. Au 1er janvier
1996 entrait en vigueur la nou-
velle majorité à 18 ans. Mais
la baisse des effectifs envisa-
gée ne s'est pas réalisée. Les
jeunes entrés alors dans l'âge
adulte légal ont demandé
d'eux-mêmes la prolongation
de leur séjour. Par désir de
poursuivre les formations en
cours. «Depuis p lusieurs an-
nées, nous constatons une di-
minution de l'âge du p lace-
ment», indique également Mi-
chel Pages. Qui poursuit:
«Comme si la problématique
de l'adolescence devenait p lus
précoce. Cela nous laisse da-
vantage de temps pour tra-
vailler, mais ce fait présente le
désavantage de l'immaturité
p lus importante des jeunes et
de l'accroissement consécutif
de la charge éducative. Au-
jou rd 'hui, il faudrait parler
d'un accueil des 13-18 ans p lu-
tôt que des 15-20 ans».

Tout à reconstruire
Michel Pages constate une

fragilité , une difficulté exis-
tentielle et une insécurité
croissante de certains adoles-
cents dans une société qui
abandonne en route la vie fa-

Comme vocation, toujours plus l'accueil des 13-18 ans plutôt que des 15-20 ans. photo sp

«Le travail et la f ormation pro-
fessionnelle semble pour tous
l'élément prioritaire vers leur
autonomie d'adulte. Ils éludent
souvent la problématique de
l'éducation, qui est capitale.
Plus l'adolescent est f r a gile, et
p lus l'adulte doit être crédible
pour lui montrer les p istes à es-
sayer, à expérimenter».

La dimension travail et de la
formation n'en reste pas
moins incontournable. Achè-
vement de la scolarité, préfor-

cation, le «pourquoi je fais ci et
ça» est capital. Sans point de
repère ni de sens, il n'y  a pas
moyen d'évoluer vers l'autono
mie». Pour les adolescents el
leur famille, le placement a
souvent une connotation puni-
tive.

Le chantage à l'institution

miliale traditionnelle. Autant
de problèmes liés aussi à une
démotivation scolaire toujours
plus précoce, «Tout est alors à
reconstruire chez ces jeunes.
Nous sommes dans l'obligation
de redonner des valeurs au
moindre petit élément de la vie
quotidienne. En matière d'édu-

est également utilisé par cer-
tains parents. «Ap rès un temps
d'adaptation nécessaire, le
jeu ne prend ce qui lui est néces-
saire», estime Michel Pages.

ma tion (dont l'effectif aug-
mente), recherche de places
d'apprentissage font partie de-
puis le début des pratiques de
la fondation. «Nous disposons
toujours d'un large soutien des
employeurs de la région. Jus-
qu 'à quand? A l'impossible,
nul n'est tenu. Mais nous
n'avons pas encore trouvé
d'autre moyen pour permettre
à un jeune de construire son
autonomie.»

PFB
D'engagement et d'argent

Privée, la Fondation San-
doz vit des contributions des
parents, des cantons limi-
trophes et d'une subvention
fédérale de plus de 400.000
francs pour un total de re-
cettes de 1,18 million de
francs. L'excédent de charges,
l'an dernier plus d'un million
de francs, est assumé par
l'Etat. Mais n'interviennent
pas dans les comptes de l'an-
née les dons divers.

«Nous utilisons les dons en
fonctio n des besoins. Ils nous
permettent de mener à bien
notre pédagogie. La fidélité

de notre réseau de soutien est
extraordinaire. C'est aussi
une marque de crédibilité par
rapport à la pratique de l'ins-
titution», estime Michel
Pages. Les budgets pour leur
part sont bloqués depuis
plus de sept ans. Au début
des années quatre-vingt , le
personnel avait même ac-
cepté une réduction salariale
plutôt que de voir fondre les
dépenses propres à la péda-
gogie. Manière de dire que
rien n'est jamais acquis en
matière de social.

PFB

Contacts ravivés avec la Croatie
Depuis 1980, la fondation

entretenait de fructueux
échanges avec Zaton, un vil-
lage situé en ex-Yougoslavie.
Au moment de son 20e anni-
versaire , la guerre venait
d'éclater. Epaulée par le
Lions club du Locle, elle en-
voyait deux camions de vivres
et nourriture aux villageois,
puis organisait en Suisse
l'opération d'un blessé, lui-

même cheville ouvrière de
cette relation aujourd'hui in-
terrompue.

Le 25e anniversaire de la
fondation marque la reprise
des contacts avec ce village en
territoire croate. En janvier
prochain , une douzaine de
jeunes volontaires du service
du feu viendront découvrir la
Suisse, et pourquoi pas les
pompiers de la ville. Au prin-

temps, une délégation de la
fondation et du Lions club offi-
cialisera à Zaton le rétablisse-
ment des contacts. Suivis par
les adolescents loclois en
jui llet. Leur camp d'été rimera
avec découverte d'une culture
et des cicatrices parfois encore
ouvertes de la guerre. Ils de-
vraient même y proposer un
spectacle qui reste à concevoir.

PFB

Don Gravures pour l'ETMN
Trois gravures du Loclois
Henri Jacot ont fait leur ap-
parition hier à l'Ecole tech-
nique des Montagnes neu-
châteloises. Toutes trois re-
mises par la fondation cul-
turelle de la Banque canto-
nale, afin de saluer la nou-
velle école.

«Ce qui touche aux arts
n'est pas la première de nos
préoccupations », estimait hier
Gérard Triponez , directeur de
l'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloise. «Et
nous sommes très heureux que
d'autres que nous choisissent

Gérard Triponez découvre le travail de l'artiste loclois
Henri Jacot. photo Besson

de mettre un élément artis-
tique dans un établissement
tel que celui-ci». Certes , mais
pour son boss, le directeur gé-
néral du Cifom Jean-Jacques
Delémont: «Les p hénomènes
artistiques et culturels sont un
élément essentiel d'un proj et
de formation». Deux façons
de dire la satisfaction des res-
ponsables de l'école au mo-
ment de recevoir trois gra-
vures de l' artiste loclois Henri
Jacot des mains du directeur
général de la BCN, Pierre Go-
det , au nom de la fondation
culturelle de la Banque canto-
nale.

Ce don vise à saluer l'inau-
guration de l'institution en
drainant vers elle une partie
des revenus de la fondation
(cap ital de 2,4 millions). Inti-
tulées «Fête baroque» , «Fête»
et «Fête burlesque», les trois
productions de l'un des der-
niers créateurs du genre de
ces temps seront accrochées à
l'entrée de l'aula , bien en vue
du public. «La technique utili-
sée est la même depuis le XVe
siècle», expli que l' artiste. «Si
l'esprit a changé, le geste et
l'outil sont les mêmes... J 'es-
p ère que ces gravures seront
bien reçues par le monde en-
seignant».

PFB

Tribunal de police
Condamné pour homicide

Cinq cents francs
d'amende, c'est la somme in-
fli gée à un gérant d'im-
meubles le 25 novembre der-
nier par le Tribunal de police
du Locle. Infraction commise?
Homicide par négligence. En
soirée du 12 février 1994 , un
Loclois était retrouvé mort
dans sa baignoire. L'enquête -
«après quelques tergiversa-
tions», selon le juge Pierre Au-
bert - mettait le doi gt sur un
dysfonctionnement du chauffe-
bains à gaz.

Lors de l'audience du 25
novembre, trois prévenus fi-
guraient sur le banc des accu-
sés: Le gérant d'immeubles ,

ainsi que le responsable du di-
castère des Services indus-
triels (SI) et l'ingénieur en
chef du même dicastère. Les
deux derniers ont été pure-
ment et simplement acquittés ,
aucune faute ne pouvant leur
être imputée. Selon la régle-
mentation, ambiguë à
l'époque, les SI avaient pour
seule obligation de contrôler
les installations avant leur
mise en service, plus ensuite.
Un princi pe du reste repris et
précisé dans le règlement ac-
tuel.

Le gérant par contre «a com-
mis une faute en négligeant to-
talement et durablement l'en-
tretien de ces appareils qu 'il se
contentait de changer lorsque
des problèmes surgissaient», a
estimé le juge. La sanction vi-
sant la faute et non ses consé-
quences, le gérant a écopé de
500 fr. d'amende. Pour le juge:
«Les préoccupations d'un gé-
rant d'immeubles sont innom-
brables. Il n est pas très surpre-
nant que certains problèmes lui
échappent». Autre élément
pris en compte: Le gérant n'a
pas agi par motif égoïste mais
«n'était simplement pas
conscient de ce qu 'il avait à
faire dans ce do/naine».

PFB

Les membres du Conseil gé-
néral de La Chaux-du-Milieu
se réuniront ce soir à 20
heures au bâtiment communal
pour analyser le bud get 1998.
Celui-ci se solde par un déficit
présumé de 93.590 francs
(20.550 fr. en 1997).

Les élus auront également à
se prononcer sur une de-

mande de crédit de 22.000
francs destinée à la réfection
de la façade de l'immeuble
Forge 112, ainsi que sur un
achat de terrain à Jean-Fran-
çois Faivre. Avant les divers , le
Conseil communal donnera
quelques informations concer-
nant les affaires en cours.

PAF

La Chaux-du-Milieu Le budget 1998
est déficitaire
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A5 Inondation maîtrisée
à Vaumarcus
Les importants écoule-
ments d'eau dans le tunnel
de Sauges, qui ont occa-
sionné jeudi et vendredi
derniers une inondation sur
le chantier du portail de
Vaumarcus (notre édition
de samedi), étaient définiti-
vement endiguées hier
dans la matinée. Selon les
premières estimations, les
dégâts matériels sont mi-
neurs.

Le chantier du tunnel de
Sauges, à Vaumarcus, n'a plus
les pieds dans l'eau. Depuis
hier, le débit des infiltrations à
l'intérieur du tube nord , res-
ponsable de l'inondation de
vendredi dernier, est sous
contrôle. Les deux puissantes
motopompes prêtées par l'ar-
senal de Colombier, laissées

sur place pour prévenir toute
nouvelle crue, ont été enle-
vées.

Restent en fonction les six
pompes de chantier, chargées
d'évacuer au fur et à mesure
le débit restant , soit quel que
60 litres à la minute. Une
goutte d' eau , en comparaison
des 350 litres à la minute
qu 'atteignait l'inondation au
plus fort du sinistre. Trois
pompes sont actionnées près
du portail ouest du tunnel , à
Saint-Aubin , où a été établi
un petit barrage qui permet
de pomper l' eau à la source
et de la renvoyer dans le ruis-
seau du Pontet. Les trois
autres , au portail ouest de
Vaumarcus, continuent pour
leur part de canaliser l' eau
vers le lac, via le ruisseau de
Vaux.

Les débits produits par le
sous-sol karstique se sont
principalement taris d'eux-
mêmes, mais à l'heure ac-
tuelle il est encore difficile de
situer la provenance de cette
inondation.

Il ne devrait pas y avoir de
retard conséquent dans les tra-
vaux, au vu des dégâts, moins
importants que prévus. Outre
des cabanes de chantier, des
outils et des bureaux , seule la
station de commande élec-
trique du convoyeur était
source d'inquiétude. Mais elle
semble ne pas avoir trop souf-
fert, puisque le tapis roulant
servant à éliminer les gravats
devrait reprendre du service
aujourd'hui , en même temps
que les travaux de percement
du tube sud.

Ivan Radja

Cernier La Raiffeisen
ouvre demain

Devant la nouvelle banque Raiffeisen du Val-de-Ruz, située
à Cernier, le président du conseil d'administration Jean-
Bernard Wdlti en compagnie de la responsable de
l'agence, Madeleine Hâring. photo Chopard

La transformation des lo-
caux auparavant occupés par
la compagnie Visana, Frédé-
ric-Soguel 8 à Cernier, a été
suivie avec intérêt par la popu-
lation du village. Cela d'autant
plus que c'est la banque Raif-
feisen du Val-de-Ruz qui est
désormais locataire des lieux.
L'étahlissement, produit de la
récente fusion des agences de
Coffrane et de Chézard-Saint-
Martin , étend donc son rayon
d'activité en ouvrant un bu-
reau au chef-lieu. Ce dernier
retrouve ainsi , jus te avant
Noël , une deuxième banque ,
plusieurs amiées après la fer-
meture du Crédit foncier neu-
châtelois.

La responsable de l' agence,
Madeleine Hâring, accueillera
dès demain sa clientèle dans
des locaux rénovés, munis
d'un bancomat, de deux gui-
chets et d'une pièce pour le
conseil clients. La banque
Raiffeisen du Val-de-Ruz, qui
pèse déjà 64 millions de bilan

pour 871 sociétaires; entend
ainsi jouer son rôle de proxi-
mité. «C'est une fusion au ser-
vice de la clientèle et généra-
trice d'emploi», a expliqué le
président du conseil d' admi-
nistration Jean-Bernard Wâlti.

Le processus et les inten-
tions ne sont pas passés in-
aperçus, et la banque va cer-
tainement récupérer des
clients déçus par la rnégafu-
sion bancaire UBS-SBS. Avec
l'agence de Cernier, ouverte à
plein temps , la Raiffeisen du
Val-de-Ruz espère encore ac-
croître son bilan de six mil-
lions l' an prochain. ou/»PHC
Conseil d'administration de la
banque Raiffeisen du Val-de-
Ruz: Jean-Bernard Wâlti, prési-
dent; Pierre Blandenier, vice-
président; Jean-Paul Renaud,
secrétaire. Comité de sur-
veillance: May-Claude Cerne,
présidente; Rémy Hadorn, vice-
président; Cécile Perregaux,
secrétaire.

Noiraigue
Un budget
«grenat» !

Le budget 1998 de Noi-
raigue a été accepté par six voix
et une abstention lors du
Conseil général de vendredi , et
ce malgré que le déficit prévu,
soit 234.385 fr. sur un total des
charges de 1.753.210 francs.
Même la hausse des revenus au
chapitre des finances et impôts
(+76.040 fr.) ne parvient pas à
compenser l' augmentation des
charges. Une situation jugée
«préoccupante » par le Conseil
communal: «D'autant p lus que
les charges qui nous incombent
ne vont pas en s'améliorant,
comme par exemple la hausse
des eff ectifs scolaires et les coûts
de la santé. Et ce alors que l 'éco-
nomie ne redémarre pas, ou
peu ». IRA

Savagnier
Déficit
adopté
sans retouches

Présidé par Charles-Henri
Monnier, le Conseil général
de Savagnier a prati qué l'en-
tente cordiale pour accepter,
la semaine passée, les divers
objets qui lui étaient soumis.
Le budget pour 1998 , qui
prévoit un déficit de 109.720
fr. , pour un total de recettes
de 3,3 millions , n'a guère
suscité de questions. Les de-
mandes de crédit de 51.000
fr. pour l'élaboration d'un
Plan général pour l'évacua-
tion des eaux et de 13.000 fr.
pour une réfection partielle
du cimetière ont été admises
sans restriction.

MWA

Cormondrèche
La Grand-Rue
à 30 km/heure

Depuis vendredi dernier,
la circulation est limitée à 30
km/h à la Grand-Rue de Cor-
mondrèche. Les automobi-
listes l' empruntant devront
apprendre à lever le pied tout
en gardant un œil attentif sur
les véhicules sur leur droite ,
qui redeviennent priori-
taires. Les piétons seront
ainsi un peu soulagés. Mais
qu 'ils restent sur leurs
gardes: moins dangereux , le
trafi c n'en reste pas moins
réel. Aux panneaux régle-
mentaires s'ajoutent , aux
deux entrées de la zone ,
bornes , pavés et, côté Auver-
nier, un îlot surmonté d' un
vieux pressoir.

SDX
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La Côte-aux-Fées Des investissements,
tant que la situation est saine
La Côte-aux-Fées est l'une
des rares communes du
canton à ne pas être dans
les chiffres rouges, avec un
bénéfice prévu de plus de
36.000 fr. au budget 1998.
Aussi, consciente de sa
chance, en profite-t-elle
pour poursuivre une poli-
tique d'investissements sur
le plan des routes, des ré-
fections de bâtiments exis-
tants, voire même de la
construction de nouveaux
logements. Tour d'horizon.

Ivan Radja 

La situation financière
équilibrée , pour ne pas dire
saine, que connaît La Côte-
aux-Fées, lui permet non seu-
lement d'entretenir son ré-
seau routier et son parc im-
mobilier, mais même de son-
ger à agrandir ce dernier. En
effet , le législatif aura prochai-
nement (au printemps peut-
être) à se prononcer sur un
crédit pour la construction
d'un locatif , de six apparte-
ments à La Crêta.

Un projet pour l'étude du-
quel un crédit a été voté en

j uin dernier, et qui témoigne
de la stabilité démographique
du village. A preuve, lors du
Conseil général de vendredi , la
commune a également cédé
une parcelle de terrain au
même endroit pour la
construction d'une villa. «De-
puis une vingtaine d'années,
la population oscillait entre
500 et 550 habitants, nombre
que nous avons atteint aujour-
d'hui» , confirme le président
de commune François Guye.
Si une forte proportion de
jeunes quitte la commune
pour poursuivre des études no-
tamment, plusieurs nouveaux
ménages viennent s'installer,
«principalement p arce qu 'ils
ont trouvé un emploi chez Pia-
get».

Parallèlement, les travaux
se poursuivent pour l'annexe
du collège. Commencés cet
été, ils devraient être menés à
bien pour mars 1998. Cette
annexe comprendrait une
salle polyvalente, une cuisine
agencée, une cabine télépho-
nique et divers locaux. Tou-
jours dans le village, la mai-
son dite «des archives» ne
sera pas démolie, comme il
en avait été question un

Tout comme elle l'avait fait au Crêt, la commune de La Côte-aux-Fées envisage de
construire un autre immeuble locatif, à La Crêta cette fois-ci. photo a

temps, mais bénéficiera d'un
toilettage comp let.

Cependant , la commune
n'oublie pas ses lointains ad-
ministrés. Preuve en est la fu-

ture adduction d' eau de la
ferme de Derrière-le-Crêt , au
hameau de Là Dernier, où
deux ménages sont toujours
privés d'eau courante. «Etant

donné la petite consommation,
il y  aura une petite canalisa-
tion afin d 'éviter que l'eau ne
stagne, et une p lus grande,
avec hydrant, pour les cas d'in-
cendie seulement».

Enfin , au chapitre des
routes, la construction du trot-
toir est , vers les Tattets, termi-
née récemment, a permis
l'élargissement de la route
côté nord , chantier impossible
côté sud en raison des habita-
tions. Ces travaux faisaient
l'objet d'un crédit à part
(1.100.000 fr.), indépendant
de la somme consacrée à l'en-
tretien usuel des routes com-
munales.

IRA

La Ville de Neuchâtel doit-
elle baisser le prix de l'électri-
cité pour les gros consomma-
teurs, et si oui , dans quel dé-
lai? Accepté le 12 septembre
1994, un postulat du libéral
Cédric Léger posait cette
double question, rendue au-
jourd 'hui encore plus cruciale
dans la perspective de la libé-
ralisation , dans une année, du
marché de l'électricité dans
l'Union européenne (UE) .
Après un vif débat , le Conseil
général a refusé hier soir une
diminution immédiate.

Il est vrai que l' exécutif esti-
mait urgent d'attendre. Insa-
tisfaits, les libéraux, par Phi-
lippe Boillod , avaient repris
leur idée sous la forme d'une
proposition de modification de
l'arrêté fixant les tarifs de
vente et de reprise de l'électri-
cité (notre édition d'hier).
Comme cette proposition for-
mait le 30e point de l'ordre du
jour, ils ont demandé l'unité
de matière, soit l'examen de
ce point en même temps que
l'examen du rapport du
Conseil communal relatif au
postulat Léger.

Espoirs et craintes
La proposition Boillod

consistait en une baisse de 2%
du tarif app liqué aux consom-
mateurs B2 (PME), Ml et M2
(gros consommateurs). «Les
p iscines et nos hôp itaux comp-
tent également parmi ces
consommateurs», a souligné
son auteur pour dire que la
Ville ne ferait pas qu'y perdre
de l' argent. Et, d'ajouter, lors
d'une des plus concises inter-
ventions de ce long débat, que
«nous n'avons pas de prise sur
les décisions de Bruxelles».

Dans ce contexte, et même
si «la libéralisation engendre à
la fois des espoirs et des
craintes», l'exécutif d'une pe-
tite ville comme Neuchâtel
«aurait dû montrer la bonne
direction», a estimé le radical
Biaise Roulet. Qui a donc ap-
porté le soutien de son groupe
à la proposition Boillod. Au
contraire d'un cavalier seul
qui «limiterait la liberté de
manœuvre des entreprises»,
elle devrait en effet permettre
«d'accroître la compétitivité de
la commune».

Effets pervers
La majorité de gauche a évi-

demment proposé une vision
un peu différente de la ques-
tion. Le socialiste Pierre Bon-
hôte s'est même livré à un ré-
quisitoire en règle contre la fu-
ture libéralisation du marché
électrique, qui engendrera sur-
tout, à ses yeux, un certain
nombre à'»eff ets pervers»:
baisse des investissements
consacrés à la modernisation
des réseaux, disparition d'em-
plois , menace sur l'hydroélec-
tricité, primauté de la rationa-
lité économique sur la rationa-
lité énergétique dans la gestion
des réseaux de transports.

Ceci dit , la Ville n'y échap-
pera pas. Simplement, les so-
cialistes ne veulent pas «courir
p lus vite que le train».

Pour PopEcoSol, Christian
Piguet a approuvé le rapport du
Conseil communal. Au nom
d'une vision à long terme de la
gestion de l'énergie, qui, à ses
yeux, implique qu 'on écono-
mise ce bien si vital pour notre
société. Vision qu'il oppose
aux exigences à court terme
que veut satisfaire la libéralisa-
tion. Si l'on veut vraiment favo-
riser l'emploi , a-t-il considéré,
mieux vaut augmenter le prix
de l'énergie et diminuer les
taxes sur le travail.

Après plusieurs autres in-
terventions, le Conseil général
a pris acte du rapport du
Conseil communal et refusé la
proposition Boillod , chaque
fois par 22 voix contre 17.

JMP

Neuchâtel
Les tarifs
électriques
attendront

Situation privilégiée, mais précaire
C est sans opposition que

le Conseil général de La Côte-
aux-Fées a donné lors de sa
séance de vendredi son appro-
bation au budget 1998, lequel
prévoit un bénéfice de 36.636
fr., pour un total de charges
de 3,2 millions. Et ce malgré
l'inéluctable hausse des coûts

de la santé (382.750 fr., alors
que la charge était de
331.000 fr. au bud get 1997).
Le législatif a également pro-
fité de cette dernière séance
de l'année pour nommer une
commission de sept membres
chargée d'étudier le bien-
fondé de l'achat d'un nouveau

camion tonne-pompe. En fin
de séance, le conseiller com-
munal François Guye a dressé
un petit bilan intermédiaire
de son année de présidence ,
insistant sur le fait que si La
Côte-aux-Fées connaissait de-
puis plusieurs années une si-
tuation privilégiée, celle-ci

«ne tenait qu 'à un fil ». «Il suf-
fi rait que l 'entreprise Piaget
quitte la région, et tout bascu-
lerait d'un jour à l'autre; or
nous n 'avons aucun pouvoir
décisionnel en la matière-
p ire, nous serions peut-être
même mis devant le fait ac-
compli» . IRA



Le Conseil cantonal des
transports vient d'établir
l'horaire de deux nouvelles
lignes du RER bernois. Elles
entreront en service au prin-
temps prochain.

Le schéma directeur de
l'offre prévoit le maintien, à
quelques nuances près , de l'ho-
raire actuel sur la ligne Berne-
Neuchâtel ainsi que l'introduc-
tion de cinq liaisons directes
par jour entre Berne et Morat.

Non à la Confédération
La future ligne 4 circulera

entre Bumpliz nord et Langnau
via la gare principale de Berne
et Bertboud. Pour ce qui est de
la future ligne 3 - Bienne-
Berne-Belp-Tlioune -, seul l'ho-
raire du direct Berne-Belp a été
très légèrement modifié. L'ab-
sence, pour le moment, d'une
deuxième voie entre les arrêts
de Fischermàtteli et Weis-
senbùhl rallongera le temps de
parcours de trois minutes.

Par ailleurs, le Conseil canto-
nal des transports rejette caté-
goriquement la proposition
faite par la Confédération de
modifier la répartition des
charges de transports publics
au détriment des cantons. L'or-
gane estime que les efforts dé-
ployés durant des années pour
promouvoir et développer les
transports publics dans l'inté-
rêt de l'économie et de l'envi-
ronnement pourraient être
anéantis par cette modification,
/réd-oid

Transports
Davantage
de lignes RER

Saint-lmier
Une commission
pour la piscine

Pour la transformation de la
piscine , le Conseil municipal a
décidé d' agir comme pour le
récent chantier de la pati-
noire. Il a donc nommé une
commission , formée de Domi-
nique Bourquin , Mario Casti-
glioni , Gérard Dessaules, Ni-
colas Meyer et Martin Rytz.
Martial Carnal , Cornelio Fon-
tana et Mario Gallina en se-
ront les consultants, /cms

Saint-lmier
Protection civile:
deux démissions

Denis Gerber a fait savoir à
l' exécutif qu 'il va quitter, le
28 février prochain , le poste
de chef de l'organisation de la
protection civile (PC) dans la
localité. Autre démission tou-
chant cet organe, celle annon-
cée aux mêmes autorités par
Jean-Claude Lehmann, en
tant que responsable du maté-
riel de la PC, pour le 31 dé-
cembre qui vient, /cms

Bienne
Des alignements
au cordeau

Après sa réglementation en
matière de constructions, la
ville de Bienne va revoir le do-
maine des alignements. Le
canton lui accorde, pour ces
travaux , une contribution de
146.000 francs. L'exécutif
subventionne également de pe-
tits travaux de planification ef-
fectués par la région de mon-
tagne Jura-Bienne, à raison de
28.000 francs, /oid

Handicapés
Banque de données
dans le canton

Le canton de Berne a chargé
Pro Infirmis de mettre en
place un service d'information
et de coordination pour les
personnes handicapées. Il
s'agira d'une banque de don-
nées fournissant des informa-
tions sur l'offre de services et
améliorant la coordination
dans le domaine du logement.
L'Etat finance ce projet à rai-
son de 110.000 francs, /oid

Guillaume-Albert Houriet
ne craint pas d'utiliser les
grands moyens. Ainsi utilise-t-
il la motion pour demander au
gouvernement de veiller à ce
que la crème puisse continuer
d'être vendue là où elle pro-
duite.

A l'heure du hamburger et
du chewing-gum, le député de
Courtelary se fait du souci
pour l'avenir des produits du
terroir. La volonté de mettre
en place une législation stricte
dans le domaine de la produc-
tion laitière l'inquiète. Après
avoir interdit l'accès des pay-
sans aux laiteries , on se pré-
pare, déplore Guillaume-Al-
bert Houriet à exiger une
crème pasteurisée dans les
métairies.

Or, dans les alpages, cet ali-
ment est toujours très de-
mandé tout comme le beurre
et autres produits faits mai-
son. De plus des gens se dé-
placent expressément dans le
Jura bernois pour apprécier
ces délices. D'où un incontes-
table plus pour l'économie ré-
gionale. La simple logique re-
commande de ne pas y renon-
cer, conclut l'élu du chef-lieu.

NIC

Motion Vive
défense de
la crème fraîche

La planification du nouveau
centre des soins intensifs,
des urgences et de chirurgie
de l'hôpital de l'Ile, à Berne,
suit son cours. Prévue en
trois étapes, cette construc-
tion coûtera 215 millions de
francs.

Installations rouillées , canali-
sations défectueuses, appareils
souvent irréparables: trente ans
environ après leur mise en ser-
vice, les deux blocs opératoires
de l'hôpital de l'Ile requièrent
de toute urgence une rénova-
tion.

Dans les salles d'opération,
l'appareillage électrique ne res-
pecte plus les normes en vi-
gueur. Les locaux du service des
urgences et de l'unité des soins
intensifs sont exigus et incom-
patibles avec une exploitation
moderne. En 1995, le Grand
Conseil avait donc débloqué un
crédit de 215 millions de francs
pour la rénovation de ce que
l'on peut appeler le «cœur» de
l'hôpital.

Travaux échelonnés
La complexité de l'édifice a

poussé l'Office cantonal des bâ-
timents à diviser la planification
des travaux en trois étapes.
Dans un premier temps, on s'oc-
cupera de l'enveloppe du bâti-
ment, sa structure portante, ses
voies d'accès et son implanta-
tion dans l'environnement. Il est
prévu, ensuite, de planifier les
éléments modulables et les ser-
vices techniques du bâtiment.
Les appareils et les installations
seront choisis en dernier lieu.

Les trois étapes de la planifi-
cation sont indépendantes les
unes des autres. Le canton a
opté pour cette méthode afin
que le bâtiment puisse être uti-
lisé durant une longue période
et qu'il puisse être rénové à un
coût relativement faible.

Le projet de gros œuvre a été
retenu parmi dix candidatures à
l'issue d'un concours internatio-
nal d'architecture. Il s'agit de la
proposition d'une équipe d'ar-
chitectes de Suisse centrale qui,
selon le jury, allie les avantages
urbanistiques aux qualités
structurelles et dont la valeur
sur le plan de l'utilisation s'an-
nonce prometteuse à long
terme. De plus, le projet , bien
conçu écologiquement, res-
pecte le cadre financier.

Les travaux liés aux deux pre-
mières étapes de construction
devraient commencer dans le
courant de l'été 1999 et s'ache-
ver en 2005. /réd-oid

Santé Cadeau
de 215 millions
pour les urgences

Berne-Jura L'Eglise opte
pour le partenariat social
L'Eglise Berne-Jura et son
personnel viennent de si-
gner une convention collec-
tive de travail, qui entrera
en vigueur le 1er janvier
prochain. Les employés y
gagnent notamment en
possibilité de dialogue.

Les relations de partenariat
social étant jugées plus néces-
saires que jamais , le Conseil
synodal de l'Eglise réformée
évangélique Berne-Jura , en
tant qu 'employeur, et le per-
sonnel des services engagés
sur l'ensemble de cette Eglise
ont signé ce mois une conven-
tion collective de travail
(CCT) .

Participation
Cette CCT concerne une

centaine de personnes , enga-
gées dans les services admi-
nistratifs et diaconal , pour di-
vers ministères portant sur
l'ensemble de l'Eglise. Cor-
respondant dans les grandes
lignes aux dispositions du
canton , elle remplacera , dès
le début 1998, le règlement
des fonctionnaires et des em-
ployés, ainsi que le règlement
de service des collaborateurs
de l'E glise.

La CCT garantit aux em-
ployés le droit de s'organiser
en assemblée et comité du
personnel , ainsi que leur
droit de partici per aux déci-
sions et mesures impor-
tantes. «Le dialogue sera ren-
fo rcé et les emp loyés seront
consultés sur tous les objets
qui les concernent», souligne-
t-on au siège de l'Union syno-
dale.

Prestations sociales
Parmi les modifications ap-

préciables, relevons que la
CCT introduit un congé ma-
ternité payé de seize se-
maines (quatorze jus qu'ici),
ainsi qu 'une cinquième se-
maine de vacances pour
chaque employé dès 45 ans;

Les employés de l'Eglise réformée Berne-Jura sont désormais conventionnés.
photo Leuenberger

actuellement, une partie seu-
lement du personnel y a droit.

Le temps de travail hebdo-
madaire est diminué d'une
demi-heure et donc fixé à 42
heures.

Tous les dix ans , le person-
nel de l'E glise bénéficie d'un

congé payé de quatre se-
maines. Enfin , les allocations
pour enfants et pour personnes à
charge du salarié sont versées
pleinement dès que le taux d'oc-
cupation atteint 50 pour cent.

Quant aux conflits entre
employés et employeurs , ils

seront traités par une com-
mission paritaire , avant que
le Conseil synodal et une ins-
tance de conciliation - qui
sera formée de juristes ex-
ternes - ne prennent une dé-
cision.

DOM-ERE

L'organe de contact de la pro-
motion économique du can-
ton de Berne sera opération-
nel le 1er janvier. Pour assurer
son fonctionnement, un colla-
borateur supplémentaire a
été engagé.

Ce nouvel instrument de la
promotion économique est ins-
crit dans la nouvelle loi cantonale
sur le développement de l'écono-
mie. Sa mise sur pied a débuté à
mi-1997.

Au numéro de téléphone 0848
8440 440, l'organe de contact va
proposer ses services à toute en-
treprise ou société bernoise déjà
implantée ou nouvellement créée
et à tout firme étrangère s'inté-
ressant au site économique ber-
nois.

Les demandes de renseigne-
ments nécessitant dans bien des
cas des recherches poussées, un
nouveau collaborateur complète,
depuis le début du mois, l'équi pe
formée autour de Denis Grisel ,
directeur de la promotion écono-
mique. Chacun des quatre chefs
de projet des bureaux de Berne et
de Bienne s'occupe d'une partie
du canton et joue le rôle d'inter-
locuteur pour les entreprises.

Coopération élargie
Les demandes d'informations

concernent les domaines les plus
divers. Nombreuses sont les
questions ayant trait aux autori-
sations d'engager de la main-
d'œuvre étrangère, ou au droit
des constructions. Les entre-
prises étrangères désirent savoir,
par exemple, dans quelles condi-
tions elles peuvent acquérir un
bien-fonds en Suisse ou ont be-
soin de renseignements concer-
nant les tarifs douaniers.

En même temps, les activités
de coopération seront élargies,
notamment avec des organisa-
tions régionales comme les
chambres d'économie publique
ou des associations telles que les
sociétés coopératives de caution-
nement, les pépinières d'entre-
prises ou les organes de transfert
de technologie.

La promotion économique en-
visage, en outre, d'organiser des
réunions d'information à l'éche-
lon régional durant le premier
trimestre 1998. /réd-oid

Economie
Le contact
de la promotion

Rien à voir avec les paroisses
Cette convention ne

concerne ni les paroisses, ni
les pasteurs. Ces derniers
sont des employés de l'Etat
cantonal; quant à leurs
contrat et rémunération, ils
n'ont rien à voir avec les pa-
roisses.

Avec Jean-Paul Vorpe, pré-
sident de celle de Saint-lmier,
voyons ce qu 'il en est des em-
ployés liés directement aux
paroisses (organiste, aide de

paroisse et animateur de jeu-
nesse notamment): «Leurs
conditions de travail et de ré-
munération sont établies de
gré à gré et relèvent du code
des obligations». A l' exception
des organistes - tarifs préci-
sés par un barème cantonal,
en fonction des titres et des
engagements -, les salaires
des employés de paroisse sont
déterminés à la convenance
des deux parties. On constate

cependant que les paroisses
tendent à appliquer des pra-
tiques comparables.

Jean-Paul Vorpe relève un
problème qui préoccupe
toutes les paroisses: «Nous
n'avons pas la possibilité d'ad-
hérer à une caisse de compen-
sation, alors même qu 'une pa-
roisse fonctionne comme une
entreprise et doit remplir les
obligations d'une entreprise» .

DOM

Villeret Malgré leur vive déception
les ateliers de créativité continuent

Le faible intérêt suscité par le marché de Noël à Villeret
conduit ses organisateurs à repenser sa formule.

photo Jossen

Plusieurs fois par année, les
ateliers de créativité s'acti-
vent à Villeret afin de propo-
ser des animations. Souvent
leur écho est confidentiel.
D'où la nécessité de réorien-
ter le programme des réjouis-
sances.

D'après Paméla Orval , une
des chevilles ouvrières des ate-
liers de créativité, l'insuccès des
manifestations organisées s'ex-
pliquent de plusieurs manières.
Avant on privilégiait son village.
Maintenant, avec des moyens de
transport facilités, les gens vont
voir ailleurs. De plus les goûts
ont évolué: le plaisir d'une dis-
cussion autour d'une tasse de
thé ne suffit plus.

Malgré un bilan peu encoura-
geant, les ateliers refusent de

baisser les bras. Ils tirent les en-
seignements de la faible fré-
quentation constatée tant lors
du dernier marché de Noël qu 'à
l'occasion du deuxième
concours d'épouvantails.

Pour les ateliers, en activité
depuis 1993, l'objectif sera tou-
jours d'animer le village mais les
moyens d'y parvenir seront diffé-
rents. Ainsi, l'organisation des
manifestations sera planifiée en
début d'aimée. Parallèlement un
dossier va être soumis aux auto-
rités communales pour bénéfi-
cier d'une aide éventuelle.

Déjà , il est sûr que le marché
artisanal ne se déroulera plus à
Noël, mais à Pâques. Son
concept va évoluer. Par rapport à
la vente, le partage sera privilé-
gié.

JOS



Conjoncture Reprise
lente dans l'horlogerie

D'une manière générale, la
marche des affaires dans l'in-
dustrie jurassienne est en pro-
gression , retrouvant une situa-
tion favorable qu 'elle avait quit-
tée en été 1995. Dans le secteur
horloger, le rythme de la re-
prise est plus lent qu 'en Suisse.
On note dans ce secteur une
hausse de la production... pour
une perte d'emplois. C'est ce
qui ressort du dernier baro-
mètre conj oncturel réalisé par
l'Adij sur le troisième trimestre
de l'année.

D'une manière générale,
Jean-Paul Bovée note une re-
prise même si le niveau de
l' emp loi reste stable. Par sec-
teur, cette reprise est significa-
tive dans les machines et appa-
reils. On retrouve le rythme de
l'année 1994. Même constat
dans la métallurgie avec des
carnets de commandes bien
gonflés, au point d'être consi-
dérés comme excédentaires.
Dans le secteur horloger, l'indi-

cateur s'affiche aussi à la
bausse, mais avec un certain
décalage par rapport à la
moyenne nationale. Les entrées
de commandes sont j ugées
stables (malgré une hausse non
négligeable de commandes de
l'étranger) , voire insuffisantes
par certains. Par contre, la pro-
duction a enregistré une hausse
marquée avec une utilisation de
capacité productive accrue. Le
volume de l'emploi a subi une
nouvelle diminution dans ce
secteur. La marche lente des af-
faires en 1996 et début 1997 a
certainement entraîné des re-
structurations horlogères.

Pour les trois prochains
mois, Jean-Paul Bovée prévoit
une nouvelle amélioration ,
dans le secteur de la métallur-
gie et de l'horlogerie , plus
faible dans l'industrie des ma-
chines. L'optimisme est de mise
au vu des entrées de com-
mandes.

MGO

«Cool la rivière»
Deux actions ciblées

Pro Natura Jura (ancienne-
ment LTPN) s'engage résolu-
ment en faveur des cours d'eau
jurassiens. D'un côté, elle pro-
pose aux écoliers un dossier di-
dactique baptisé «Cool la ri-
vière». Une dizaine de classes en
ont déjà profité. D'un autre côté,
Pro Natura croise le fer avec le
canton dans deux dossiers liti-
gieux: l'aménagement de la
Birse à Courroux et du ruisseau
de Mettembert...

Du côté de Courroux, Pro Na-
tura ne veut pas d'un enroche-
ment-canalisation de la rivière.
Elle aimerait que la Birse re-
trouve ses berges naturelles par
des méthodes plus douces, ce
d'autant plus que la rivière
jouxte la réserve du Colliard ,
trois hectares de terre rendus à
la nature en compensation N16.
Le dossier est entre les mains de
la Confédération.

Le second dossier sensible est
celui de l'aménagement du ruis-
seau de Mettembert, jugé com-
plètement inadéquat par les pro-
tecteurs de la nature. Une exper-
tise sera présentée sous peu
pour démontrer la manière de

Une action de sensibilisation auprès des élèves s'accom-
pagne pour Pro Natura Jura d'actions sur le terrain.

dessin sp

gaspiller de l'argent sans at-
teindre les objectifs voulus. Pro
Natura Jura suit aussi de près
les réaménagements de la Cœu-
vatte et de la Vendline en Ajoie ,
de la Golatte et du Tabeillon
dans la vallée. Avec d'autres
corps (chasseurs, pêcheurs...), il
est demandé au canton des
lignes directrices claires en ma-
tière de gestion des cours d'eau.
U est aussi demandé que les pro-
jets touchant à l'aménagement
des rivières-ruisseaux fassent
l'objet d'une publication offi-
cielle. Ce qui n'est pas le cas au-
jourd 'hui.

D'autre part, à l'intention des
écoliers jurassiens, le centre de
Champ-Pittet met à disposition
un dossier didactique baptisé
«Cool la rivière». Ce projet édu-
catif peut être obtenu par l'en-
seignant. C'est un support qui
permet une approche des cours
d'eau, de sa santé, de son degré
de pollution par des observa-
tions. Une dizaine de classes du
nouveau canton ont déjà fait l'ex-
périence et envoyé leurs conclu-
sions au centre vaudois.

MGO

Le Bémont
Grave accident
dans le village

Un grave accident, qui a né-
cessité le recours à la Rega,
s'est produit hier au cœur du
village du Bémont. Vers 10h30,
un automobiliste qui circulait
de Saignelegier en direction de
Montfaucon a, à cause d'une vi-
tesse inadaptée aux conditions
de la route, perdu la maîtrise de
son engin. Le véhicule a glissé
sur la route enneigée avant d'ef-
fectuer un tête-à-queue et venir
finir sa course contre un muret
en béton. La conductrice a été
légèrement blessée. Par contre
son passager a dû être trans-
porté au Chuv à Lausanne par
hélicoptère au vu de l'état de
ses blessures. MGO

Delémont Décès
de l'ancienne
directrice du «Démo»

Maryse Cavalery-Schnetz est
décédée le 8 décembre à Lau-
sanne des suites d'une attaque
cardiaque à l'âge de 66 ans. Ma-
ryse Cavalery-Schnetz est née le
20 mai 1931 à Delémont. Fille
des propriétaires de l'imprime-
rie et du journal «Le Démo-
crate», elle a assuré avec sa
mère la direction de l'entreprise
à la mort de son père en 1952.
C'est ensuite son frère Jean
Schnetz qui a repris la direction
de 1968 à 1975. Au décès de son
frère en 1975, la défunte a une
fois encore repris la direction du
journal avant de se retirer en
1993 lors de la fusion avec «Le
Pays», /ats

Saignelegier
Marché
en demi-teinte

Marcbé d'élimination en demi-
teinte hier à Saignelegier. On no-
tait la présence de 156 bêtes dont
la moitié de remonte. Les vacbes,
et surtout les génisses, ont ac-
cusé une baisse de prix. Chez ces
dernières , les marchands of-
fraient des prix allant de 3 à 3,20
francs. On sait que les exporta-
tions de viande bovine en direc-
tion du tiers monde ont été stop-
pées. Par contre, les animaux
d'engraissement connaissaient
une légère surenchère, les prix
allant de 4 à 5,60 francs. Les éle-
veurs saluaient la mise sur pied
de ce marché de Noël malgré des
finances cantonales asséchées.

MGO

Delémont
Référendum contre
le 30 km/heure

Mercredi prochain , un co-
mité va déposer à l'Hôtel de
ville de Delémont un référen-
dum muni de plus de 1000 si-
gnatures. Ces dernières ont
été recueillies en dix jours.
Les référendaires entendent
s'opposer par là à la mise en
place de trois zones de circula-
lion à 30 kilomètres/heure
dans trois quartiers de la cap i-
tale. La municipalité voulait
faire un essai d 'une année.
Les opposants estiment que
les rues (à desserte) sont mal
choisies pour cet essai. A
moyen terme, ils craignent
une limitation générale au 30
km/heure. MGO

Déchets ménagers
Frontières
fermées

La fermeture prochaine de la
station d'incinération de Fêche,
où Boncourt livrait ses déchets,
illustre les limites (étroites) de
la coopération transfrontalière.
Boncourt , qui ne peut même
pas espérer le faire dans la fu-
ture station en construction, un
four ne répondant aux normes
européennes sur la pollution...
Cette décision préfectorale met
fin abruptement à vingt-cinq
ans de collaboration fruc-
tueuse. Boncourt devra déposer
prochainement ses ordures'à la
décharge de Bonfol , avant de se
joindre aux communes juras-
siennes, qui le feront à Cridor
dans quelques mois. VIG

Travailleurs Bonus
et sélection génétique?

Le remuant conseiller natio-
nal de Courrendlin Jean-
Claude Rennwald (PS) vient
de déposer deux interventions
aux Chambres fédérales. Elles
ont trait au statut des tra-
vailleurs.

La première constate que les
employeurs sont de moins en
moins disposés à accorder la
pleine compensation du ren-
chérissement à leurs employés.
Nombre d'entreprises ont déve-
loppé une nouvelle pratique,

qui consiste à remplacer la
compensation du renchérisse-
ment et la revalorisation des sa-
laires effectifs par un bonus ,
une sorte de prime. Cette
prime a la particularité de
n'être pas intégrée au salaire.

Le député jurassien inter-
pelle le Conseil fédéral pour
iui demander ce qu 'il pense de
cette pratique, s'il n'estime
pas que cette manière d'agir
n'est pas de nature à menacer
le financement de nombreux

éléments de notre sécurité so-
ciale. «Pour le deuxième p ilier,
on parle de pertes s 'élevant à
p lusieurs centaines de millions
de francs». Jean-Claude Renn-
wald demande donc si le
Conseil fédéral n'envisage pas
de prendre des mesures pour
freiner la prati que du bonus.

Dans une question écrite, le
Jurassien se rapporte à une
étude faite par l'Institut natio-
nal français de recherche et de
sécurité. On y lit , pour ce qui

touche à la prévention du tra-
vail , qu 'il s'agit d'identifier les
personnes à risque accru et
d'élaborer des mesures pré-
ventives pour les sujets identi-
fiés. Le conseiller national se
demande si de telles re-
cherches ne conduisent pas à
une sélection «généti que» des
salariés, à une discrimination
à l'embauche. Et de demander
si de telles recherches sont
faites en Suisse.

MGO

Histoire Docteur
en Question jurassienne
Les éditions Communica-
tion jurassienne et euro-
péenne (CJE), que dirigent
Jean-Claude et Chantai
Rennwald à Courrendlin,
publient un «pavé» de 500
pages, soit la thèse de
Claude Hauser, historien né
à Boncourt consacrée aux
«Origines intellectuelles de
la Question jurassienne».
Né en 1965, l'auteur est as-
sistant à la Chaire d'his-
toire contemporaine de
l'Université de Fribourg.

Son ouvrage étudie le rôle
que les intellectuels ont joué
dans le développement de la
Question jurassienne, depuis
sa naissance dans les pre-
mières années du siècle et jus-
qu 'en 1950. Il ne porte pas un
regard au-delà, les années dé-
cisives de la seconde moitié du
siècle n'étant que la confirma-
tion et la concrétisation des
fondements jetés dans la pre-
mière partie. A quelles
sources littéraires, politiques
et sociales se sont abreuvés
ceux qui ont conduit le peuple
jurassien vers son indépen-
dance cantonale ?

De droite à gauche
Le mûrissement de la cause

jurassienne fait partie d'un na-
tionalisme romand découlant
des structures politiques
suisses et du rôle minoritaire
des francop hones en Suisse.

Les, fondements en étaient
jetés dans le premier quart du

Claude Hauser, auteur d'une thèse de 500 pages sur les origines intellectuelles de la
Question jurassienne. photo Bist

siècle, les guerres en ayant re-
tardé l'éclosion.v Les ten-
dances nationalitaires sont
clairement issues de la droite
conservatrice, voire ultra-
conservatrice, avant de deve-
nir, ces dernières années, des
formes d'expression de l'auto-
détermination des peuples, de
nette tendance progressiste et
de gauche.

Beaucoup connaissaient ,
par ouï-dire ou par de brèves
allusions récentes, les inclina-
tions juvéniles de certains des

meneurs qui ont conduit le
Jura à son indépendance. Le
livre de Claude Hauser ap-
porte à ce propos d'éclairantes
précisions qui pourraient faire
frémir d'aucuns.

Soutien populaire
L'analyse de Claude Hauser

démontre aussi combien
l'élite intellectuelle a tenu tous
les leviers de commande du
soulèvement jurassien. A
contrario , on sait que celui-ci
n'a porté des fruits électoraux

qu 'une fois qu 'il a su trouver
les moyens d' acquérir une
aura populaire , qui est deve-
nue sa force primordiale.

Des outils
Parmi les outils dont l' au-

teur s'est servi afin de mener
son étude à bien , citons les
écoles, universités, sociétés
d'étudiants , cercles , associa-
tions , maisons d'éditions , li-
brairies , mais aussi les revues
et les mises en communication
de cercles fonctionnant en ré-
seaux. Bien sûr, le lien avec la
France est une orientation per-
manente, une base solide. Les
correspondances privées ,
ainsi que les souvenirs de
quel ques acteurs encore en
vie, constituent d' autres maté-
riaux consultés par l'auteur. Il
cite abondamment les écri-
vains et les courants de pensée
auxquels se sont nourris les
premiers séparatistes et leurs
successeurs, qui ont mené la
lutte initiale à terme.

Victor Giordano

Têtes et dérives
Claude Hauser rattache

l'éveil jurassien à quelques
têtes extérieures dominantes,
dont celle de Gonzague de
Reynold. On y voit les in-
fluences exercées sur les es-
prits par des auteurs comme
Maurras et Barrés , mais aussi
le rôle joué par l'éviction
d'Auguste Viatte, écarté de la

chaire de français de l'Univer-
sité de Berne. A Saint-Mau-
rice, c'est un autre Viatte,
Norbert , chanoine, qui fa-
çonne les têtes pensantes de
quel ques futures élites juras-
siennes. Puis surgiront les dé-
rives fascistes de certains té-
nors , ce qui fait comprendre
que d'aucuns, comme Mon-

nier et 'Auguste Viatte , se
soient tenus prudemment à
l'écart , n 'adhérant à l'idéal ju-
rassien que sous sa forme lit-
téraire. Claude Hauser, un
demi-siècle après l'émergence
de la Question jurassienne,
fait ainsi des révélations
dignes d'intérêt.

VIG
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Conseil fédéral L'AVS dès 62 ans,
c'est prématuré et beaucoup trop cher
Le Conseil fédéral refuse
les deux initiatives popu-
laires des Verts et des
employés de commerce
sur la retraite à 62 ans. Il
a répété hier qu'un sys-
tème flexible de l'âge de
la retraite, financière-
ment supportable, serait
au centre de la 11e révi-
sion de l'AVS. Les deux
initiatives, elles, coûte-
raient 1,6 milliard de plus
à l'AVS.

De Berne:
François Nussbaum
Lancées à la suite de la

10e révision - qui relève à
64 ans , d'ici à 2005 , l'â ge
de la retraite des femmes -
les deux initiatives des
Verts et des employés de
commerce proposent la pos-
sibilité de la retraite à 62
ans pour les hommes et
femmes qui n 'ont plus de
travail à ce moment-là. Sans
réduction du montant de la
rente.

Selon les initiatives, la loi
fixerait l'âge à partir duquel
la rente serait versée auto-

matiquement (par exemp le
65 ou 67 ans). Dès 62 ans ,
ceux qui continuent de tra-
vailler ne recevraient rien
ou toucheraient une rente
partielle s'ils poursuivent
une activité à temps partiel.
La retraite anticipée (avant
62 ans) serait possible,
moyennant réduction de la
rente.

Pour les Verts, ce système
de retraite à la carte per-
mettrait de résoudre une
contradiction sociale: ceux
qui souhaitent arrêter de
travailler avant 65 ans sont
aussi , en majorité, ceux qui
n'ont pas les moyens de
prendre une retraite antici-
pée (rente réduite). En
outre, 65.000 hommes
entre 62 et 65 ans tra-
vaillent , alors que 180.000
personnes cherchent un em-
ploi.

Taxer l'énergie
Les auteurs des initiatives

ont fait leurs calculs. Da-
vantage de rentes et moins
de cotisations, mais écono-
mies dans l' assurance chô-
mage et invalidité: en fin de

compte, une facture d'envi-
ron 400 millions de francs.
Que les Verts proposent de
trouver en taxant l'énergie
(objet d'une autre initiative,
déposée parallèlement).

Hier, le Conseil fédéral a
contesté ces chiffres. Selon
lui , les dépenses supp lé-
mentaires (rentes et
manque de cotisations) se
monteraient à 2 ,5 milliards,
alors que les économies
dans l' assurance chômage
et l'Ai atteindraient environ
900 millions. D'où une fac-
ture finale de 1,6 milliard.

Caisse vide en 2010
Une taxe sur l'énergie fait

bien partie des projets à
long terme du Conseil fédé-
ral: il estime, lui aussi , qu 'à
l'heure de l' automatisation,
c'est moins le travail hu-
main que l'utilisation des
ressources qu 'il convient
d'imposer fiscalement.
Mais un tel changement ne
peut se faire que progressi-
vement et sans précipita-
tion.

Le Conseil fédéral rap
pelle que, depuis l' an der

nier, les dépenses de l'AVS
dépassent les recettes et
qu 'à ce rythme, les réserves
(l'équivalent d'un an de
rentes) seront épuisées en
2010. Et ceci malgré le relè-
vement d'un point du taux
de TVA en faveur de l'AVS,
prévu dès 1999 ou 2000.

S'en tenir au programme
Le gouvernement propose

donc de s'en tenir au pro-
gramme prévu. Un proje t de
l ie  révision de l 'AVS sera
mis en consultation mi-
1998. Au centre de ce pro-
jet: une nouvelle réglemen-
tation de l'âge de la retraite
et des mesures destinées à
garantir le financement à
long terme de l'AVS.

Pour en dire davantage, le
Conseil fédéral attend le se-
cond rapport du groupe
d' experts Ida-Fiso sur le fi-
nancement de l'ensemble
des assurances sociales. On
peut deviner que certaines
prestations seront réduites
et mieux ciblées sur les be-
soins réels , pourvu que ces
réaménagements soient
supportables socialement.

Le gouvernement propose d'attendre le projet de 11e révi-
sion de l'AVS. photo Keystone-a

TVA dans le sport :
initiants déçus
Le Conseil fédéral rejette,
sans contre-projet, l'initia-
tive populaire «contre une
TVA injuste dans le sport et
le domaine social». Dans le
message qu'il a adopté
hier, le gouvernement sou-
ligne que l'exonération fis-
cale proposée est en
contradiction flagrante
avec le caractère général et
universel que doit avoir tout
impôt de consommation.

Munie de 165.540 signa-
tures , l'initiative a été déposée
en mai 1996 sous la conduite
de l'Association olympique
suisse (AOS), qui réunit des
associations sportives et des
organisations d'utilité pu-
blique. Elle demande que
toutes les opérations réalisées
par des sociétés sportives à
but non lucratif ou par des or-
ganisations d'utilité publique
reconnues ne soient pas sou-
mises à la TVA.

Dans son message au Parle-
ment, le Conseil fédéral évalue
entre 8 et 20 millions de
francs par an les pertes fis-
cales annuelles qui résulte-
raient d'une acceptation de
l'initiative. Pour ce qui
concerne les organisations
d'utilité publique, il faudrait
compter avec un manque à ga-
gner de 10 à 15 millions par
an.

Le Conseil fédéral est d'avis
qu 'un telle exonération fiscale
est en contradiction flagrante
avec l'idée d'un impôt de

consommation général et uni-
versel. Un impôt de consom-
mation moderne doit être
neutre dans ses effets sur la
concurrence. Dès lors , l'exo-
nération que prévoit l'initia-
tive viole ce principe de ma-
nière intolérable.

Par ailleurs , le gouverne-
ment a tenu compte du fait
que le Conseil fédéral a déjà
satisfait en partie la requête
des auteurs de l'initiative dans
son projet de loi fédérale sur la
TVA, notamment dans le do-
maine du sport actif (finances
d'inscription) et du soutien fi-
nancier.

Le combat continue
Interrogée par l'ATS, l'AOS

s'est déclarée déçue du rejet
du gouvernement. L'associa-
tion s'attendait certes à une
telle décision , mais lors de la
votation sur la TVA en 1993,
le Conseil fédéral avait toute-
fois promis aux organisations
sportives d'utilité publique de
les exclure du champ de la
TVA, a déclaré un porte-parole
de l'AOS.

L'AOS va maintenant s'en-
gager pour que les députés,
lors des débats sur l'initiative
au Conseil des Etats; se pro-
noncent pour une hausse de la
limite du chiffre d'affaires an-
nuel non imposable, de
75.000 actuellement à
200.000 francs. Par ailleurs ,
la location des installations
sportives ne devrait pas être
soumise à la TVA./ap-ats

Espace aérien: choix du DMF approuvé

En service depuis 27 ans,
l'actuel système de sur-
veillance de l'espace aé-
rien et de conduite des en-
gagements ,Florida, est
technologiquement dé-
passé, photo Keystone-a

Le futur système de sur-
veillance de l'espace aérien
suisse Florako sera produit
par le consortium créé par le
groupe américain Hugues et
le français Thomson. Le
Conseil fédéral a approuvé
hier le choix du DMF. Si le
Parlement donne son aval, le
système coûtera quelque
732 millions de francs.

Après divers atermoiements,
le Conseil fédéral a fini par choi-
sir l'offre commune de Hugues-
Thomson. Les deux firmes
avaient remis leurs premières
offres début 1996. Sur de-
mande de la Suisse, elles ont
présenté des versions revues et
corrigées en avril dernier. En
ju in, elles ont été priées d'élabo-
rer une troisième offre com-
mune. Elles ont alors créé un
consortium, qui a remis sa co-
pie en novembre, et choisi
comme principaux partenaires
helvétiques Siemens Suisse et
Oerlikon-Contraves.

Cette offre commune pré-
sente le meilleur rapport qua-
lité/prix , a fait valoir le chef du
Département militaire fédéral

(DMF) Adolf Ogi devant la
presse. Elle combine les forces
de l'Américain Hugues dans le
domaine de la défense aérienne
à celles de la sécurité aérienne
du français Thomson. Au ni-
veau des prix, elle se situe entre
les deux offres séparées, celles
de Hugues étant la plus chère.

Avantages politiques
Mais l'offre commune offre

aussi des avantages politiques,
a reconnu M. Ogi. Elle permet
de ménager aussi bien la
France, notamment en vue des
bilatérales avec l'UE, que les
Etats-Unis, dans le contexte des
fonds en déshérence. Une offre
commune présente certes da-
vantage de risques, mais ceux-ci
demeurent limités par rapport
aux avantages, a dit le chef du
DMF.

La première partie de l'acqui-
sition de Florako porte sur un
montant de 482 millions de
francs. Prévue pour le pro-
gramme d'armement 1998, elle
débouchera sur un système par-
tiel déjà utilisable. La deuxième
partie, d'une valeur approxima-
tive de 250 millions, sera sou-

mise au Parlement ultérieure-
ment. Les sous-traitants suisses
devraient bénéficier de 30 à
35% de l'affaire , le reste étant
divisé entre Hugues et Thom-
son.

Remplacer Florida
Le système de surveillance de

l'espace aérien et de conduite
des opérations militaires Flo-
rako doit remplacer le système
Florida , dépassé depuis sa mise
en service à la fin des années
60. Comme son prédécesseur,
Florako permettra d'établir une
vue d'ensemble de la situation
aérienne pour la conduite coor-
donnée de tous les moyens de
défense - avions, engins guidés
et canons - et pour l'alerte de la
population.

Mais en plus , le nouveau sys-
tème doit offrir une gestion glo-
bale de l'espace aérien , de plus
en plus encombré, en y garan-
tissant la sécurité. Pour ce faire,
il intégrera les données de
toutes les sources radar dispo-
nibles, militaires comme civiles.
La situation aérienne ainsi éta-
blie sera mise à disposition des
deux types d'utilisateurs./ats

Le prix du lait ne baissera
pas comme prévu de 10 cen-
times le 1er mars prochain. Le
Conseil fédéral y a finalement
renoncé pour ne pas «aggraver
excessivement la situation déj à
précaire» des paysans.
D'autres coupes dans la mise
en valeur du lait devront per-
mettre de compenser cette
perte de 65 millions.

Le budget 1998 de la Confé-
dération prévoyait des dé-
penses de quelque 686 mil-
lions dans le secteur laitier,
avec une baisse de 10 centimes
du prix du lait. Cette réduction
de 65 millions de francs a pro-
voqué la grogne des agricul
teurs. Le Conseil fédéral a
donc fait marche arrière. En
raison des difficultés finan-
cières, cette perte de revenu
n'aurait pas pu être compensée
par des paiements directs.

Afin de respecter le budget ,
d'autres mesures ont été déci-
dées hier dans tous les cré-
neaux de la mise en valeur du
lait./ats

Prix du lait:
pas de baisse
l'an prochain

N'importe qui doit pouvoir
exiger des informations ou
avoir accès aux documents de
l'administration fédérale , à
quel ques exceptions près. Le
Conseil fédéral est d'accord
d'introduire le princi pe de la
transparence, mais avec pru-
dence. Aucun délai n'a encore
été fixé pour la présentation
d'un tel projet.

Le Conseil fédéral a accepté
hier trois motions déposées à
ce sujet par la commission de
gestion du Conseil national et
les conseillers nationaux Peter
Hess (PDC/ZG) et Peter Voll-
mer (PS/BE)./ats

Comme la  affirmé hier Ar-
nold Koller, le but est de
renforcer la confiance des
citoyens dans les institu-
tions, photo K

Administration:
oui à la transparence

Les cantons doivent être as-
sociés plus étroitement à la po-
litique étrangère de la Confé-
dération. Cette coopération de-
vrait notamment permettre de
mieux faire passer les déci-
sions de politique extérieure.
Le Conseil fédéral a transmis
hier son message au Parle-
ment.

L'internationalisation et
l'imbrication de plus en plus
complexe des différents éche-
lons demandent une actualisa-
tion des bases de la coopéra-
tion entre la Confédération et
les cantons. Ces derniers doi-
vent être davantage associés
aux décisions dans les do-
maines de politique étrangère
qui relèvent de leur compé-
tence ou qui les touchent par-
ticulièrement.

Le projet de loi transmis au
Parlement ne vise pas à modi-
fier les formes actuelles de co-
opération entre la Confédéra-
tion et les cantons. Il entend
seulement les renforcer et les
concrétiser./ats

Associer
les cantons à la
politique étrangère

Le Conseil fédéral veut dy-
namiser les universités. Dans
un projet mis en consultation
hier, il propose des. solutions
pour créer une politique uni-
versitaire cohérente et une
stratégie pour répartir les
tâches entre les établisse-
ments. Le projet s'articule sur
une réforme des structures de
décision et du Financement
par la Confédération.

Le projet de révision de la
loi sur l'aide aux universités ,
en consultation jusqu'en mars
1998, jette les bases d'une
meilleure répartition des
tâches entre les huit universi-
tés suisses et les deux Ecoles
polytechniques fédérales
(EPF) , relève le Conseil fédéral
dans son rapport. Il ouvre la
voie à leur collaboration avec
les Hautes Ecoles spécialisées
(HES).

Le chapitre financier de la
réforme prévoit que le système
de subventions liées notam-
ment au nombre d'étudiants
passe à la trappe ./ats

Universités:
mieux répartir
les forces

Chaque année en Suisse,
50.000 cas de bronchites sont
imputables dans une large me-
sure aux concentrations trop
élevées' de poussières en sus-
pension. L'ordonnance sur la
protection de l'air révisée, qui
entre en vigueur le 1er mars
1998, prévoit une valeur li-
mite plus sévère pour ces fines
particules respirables.

L'incinération de déchets en
plein air est interdite, mais les
grillades en forêt, les torrées
et les feux du 1 er Août restent
autorisés.

Le Conseil fédéral a fixé
hier l'entrée en vigueur de la
modification de l'ordonnance
sur la protection de l'air
(OPair) au 1er mars 1998.
L'OPair a ainsi été adaptée à la
loi sur la protection de l'envi-
ronnement (LPE), également
révisée. Cette révision concré-
tise l'interdiction d'incinérer
des déchets en plein air, déjà
en vigueur, et la LPE lui
confère une meilleure base Ié-
gale./ap

Feux en plein air:
les grillades
restent permises



Chômage
Indemnités
préservées
Le Conseil national a dit non à
une réduction progressive jus-
qu'au minimum vital des in-
demnités de chômage. Par 74
voix contre 64, il n'a pas
donné suite à une initiative
parlementaire demandant
cette dégression après le ver-
sement d'un tiers du nombre
maximum d'indemnités jour-
nalières.

L'assurance chômage (AC) est
en crise, a déclaré l' auteur de
l'initiative Rolf Hegetschweiler
(PRD/ZH). Sa dette devrait dé-
passer les 8 milliards de francs à
la fin de l' année et atteindre 11
milliard s en 1999. Il faut réduire
les prestations , car il n'est pas
possible de trouver de nouvelles
recettes. Selon l'initiative , le mi-
nimum vital aurait été fixé selon
les recommandations de la
Conférence suisse des institu-
tions d'aide sociale.

Le peuple a refusé l'arrêté sur
le financement de l'AC le 28 sep-
tembre dernier car il n'avait pas
conscience du problème. En dé-
pit de ce vote, on ne peut laisser
la dette continuer de croître, a
ajouté M. Hegetschweiler, qui
prévoyait, par son initiative, des
économies de 200 à 500 millions
de francs.

Pour la majo rité de la commis-
sion , il faut d'abord permettre à
la nouvelle loi et aux offices ré-
gionaux de placement de faire
leurs preuves. En outre, des in-
demnités dégressives n'ont de
sens que si le nombre d'emplois
disponibles dépasse celui des
chômeurs, a souligné Liliane
Maury Pasquier (PS/GE) au nom
de la majorité./ats

Transports
Bail prolongé
pour GFM

Le Conseil fédéral a renou-
velé pour cinq ans , soit jus-
qu 'en 2002 , la concession de
la Compagnie des chemins de
fer fribourgeois GFM . Celle-ci
exploite un réseau de 90 km ,
soit 50 km de voies à écarte-
ment normal et 41 km à voie
étroite, ainsi que des bus.
Dans le cadre de l'Expo 2001,
les GFM sont importants
pour le site de Morat (FR).
Toutefois, la société dont le
siège est à Bulle connaît d'im-
portants problèmes finan-
ciers. Une recap italisation de
30 millions de francs est né-
cessaire./ats

Zurich Députés
pour la légalisation
du cannabis

Le Parlement zurichois sou-
haite la légalisation du ha-
schisch et de la marijuana. II a
décidé hier à l'appel nominal ,
par 99 voix contre 58, de dépo-
ser une initiative cantonale en
ce sens auprès des Chambres
fédérales. Bâle-Campagne a fait
de même récemment. Le Parle-
ment zurichois a ainsi suivi
l'avis de son gouvernement. La
majorité, composée du PS, du
PRD, des Verts, de l'Adl et
d'une partie du PDC, a estimé
que la consommation de can-
nabis n'était pas plus dange-
reuse que celle du tabac ou de
l'alcool, /ats

Déshérence
Avis autorisé

La question du dédommage-
ment des victimes de l'Holo-
causte ne peut pas être réglée
par un traité entre la Suisse,
les Etats-Unis et Israël , estime
Thomas Fleiner, professeur de
droit constitutionnel à l'Uni-
versité de Fribourg. Cette pro-
position a été faite par le pa-
tron de la nouvelle United
Bank of Switzerland. Un traité
entre Etats ne peut régler la
question du dédommagement
que s'il exclut toute possibilité
de déposer une plainte devant
un tribunal , scion le profes-
seur Fleiner. Or, aux Etats-
Unis , l'Etat n'empiète prati-
quement jamais sur la comp é-
tence du juge. /ats

Vaud Convention
salariale adoptée

La convention salariale des
fonctionnaires en 1998 a été
adoptée définitivement hier
par les députés vaudois. Le
personnel de l'Etat participera
ainsi pour 25 millions de
francs au redressement des fi-
nances cantonales. Dans un
effort symétrique, les com-
munes prendront en charge la
facture sociale à hauteur de 28
millions de francs. Pour com-
penser l' effort consenti par les
fonctionnaires en 1998, ces
derniers bénéficieront de deux
j ours de congé de plus. Les dé-
putés , qui voulaient exclure
les enseignants de cette me-
sure, n 'ont pu le faire pour des
raisons techniques./ats

Divorce Débat
au National

Il est temps d'adapter le code
civil suisse à la réalité du di-
vorce. Le Conseil national a en-
trepris hier soir la révision des
dispositions désuètes de 1907.
Après le Conseil des Etats l'an
dernier, il entend notamment
supprimer la notion de faute et
introduire le divorce par
consentement mutuel. Comme
l'a relevé la présidente de la
commission des affaires juri-
diques, Lili Nabholz (PRD/ZH),
cette révision concerne une
grande partie de la population.
Un nouveau record a été enre-
gistré l'an dernier: 16.170
couples ont divorcé. La propor-
tion est de 39 divorces pour 100
mariages./ats

Partenariat
Cotti à Bruxelles

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti représentera la Suisse
demain à la réunion semes-
trielle du Conseil de partena-
riat euro-atlantique (CPEA) à
Bruxelles. Les ministres des
Affaires étrangères des 44
pays membres doivent notam-
ment discuter d'un projet de
centre de coordination pour
l'aide en cas de catastrophes
et se mettre d' accord sur un
plan d' action jusqu 'en l'an
2000. La Suisse participe au
CPEA depuis sa création en
mai dernier. Ce forum de
consultation groupe les seize
pays de l'Otan , les 27 du Par-
tenariat pour la paix (PPP) et
le Tadjikistan./ats

Ebner Remous chez les radicaux
Le déménagement par Martin

Ebner de sa BZ Bank pour des
raisons fiscales provoque des re-
mous au sein du Parti radical
(PRD), qui avait jugé la méthode
peu solidaire et contestable. Sa
section schwytzoise a estimé que
cette réaction était «à côté de la
plaque». Le Parlement zurichois
a également débattu de la ques-
tion hier.

Le PRD-Schwytz, qui voit dans
la réaction du parti suisse un
«coup dans le dos», a exprimé
son mécontentement auprès du
secrétariat central à Berne, a-t-il
indiqué hier. 11 dénonce cette at-
taque populiste contre la BZ
Bank. La question de savoir si
l'attitude de M. Ebner en temps
de crise est solidaire ou pas reste
ouverte. Mais toute autre entre-

prise agirait comme la BZ Bank,
selon le PRD-Schwytz, qui estime
que la réaction a été dictée de Zu-
rich , où l'on déplore la perte d'un
gros contribuable.

Le déménagement de la BZ
Bank a également suscité une
vague de protestations hier au
Parlement zurichois. Les socia-
listes, les Verts et le PDC ont cri-
tiqué les manœuvres de Martin

Ebner et réclamé une harmonisa-
tion fiscale. Le directeur cantonal
des Finances Eric Honegger
(PRD) n'a pas été épargné.

La législation fiscale d'inspira-
tion bourgeoise a montré ses li-
mites, ont relevé les Verts dans
une déclaration. La droite a blo-
qué pendant des années toute
tentative d'harmonisation fiscale,
ont-ils dénoncé./ats

U BS-SBS 600 millions de perte fiscale

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a souli-
gné une nouvelle fois la res-
ponsabilité politique et so-
ciale des dirigeants des
deux banques, photo ASL-a

La fusion de l'UBS et de la
SBS pourrait coûter quelque
600 millions de francs de re-
cettes fiscales à la Confédé-
ration. Mais dans un
deuxième temps, l'augmen-
tation des revenus réalisés
par la nouvelle institution de-
vrait profiter au fisc, a dé-
claré Jean-Pascal Delamuraz
hier au Conseil national.

Le ministre de l'Economie a
répondu aux questions de sept
parlementaires socialistes une
semaine après l'annonce de la
création de l'United Bank of
Switzerland. Il a précisé que si
les frais de restructuration ré-
duisent comme annoncé le bé-
néfice imposable des deux
banques de sept milliards de
francs , le manque à gagner pour
l'imp ôt fédéral direct atteindrait
environ 600 millions.

M. Delamuraz a par ailleurs
souligné une nouvelle fois la res-

ponsabilité politi que et sociale
des diri geants des deux
banques. Ils ont intérêt à l' assu-
mer s'ils veulent éviter un «p hé-
nomène de rejet», a-t-il dit.
L'Ofiamt veillera à ce que les
2,4 milliards promis pour le
plan social soient engagés de
manière à réduire au maximum
le coût humain des suppres-
sions d' emp lois. Le conseiller
fédéra l a cité à ce propos
l' exemp le de Novartis. où les
choses se passent «de manière
assez réjouissante» .

En ce qui concerne les consé-
quences politi ques que le
Conseil fédéral pourrait tirer de
la fusion , M. Delamuraz est
resté assez vague. Le gouverne-
ment ne pense pas qu 'un ren-
forcement de la protection des
travailleurs s'impose actuelle-
ment. Cependant , un projet
d' encouragement des horaires
flexibles et à temps partiel est
en préparation sous l'égide de

l'Ofiamt. Mais les mesures vi-
sant à la création de nouveaux
emplois sont plus importantes.

Le ministre de l'Economie a
encore dénoncé V «intolérable
brutalité» avec laquelle les
grandes banques ont «démis-
sionné du marché intérieur».
Elles ont passé d'une politique
de crédit «prodigue» à l'excès
contraire , a-t-il regretté. Cette at-
titude est préoccupante notam-
ment pour les petites et
moyennes entreprises. Dans les
régions périphériques , les
banques cantonales et régio-
nales auront de la peine à col-
mater la brèche.

A propos de l'imp ôt sur les
gains en capitaux proposé par la
gauche après l'annonce de la fu-
sion, «à première vue, ça paraît
une solution salvatrice», a dit
Delamuraz. Mais il ne faut pas
oublier qu 'il s'agit d'un système
symétrique et qu 'il peut y avoir
des pertes de capitaux./ats

A1 La Broyé désormais
reliée à Berne
Les autorités bernoises et
fribourgeoises ont inau-
guré hier à Morat le tron-
çon de l'A1 de 6,13 km entre
Greng et Lowenberg. Cette
réalisation a coûté 550 mil-
lions de francs. C'est
l'avant-dernier secteur de
la A1 mis en service avant
l'ouverture finale qui aura
lieu en avril 2001 pour l'Ex-
position nationale.

Il a fallu 37 ans pour aboutir
à la réalisation de ce tronçon.
L'ouverture de l'Ai dans la
Broyé, entre Yverdon-les-Bains
(VD) - Estavayer-le-Lac (FR) et
Payerne (VD), devrait avoir
lieu dans trois ans et trois
mois pour l'Expo 2001. «On
met tout en œuvre p our y arri-
ver», a expliqué à l'ATS André
Piller, ingénieur en chef du Bu-
reau fribourgeois des auto-
routes.

Le tronçon inauguré hier
par la conseillère d'Etat ber-
noise Dori Schaer-Born et son
collègue fribourgeois Claude
Lasser permet d'aller directe-
ment de Payerne, dans la
Broyé vaudoise, à la capitale
fédérale. Cette région enclavée
est désormais reliée au nord

de la Suisse et au réseau auto-
routier européen.

90 millions le kilomètre
Si le tronçon Payerne (VD)-

Faoug (VD) de 17,2 km ouvert
il y a un an a coûté 396 mil-
lions de francs , celui qui est
inauguré ce jour revient à plus
d'un demi-milliard. La moitié
du tronçon Greng-Lôwenberg
traverse la région de Morat en
tranchée couverte, galerie et
viaduc. Le coût au kilomètre
de la section Greng-Lowenberg
se monte à 90 millions de
francs.

L'inauguration de ce tron-
çon autoroutier pourrait inci-
ter le trafic de transit à ne plus
emprunter l'Ai2 et le fameux
toboggan menant de Châtel-St-
Denis (FR) à Vevey (VD). L'hi-
ver, les mauvaises conditions
météorologiques rendent diffi-
cilement praticable cette voie
rapide. André Piller estime
qu 'un certain nombre de
poids lourds prendront désor-
mais l'autoroute Berne-
Payerne, avant d' emprunter la
route cantonale de la Broyé
vaudoise pour se rendre en Va-
lais et sur la côte lémanique ,
via Lausanne.

Les chantiers de l' autoroute
ont permis aux archéologues
de faire des fouilles. De 1975 à

1995, ils ont recensé des sites ,
dont certains comptent 7000
ans d'histoire./ats

La conseillère d'Etat bernoise Dori Schaer-Born (au
centre) et son collègue fribourgeois Claude Lasser ont
coupé le ruban. photo Keystone

Chine Peine
de mort pour
un Suisse?
Un Suisse a passe devant la
justice chinoise pour la ten-
tative de viol et le meurtre
d'une jeune fille. Selon le
Code pénal chinois, le
meurtre est puni de la peine
capitale. Le verdict n'a tou-
tefois pas encore été rendu,
a indiqué hier le Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Par
ailleurs, une délégation du
DFAE s'est rendue pour une
semaine en Chine.

Adriana Verda, porte-parole
du DFAE, a démenti l'informa-
tion publiée par l'agence d'in-
formation de Hong Kong,
China News Service, selon la-
quelle le meurtrier présumé
avait été condamné à mort.
D'après les informations des
autorités compétentes, le juge-
ment n'a pas encore été pro-
noncé, a-t-elle indiqué.

L'identité du prévenu n'a
pas été révélée. L'ambassade
de Suisse a Pékin a indiqué
qu'il s'agissait d'un touriste
de 29 ans. Le verdict du pro-
cès, qui s'est tenu en octobre
dans la région touristique de
Xishuangbanna, au Yunnan
(sud-ouest de la Chine), pour-
rait être rendu avant Noël , a
indiqué l'ambassadeur Uli
Sigg. L'ambassade est en
contact avec le prévenu et avec
les autorités de la province du
Yunnan.

Tentative de viol
Le meurtrier présumé est

accusé d'avoir tenté de violer
l'adolescente au printemps
dernier. Il aurait étouffé sa vic-
time, qui appartenait à la mi-
norité ethnique Dai, pour
l'empêcher de crier, a rap-
porté China News Service. Le
Yunnan se trouve à la frontière
avec la Birmanie, le Laos et le
Vietnam.

L'ambassadeur de Suisse à
Pékin, cité par l'agence de
presse italienne ANSA, a qua-
lifié de «correcte» la procé-
dure judiciaire à l'encontre de
ce jeune homme. Il est extrê-
mement rare que la peine ca-
pitale soit infligée en Chine à
un étranger, de surcroît origi-
naire d'un pays occidental.

Délégation
Par ailleurs , une délégation

du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE)
s'est rendue hier pour une se-
maine en Chine. Cette visite
intervient dans le cadre du dia-
logue entre Berne et Pékin sur
les droits de l'homme. Les ex-
perts entendent s'informer des
réformes législatives récentes
et discuter de certaines liber-
tés fondamentales.

Parmi les sujets qui seront
discutés en Chine figurent les
droits des personnes privées
de liberté, la liberté de reli-
gion ainsi que les droits de la
femme et de l'enfant. Il s'agit
de la troisième visite suisse de
ce type en Chine depuis 1991.
/ats-afp

Les actes de violence et de vio-
lence sexuelle commis dans un
couple doivent être poursuivis
d'office , et non sur plainte
comme c'est le cas aujourd'hui .
Le Conseil national a donné suite
hier à deux initiatives en ce sens
de Margrith von Felten (PS/BS).
La commission compétente doit
maintenant préparer un projet de
révision du Code pénal.

La poursuite d'office doit
concerner les couples mariés,
mais aussi les unions consen-
suelles non maritales ainsi que
les délits commis après la disso-
lution de l'union./ats

Des députées satisfaites, hier
au Conseil national, photo K

Violence
conjugale
Poursuivre d'office



Turquie
Isolée
et amère
Exclue de l'élargissement de
l'Union européenne, la Tur-
quie a réaffirmé hier son dé-
sir d'intégrer l'UE tout en se
montrant très critique en-
vers les Quinze. A Bruxelles,
on tente de dédramatiser.

Le gouvernement turc a an-
noncé dimanche la rupture de
son dialogue politique avec
l'Union européenne. II a me-
nacé de poursuivre ses plans
d'«intégration» de la partie
nord de Chypre si l'Union en-
tame en mars prochain des né-
gociations d'adhésion avec le
gouvernement chypriote-grec
de Nicosie. Ankara a ainsi
montré sa colère d'avoir été
laissé en dehors de la liste des
11 pays qui seront en principe
les prochains à adhérer à l'UE.

L'éternelle rivale
En rompant le dialogue avec

les Quinze, la Turquie montre
«un raidissement inquiétant
p our l'avenir, avec le risque
d'un app rof ondissement du
malentendu» , a déclaré un di-
plomate européen à Ankara. Et
cette situation , a-t-il ajouté ,
«risque de s 'aggraver encore»
si la Turquie met sa menace à
exécution concernant Chypre
après la fin mars.

L'amertume était grande
hier en Turquie où l'on consi-
dère que l'UE a épousé dans
une large mesure les thèses de
l'éternelle rivale, la Grèce.

Critiques islamiques
«Il n 'est p as exagéré de dire

qu 'il y  a un risque d'isole-
ment», a déclaré un autre di-
plomate européen. «Les Turcs
ne sont pas les meilleurs amis
de tout le monde en ce mo-
ment», a noté ce diplomate, al-
lusion aux critiques dirigées
contre la Turquie au récent
sommet de l'Organisation de la
Conférence islamique (OCI).
La Turquie avait alors été mon-
trée du doigt pour sa coopéra-
tion militaire avec Israël. Mais
elle est aussi critiquée par les
pays arabes pour ses opérations
militaires à répétition dans le
nord de, l'Irak contre les re-
belles du PKK. Elle a également
un contentieux avec l'Irak et la
Syrie, soutenus par la Ligue
arabe, sur le partage des eaux
de l'Euphrate et du Tigre.

«Bien sûr, les Turcs vont
présenter les Etats-Unis
comme leur seul allié f iable,
mais même cette relation ne va
p as sans problèmes», a estimé
le diplomate. Le premier mi-
nistre turc Mesut Yilmaz se
rend demain à Washington.

De son côté, Bruxelles a
cherché hier à dédramatiser la
situation. La Commission euro-
péenne a lancé un appel à la
Turquie «pour qu 'elle rép onde
de f açon sérieuse et construc-
tive» à l'offre qui lui a été faite
de participer à une conférence
européenne./afp-reuter

Un avion charter en prove-
nance du Tadjikistan s'est
écrasé hier soir dans le désert
à une dizaine de kilomètres de
l'aéroport de Sharjah (Emirats
arabes unis) avec 86 per-
sonnes à bord. Selon l'hô pital
al-Qassimi de Sharjah, il y a
85 morts. L'état d'un rescapé,
grièvement blessé, insp ire de
vives inquiétudes.

Le Tupolev-154 , qui appar-
tenait à la compagnie natio-
nale tadj ik Tadj ikavia, s'est
écrasé pour une raison encore
indéterminée alors qu 'il se
rendait à Sharjah , l'un des
sept émirats du Golfe, à une
vingtaine de kilomètres au
nord-est de Dubaï. Selon
l'agence de presse des Emi-

rats, 1 appareil transportait 77
passagers et neuf membres
d'équi page.

Le Tupolev-154 , un triréac-
teur moyen-courrier de fabri-
cation russe, n'en est pas à sa
première catastrophe. L'un
d'entre eux s'était écrasé le 29
août 1996 sur l'île norvé-
gienne du Spitzberg, faisant
141 morts. En décembre
1995, la totalité des 97 per-
sonnes à bord d'un Tupolev-
154 avait péri lors d'un acci-
dent en Sibérie.

En j anvier 1994, un autre
accident en Sibérie avait fait
125 morts. Enfin , un Tupolev-
154 chinois s'était écrasé en
juin 1994 à Xian , faisant 160
morts./ap

Emirats arabes unis 85 morts
dans une catastrophe aérienne

Portugal Municipales
favorables au PS
Les élections municipales
de dimanche ont confirmé
la bipolarisation de la vie
politique portugaise. Le
Parti socialiste (PS, au pou-
voir) a revendiqué hier la
victoire. Il conserve en effet
un léger avantage sur le
Parti social-démocrate
(PSD, libéral), principale
formation de l'opposition.

Selon des résultats presque
définitifs , les socialistes
conservent, d'une courte tête,
la direction de la plupart des
305 conseils municipaux du
pays: 129 contre 127 pour le
PSD. Lors des élections muni-
cipales précédentes, le 12 dé-
cembre 1993, le PS détenait
127 mairies contre 116 au
PSD qui améliore son implan-
tation sans toutefois surpasser
les socialistes.

Ces derniers réussissent
une première pour un parti
gouvernemental: gagner des
élections municipales, alors
qu 'ils se trouvent au pouvoir.
En effet , non seulement le PS
conserve les mairies de la plu-
part des grandes villes portu-
gaises, dont Lisbonne et Porto ,
mais il préside désormais
douze des dix-huit chefs-lieux

de district contre dix aupara-
vant.

Seule ombre au tableau so-
cialiste, ce parti perd au profit
du PSD la présidence de la
communauté urbaine de
Porto , réunissant les mairies
de l'agglomération. En re-
vanche, il enlève au Parti com-
muniste celle de la région de
Lisbonne.

Redressement libéral
Pour leur part , les libéraux

du PSD démentent les son-
dages qui les voyaient stagner
ou régresser comme à toutes
les élections précédentes de-
Euis 1989. Ils stoppent cette

émorragie en voLx et talon-
nent les socialistes avec 127
mairies. Satisfaction supplé-
mentaire pour le PSD, il a en-
levé aux socialistes deux de
leurs bastions historiques: les
villes de Gaia, face à Porto , et
de Figueira da Foz, station bal-
néaire du centre. Les deux
autres formations parlemen-
taires, la Coalition démocra-
tique unitaire (CDU, commu-
nistes et verts), et le Parti po-
pulaire (PP, droite nationa-
liste), apparaissent comme les
grands perdants de ces élec-
tions./afp-reuter

Carlos Incidents d'audience,
retrait des avocats de la défense
Incidents et coup de théâtre
ont émaillé hier la deuxième
journée du procès Carlos à
Paris. Le terroriste interna-
tional a demandé en vain le
report des audiences. Il s'en
est également pris avec vé-
hémence aux magistrats et
aux parties civiles. Les avo-
cats d'Illitch Ramirez San-
chez ont quant à eux an-
noncé leur retrait.

Les incidents se sont multi-
pliés dès la reprise du procès
pour triple meurtre de Carlos.
L'accusé a affirmé que l'en-
quête avait été truquée pour
«cacher la vérité». Le prési-
dent de la Cour d'assises de
Paris , Yves Corneloup, n'a pas
réagi aux attaques du terro-
riste, qu 'il a largement laissé
s'exprimer.

«Vous êtes coup able de f or-
f aiture, vous n 'avez p as le
droit d 'être là. Vous êtes im-
pliqué avec SOS-Attentats
comme magistrat. Il f aut  un
supp lément d 'inf ormation
pou r que toute la vérité soit
f aite», a crié Carlos à l'adresse
du juge. La Cour d'assises a
aussitôt répliqué qu 'elle repor-
tait sa décision sur cette de-

mande. Mes Isabelle Coutant-
Peyre, Hami Slimane et Mila-
gros Irureta Ortisz ont alors
décidé de se retirer du procès
pour protester contre ce refus
de la cour.

Après l'annonce des défen-
seurs, le président de la cour a

IIlitch Ramirez Sanchez, alias Carlos, s'est érigé en
accusateur. dessin de Bauer-ap

suspendu l'audience. Un avo-
cat a ensuite été commis d'of-
fice. Me Olivier Maudret a im-
médiatement demandé à la
cour le renvoi d'une semaine
du procès , le temps de pren-
dre connaissance du dossier.
Requête rejetée./afp-reuter

La controverse, voire la
polémique, qui se développe
entre les autorités f rançai-
ses et le procureur du Tribu-
nal p énal international lais-
se songeur. Elle intrigue au-
tant par le ton extrêmement
vif des échanges que par les
incohérences qu'elle révèle.

C'est le ministre f rançais
de la Défense, Alain Ri-
chard, qui a mis le feu aux
poudres en qualifiant de
«justice spectacle» les dé-
bats du TPI et en refusant de
laisser témoigner les offi-
ciers ayant servi en Bosnie.
Le ministre se faisait ainsi
l 'interprète de la hiérarchie
militaire, qui refuse toute
éventuelle mise en cause.

Le procureur du TPI a
pris la mouche et s'est ré-
pandu en récriminations
dans la presse f rançaise. En
des termes peu dip loma-
tiques. Mais il importe de
distinguer ce qui ressortit
aux susceptibilités réci-
proques de ce qui résulte
d'une ambiguïté originelle.

Louise Arbour a le senti-
ment que les Etats à l 'ori-
gine de la création du TPI,
dont la France, veulent
maintenant restreindre les
compétences de cette juridic-
tion internationale. Situa-
tion absurde qui découle
d'une confusion des genres,
entre morale et politique. Or
la France n'a pas à rougir
de ses sympathies serbes.

Guy C. Menusier

Commentaire
Incohérences

La Grande-Bretagne durcit
le ton. Elle va interdire à partir
du 1er janvier l'importation de
bœuf européen qui ne res-
pecte pas les critères sani-
taires britanni ques , a annoncé
hier le ministre de l'Agricul-
ture. Cette décision a été prise
à la suite du report par l'Union
européenne de l'entrée en vi-
gueur de la directive interdi-
sant les matériaux animaux à
risques , liés à la maladie de la
vache folle. Par exemple: la
cervelle, les yeux , les amyg-
dales, la moelle épinière et la
rate des bovins , ovins et ca-
prins de plus de 12 mois.

L'élimination des matériaux
à risques dans km abattoirs est
déjà prati quée en Grande-Bre-
tagne./afp

Vache folle
Londres se cabre

Paris a du mal à cacher sa
colère après les accusa-
tions lancées par le procu-
reur général du Tribunal pé-
nal international pour l'ex-
Yougoslavie (TPI). Les allé-
gations de Louise Arbour
selon lesquelles les crimi-
nels de guerre se sentent
«en sécurité absolue» dans
le secteur français de
l'Otan en Bosnie sont
«scandaleuses», a déclare
hier le ministre français des
Affaires étrangères, Hubert
Védrine.

Le chef de la diplomatie
française a fait part de l'irrita-
tion des autorités françaises à
Mme Arbour en personne,
lors d'un entretien d'une
heure hier au Quai d'Orsay,
lui signifiant qu'elles avaient
été «prof ondément choquées»
par ses propos.

Selon le porte-parole du mi-
nistère, Anne Gazeau-Secret,
la magistrate canadienne a re-
connu de son côté que des
«progrès» avaient été enregis-
trés dans la coopération de la
France avec le tribunal de La
Haye, mais que ceux-ci de-
meuraient «modestes».

Refus de témoigner
Dans «Le Monde», samedi ,

puis dans «Libération» hier, le

Louise Arbour, procureur du TPI, est-elle allée trop loin? photo Keystone-a

procureur général du TPI sou-
lignait que la France «f aisait
obstacle à l 'éclatement de la
vérité» en Bosnie où , dans le
secteur sous contrôle français ,
«les criminels de guerre se
sentent en sécurité absolue».

Cette prise de position de

Louise Arbour faisait suite aux
récents propos du ministre de
la Défense, Alain Richard , très
critiques à l'égard du TPI. Il
avait précisé que «jama is» la
France n'autoriserait ses offi-
ciers à témoigner oralement à
La Haye.

Lors de son entretien avec
Louise Harbour, Hubert Vé-
drine a rappelé que la France
était à l'origine du TPI et
qu 'elle avait «payé un tribut
p lus lourd que n 'imp orte quel
autre p ays à la recherche de la
p aix en Bosnie»./ap

Bosnie Conflit entre Paris
et le Tribunal international

Les bailleurs de fonds des
Palestiniens se sont réunis hier
à Paris sous l'égide de la
Banque mondiale (BM). Ils ont
examiné les demandes d'aides
à l'économie de Gaza et de la
Cisjordanie pour les trois pro-
chaines années. L'Autorité pa-
lestinienne demande 3,5 mil-
liards de dollars. Le groupe
consultatif de la BM comprend
les pays donateurs (dont
l'Union européenne, les Etats-
Unis , le Japon , le Canada , des
monarchies du Golfe et Israël)
ainsi que les organisations fi-
nancières internationales. La
Suisse est représentée à cette
conférence par deux collabora-
teurs de la Direction du déve-
loppement et de la coopéra-
tion./afp-ats

Palestiniens
Aide internationale

La droite RPR et UDF a rem-
porté facilement deux élec-
tions législatives partielles, di-
manche, dans l'est de la
France. Il s'agissait des pre-
miers scrutins de ce type de-
puis l'arrivée de la gauche au
gouvernement et à trois mois
des élections régionales.

Ces scrutins étaient organi-
sés en raison de l'invalidation
par le Conseil constitutionnel
de l'élection en juin dernier
des deux députés sortants. A
Mulhouse, Jean-Jacques We-
ber (UDF) l'a emporté avec
58,29% des voix face à un
candidat socialiste. A Luné-
ville, l' ancien ministre RPR
François Guillaume a gagné
avec 54,9.7 % des voix, égale-
ment face à un socialiste./afp

France Deux
succès RPR-UDF

Noël sera exceptionnelle-
ment férié cette année à Cuba.
Fidel Castro a pris cette déci-
sion pour marquer la visite du
Pape dans l'île communiste le
mois prochain , ont annoncé
les médias locaux. Noël n'est
plus un jour de fête à Cuba de-
puis 1969, année au cours de
laquelle l'île tentait de pro-
duire une récolte record de
sucre. Mais de nombreuses fa-
milles continuent de le célé-
brer chez elles.

Le Vatican s'est félicité de
cette décision qui , selon le por-
te-parole de l'Etat pontifical
Joaquin Navarro-Valls, «était
hautemen t désirée par le peup-
le et l 'Eglise de Cuba». Jean-
Paul II visitera Cuba du 21 au
25 janvier prochain./reuter

Cuba Noël
sera jour férié



Antimatière La Suisse
à la pointe de la recherche
Après la fusée Ariane et la
mission Pathfinder, la
Suisse s'apprête à s'illus-
trer dans un nouveau projet
spatial d'envergure. L'EPFZ,
en collaboration avec l'Uni-
versité de Genève, met la
dernière main à l'assem-
blage d'un détecteur d'anti-
matière que la Nasa en-
verra dans l'espace en mai
prochain.

Le détecteur d'antiparti-
cules AMS (Alpha Magnetic
Spectrometer) a été présenté à
la presse hier par l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ), en présence d'astro-
nautes de la Nasa et du Prix
Nobel de physique 1976, le
professeur américain Samuel
Ting, responsable du projet
sur le plan international. L'en-
gin , qui pèse trois tonnes , doit
fournir des enseignements pré-
cieux sur la naissance de l' uni-
vers et le rayonnement cos-
mique.

Big Bang à confirmer
Largement acceptée par la

communauté scientifi que, la
théorie du Big Bang postule
que l'univers est né il y a 20
milliards d'années environ
d'une gigantesque explosion.
Celle-ci aurait généré de la ma-
tière «normale» - celle qui se
trouve dans notre galaxie et
donc la Terre - et de la matière

La station spatiale internationale Alpha, photomontage Keystone

de charge électrique inversée,
c'est-à-dire de l'antimatière.

Jusqu 'à présent, les physi-
ciens n'ont toutefois décelé au-
cune trace de cette antima-
tière.

Le montage final de l' engin
est presque terminé , a an-
noncé Hans Hofer. professeur
de physique expérimentale des
hautes énergies à l'EPFZ , qui
coordonne les travaux d'as-
semblage. L'appareil sera
acheminé le mois prochain au
centre spatial Kennedy de la

Nasa en Floride , pour être en-
voyé dans l'espace fin mai
1998 à bord de la navette Dis-
covery.

Ce séjour dans l'espace doit
durer dix jours. Il s'agit d'un
test devant permettre de per-
fectionner l' engin en vue de
son lancement définitif en
2002 , lorsque commenceront
les mesures proprement dites.
L'appareil sera alors fixé pour
une durée de trois à cinq ans à
la station spatiale internatio-
nale Alpha.

Outre la recherche d'anti-
matière, le détecteur AMS per-
mettra d'étayer l' existence de
matière «noire» , qui échappe à
l'observation. Cette matière ca-
chée, qui constituerait jusqu 'à
90% de l' univers, serait faite
notamment d'étoiles et de
nuages de gaz.

CSEM dans la course
Une trentaine d'instituts de

recherche du monde entier
participent au projet AMS.
Outre l'EPFZ , la Suisse est-re-
présentée au sein du pool de
chercheurs par le Départe-
ment de physique nucléaire et
corpusculaire de l'Université
de Genève.

L'Université de Genève a en
outre mis à disposition son sa-
voir-faire acquis au Cern, en
développant l'électronique très
pointue qui équi pe les sen-
seurs du détecteur. Ces der-
niers ont eux-mêmes été fabri-
qués au Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
(CSEM) de Neuchâtel. Le
groupe zurichois Oerlikon-
Contraves a également été as-
socie.

Sur le plan financier, la
Suisse a promis 7 millions de
francs - 5 millions de l'EPFZ
et 2 millions du Fonds national
de la recherche scientifique.
Au total, la mise au point du
détecteur est évaluée entre 20
et 30 millions de dollars./ats

Claude Roy Permis
de séjour retiré
Poète, essayiste, journa-
liste et romancier, Claude
Roy est mort samedi à Paris
«d'épuisement», selon la
version diffusée par les
agences de presse.
N'étaient ses quatre-vingts-
deux ans, il est difficile
d'imaginer une quelconque
trace de fatigue, autre que
traîtreusement physique,
chez cet explorateur opi-
niâtre et enchanté desjours
et des choses humaines.

Y compris les plus noires.
Témoin ce fameux «Permis de
séjour» (1983), dialogue lu-
cide avec la tumeur qui s'était
invitée dans son poumon
gauche. Ce journal inaugurait
une série de six livres de bord
particuliers, où se mêlaient
portraits, chroniques , essais
ornithologiques , poèmes et
surtout ces précieuses «mi-

Claude Roy, un vagabond
«né étonné». photo a

nimes», nommées ainsi par
opposition aux trop pom-
peuses maximes.

Au fil des volumes, «La
fleur du temps» (1988),
«L'étonnement du voyageur»
(1990) ou l'ultime «Chemins
croisés» (1997), se sont tissés
des liens «d'amitié bien-
veillante» avec le peuple invi-
sible des lecteurs. Par la grâce
d'une écriture travaillée, mais
jamais prétentieuse, celui qui
se considérait comme un
«poète mineur» a su tisser
comme personne la trame se-
crète où se croisent et décroi-
sent les jours, les dates, la réa-
lité rêvée et les songes de
chair, quel que part «A la li-
sière du temps» (1984) ou
juste avant «Le noir de l'aube»
(1990).

Rien n'était impossible à ce
vagabond «né étonné», qui
haussait les épaules face aux
cartésiens, s'enfonçait dans
les couloirs du temps et s'en
allait le plus naturellement du
monde tailler une bavette avec
le poète chinois Su Dongpo,
«L'ami qui venait de l'an mil»
(1994). Avec Claude Roy dis-
paraît l'un des plus attachants
représentant des «auteurs du
second rayon», comme il appe-
lait, mi-ironique, mi-sérieux,
la confrérie des Valéry Lar-
baud , Georges Pérec et autres
Antoine Blondin , passagers
clandestins du siècle, peut-être
les plus à même d'en rendre
compte aux générations fu-
tures.

Ivan Radja

A compter d'aujourd'hui ,
l'aéroport international de Ge-
nève-Cointrin devient un aéro-
port sans -fumée. Il sera inter-
dit d'allumer sa pipe, une ci-
garette ou un cigare dans l'aé-
rogare principale, les restau-
rants, ainsi que dans les salles
d'embarquement, a indiqué
hier l'aéroport genevois.

Les fumeurs ne deviendront

toutefois pas totalement indé-
sirables à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin. Des espaces
spécifiques , qui leur sont ré-
servés , ont en effet été aména-
gés. Un sondage effectué ré-
cemment a révélé que 70%
des passagers de l' aéroport
souhaitaient une interdiction
générale de fumer dans l'aéro-
gare./ats

Cointrin Un aéroport sans tabac
La Vierge-Marie de la crèche

de Noël controversée de Lo-
carno a été volée par des in-
connus dans la nuit de samedi
à dimanche. Cette crèche éri-
gée à l'intérieur d'une répli que
de camp de prisonniers sur la
Piazza Grande a provoqué de
nombreuses protestations et
des actes de vandalisme ces
derniers jours. Délimité par

une impressionnante clôture
en fil de fer barbelé et quatre
miradors de cinq mètres de
haut , le dispositif vise à faire
réfléchir sur le contraste exis-
tant entre le message de paix
de Noël et la réalité du monde.
«Pour certains, cette crèche est
à l 'évidence une provocation
trop f orte», notent les respon-
sables./ats

Locarno La Vierge-Marie kidnappée
La justice française vient de

procéder à une reconstitution
partielle du drame de POTS
survenu il y a deux ans dans le
Vercors. Le feu a été bouté à
des cadavres d'animaux de
boucherie pour les besoins de
l' expertise, révèle le «Dau-
phiné libéré» dans son édition
d'hier. L'analyse de cette re-
constitution devrait «p er-

mettre d 'éliminer - ou au
contraire de réexaminer - la
thèse d 'une intervention exté-
rieure soutenue pa r p lusieurs
f amilles», selon le journal. Six
litres d' essence - l'équivalent
du contenu des deux bidons
retrouvés sur place - ont été
répandus sur des cadavres de
porcs avant de les enflam-
mer./ats-afp

OTS Reconstitution dans le Vercors
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Schilling autrichien ATS 11.2 11.8
Florin néerlandais NLG 69.8 73.8
Franc belge BEF 3.8 4.05
Livre sterling GBP 2.29 2.44
Couronne suédoise SEK ... .17.6 19.35
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.05 1.15
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4165 1.4525
Mark allemand DEM 80.05 81.65
Franc français FRF 23.9 24.35
Lire italienne ITL 0.0815 0.0835
Escudo portugais PTE 0.7785 0.802
Peseta espagnole ESP 0.941 0.9695
Schilling autrichien ATS 11.4 11.6
Florin néerlandais NLG 71. 72.45
Franc belge BEF 3.878 3.9565
Livre sterling GBP 2.3175 2.376
Couronne suédoise SEK ... .18.2 18.75
Dollar canadien CAD 0.9985 1.0235
Yen japonais JPY 1.079 1.1065
Ecu européen XEU 1.5795 1.611



Asean
Appel aux
pays riches
Les chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'Asie du Sud-
Est se sont tournés hier à
Kuala Lumpur vers l'Europe,
le Japon et les Etats-Unis
pour leur demander une
aide urgente. Objectif de la
requête: leur permettre de
surmonter «au plus tôt» la
crise financière qui secoue
la région.

Entièrement dominé par la
tempête monétaire et bour-
sière qui dure depuis six mois,
le septième sommet des neuf
pays de l'Association des na-
tions de l'Asie du Sud-Est
(Asean , 500 millions d'habi-
tants) élargi à la Chine, le Ja-
pon et la Corée du Sud , a
dressé un constat alarmant.
Les participants ont jugé «ur-
genbi d'arrêter la-glissade des
monnaies asiatiques.

Le premier ministre malai-
sien Mahathir Mohamad a été
le seul à oser ouvertement
mettre en doute l'efficacité des
plans d'aide du Fonds moné-
taire international (FMI). Le
Fonds a accordé une aide fi-
nancière à la Thaïlande, l'Indo-
nésie et la Corée du Sud en
échange de très sévères me-
sures d'austérité.

Obligés de tendre la main à
l'Occident, les Etats de l'Asie
du Sud-Est ont essuyé les cri-
tiques de la Chine commu-
niste, /afp-reuter

U BS-SBS Les clients privés
filent vers les petites banques
La fusion de l'Union de
Banques Suisses (UBS) et de
la Société de Banque Suisse
(SBS) ne semble pas trop ré-
jouir la clientèle privée. Sans
pouvoir citer de chiffres pré-
cis, les banques cantonales,
régionales, et autres Raiffei-
sen, parlent d'une nette aug-
mentation des ouvertures de
comptes ces derniers jours.
A la Banque Cantonale Neu-
châteloise, on parle même
de «déferlante».

«Au cours de discussions
avec nos directeurs de f iliales,
nous avons constaté un mouve-
ment de retour p rincip alement
de la clientèle privée», a expli-
qué à l'ATS Urs Ackermann,
porte-parole de la Banque Can-
tonale de Zurich (BCZ). Ces
derniers jours , les ouvertures
de comptes privés ainsi que les

Le futur numéro deux mondial, avec à sa tête Marcel Ospel (a gauche) et Mathis Cabial-
lavetta, ne semble pas convaincre la clientèle privée, qui se tourne vers les banques can-
tonales ou régionales. photo Keystone-a

dépôts de papiers-valeurs au-
près de la BCZ ont nettement
augmenté par rapport à la nor-
male en cette période.

Il ne sera possible de confir-
mer l'existence d'un mouve-
ment de la clientèle insécurisée
ou mécontente des grandes
banques vers de plus petits éta-
blissements que dans quelques
semaines, précise Erich Hort ,
porte-parole de la Banque Mi-
gros. Selon Walo Bauer, secré-
taire général du groupe Raiffei-
sen, il est encore trop tôt pour
pouvoir estimer de façon précise
ce mouvement de désaffection.

Un nombre «inhabituel»
Au début de l'année pro-

chaine, les banques régionales
du groupe RBA effectueront
une enquête auprès de leurs
membres, afin de chiffrer l'ou-
verture de nouveaux comptes.

«Plusieurs responsables de
banques membres m'ont as-
suré que, des comptes, inhabi-
tuellement nombreux, ont été
ouverts», note le porte-parole
du groupe RBA, Roland Bô-
schenstein.

Un retard dans la fusion de
l'UBS et de la SBS pourrait le
cas échéant peser sur les pres-
tations et la motivation des em-
ployés, avance Urs Acker-
mann. Alors , un important re-
tour de clientèle vers les petites
banques pourrait encore surve-
nir au printemps, indique-t-il.

Crédits immobiliers
moins touchés

La réaction à la mégafusion
semble moins rapide en ce qui
concerne les crédits industriels
et immobiliers. Les représen-
tants contactés expliquent ce
phénomène par deux constats.

Tout d'abord , la demande
d'une petite ou moyenne entre-
prise qui souhaite passer d'une
grande à une petite banque
doit faire l'objet d'une étude, ce
qui nécessite du temps.
D'autre part, pour les déten-
teurs de biens immobiliers,
outre l'examen du dossier, il
faut attendre l'échéance du dé-
lai de résiliation.

Les établissements de plus
petite taille enregistrent égale-

ment un intérêt accru de la
clientèle privée dans les sec-
teurs précédemment cités. «De
nombreuses demandes de la
p art de p etites entrep rises nous
sont parvenues. Le même
constat vaut pour les proprié-
taires de logements ou de mai-
sons f amiliales», a ajouté
Walo Bauer. Il s'agit néan-
moins surtout de demandes de
renseignement et non d'af-
faires en cours, /ats

BCN: la déferlante!
Les réactions n'ont pas

tardé non plus dans le can-
ton de Neuchâtel: dès le len-
demain de l'annonce de la fu-
sion entre l'Union de
Banques Suisses et la Société
de Banque Suisse, les
agences et le siège de la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise (BCN) ont été pris d'as-
saut. «C'est une véritable dé-
f erlante», confirme Pierre
Godet , directeur général de
l'établissement neuchâtelois.
«Nous n 'avions jamais as-
sisté à un aussi grand
nombre de nouvelles prises
de contact , et ceci dès Tan-
nonce de la tiision.»

Des prises de contact qui
passent non seulement par
l'ouverture de comptes , mais
aussi la reprise par la BCN
de prêts hypothécaires ou de
crédits commerciaux accor-
dés par l'une ou l'autre des
deux grandes banques.

Prêts à faire face
,- «Nous sommes prêts à
f aire f ace» ajoute Pierre Go-
det. «Nous avons même ef -
f ectué des simulations cornu-

tables, pour savoir jusqu 'à
quel p oint notre bilan p our-
rait assumer de nouvelles
créances hypothécaires ou
commerciales, et je peux
vous garantir qu 'on peut, al-
ler très très loin!»

La réaction type? Un ras-
le-bol , selon le directeur de la
BCN. Qui entend souvent
cette petite phrase: « Cette
f ois c 'est trop!» Car la déci-
sion n'est pas aisée: en règle
générale, un client reste fi-
dèle à sa banque durant de
nombreuses années , si ce
n'est une vie entière. «Il a
f allu ce déclic pour que les
gens se décident à réagir»,
constate Pierre Godet. «X) n
sent très nettement, en toile
de f ond, que de nombreux
clients de l 'UBS ou de la SBS
se sentent tout petits f ace à
ce nouvea u numéro deux
mondial. Et qu 'ils ont besoin
de proximité. Car pour moi,
la p roximité, ce n 'est p as
simplement avoir un guichet
à 50 mètres de chez soi; c'est
être proche des préoccupa-
tions de ses clients.»

FRK

L'Organisation de coopé-
ration et de développement
économiques (OCDE) table
pour 1998 sur une accélé-
ration de la croissance en
Suisse. Mais la crise finan-
cière en Asie pourrait ré-
duire d'un pour cent la
croissance prévue dans les
pays industrialisés.

Le produit intérieur brut
(PIB) devrait progresser en
Suisse de 1,7% en 1998 et
de 2% en 1999, explique
l'OCDE dans un rapport pu-
blié hier. Pour 1997, la pro-
gression du PIB devrait at-
teindre 0,5%. Ce qui fait
toujours figurer la Suisse en
queue de peloton des pays
membre de l'OCDE. Seuls
le Japon et la République
Tchèque ne font pas mieux.
Sur le front du chômage, le
taux de sans-emploi devrait
passer entre 1997 et 1999
de 5,3% à 4,7%.

Dans l'Union euro-
péenne (UE), la croissance
pourrait s'éroder de 0,8%
en 1998 en raison de la
crise financière qui touche
l'Asie. Pour le Japon , la
perte serait de 1,4% en
1998, et de 0,7% pour les
Etats-Unis, /afp-reuter

OCDE:
croissance
réduite en 98

Bourse Un marché
à deux vitesses
Pour exceller en bourse, il
ne suffit pas d'un coup de
baguette magique. A la
Bourse suisse, toutes les so-
ciétés ne peuvent pas affi-
cher un rendement élevé.
Du coup, les valeurs sûres
ne sont pas légion pour les
investisseurs. Exemples.

Philippe Rey 

La Bourse suisse distingu e
de plus en plus les grandes so-
ciétés, qui s'avèrent compéti-
tives dans leur domaine res-
pectif au plan mondial avec
une bonne rentabilité ,
d'autres entreprises , certes en
grande partie actives sur la
scène internationale mais in-
suffisamment rentables du
point de vue de l'investisseur.
Or, le rôle de celui-ci consiste
à trouver les meilleurs inves-
tissements possibles à même
de lui procurer un rendement
élevé sur le long terme.

Cet élément-ci est la clé de
l'investissement. Dans tout
domaine, il est important que
des gens soient excellents. Or,
pour exceller en bourse, il faut
comprendre la logique d'une
allocation efficiente du capi-
tal. C'est parce qu 'ils l'ont très
bien assimilée que des inves-
tisseurs (et non des spécula-
teurs!) tels que Warren Buf-
fett et Martin Ebner sont au-
j ourd'hui milliardaires.

Pas de hasard
Les sociétés capables de gé-

nérer un rendement élevé
(mettons 20% en moyenne sur
une base élevée de fonds
propres) ne sont pas légion à
la Bourse suisse. Si l'on exa-
mine par exemple Forbo, on

constate que sur les 10 der-
nières années, ce groupe se si-
tue dans la moyenne sans
plus , à l'image d'ailleurs de
sociétés comme Georg Fi-
scher, Sika, Céramique Lau-
fon, Sair-Group, PubliGroup,
Bobst , Valora, Danzas , etc...

Qu'on le veuille ou non , la
corrélation est forte entre le
cours boursier et le profit - au
sens économique du terme -
d'une entreprise ou la capacité
qu 'a celle-ci de générer un
cash-flow libre élevé. Il en a
toujours été ainsi et le restera
même si aujourd'hui le
concept de «shareholder va-
lue» est exacerbé et souvent
mis à toutes les sauces, donc
déformé. Tous les noms sus-
mentionnés doivent encore
faire leurs preuves sur le plan
d'une rentabilité élevée du ca-
pital.

Choix de valeurs
D'un autre côté, le futur ne

reproduit pas forcément le
passé. Mais s'il fallait procé-
der à un choix de sociétés basé
sur une performance excep-
tionnelle au plan opérationnel
et de l'allocation du capital
jusqu 'à ce jour , on peut y in-
clure Ems-Chemie de même
que SGS, Phoenix Mécano,
Roche, Kardex , SMH, ABB,
'Richemont , Swiss Re ainsi
que Novartis , Kuoni et Ares
Serono dans une moindre me-
sure. Sur ce plan , deux
groupes semblent traverser
maintenant une période plus
difficile: Fotolabo et TAG
Heuer, le premier du fait de
l' entrée en force de la techno-
logie numéri que et le second
en raison de la crise asiatique.

PRY

Marin Solution pour dix employés
de l'entreprise Eugène Buhler & Fils

La suppression de treize em-
plois avait été annoncée en
septembre à Marin , chez Eu-
gène Buhler & Fils , en raison
de l' abandon par l' entreprise
du transport de béton , une ac-
tivité déficitaire . Dans un com-
muniqué, Buhler & Fils a an-
noncé hier qu 'une solution a
été trouvée pour dix des treize
personnes touchées par cette
mesure.

Ainsi , huit chauffeurs sont
repris par Béton Frais SA, une
entreprise qui a aussi fait l' ac-
quisition de camions ma-
laxeurs. Un chauffeur a trouvé
un emploi dans une autre so-
ciété alors qu 'un de ses col-
lègues, accidenté, est à l' assu-
rance depuis 1995.

Reste trois personnes -
deux chauffeurs et un agent de

transport - qui n'ont pas en-
core retrouvé de travail. «Eu-
gène Buhler & Fils continuera
de les soutenir activement» ,
souligne l'entreprise , «assu-
mant ainsi totalement sa res-
ponsabilité sociale».

A noter qu 'Eugène Buhler &
Fils vient d'obtenir la norme
Iso 14.001 dans le domaine de
la protection de l' environne-
ment. L'entreprise est spéciali-
sée dans l' extraction de sable
et de gravier. En abandonnant
le transport de béton , non ren-
table , elle souhaitait se
concentrer sur son métier de
base, /comm-frk

Eugène Buhler & Fils s'est
séparée de son activité de
transport de béton, photo a

FMI Besoin
urgent de sous

Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI), fortement mis à
contribution ces derniers mois
avec la crise financière asia-
tique , va demander demain à
ses actionnaires d'élarg ir en-
core son capital. La direction
du FMI va donc demander 32
milliards de dollars (45 mil-
liards de francs) pour compen-
ser ces dépenses, /afp

Enchères Qui
veut Christie's?

La prestigieuse maison
d'enchères britanni que Chris-
tie's pourrait bientôt changer
de mains. Pour mettre fin aux
spéculations, la banque d'af-

faires londonienne SBC War-
burg, filiale de la SBS, a dit
hier avoir transmis à Christie's
International une offre de ra-
chat émise «p ar un consor-
tium p rivé». SBC Warburg
Dillon Read a été soupçonné
durant le dernier week-end de
vouloir racheter Christie's In-
ternational pour son propre
compte, /afp-ats

Vaud 20 ans
pour Nicod

Des conditions favorables
sont presque réunies pour in-
vestir dans l'immobilier, es-
time le promoteur vaudois
Bernard Nicod , qui fêtait hier
à Lausanne les 20 ans de son
groupe. Les dix-sept im-
meubles qu 'il gérait au début

se sont multipliés et sont au
nombre de 1650 aujourd'hui,
ce qui représente un encaisse-
ment annuel de 336 millions
de francs, /ats

Restauration
Nouvelle CCT
dans les trains
, Dès le 1er avril 1998, le per-
sonnel de la Compagnie suisse
de wagons-restaurants (SSG)
disposera d'une nouvelle
convention collective de travail
(CCT) . Cette dernière assurera
aux employés une améliora-
tion du salaire minimal , des
augmentations de salaire, des
dédommagements et des com-
pensations financières pour le
travail de nuit. 750 personnes
sont concernées, /ats
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Albanie L'éducation responsable
de comportements irresponsables
Parent pauvre de l'Eu-
rope , l'Albanie véhicule
actuellement une image
négative d'elle-même, faite
de manques dans tous les
domaines ou d'embarca-
tions de réfugiés fuyant
vers un ailleurs où l'on n'a
que faire d'eux. Pourtant,
le peuple albanais et sa
culture sont enracinés
dans une longue et riche
histoire. Dont l'éducation
n'est pas le moindre des
éléments fondateurs.
L'académicien Bedri Dedja
en livre une analyse, à la
lumière des mouvances
historiques, déterminan-
tes. / sog

Bedri Dedja*

Dans l'histoire d'un peuple,
[la tradition peut être enrichie
ou appauvrie sous l'influence
de conditions historiques évo-
lutives et de la volonté du
peuple. Elle peut briller ou
s'étioler. Et l'héritage peut ne
pas correspondre à ce qu 'ont
laissé les générations précé-
dentes. C'est pour cette raison
que les Albanais se trouvent
auj ourd'hui en contradiction
avec leur tradition , fort diffé-
rente de ce que l'on observe.
L'éducation est à la base du
phénomène.

Certains h i s to r iens  ont
défendu la thèse selon laquelle
les Ill y r iens .  ancêtres des
Albanais et leurs descendants,
furent des tribus des rochers.
Il n'en est rien et les auteurs
grecs et romains de l'Antiquité
— dont Hérodote et Homère —
ont dédié des milliers de pages
aux Ill yriens , dont ils admi-
raient l'économie , les capaci-
tés et la bravoure, le talent

artistique et le système d'édu-
cation. Il n 'est pas inintéres-
sant de savoir que l'Illyrie four-
nissait de nombreux produits
agricoles à la Grèce ancienne,
que les Romains en impor-
taient l' art mil i taire , tandis
que l'école d'A poIlonia scola-
risait un empereur. La notion
de culture , dans son sens le
plus large, a pour composante
essentielle — dont dépendent
toutes les autres — l' enseigne-
ment et l'éducation organisée
socialement.

Jusqu 'au Moyen Age , les
petits Ill yriens étaient édu-
qués selon un système parfai-
tement organisé. C'est à ce
moment-là que les Albanais
sont tombés sous la domina-
tion ottomane, avec une isla-
misa t ion  et des écoles en
langue turque. Etat tampon
qui , en quelque sorte , proté-
gea l'Europe , peuple résistant
pour sauvegarder sa culture et
sa langue, l'Albanie éduquée
dans un système populaire et
familial n 'a cependant jamais
cessé de t r ansmet t r e  les
valeurs ancestrales qui en font
l 'ident i té .  Des pédagogues
albanais ont même essaimé à
travers toute l'Europe.

Monarchie rétrograde
La tradition de l' enseigne-

ment et de l'éducation alba-
naise a été enrichie jus qu 'à
l'arrivée de l'école laïque, à la
fin du XIXe siècle. Ce système
a été répandu dans tout le
pays, surtout après la procla-
mation de l'indépendance, en
1912 et le Congrès pédago-
gique de Lushnja , en 1920.
La création de la monarchie ,
en 1929, a malheureusement
freiné le développement de
l'éducation: près de 85% de la
population est resté analpha-

Pénuries, agitation sociale et violences ont secoué l'Albanie au début de cette
année. A Shkoder , on attendait jusqu'à cinq heures pour recevoir un pain à travers
un guichet. photo a

bète jusqu 'en 1939. L'occupa-
tion de l ' I tal ie  fasciste cette
année-là a failli instaurer l'ita-
lianisation des écoles , tandis
qu 'après la Deuxième Guerre
mondiale un grand développe-
ment quantitatif de l' enseigne-
ment de masse a vu la dispari-

tion de l'analphabétisme pour
les jeunes générations.

Dans  un pays occup é
durant  des siècles , seuls le
patriotisme et l' amour de la
civilisation et la culture ainsi
qu 'un  système p op u l a i r e
d 'éducat ion ont rendu pos-

sible la survie de la nation.
Une nation qui a beaucoup
souffert, même au cours de la
deuxième moitié de ce siècle,
en raison des dictatures et
néo-dictatures en Albanie et
en Yougoslavie, où vivent près
de trois millions d'Albanais.

Pourtant , l'Albanie a emprun-
té la voie du développement et
du savoir , selon le princi pe
formulé par le grand patriote
et pédagogue qui  a ouvert
nombre d'écoles albanaises ,
Petro Nini Luarasi. Il disait:
«Même si nous devons tom-
ber mille f ois, nous nous relè-
verons».

L'image négative
d'aujourd'hui

De n o m b r e u x  A l b a n a i s ,
ac tue l lement  en Europe et
dans le monde , commettent
des crimes, s'occupent de tra-
fic de drogue, de prostitution ,
de t raf i c de c l a n d e s t i n s ,
volent , sont corrompus , brû-
lent et détruisent les institu-
tions d'Etat et sociales , violent
les frontières des autres pays.
Ces agissements se font sentir
partout , en Suisse également.
Ne sont-ils pas la conséquence
d' une  forme d 'éduca t ion?
Surtout lorsque , dans la plu-
part des cas , il s'agit d'adoles-
cents et de jeunes? Tout est
beaucoup p lus comp li qué.
D' abord, ces manifestations
négatives ne sont pas un pro-
dui t  au tochtone  a lbana is .
Elles sont la marque de tout le
monde et ont pénétré forte-
ment en Albanie ces derniers
cinq ou six ans. Ensuite , le
pourcentage de malfaiteurs
albanais ne dépasse pas celui
des pays civilisés.

BED
* académicien

Demain
Dans la bibliothèque
de Georges Wenger

Dans l'ombre du totalitarisme
Pour expliquer le banditis-

me albanais , il faut prendre
en compte 45 ans de régime
totalitaire et dictatorial, ainsi
que la pauvreté relative du
peuple. Après l'ouverture des
frontières de l'Albanie, une
partie considérable des ado-
lescents et des jeu nes sans
qualification pour pouvoir
intégrer un poste de travail
dans un pays européen, s'est
livrée aux travaux noirs et
aux profits faciles. Ceux qui
ont accepté un travail simple,
physi que et dans un peti t
nombre en conformité avec
leur profession et leurs quali-
fications , soutenus par le

rêve d'une existence meilleu-
re , ont été inté grés avec
di gnité dans les pays euro-
p éens. Pendant  un  demi-
siècle, bien qu 'isolés du mon-
de , les Albanais ont connu
les résultats de la civilisation
européenne et de la vie relati-
vement prospère, mais pour
eux cela représentait un peu
«une pomme qu 'on ne peut
pas manger» , selon la péri-
phrase d' une expression de
l 'écr ivain Mi gjeni .  C' est
p ourquo i  on peut  voir de
graves répercussions sociales
dans chaque transition accé-
lérée. Cette situation persiste-
ra , si l'Albanie ne redresse

pas sa situation économique
le plus vite possible et si elle
n 'o ffr e pas du travail  à la
majorité , la jeunesse en pre-
mier.  Lorsque la pauvreté
induit le vol , la corruption , la
drogue , la prost i tut ion , les
instincts de destruction , il
s 'ag it d' au t re  chose que
quand  ces mani fes ta t ions
sont stimulées par la perte
d'idéaux. Ces phénomènes
sont liés , en Albanie , à la
pauvreté, tandis que dans les
pays occidentaux, ils sont sti-
mulés par le vide moral de
personnes de faible niveau
d'éducation.

BED

Ambiguïté de renseignement
Dans une  s i tua t ion  com-

plexe, il faut faire la part des
choses. En Albanie , l' ensei-
gnement a connu un grand
élan depuis 1945 et le niveau
culturel a été élevé. Mais tout
a commencé à dégénérer , dès
les années 70 , lorsque l'ensei-
gnement  et l 'éducat ion ont
subi leur plus grave «pneumo-
nie» , maladie qui a pris des
t ra i t s  idéolog i ques et po li-
ti ques. On demandait seule-
ment  la format ion de gens
fidèles au régime qui , comme
des automates , devaient s'y
soumettre aveuglément. Bien
qu 'on parlait d'une liaison de
l' enseignement avec la vie, il

n 'avait pas d autre visée que
l' accomplissement de travaux
faciles par les élèves et la for-
ma t ion  des soldats pour
défendre le régime de Enver
Hoxha.

Dès lors,  on ne peut pas
dire que cet enseignement n 'a
pas formé d'excellents cadres,
ceux-là même qui ont renver-
sé la dictature. Mais en géné-
ral ceux qui terminaient leurs
études n 'avaient pas de ter-
rain prop ice à une libre créati-
vité. Même les bons sp écia-
listes vivaient dans des condi-
tions de pauvreté. Au début
des années 70, le travail a tou-
ché l' absurdité , quand on a

dit que l ' idéolog ie a de
l'importance dans l' enseigne-
ment et non pas la technolo-
gie, la méthode, le pragmatis-
me de l'école européenne. Ce
qui a isolé du monde l' ensei-
gnement et l'éducation , en fer-
mant les perspectives d'une
existence meilleure , comme
ailleurs. C'est pour cela que
les étudiants albanais ont gui-
dé le mouvement révolution-
naire qui a conduit au renver-
sement de la dictature. Entre-
temps, après 1990 , la mauvai-
se format ion  des jeunes
Albanais dans les écoles a por-
té ses fruits.

BED

Discriminations à 1 égard des Albanais
Au Kosovo, les élèves et les

étudiants sont en grandes diffi-
cultés et manquent d'équipe-
ments, même les plus élémen-
taires. L'ouverture de l'Univer-
sité de Tetova a suscité de vio-
lentes mani fes ta t ions  anti-
albanaises. En Républi que
d'Albanie , en p leine époque
moderne, on voit aujourd'hui
refleurir l' anal phabétisme des
jeunes. Dans ces conditions ,
quelles sont les perspectives
de l' enseignement? Comment
peut-il améliorer l 'image des
Albanais? Leur dissémination
dans cinq Etats est un facteur
qui a influencé en mal le déve-
loppement de l'enseignement.

Pour surp asser  ces
manques , le contenu  de
l'enseignement albanais doit
s'adapter aux conceptions de
la pédagog ie moderne .  Au
cours de ce dern ie r  demi-
siècle, en Albanie au moins .

on n a pas ignoré ces concep-
tions , cette expérience a été
acceptée , mais d'une manière
très limitée, parce qu 'elle était
orientée princi palement vers
le régime totalitaire socialiste
de l'Est , surtout de l'ex-Union
Soviéti que. La cu l tu re  de
l'enseignement albanaise n 'a
pas été tolérante , n 'a pas été
basée sur les princi pes péda-
gogiques du pluralisme philo-
sophique et scientifi que. Elle a
été orientée vers le principe
absurde selon lequel la base
essentielle de l'instruction sco-
la i re  devait être les idées
d'Enver Hoxha et l'expérience
théorique de son parti. Ainsi ,
l'école albanaise a été bien
alourdie dans son contenu et
les princi pes pédagogiques et
didacti ques ont été menacés
par l' adaptation de l'instruc-
tion aux normes de l'â ge et la
psychologie de la jeune géné-

ration. Ainsi , d une certaine
manière , l'école albanaise a
été atrophiée par les dogmes
du totalitarisme.

Pour lui ouvrir de nouvelles
perspectives , il faut lui app li-
quer chaque bonne nouveauté
de l'école européenne, en inté-
grant comp lètement l' ensei-
gnement.

L'école albanaise doit aussi
moderniser complètement son
matériel et sa méthodolog ie,
actuellement arriérée et inadé-
quate. Dans cet ex-Etat totali-
taire , la base matériel le  et
didacti que est restée au stade
de la première  moi t i é  du
siècle.  Ces cinq dernières
années , les princi paux Etats
europ éens l' ont  b e a u c o up
aidée , gr a t u i t e m e n t , à se
moderniser, mais il faut com-
prendre que cela n 'était pas
seulement matériel  et qu 'il
faut surtout transformer les

conceptions des insti tuteurs
pour le contenu de l'instruc-
tion. L'Albanie doit faire un
pas qualitatif dans cette direc-
tion.

La bonne organisation des
écoles complémentaires alba-
naises clans la diaspora , pour
l' aider à sauvegarder l'identité
na t iona le , mais aussi  pour
l' adaptation des enfants dans
les pays où ils vivent comme
des émigrants , est une néces-
sité dans  la perpect ive de
l' inté gration europ éenne. La
Suisse  en a donné  un bon
exemp le , pour  le b ien  de
l'Albanie et elle-même, où des
cen ta ines  de mi l l i e r s
d'Albanais ont été acceptés.
L' assimilation des deux cul-
tures dans deux types d'écoles
est un grand investissement
pour l'Europe du siècle pro-
chain.

BED
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Boxe
Angehrn:
à chacun
son tour

L'International Boxing Fédéra-
tion (IBF) ne tiendra pas le Suisse
Stefan Angehrn (33 ans) comme
son nouveau challenger numéro
1 pour le titre de champion du
monde des poids lourds-légers.
C'est ce qu'a indiqué le président
de 1TBF, Bob Lee. Angehrn vient
de battre l'Allemand Torsten
May, par abandon à la neuvième
reprise.

«Mais comme le Suisse n 'était
p as classé par mi les 15 premiers
de l'IBF auparavant, il n 'apparaî-
tra qu 'entre la cinquième et la
huitième p laces» a commenté
Lee. Le numéro 1 sera le vain-
queur du combat opposant les
Américains Arthur Williams et
Adolpho Washington, en janvier
prochain. Le vainqueur aura le
droit de défier le champion du
monde en titre, l'Américain Ima-
mu Mayfield , jusqu'au 8 mai au
plus tard. Stefan Angehrn ne
s'est pas montré trop fâché de la
chose: «J 'attendrai mon tour et je
garde également un oeil sur l 'évo-
lution dans les autres f édéra-
tions...» /si

Stefan Angehrn devra enco-
re patienter avant de bri-
guer le titre mondial.

photo Keystone

Hockey sur glace HCC:
de bonnes raisons d'espérer
S'il est désormais temps
d'accrocher les guirlandes
au sapin et d'emballer les
cadeaux, l'heure est égale-
ment au bilan intermédiaire
en matière de hockey sur gla-
ce. Si le HCC n'a pas vrai-
ment répondu à l'attente
après 25 des 40 matches de
la phase préliminaire, sa
position, certes inconfor-
table, n'a rien de catastro-
phique et les bienfaits de la
pause pourraient même lui
permettre de rebondir dès
janvier. Les raisons d'espérer
ne manquent pas. .

Jean-François Berdat

Dixième, le HCC est-il à sa
place? «Oui si Ton s 'en réf ère
aux budgets, seuls baromètres
crédibles sur la longueur d'une
saison. D 'ailleurs, à quelques
exceptions près, le classement
correspond p arf aitement aux
chiff res manipulés dans chaque
club.» Pessimiste, Jean-Claude
Wyssmûller? Plus vraisembla-
blement réaliste , bien qu 'il
admette que «son» HCC n'a pas
vraiment été servi par la chance
depuis le début de la compéti-
tion. «On prétend volontiers que
les pour et les contre s 'équili-
brent sur une saison, reprend-il.
Mais est-ce encore p ossible?»

Recharger les batteries
Classés au dixième rang, les

gens des Mélèzes pourraient
parfaitement se situer dans le
ventre mou de la hiérarchie, là
où se somnollent actuellement
Berne ou KIoten. Utopie? Abso-
lument pas si l'on se souvient

que le HCC a concédé cinq de
ses défaites par un but d'écart'
et cinq autres par deux buts,
dont deux ont été inscrits dans
les* ultimes secondes, alors que
Riccardo Fuhrer avait retiré son
gardien pour aligner un joueur
de champ supplémentaire. Par
ailleurs, dans les trois ren-
contres qui se sont achevées sur
un résultat nul, les Chaux-de-
Fonniers ont été à chaque fois à
deux doigts de forcer la déci-
sion.. Si cette évocation ne chan-
gera pas le prix du lait encore
moins les positions, elle rappelle
que tout n'a finalement tenu
qu 'à des détails, comme samedi
face à Lugano ou dimanche à
Herisau.

Dans la glaciale enceinte
appenzelloise, Riccardo Fuhrer
brossait un rapide tableau de la
situation. «Il est toujours bon de
par venir à une p ause sur une
victoire. Cela étant, les j oueurs
sont à plat et il s'agira de rechar-
ger les batteries d'ici à la repri-
se.» Entre-temps, le druide des
Mélèzes aura permis à ses gens
de décompresser, de reprendre
leurs esprits. «Bien sûr, nous ne
sommes pas dans une position
qui autorise chacun à prend re
des vacances au soleil. Si nous
sommes dixièmes, c 'est que
quelque chose n 'a pas tourné
rond. Reste que jamais les gars
n 'ont f ait preuve de mauvaise
volonté, jamais ils n 'ont rechi-
gné à l'eff ort et c 'est ce qui m'a
poussé à laisser quelque p eu
aller. Durant cette pause, nous
travaillerons essentiellement
l'asp ect mental et les entraîne-
ments sur la glace seront basés
sur la notion dép laisir.»

Boris Leimgruber à la lutte avec Patrick Fischer: le HCC n'a pas connu la même réussite
que Lugano depuis le début de la saison. photo Leuenberger

Un chemin nouveau
Se concentrer sur l'aspect

mental alors que l'équipe a
témoigné d'une étonnante force
de caractère - dimanche à Heri-
sau pour ne prendre que cet
exemple - pourrait relever du
paradoxe. «II n 'y a pas de p ro-
blème au niveau du groupe, pas
de crise au sein du club, argu-
mente Riccardo Fuhrer. // n 'y a
que des déf aites, malheureuses
pour la plupart, à mettre sur le
compte de nos manquements à
la concrétisation. Je vais dès lors
mettre cette pause à p rof it p our
tenter de corriger le tir.»

Pour parvenir à ses fins , le
Bernois empruntera un chemin
qu'il qualifie lui-même de nou-
veau. «Il sera question de disci-
pline individuelle, de conf iance
en soi, de self -contrôle et de réa-

lisation, prévient-il. Nous allons
travailler par petits groupes ,
dans des endroits agréables et
nous chercherons des solutions
au travers de discussions. Je
vais chercher à comprendre les
joueu rs d'abord, à les persuader
ensuite qu 'ils sont tous des
buteurs potentiels.»

C'est donc à une thérapie de
groupe que les gens des Mélèzes
seront soumis dans les jours à
venir. Objectif: (re-)trouver l'effi-
cacité afin de se situer au-dessus
de la barre au soir du 22 février
prochain. Si elle s'annonce déli-
cate - il faudra comptabiliser au
moins autant de points sinon
plus en 15 matches que lors des
25 premiers -, l'opération play-
off ne s'apparentera pas forcé-
ment à une mission impos-
sible... JFB

A l'affiche
LNB

Ce soir
20.00 Bulach - Olten

Lausanne - Coire
Martigny - Bienne

20.15 Grasshopper - Thurgovie

Classement
1. Coire 25 17 4 4 104- 65 38
2. Bienne 24 18 1 5 115-71 37
3. Martigny 25 14 1 10 137-106 29
4. Thurgo™ 25 13 3 9 101- 81 29
5. Langnau 25 13 3 9 110-95 29
6. Olten 25 11 3 11 102-101 25
7. Grasshop. 24 10 3 11 92- 99 23
8. Lucerne 25 9 1 15 105-133 19
9. GE Servette26 7 4 15 99-122 18

10. Lausanne 24 5 3 16 68-104 13
11. Bulach 24 5 2 17 71-127 12

Première ligue, groupe 3

Ce soir
20.15 Forward Morges - Sion

Passer la barre
A ce stade de la compéti-

tion, il n'est sans doute pas
inutile de rappeler le règle-
ment. Si les huit premiers clas-
sés se retrouveront en play-off,
un tour contre la relégation
réunira les trois équipes non
qualifiées. Elles s'affronteront
dans un double tour aller-
retour, soit huit matches par
équipe. Les points acquis
durant le tour de qualification
seront divisés en deux avec
arrondissement à l'unité supé-
rieure en cas de chiffre impair.

Le vainqueur de ce tour contre
la relégation restera en LNA.
Les deux autres équipes se
retrouveront dans le tour de
promotion-relégation LNA-
LNB avec le champion de
LNB, chaque équipe disputant
quatre matches. Le vainqueur
de ce tour sera promu ou res-
tera en LNA. Ainsi, il pourrait
y avoir deux relégués de LNA
cette saison...

Afin d'éviter tous ces sou-
cis, une seule solution: passer
au-dessus de la barre... JFB

Mode Créations
neuchâteloises

L'une crée des vêtements, l'autre des bijoux;
ensemble , Natacha Droz (à g.) et Marisa Louvet (à
dr.) feront défiler leurs créations samedi à Neuchâtel.

photo Galley

Noël Les marchés de
tradition et de lumière

Vienne l'ensorceleuse est
carrément irrésistible durant
la période bénie de l'Avent.
Dans de nombreux quartiers,
les marchés de Noël animent
la cap itale autrichienne parfu-
mée de -sapins et de pains
d'épices , et inondée de
lumières. On se presse tant
devant Schonbrunn , qui fait
une large place à la culture,
que sur la place de l'église
Saint-Charles ou au Wiener
Christkindmarkt de la place
de l'Hôtel de Ville. C'est le
royaume des enfants autour
d'un grand arbre décoré et
d'une crèche géante aux san-
tons en grandeur nature. Et
dans la Volkshalle, des arti-
sans prêtent toute leur habile-
té à aider les petits à fabriquer
eux-mêmes leurs menus
cadeaux de Noël. / sog

A Vienne, le «Christkindmarkt» est l'un des marchés
les plus animés de l'Avent. photo sp

D'entente avec l'entraîneur
national Ralph Kruger, Gil Mon-
tandon a décidé de ne pas partici-
per à la Swiss-Cup, du 19 au 21
décembre à KIoten. Il pourra ain-
si soigner normalement sa bles-
sure à l'épaule. Pour le rempla-
cer, il a été fait appel au Zougois
Stefan Grogg. Bien que souffrant
d'une angine, le Fribourgeois
Patrice Brasey sera de la partie. U
devait rej oindre l'équipe mardi à
KIoten. /si

Hockey sur glace
Grogg pour
Montandon

¦
Coutumes
et traditions
de Noël
Les anges ,
leur histoire
Eurêka
Un Neuchâtelois
propose une
nouvelle façon
de manger
la fondue
Beauté
Une ligne
spéciale
James Bond
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Entreprise de construction du
Jura offre pour le printemps 1998,
une place de travail pour

un ouvrier
de la construction

Permis de saisonnier à disposition
pour personne au bénéfice d'un tel
permis en 1996/1997.
Ecrire sous chiffre U 14-9656
à Publicitas, case postale 832,
2800 Delémont 1

14-9656

Agence de publicité en plein développement z
cherche pour janvier 1998 : v)

Graphistes freelances et un(e) graphiste ~

à plein temps, ayant de l'expérience dans les
domaines analogiques et numériques (Mac et ses -.
logiciels + multimédia) afin d'assumer et de gérer
divers mandats. u
Les candidat(e)s sont prié(e)s de prendre contact —
par téléphone, dans le but d'une entrevue, avec I
Ladislav Kladny ou François Huguenin. û-

<Un(e) secrétaire à mi-temps, ayant de l'ex- „
périence sur différent logiciels tels que : Word,
Excel, Netscape, etc. De bonnes notions de comp-
tabilité sont demandées ainsi que des langues K/|
(allemand et anglais) sont souhaitées. P-N
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'envoyer leur dos- (Q\
sier au plus vite à l'adresse ci-dessous

RUE DU PLAN 3, 2000 NEUCHâTEL, TéL. 032 - 721 21 50 | |

28-123012 

'. v.- .< :R§3ffl j Nous recherchons plusieurs

jÉw9 OUVRIERS
|̂ ^S ET OUVRIÈRES
"Fîivi• F5§|1 I P°ur des travaux de production en

itll P̂ re '̂ P°
s,es nxes 

P

our 
personnes habiles,

\mw^̂ &}
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ay

ant une 
bonne 

vue 

et de l'expé-

W^^ ijM jpr i Travail en équipes 2x8.

[ m M J Suisses ou permis C
v 
^

àW. f^\  Appelez ou passez à l'agence avec

PERSONNEL SERVICE VOtre dossier - % 132.19794
G
i(êilv

e Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Services 032/913 04 04

. . .

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder un
anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les cor-
respondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement, des
réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait , de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités
par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement , même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre à
leur envoi que des photocopies ou doubles des docu-
ments originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

OFFRE
aux entreprises et aux particuliers

la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit, »
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Solution du mot mystère
ESTAGNON

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

032/910 53 83
No I du travail temporai re et fixe

Pour un emp loi fixe,
notre client engage un

AIDE-MÉCANICIEN
Qui aura pour tâche de travailler avec

un tourSchaublin 102.
Pour en savoir plus contactez le
910 53 83 ou passez à l'agence.

Adecco sponsor officiel du HCC www.aclecco.ch.
Toute l 'équipe d'Rdecco vous souhaite

de Sonnes fêtes de f in  d'année.

L'étude neutre Media-User-Stud y
(MUST) vous répond. La différence
entre le journal d' abonnés et la feuille
d'annonces gratuite est stupéfiante: la
lecture dure env. 2 fois plus longtemps
et 100% (contre 80%) des pages sont
au moins parcourues. Plus de détails
à ce sujet:

WPUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63

ÎHJ

IIMlMIIIfi
y

\Ëm^ÇÛT \
¦ CONSEILSEN PERSONNELS.A. =

UN REGARD ACTIF |
Mandatés par une importante f

entreprise des Montagnes
neuchâteloises , spécialisée dans

la fabrication de boîtes et bracelets
de montres haut de gamme, nous
recherchons pour poste fixe un:

¦ RESPONSABLE ¦
MONTAGE BRACELETS _

m9
* Vous avez entre 28 et 45 ans, titulaire m

*'
d'un CFC ou titre équivalent dans une

branche technique avec, de
préférence , une solide expérience

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

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

S responsabilités, de l'organisation et fc
de la planification. E

| Si ce profil vous correspond, E
I envoyer votre dossier complet , C
| au plus vite, à M. Joël Gueniat
¦ qui vous contactera pour une
| entrevue. H

fSfl I ^^^xfffflr : U-Jk

riii ¦¦!¦¦ n̂ Hinwin

Predige, société suisse, cherche
pour votre région

une personne dynamique
Nous demandons:
• de préférence déjà une première

expérience professionnelle;
• une bonne présentation;
• nationalité Suisse ou permis C

avec un permis de conduire.
Nous vous offrons:
• une activité variée et enrichis-

sante à 100%, 80% ou 60%;
• une formation en cours d'emploi

assurée et payée par l'entreprise;
• d'excellentes conditions de

salariée.
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Veuillez nous contacter pour de
plus amples informations au a

032/721 15 81 !

WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Si vous manifestez de l'intérêt à la
réalisation de boîtes et bracelets de

montres haut de gamme, notre
proposition vous intéressera

certainement, nous recherchons
pour entrée immédiate ou à

convenir.

un polisseur expérimenté
Profil souhaité:
- expérience confirmée
- connaissance de toutes les opéra-

tions de polissage
- précis, méticuleux , impliqué,

flexible
Nous offrons:
- une place stable
- un salaire en rapport avec les

exigences du poste
- les prestations sociales d'une

entreprise moderne
Nous espérons vivement rencontrer
des candidats sérieux et décidés à
démontrer un réel intérêt pour parti-
ciper au développement de notre
jeune et dynamique entreprise.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur dossier de postulation
au: Service du personnel de
WERTHANOR SA, case postale 8,
2400 Le Locle.

132-19717

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

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

Vous commencez votre travail tempo-
raire (gestion de temps);

Vous donnez satisfaction , notre client
vous engage en fixe pour ce poste de

MAGASINIER
- Connaissances d'informatique ainsi

que de mécanique.
-Ouvert d' esprit , motivé , désirant

s'investir à longue échéance.
Alors nous attendons votre appel au

910 53 83 pour convenir d'un entrelien
avec vous.

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.
Toute ('équipe d'Rdecco vous souhaite

de bonnes fêtes de f in  d'année.

Charrière 73b, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 61 61

cherche

barmaid
Tout de suite ou à convenir. _

Sans permis s'abstenir. jjj
Se présenter ou téléphoner. £

Citérama
Café-Glacier

cherche pour début janvier

sommelier/ère
+ extra

Sans permis s'abstenir.
Nouveau propriétaire dès

le 1er janvier:
Tél. 0327910 92 96 heures bureau

Tél. 032/913 01 96 le soir
Famille Lehmann

132-19731

r \̂> [lIX*(lÊ -'ih av- Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous engageons tout de suite un

DESSINATEUR DE
MACHINES OPTION A

Travail avec des outils informatiques.
Appelez tout de suite

ADECCO au 910 53 83.
Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

Toute l 'équipe d'&deeco vous souhaite de
bonnes fêtes de f in  d'année.

jUfj3<§# JURA-TOURISME
?̂-  ̂ met au concours

un poste de

chargé(e)
de promotion touristique

et un poste de

responsable
administrative/administratif

Pour de plus amples renseignements ,
veuillez consulter le Journal officiel de la République

et Canton du Jura, du 17 décembre 1997.

Délai de postulation: 9 janvier 1997.
Jura-Tourisme

Karine Marti Monaco
Présidente a.i.

14-9639/4x4

Afin d'assurer une production «haut de gamme»
sur plusieurs années, nous engageons tout de
suite ou à convenir:

MÉCANICIENS
FAISEURS

D'ÉTAMPES
sur boîtes de montres

Sans permis s'abstenir s.v.pl.
Faire offre ou se présenter chez:

GRISEL ÉTAMPES SA
Jacob-Brandt 63 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 81 81
132-19567

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

COLLABORATEUR(TRICE)
TECHMICO-COMMERCIA ME) (50 - 60%)

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

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

Une parfaite maîtrise du suisse-allemand est obligatoire.

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

Si vous vous sentez attiré par ce challenge, veuillez
adresser votre lettre de motivation manuscrite avec
curriculum vitae et copies de certificats à MBN Jantes SA,
allée du Quartz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds 132.,9,73

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10-Le Locle, Tél. 032/931 1442
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Tél. 021/310 05 00
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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 patro n 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 affaires 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.

I 22-564044



Pour la 22e année consécu-
tive, le Service des sports de la
ville de Neuchâtel organise
son tournoi de hockey sur
glace. Comme par le passé, ce
rendez-vous devenu incontour-
nable lors des fêtes de fin
d'année se déroulera les mer-
credi 24 décembre, vendredi
26 décembre et samedi 27 dé-
cembre sur les deux pistes des
patinoires du Littoral. L'an der-
nier, treize équipes avaient
participé à ce tournoi.

Ouverte aux enfants et adoles-
cents nés entre 1981 et 1991,
cette compétition sera subdivisée
en trois catégories (14-16 ans, 11-
13 ans et 6-10 ans). Des entraîne-
ments seront mis sur pied lundi
et mardi prochains. Pour les 14-
16 ans de 8 h à 9 h 20, pour les
11-13 ans de 9 h 30 à 10 h 50 et
enfin pour les 6-10 ans dès 11 h.

Recherche bénévoles
Possibilité vous est encore of-

ferte de vous inscrire, soit par
écrit au Service des sports , fau-
bourg du Lac 3, 2000 Neuchâtel
ju squ'à jeudi , soit de passer à
l'adresse précitée vendredi ou de
vous déplacer lundi matin aux
patinoires du Littoral. Précision
utile: chaque formation devra
compter au minimum huit
joueurs, dont deux ou trois licen-
ciés au maximum selon les caté-
gories. Les inscriptions indivi-
duelles sont également accep-
tées. Un prix souvenir sera remis
à tous les hockeyeurs ainsi qu 'un
challenge aux équipes les plus
méritantes. «Nous cherchons
également quelques bénévoles,
âgés de 18 ans au moins, qui se-
raient suscep tibles d 'off icier du-
rant un ou p lusieurs j ours
comme chef d'équip e» souligne
Jean-Pierre Jaquet , l'un des or-
ganisateurs de l'épreuve.

Qu'on se le dise... FAZ

Hockey sur glace
Mordus de glace,
à vos patins

Ski alpin Nuit norvégienne sous
les proj ecteurs de Sestrières
Champion olympique en
1992 sur la piste des Mé-
nuires, à l'occasion des
Jeux d'Albertville, le Norvé-
gien Finn Christian Jagge,
qui fêtera ses 32 ans le 4
janvier prochain, a obtenu
son quatrième succès en
Coupe du monde, en rem-
portant le slalom spécial
nocturne de Sestrières (It).
Jagge, déjà gagnant à Ma-
donna, voici six ans, à Kran-
jska Gora en 1994 et à Vail
au printemps dernier, a de-
vancé l'Autrichien Thomas
Sykora et un second Norvé-
gien Hans-Petter Buraas.

Hans-Petter Buraas, porteur
du dossard numéro 37, hui-

Classements
Sestrières (It). Coupe du

monde. Slalom spécial mascu-
lin nocturne: 1. Jagge (No)
l'51"43. 2. Sykora (Aut) à
0"34. 3. Buraas (No) à 0"42.
4. Tomba (It) à 0"62. 5. Hans-
son (Su) à 0"81. 6. Chenal
(Fr) à 1" 16. 7. Von Griinigen
(S) à 1"17. 8. Kjus (No) à
1"38. 9. Tescari (It) à 1"46.
10. Grandi (Can) à 1"47. 11.
Amiez (Fr) à 1"49. 12. Mle-
kuz (Sln) à 1"52. 13. Bour-
geat (Fr) à 1"54. 14. Stiansen
(No) à 1 "57. 15. Simond (Fr) à
1"71.

Coupe du monde. Général
(après 9 épreuves): 1. Maier
(Aut) 429. 2. Eberharter (Aut)

346. 3. Von Griinigen (S) 310.
4. Aamodt (No) 297. 5. J.
Strobl (Aut) 276. 6. Schifferer
(Aut) 221. 7. Locher (S) 199.
8. Kjus (No) 182. 9. Knauss
(Aut) 175. 10. Jagge (No) 168.

Slalom spécial (après 2
épreuves): 1. Jagge (No) 160.
2. Stangassinger (Aut) 113. 3.
Buraas (No) 100. 4. Von Grii-
nigen (S) 81. 5. Bjôrnsson (Isl)
et Sykora (Aut) 80.

Nations: 1. Autriche 3735
(messieurs 2584 + dames
1151). 2. Allemagne 1710
(83+1627). 3. Italie 1577
(678+899). 4. Suisse 1546
(975+571). 5. France 1190^
(481+709). /si

tième après la première
manche, est la grande révéla-
tion de ce slalom très specta-
culaire couru sous les proj ec-
teurs et par de violentes bour-
rasques de neige. Buraas avait
déj à terminé sixième du géant
de Park City, avec le dossard
numéro 39.

Le syndrome de Plaschy
Vingtième après la première

manche, l'Italien Alberto
Tomba nous a gratifiés d'une
de ses remontées au classe-
ment dont il a le secret.
Meilleur temps de la
deuxième manche, Tomba a
échoué au pied du podium,
quatrième à 0"62. Meilleur
temps de la manche initiale, le

Slovène Jure Kosir a failli , une
nouvelle fois , dans sa seconde
manche et fut disqualifié.

Ce même syndrome de la
peur de gagner dans la
deuxième manche frappe éga-
lement un slalomeur suisse de
talent. Huitième chrono final,
Didier Plaschy (dossard No
33/l7e de la première
manche) a finalement été dis-
qualifié pour avoir enfourché
une porte. C'est l'histoire sans
fin pour le skieur de Varin,
qui ne compte plus ses bonnes

Finn Christian Jagge dans ses œuvres... photo Keystone

manches suivie d'une élimina-
tion , la dernière fois lors du
géant de Park City, où Plaschy
aurait même pu monter sur le
podium. Son entraîneur, Hans
Ziiger, a, cependant, apprécié
le ski d'attaque du Valaisan.
«Il aura encore sa chance et
Nagano n 'est p as encore hors
de sa p ortée.»

Avec la non-qUalification de
Paul Accola pour la deuxième
manche des 30 meilleurs pour
quel ques centièmes (31e à
0"09 du 30e), c'est ainsi Mi-

chael Von Griinigen , ça n'éton-
nera personne, qui a signé la
meilleure performance helvé-
tique , avec sa septième place.
«Mais mon but est le p odium,
maugréait le Bernois à l'arri-
vée. Je remettrai l'ouvrage sur
le métier à Madonna» promet-
tait-il. Au classement général
de la Coupe du monde, les Au-
trichiens Hermann Maier et
Stefan Eberharter sont touj ours
en tête, Von Griinigen occupant
le troisième rang avant les
épreuves de Val Gardena. /si

3e ligue, groupe 9
Sonc.-Somb. - Court II 4-8
Reuchenette - Corgémont 3-2
St-Imier II - Fr.-Mont. II 2-10
Classement

1. Fr.-Mont. Il 8 8 0 0 83-14 16
2. Reuchenette 8 6 1 1  40-38 13
3. Courtételle 7 5 0 2 28-19 10
4. Corgémont 8 4 1 3  29-24 9
5. Court II 8 3 0 5 34-38 6
6. St-Imier II 8 2 2 4 3042 6
7. Moutier II 7 1 2  4 20-34 4
8. Enf.-Montf. 8 2 0 6 2240 4
9. Sonc.-Somb. 8 1 0  7 16-53 2

Groupe 10
Le Locle II - La Brévine 3-2
Les Brenets - Couvet 1-3
Vannerie 90 - Alterswil 2-9
NE Uni II - Boesingen 3-4
Classement

1. Alterswil 8 7 0 1 59-21 14
2. Boesingen 8 7 0 1 41-28 14
3. Le Landeron 8 5 1 2  43-21 11
4. Couvet 7 5 0 2 24-15 10
5. La Brévine 8 3 0 5 30-29 6
6. NE Uni II 8 3 0 5 33-35 6
7. Le Locle II 7 2 1 4  22-27 5
8. Vannerie 90 8 1 2  5 29-47 4
9. Les Brenets 8 0 0 8 24-82 0

4e ligue, groupe 9a
Fr.-Mont. III - Crémines 2-8
Orval II - Court III 1-6
Delém-Vallée - Bassecourt 1-5
Bassecourt - Fr.-Mont. III 3-2
Classement

1. Crémines 6 6 0 0 56-10 12
2. Fr.-Mont. III 7 5 0 2 36-28 10
3. Bassecourt 6 4 0 2 34-19 8
4. Courtételle II 6 4 0 2 34-31 8
5. Delém-Vallée 7 3 0 4 30-38 6
6. Courrendlin II 5 1 1 3  23-29 3
7. Court III 6 1 1 4  19-40 3
8. Orval 11 7 0 0 7 1148 0

Groupe 9b
Orval - Courrendlin 1-7
Courtelary - Crémines II 3-3
Les Breuleux - Reconvilier 3-8
Classement

1. Courrendlin 6 5 1 0  86-8 11
2. Orval 6 5 0 1 41-20 10
3. Reconvilier 6 4 1 1  43-21 9
4. Courtelary 6 2 1 3  2743 5
5. Cortébert 6 2 0 4 25-62 4
6. Crémines II 6 1 1 4  1345 3
7. Les Breuleux 6 0 0 6 1349 0

Groupe 10a
Serr-Peseux - Anet 5-3
Pl-Diesse - Pts-Martel II 3-12
Couvet II - Serr-Peseux 3-11
Classement

1. Pts-Martel II 6 5 0 1 47-23 10
2. Anet 6 4 0 2 40-19 8
3. Serr-Peseux 6 4 0 2 35-26 8
4. Val-de-Ruz 7 3 1 3  36-33 7
5. Pl-Diesse 6 2 0 4 2240 4
6. Star-CdF II 4 1 1 2  15-22 3
7. Couvet II 5 0 0 5 1143 0

Football La violence
dans les gradins en Italie
Après un début de saison
plutôt calme dans son en-
semble, la violence a fait sa
réapparition dans les gra-
dins de plusieurs stades ita-
liens, lors de la 12e journée
du calcio, où les forces de
l'ordre ont dû calmer les ar-
deurs de supporters très
échauffés.

A Naples , les «tifosi» ont
manifesté leur dépit , après
l'écrasante défaite à domicile
infligée à leur équipe par
Parme (4-0). Cette punition
enfonce encore un peu plus
Naples à la dernière place du
classement. Dans les heurts
entre les supporters locaux et
les forces de l'ordre, onze poli-
ciers ont été blessés et les dé-
tachements de police montée
ont chargé pour dégager les
abords du stade.

Le quartier du président de
Naples, Corrado Ferlaino, a
même fait l'obj et d'une sur-
veillance policière très renfor-
cée pendant plusieurs heures

après la rencontre. A Milan ,
une quinzaine de personnes,
dont un fonctionnaire de po-
lice, Filippo Lapi, ont reçu des
soins à l'infirmerie du stade, à
la suite de plusieurs échauf-
fourées sur les gradins et dans
les tribunes de San Siro, lors
du match Inter - AS Roma (3-
0). Un convoi spécial a été
formé pour rapatrier vers la
capitale , tard dans la soirée,
plusieurs milliers de suppor-
teurs romains, sous escorte
policière.

D'autres incidents ont été
aussi signalés à Bergame, lors
du match Atalanta - Milan AC
- un emp loyé du stade touché
-, mais sans gravité , par l'ex-
plosion d'un pétard. A Bo-
logne, les «tifosi» des deux for-
mations se sont livrés à un
bref affrontement, sans vic-
time, vite réprimé par l'inter-
vention des policiers.

Ganz passe au Milan AC
Par ailleurs, le j oueur de

l'Inter Milan, Maurizio Ganz,

29 ans, portera désormais le
maillot de l'équi pe du Milan
AC. Les dirigeants des deux
clubs , au terme d'une série
d'entretiens, sont rap idement
parvenus à conclure un accord
définitif. Les termes écono-
miques n'ont pas été commu-
niqués.

Ganz a appris son transfert
alors qu 'il se trouvait dans
l'autocar de son équipe en
route pour Saint-Vincent, dans
le Val d'Aoste , pour répondre
à des obligations publicitaires.
Il est immédiatement des-
cendu du véhicule pour ren-
trer à Milan , après avoir salué
ses coquipiers.

Barré par le Brésilien Ro-
naldo et le Français Djorkaelf ,
Ganz, attaquant de gabarit
moyen, mais vif et très adroit
dans la surface de réparation,
est souvent resté sur la touche.
Il espère trouver davantage de
possibilités de jouer au Milan
AC, en dépit d'un effectif tout
aussi riche des anciens cham-
pions d'Italie et d'Europe, /si

Juniors Al, groupe 1: La Chaux-
de-Fonds - Delémont 25-2. Trame-
lan - Franches-Montagnes 5-2.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 10-17. 2. Fleurier 9-14. 3.
Moutier 9-13. 4. Tramelan 10-9.
5. Franches-Montagnes 10-5. 6.
Delémont 10-0.

Novices Al , groupe 1: Lau-
sanne - FR Gottéron 1-8. La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Y.S.
9-3. Aj oie - Forward Morges 22-0.

Classement: 1. Ajoie 10-16. 2.
FR Gottéron 9-14. 3. La Chaux-de-
Fonds 10-13. 4. Lausanne 10-11.
5. Neuchâtel YS 9-4. 6. Forward
Morges 10-0.

Novices A2, groupe 1: Trame-
lan - Saint-lmier 5-7. Neuchâtel YS
II - Franches-Montagnes 1-7.

Classement: 1. F'ranches-Mon-
tagnes 12-20. 2. Tramelan 12-18.
3. Saint-lmier 12-15. 4. Moutier
11-14. 5. Neuchâtel YS II 12-6. 6.
Les Ponts/Le Locle 12-5. 7. Delé-
mont 11-4. Novices A2, groupe 2:
Marly - Vallée de Joux 1-4. Ge-

nève-Jonction - Bulle-La Gruyère
5-4. Lausanne II - Yverdon/Fleu-
rier 6-9.

Classement: 1. Forward
Morges 10-16. 2. Genève-Jonction
10-15. 3. Renens 10-14. 4. Meyrin
10-9. 5. Vallée de Joux 10-6. 6.
Fribourg/Bulle 10-0 .

Minis B, groupe 1: Sensée ENB
- Marly 7-4. Neuchâtel YS II - Mou-
tier 5-3.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes II 5-9. 2. Sensée ENB 6-8.
3. Marly 6-5. 4. Moutier 5-4. 5.
Prilly 5-3. 6. Neuchâtel YS II 5-3.

Moskitos Al , groupe 1: Neu-
châtel YS - Meyrin 4-3. La Chaux-
de-Fonds - Star Lausanne 10-3.
GE Servette - Ajoie 5-0.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 10-18. 2. GE Servette 10-
16. 3. Neuchâtel YS 9-10. 4. Ajoie
9-8. 5. Star Lausanne 10-4. 6.
Meyrin 10-2.

Moskitos A2, groupe 1: Saint-
lmier - Tramelan 2-11. Neuchâtel
YS II-Yverdon 14.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 10-18. 2. Tramelan 10-
18. 3. Saint-lmier 10-10. 4. Delé-
mont 10-8. 5. Yverdon 104. 6.
Neuchâtel YS II 10-2.

Moskitos B, groupe 1: Moutier
- Le Locle 3-3. Tramelan II - La
Chaux-de-Fonds II 3-10. Fleurier -
Aj oie II 5-1.

Classement: 1. Moutier 5-9. 2.
Franches-Montagnes II 4-8. 3. Le
Locle 5-7. 4. Fleurier 5-6. 5. La
Chaux-de-Fonds II 5-4. 6. Ajoie II
5-2. 7. Franches-Montagnes II 4-1.
8. Tramelan II 5-1.

Moskitos B, groupe 2: Meyrin
II - Neuchâtel YS II 6-3. Forward
Morges - Bulle-La Gruyère 4-1.
Prilly - Star Lausanne II 11-3. Lau-
sanne III - EHP J. Tinguely 24.

Classement: 1. Prilly 5-10. 2.
Forward Morges II 6-10. 3. Star
Lausanne II 6-7. 4. Bulle-La
Gruyère 5-5. 5. Meyrin II 5-5. 6.
EHP J. Tinguely 6-5. 7. Lausanne
III 6-2. 8. Neuchâtel YS II 5-0. /si

Ski alpin
Annulation

Le premier entraînement en
vue de la descente féminine de
Coupe du monde de Val
d'Isère, comptant pour la
Coupe du monde, a été an-
nulé. Des chutes de neige - et
donc de mauvaises conditions
de visibilité - ont amené le
j ury à prendre cette décision.
Deux entraînements sont pro-
grammés pour mardi (10 h 30
et 12 h 30) sur le tracé origi-
nal. Si les conditions ne s'amé-
liorent pas (les prévisions sont
pessimistes), la course, re-
prise de Veysonnaz, pourrait
être courue mercredi en deux
manches depuis la station in-
termédiaire, /si

Saut à skis
Feu vert pour
Goldberger

L'Autrichien Andréas Gold-
berger, trip le vainqueur de la
Coupe du monde de saut à
skis, peut de nouveau partici-
per à des épreuves pour son
pays. Goldberger pourra sau-
ter samedi , à Engelberg, mais
il doit encore résoudre la ques-
tion de sa licence, /si

Football
L'Uruguay qualifié

Vainqueur de la République
tchèque sur le score de 2-1,
l'Uruguay est la première
équi pe qualifiée pour les demi-
finales de la Coupe des Confé-
dérations qui se dispute à
Riyad, en Arabie Saoudite.
Dans l'autre match du groupe
B, les Emirats arabes unis ont
surpris l'Afrique du Sud , bat-
tue 1-0. Classement du groupe
B: 1. Uruguay 2/6 (4-1). 2.
EAU 2/3 (1-2). 3. République
tchèque 2/ 1 (3-4). 4. Afri que
du Sud 2/ 1 (2-3). /si

Relance à Genève
Après une interruption de

cinq ans , Genève renoue avec
l'organisation de son tradition-

nel tournoi «indoors» à la pati-
noire des Vernets. Grâce à l'ap-
pui d'un mécène, l'horloger
Franck Muller, et la logistique
du service des sports de la
ville, «La Coupe des Rois» se
déroulera le 3 février 1998.
Sur les quatre équipes partici-
pant à l'épreuve, deux seule-
ment sont d'ores et déj à
connues: Servette et la Samp-
doria de Gênes, /si

Hockey sur glace
De la Valascia
à Malley

Dans le cadre du contrat de
collaboration conclu entre le
Lausanne HC et Ambri-Piotta,
quatre j oueurs du club tessi-
nois ont été prêtés et ils ont re-
j oint la première équipe du
LHC. Il s'agit de Paolo Impera-
tori , Andréas Hânni, Olivier
Tschanz et Ryan Gardner. Tous
quatre sont susceptibles de
j ouer ce soir contre Coire. /si

Tennis Heuberger
progresse

A la faveur de sa qualifica-
tion pour la finale du tournoi-
challenger de Wismar (défaite
contre l 'Allemand Vinck) , le
professionnel suisse Ivo Heu-
berger a gagné 27 places au
classement ATP. Il a passé du
215e au 188e rang. Son
meilleur classement reste une
180e place (27 juillet 1997). /si

Hingis honorée
Grande dominatrice de la

saison de tennis, Martina Hin-
gis a été honorée par la télévi-
sion britannique BBC. La Suis-
sesse a en effet été désignée
sportive étrangère de l'année
1997. Par ailleurs, un prix spé-
cial a également été remis au
golfeur espagnol Severiano
Ballesteros, pour l'ensemble
de sa carrière. Sur le plan na-
tional , c'est le tennisman Greg
Rusedski, finaliste de l'US
Open et sixième j oueur mon-
dial , qui a été désigné sportif
de l'année, /si



COLOMBIER - MORAT 3-1
(15-4 11-15 15-6 15-6)

Voilà une victoire amplement
méritée et qui insuffl e un gros
bol d' air à une équi pe qui se
battra sans relâche afin de pas-
ser au-dessus de la barre fati-
di que. Choc psychologique ou
mise en route tardive , il n 'en
reste pas moins que les Colom-
bines ont engrangé leurs deux
premiers points au cours de cet
ultime match du premier tour ,
face à leur adversaire direct. Les
six filles sur le terrain ne faisant
qu 'une , elles ont su d' entrée im-
poser leur jeu et épuiser des Fri-
bourgeoises loin d'être impres-
sionnantes. Ces dernières ont
su toutefois faire durer le sus-
pense en remportant le second
set avant cjue les Neuchâteloises
ne retrouvent leur volleyball et
ne marquent le point final après
plus d' une heure trente de lutte.

Planeyse: 80 spectateurs .
Colombien Roethlisberger, Loup,

Lervolino, Veya, Furrer, Ruer,
Schori, Despland, Jeanmonod.

VEY
COLOMBIER -
STATUS NIDAU 2-3
(15-13 5-15 15-7 11-15 11-15)

La première équi pe mascu-
line de Colombier a été très
proche de créer la sensation face
au leader du groupe. Auteurs
d'une prestation absolument re-
marquable, les Neuchâtelois
poussèrent leur adversaire, in-
vaincu jusqu 'alors, dans ses ul-
times retranchements. A la hau-
teur de leurs prestigieux oppo-
sants dans tous les secteurs du
jeu. Fliickiger et les siens ne ren-
dirent jamais les armes, livrant
une bataille mémorable dès les
premiers instants de la partie et
jusqu 'au coup de sifflet final. A
la dérive lors de ce premier tour
du championnat , les Colombins
ont démontrés qu 'ils avaient re-
fait surface et qu 'il faudra désor-
mais compter avec eux pour le
deuxième tour.

Planeyse: 104 spectateurs.
Colombier: Diehl, Jeanbourquin,

Fliickiger, Ballif , Hiltbrunner , Bru-
schweiler, DiChello, Muller.

AFL

MARLY - UNIVERSITE 80-91
(49-49)

Marly était bien décidé à être
la première équipe à battre Uni-
versité lors de ce second tour.
Les Neuchâtelois commencèrent
très mal la partie, encaissant un
sec 2-14 dans les premières
quatre minutes. Immédiatement
rappelés à l'ordre par un temps-
mort de leur coach, les Universi-
taires revinrent au score avant la
mi-temps, sous l'impulsion d'Hi-
nojosa et d' un Even littéralement
déchaîné (12 points en cinq mi-
nutes). Lorsqu'à la 34e, alors
que le tableau de marque indi-
quait 77-76 , les Neuchâtelois
perdirent pour cinq fautes leur
distributeur Donzé jusque là ex-
cellent, on put craindre que le
match ne bascule du mauvais
côté. Le duo Golay-Even se char-
gea alors d'infl iger un sec 8-0
aux Fribourgeois. qui cette fois-
ci ne s'en relevèrent plus.

Université: Hofrnann, Frank (9),
Jaurès (6), Musolino (2) . Even (19),
D. Donzé (19), Casali (8), Hinojosa
(17), Golav ( ll ) .

CBE
UNIVERSITÉ - COSSONAY
66-61 (29-18)

Ouf! Tel est le mot qui était
dans toutes les bouches des
joueuses d'Université après le
match. Soulagement, car après
trois sérieuses défaites, les Neu-
châteloises avaient bien besoin
d' une bouffée d'air frais pour se
remettre un peu en confiance.
Pour une Ibis au complet, les Uni-
versitaires restèrent cette fois
concentrées pendant la totalité du
match , évitant ces passages à vide
dont elles avaient été coutumières
dans un passé récent. Les specta-
teurs présents assistèrent même à
plusieurs jolis mouvements sou-
vent conclus par les deux inté-
rieures Mocumbi et Humbert.
Comme les extérieures avaient re-
trouvé une partie de leur adresse,
le match ne pouvait pas échapper
aux coéqui pières de Notbom.

Université: Liard, Junker (4),
Humbert (10), Perrier (6), Notbom
(9). Zaugg (5), Antal (5). Aliotta ,
Mocumbi (19), Otter (8).

CBE

Ce week-end à Isgl (Aut),
Gilles Jaquet a obtenu le
meilleur résultat de sa carrière
en slalom parallèle (5e). Mais
on sait que c'est en géant que le
Chaux-de-Fonnier a mis le pa-
quet cette saison , clans l'espoir
de décrocher son billet pour les
JO de Nagano. A ce titre, il sera
fixé le 19 janvier. Trois places
sont disponibles. Peut-être
quatre . Il faudra jouer serré. Le
géant de Fieberbrunn (Aut) du
17 janvier sera décisif. «Logi-
quement , ça devrait jouer. C'est
en tout cas en bonne voie»
glisse le Neuchâtelois,
conscient toutefois qu 'il ne faut
pas crier victoire avant d'avoir
franchi la ligne d'arrivée, /réd.

Snowboard
Jaquet fixé
le 19 janvier

Tennis Hiérarchie respectée
aux cantonaux juniors à Marin
Le CIS de Marin accueillait
ce week-end la phase finale
des championnats canto-
naux juniors. Cette
deuxième édition, réunis-
sant 96 tennismen, n'a ré-
servé qu'un nombre mini-
mum de surprises.

Sur les cinq finales dispu-
tées devant un public nom-
breux composé principale-
ment de parents et d'amis, les
différentes têtes de série nu-
méro 1 se sont imposées dans
quatre tableaux. Vive la hié-
rarchie. Si Camille Grisel (ju-
niors filles I), Joël Bruschwei-
ler (juniors garçons IV) , Yan-
nick Perret (juniors garçons I,
R6-R9) et Patrick Sgobba (ju -
niors garçons I-II , R1-R5) ont
plus ou moins aisément rem-
porté leur tableau , Jessica
Leggiadro a mordu la pous-
sière au dernier stade de la
compétition des juniors filles
III. En finale , elle n'a pu battre
sa sœur Stéphanie, pourtant
classée seulement R5.

Curiosité

Curiosité de ces cantonaux,
deux finales se disputeront de-
main, soit celle opposant chez
les juniors filles IV Amélie
Kaeser à Jade Lavergnat ou
Fanny Aubry - la deuxième
demi-finale se joue ce soir au
Locle -, et celle entre Matthieu
Pittet et Philippe Zumsteg.
«Deux valeurs sûres du tennis
neuchâtelois. Amélie Kaeser
(Corcelles-Cormondrèche) et
Matthieu Pittet (Marin), s 'étant
brillamment qualif iées pour
les demi-f inales des champ ion-
nats romands, dimanche der-
nier (réd.: sans atteindre la fi-
nale), nous avons décidé de re-

Patrick Sgobba a remporté la catégorie juniors I-II (R1-R5). photo Galley

pousser ces hnales» explique
l'organisateur du tournoi , Wal-
ter Zwygart.

Tous ces jeunes champions
en herbe auront la possibilité
de croiser à nouveau le fer en
janvier prochain. Le CTMN or-
ganise les cantonaux de
simp les du 9 au 18. alors que
les championnats neuchâtelois
de doubles se dérouleront au
CIS de Marin du 21 au 25 jan-
vier. Quelque 140 joueurs sont
attendus lors de ses deux ren-
dez-vous indoors.

FAZ

Cantonaux juniors indoor
1997. Filles (N1-R9). Juniors I.
Demi-finales: Camille Grisel
bat Vanina Stenz 7-5 6-4.
Roxane Jeanmaire bat Estelle
Tinguely 6-1 7-6. Finale: Grisel
bat Jeanmaire 6-2 6-2.

Juniors Dl. Demi-finales:
Jessica Leggiadro bat Céline
Yersin 3-6 6-2 6-2. Stéphanie
Leggiadro bat Céline Furrer 6-3
3-6 Q-4. Finale: S. Leggiadro
bat J. Leggiadro 7-6 6-4.

Juniors IV: Demi-finales:
Amélie Kaeser bat Mathilde Ja-
cot 6-1 6-1. Jade Lavergnat -

Résultats
Fanny Aubry, aujourd 'hui au
Locle. Finale (demain 13 h 30
au QS de Marin): Amélie Kae-
ser - Jade Lavergnat ou Fanny
Aubry.

Garçons. Juniors I-II (R1-R5).
Demi-finales: Patrick Sgobba
bat Grégory De Marcellis 6-3 6-
3. Grégoire Burki bat Jirka Ueh-
linger 3-6 6-3 6-4. Finale:
Sgobba bat Burki 6-7 6-1 6-4.

Juniors I (R6-R9). Demi-fi-
nales: Nicolas Jendiy bat Syl-
vain Von Allmen 5-7 6-1 7-6.

Yannick Perret bat Milo Brid y
6-2 6-2. Finale: Perret bat
Jendlv 6-7 6-0 6-2.

Juniors III (N1-R9). Demi-fi-
nales: Matthieu Pittet bat An-
toine Jaques 6-3 6-1. Phili ppe
Zumsteg bat Grégory Kohnke
6-0 6-2. Finale (demain 13 h 30
au QS de Marin): Pittet - Zum-
steg.

Juniors IV (N1-R9). Demi-fi-
nales: Joël Bruschweiler bat Sé-
bastien Gagnaux 6-0 6-1. Mi-
chael Piaget bat Cédric Vaucher
6-2 6-7 6-2. Finale: Bruschwei-
ler bat Piaget 6-2 6-4. /réd.

Escrime Une
bouffée d'air frai s

Les champ ionnats suisses
qui ont eu lieu à Lucerne ont
été dominés par les sociétés
d' escrime de Bienne , Berne ,
Baie. Ces sociétés ont en effet
enlevé tous les podiums. La
victoire de Marcel Fischer
dans l'épreuve individuelle
ainsi que la deuxième place de
l'équi pe de Bienne dans
l'épreuve par équi pes apporte
une bouffée d' air frais à l' es-
crime suisse qui en a bien be-
soin.

Chez les Romands, le
Chaux-de-Fonnier Frédéric
Gros-Gaudenier a réussi à ob-
tenir un superbe cinquième
rang, s'inclinant 11-15 en
quart de finale face au futur
vainqueur. Par équi pes , la So-
ciété d'Escrime de La Chaux-
de-Fonds à conservé son

sixième rang, ne perdant que
contre Bienne dans le tour de
classement et face au cham-
pion sortant dans le tableau
princi pal.

Classements
Individuel: 1. Marcel Fi-

scher (Bienne). 2. Nicolas Biir-
gin (Baie). 3. Markus Friedli
(Berne). Puis: 5. Frédéric
Gros-Gaudenier (La Chaux-de-
Fonds). 18. Laurent Pheulpin (
Neuchâtel )

Par équipes: 1. Berne. 2.
Bienne. 3. Bâle. Puis: 6. La
Chaux-de-Fonds (Frédéric
Gros-Gaudenier, Patrice
Gaille , Thomas Hippenmeyer,
Fabrice Willemin). 10. Neu-
châtel (Laurent Pheul pin , Joël
Rallaub , Michel Wittwer, Re-
naud Valsangiacomo). /réd.

Badminton Week-end
faste pour la réserve du BCC

La deuxième phalange du
Badminton-Club La Chaux-de-
Fonds (BCC) avait ce week-
end l'opportunité d'évoluer à
deux reprises dans sa salle.
Les joueurs locaux ne se sont
pas fait prier pour engranger
six précieux points leur per-
mettant de retrouver une posi-
tion plus avantageuse au clas-
sement.

Ils se sont en effet imposés
logiquement contre Uni Lau-
sanne samedi, 6-2, ainsi que
contre Moosseedorf le lende-
main , 5-3. Samedi, les Vau-
dois d'Uni Lausanne firent le
déplacement en terre chaux-
de-fonnière avec la ferme in-
tention de glaner quel ques
points en vue de céder leur
médiocre dernier rang actuel.
Mais Lionel Grenouillet et ses

coéqui piers ne l'ont pas en-
tendu de cette oreille.

Le lendemain, c'était au
tour de Moosseedorf de subir
la loi des Chaux-de-Fonniers,
très insp irés en la circons-
tance. Les Fribourgeois ne pu-
rent en effet gagner que trois
matches.

La victoire des Neuchâte-
lois a été obtenue en grande
partie grâce à Myriam Farine
et Jennifer Bauer qui rempor-
tèrent avec brio tous leurs
matches.

La réserve du BCC s'est
donc refait une santé ce week-
end avant de rencontrer en
cette fin de semaine leurs der-
niers adversaires de l'année
1997, soit Zollikofen et TUS
Thoune.

CLA

Le point
LNB. Groupe ouest. On-

zième journée: La Chaux-de-
Fonds II - Uni Lausanne 6-2.
Neuchâtel - Uni Bâle 1-7. Fri-
bourg - Olympic Lausanne II 4-
4. TUS Thoune - Aesch 4-4.
Moosseedorf - Zollikofen 5-3.
Douzième journée: Aesch - Zol-
likofen 5-3. La Chaux-de-Fonds
II - Moosseedorf 5-3. Uni Lau-
sanne - Fribourg 2-6. Uni Bâle -
TUS Thoune 8-0. Olympic-
Lausanne II - Neuchâtel 8-0.

Classement: 1. Uni Bâle 13-
39. 2. Olympic Lausanne II 13-
35. 3. Fribourg 12-29. 4. La
Chaux-de-Fonds II 12-27. 5.
Aesch 12-26. 6. Moosseedorf
12-26. 7. Zollikofen 12-21. 8.
TUS Thoune 12-17. 9. Neuchâ-
tel 12-13. 10. Uni Lausanne 12-
11. /si

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Décize
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2800 m,
départ à
16 h 05)

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

f ê e & ù z t v i 4 u t t
&0*tt#t4,

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

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Fitzroy 2800 L. Ver va

2 Fou-Rêveur 2800 C. Froger

3 Frezzi 2800 A. Le Courtois

4 Figaro-de-Vandel 2800 C. Bigeon

5 Flash-de-Kéran 2800 R. Mascle

6 Fluogo 2800 M. Bonhomme

7 Fatik 2800 J.-M. Monclin

8 Fox-des-Picanes 2800 P. Lemétayer

9 Fleuron-du-Cora l 2800 J.-P. Piton

10 Freesia 2800 J. Raffin

11 French-Man (EI) 2800 J.-Ph. Dubois

12 Flash-Gala 2800 P. Boutin

13 Faro-du-Houlbet 2800 M. Lenoir

14 Flic-Flac-Baby 2800 R.-A. D'haène

15 Fax-Volo 2800 D. Gosselin

16 Fleurus 2800 G. Verva
17 Foal-d'Harcouel 2800 J.-L.-C. Dersoir

18 Fan-d'Odyssée (EI) 2800 J. Verbeeck

Entraîneur o Perf.u
V. Boccara 32/1 3aDa4a

C. Froger 19/1 3a2a0a

A. Le Courtois 25/1 0a3a3a

C. Bigeon 5/1 Da3aDa

A. Mitchell 28/1 3a2a1a

F.-X. Desaunette 24/ 1 1a1a2a

J.-M. Monclin 6/1 1aDa1a

P. Lemétayer 32/1 4aDmDm

B. Piton 17/1 6a6a3a

J. Raffin 12/1 2aDa2a

J.-Ph. Dubois 11/1 5a2a6a

P. Boutin 15/ 1 OaOaOa

M. Lenoir 5/1 7aDaDa

R.-A. D'haène 31/1 Da1a7a

F. Lecellier 29/1 Da2a2a

P. Verva 9/1 2a1a1a

J. Hallais 12/ 1 2a5a0a

J.-Ph. Dubois 3/1 Da0a5a

M@TOL1 ®[pOMO®Kl

7 - En plein boum, il s'an- Notre jeu
nonce redoutable s'il reste 7*
au trot. 13*
13 - Plaisant cet été, il est ca- 4*
pable de se rappeler à notre 2
souvenir. 10
4 - Dépend d'une écurie tou- J°
jours redoutable l'hiver. '*
2-Tardif, ce fils du champion *BasesRêve-d'Udon peut sur- Coup de pokerprendre. ¦¦¦
10-Chance logique jugée sur
sa récente deuxième place. . „,„Au 2/4
16 - Débute a Vincennes avec 7 - 4
des prétentions certaines. Au tjercé
17 - A retenir plutôt en fin de pour 16 fr
combinaison. 7 - 1 3 - X
5 - Affiche une belle régula- 
rite depuis plusieurs se- Le gros lot
maines. 9

LES REMPLAÇANTS: }g
18 - Peut-être plus perfor- 17
mant sur les parcours de vi- 18
tesse. -|1
9 - A  légèrement déçu le 9 no- 2
vembre (6e de Fatik). 14



Zoom sur... Féli Pythoud,
la «nounou» de la FSG Colombier
Dans le milieu neuchâtelois
de la gymnastique aux
agrès, qui ne connaît pas
Féli Pythoud? Véritable «nou-
nou» de la FSG Colombier, la
citoyenne d'Areuse cultive
quotidiennement, et ce de-
puis plus de quatre décen-
nies, une passion presque
maternelle pour son sport.

Fabrice Zwahlen

- Féli Pythoud, comment
avez-vous attrapé le virus de la
gymnastique aux agrès?

- Enfant, j 'adorais grimper,
danser et bouger dans tous les
sens. En 1954, j 'ai ainsi décidé
de commencer la gymnastique,
un sport qui me permettait de
m'exprimer pleinement.

- Après toutes ces années,
votre passion demeure intacte.

- Qu'on s'entende bien. Au-
jourd'hui, j 'entraîne au sein de
la FSG Colombier par plaisir et
non par obligation. Ma motiva-
tion , c'est de côtoyer des jeunes
filles prêtes à progresser.

- En 1977, vous avez fondé
un groupe d'agrès à Colombier.

- Je considérais à l'époque,
et je considère encore aujour-
d'hui , la gymnastique artis-
tique comme trop exigeante
pour des jeunes filles. Prati-
quer les agrès laisse la possibi-

lité d'avoir des loisirs et de
poursuivre ses études.

- Depuis 1991, l'une de vos
gymnastes a toujours remporté
le titre national dans la catégo-
rie phare, le test 6.

- Effectivement. Je considère
ces titres comme une récom-
pense du travail accompli aux
entraînements. Au-delà des ré-
sultats obtenus (réd.: une ving-
taine de médailles lors des dif-
férentes fêtes cantonales ou des
championnats de Suisse
chaque année), l'important de-
meure qu'une fille comprenne
ce qu'elle doit faire ou corriger,
tout en éprouvant du plaisir.
C'est le secret de notre réussite.

- Quelles ont été les filles les
plus douées que vous avez en-
traînées durant ces années?

- Comme elles ont toutes ga-
gné une compétition impor-
tante, ce serait prétentieux de
mettre telle ou telle en avant.
Toutes avaient leurs qualités et
leur charme. Je citerai cepen-
dant Sandra Canoza pour sa
grâce, Vanessa Duvanel pour
son élégance, Virginie Mérique
pour sa puissance et Sophie
Bonnot pour l'ensemble de ses
qualités.

- Depuis un quart de siècle,
vous vous rendez inlassable-
ment à l'entraînement du côté
de Colombier...

Depuis 20 ans, Féli Pythoud s'occupe de gymnastique aux agrès à Colombier, photo Leuenberger

- En fait, depuis un an, je
n'entraîne plus le samedi, au
grand dam des petites qui aime-
raient me voir tous les jours. Je
consacre actuellement deux à
trois heures quotidiennement à
entraîner les différentes sections
agrès de la FSG Colombier.
Sans compter les heures passées
lors des compétitions...

- Vous ne semblez pas encore
prête pour la retraite sportive?

- Si quel qu 'un se sent le cou-
rage de reprendre le flambeau ,
je lui laisse volontiers la place.
Pour l'heure, plusieurs an-
ciennes gymnastes s'investis-
sent, tout en étant désireuses
que leur «nounou» reste pour
les entourer.

- D'autant que vous venez de
recevoir la médaille du Mérite
sportif fédéral...

- C'est une distinction qui
représente plus qu'un titre ho-
norifi que (réd.: tel que
membre d'honneur). Cela doit
signifier que le club doit être
satisfait de mon travail.

FAZ

Fiche
signalétique

Nom: Pythoud.
Prénom: Féli.
Date de naissance: 8 mal

1948.
Etat civil: mariée, deux

enfants (Sarah 28 ans et
Natalie 27 ans) et grand-
mère d'une petite Tehlma
(17 mois).

Domicile: Areuse.
Taille: 165 cm.
Poids: 62 kg.
Profession: enseignante

d'éducation physique au ni-
veau secondaire inférieur.

Sport pratiqué: la gym-
nastique aux agrès.

Club: FSG Colombier.
Loisirs: le ski , le vélo et

la natation.
Palmarès: participation

comme gymnaste à des dé-
monstrations de gymnas-
tique aux agrès au niveau na-
tional de 1965 à 1969; en-
traîneur à différents degrés à
la FSG La Neuveville (1965-
1972) et à Colombier (dès
1972); membre d'honneur
de la FSG Colombier depuis
1980; médaillée du Mérite
sportif fédéral en 1997.

Judo De l'argent
pour Joëlle Quellet

C'est à Nidau que se sont re-
trouvés les meilleurs judokas
du pays afin de disputer la fi-
nale des championnats suisses
individuels. Joëlle Quellet , du
Judo Sport Auvernier, s'est
une nouvelle fois bien compor-
tée en catégorie juniors dames
- 52 kg. Après un parcours
sans faute, elle est montée sur
la deuxième marche du po-
dium , pour avoir concédé une
seule défaite en finale. Cette
année, la Neuchâteloise a été
particulièrement brillante, qui
a été récompensée par neuf
médailles obtenues dans les
principaux tournois nationaux
et internationaux, /réd.

Sport-Toto
5x12  Fr. 8579,80
109x11 295,20
1003 x 10 32,10
Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 220.000. -
Toto-X
28 x 5 Fr. 944,60
1127x4 23,50
14.300 x 3 2,90
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours : Fr. 1.000.000.-

^6, 8, 10, D ? 6, 9, A
* 7, 8, 10, R 4 9

Qui parle l'éthiopien?
Sitôt la course des élites ter-

minée, samedi à Neuchâtel , la
télévision locale s'est appro-
chée du vainqueur, Melese
Feyisa. Mais de ses quelques
questions bredouillées en an-
glais , la journaliste n'a récolté
que des sourires navrés de
l'Ethiop ien; on se demandait à
ce moment s'il s'agissait de ti-
midité ou d'un problème lin-
guistique. Son compatriote
Taie Menaschu , vainqueur de
la catégorie des juniors , a fini
par faire comprendre , dans un
anglais baragouiné, que
Feyisa ne parlait que la langue
de leur pays. C'est finalement
Fabiola et Daniel Oppliger qui
se sont chargés d'informer la
presse à propos des coureurs
éthiopiens. Avec nos remercie-
ments.
Primes et sexisme

Les organisateurs de la Cor-
rida de Neuchâtel ont modifié
cette année la répartition des
prix en espèces. Les élites
masculines et féminines ont
reçu samedi soir, respective-
ment du premier au cin-
quième rang, 400, 300, 150,
100 et 50 francs. «Nous avons
décidé de f ixer des sommes
identiques entre hommes et
f emmes pour les cinq p re-
miers, expliquait Lionel
Billard , ce qui n 'était pas le
cas l'an dernier.» Mais il faut
savoir qu 'une prime de 20
francs récompensait les cou-
reurs classés de la sixième à la

Difficile de communiquer
avec le vainqueur de la Cor-
rida, l'Ethiopien Melese
Feyisa. photo Galley

dixième place, en catégorie
masculine seulement. Une
plus forte participation des
hommes peut, en partie , justi -
fier cette minime disparité de
traitement.

On roule écolo
Il y avait samedi pour ac-

compagner le peloton des cou-
reurs deux scooters que
conduisaient, richement cos-
tumés, un père Noël , lequel
faisait office d'ouvreur, ainsi
qu 'un père Fouettard, en
queue de course. Si les deux
personnages roulaient avec
l'entrain joyeux que récla-
maient ces fonctions, leurs en-
gins, en revanche, était la dis-
crétion même, puisqu'ils fonc-
tionnaient à l'électricité.
N'ignorant pas tous les désa-
gréments que la Corrida pou-
vait causer aux riverains du
centre-ville de Neuchâtel, les
organisateurs ont tenu à ne
pas y ajouter le bruit et la fu-
mée des moteurs. Les cou-
reurs ont dû apprécier, eux
aussi, que le scooter les précé-
dant ne les enfume point.

RGA

Une tournée, une
A force de récolter des

fautes techniques à tour de
bras , l' ensemble de l'équipe
masculine du BBCC, entraî-
neur compris , avait décidé
d'adopter une charte en no-
vembre dernier. Si, depuis
lors , chaque élément de la for-
mation chaux-de-fonnière avait
fait preuve d'un comporte-
ment exemp laire, Ian Forrer a
rompu le pacte, samedi. Ex-
cédé par le comportement de
MM. Schaudt et Meuwly, l'ex-
Unioniste a plusieurs fois
apostrophé le duo arbitral
avant de se voir logiquement
sanctionné d'une faute tech-
nique.

Par ici la tournée, c'est Ian
qui régale!

Dignité
Lorsque l'on perd par plus

de 40 points en basket, il n 'y a
plus qu 'à se faire tout petit. La
plupart des joueurs chaux-de-
fonniers l'a bien compris.
Reste que mal gré la netteté du
score (54-95), Pierre-Alain Be-
noît s'en est allé dire son fait
au duo arbitral au terme de la
rencontre face à Morges.

Comme si la prestation de
MM. Schaudt et Meuwly au-
rait pu avoir une quelconque
influence sur le résultat.

Dignité...

La surprise de Rudy
L'entraîneur de la première

équi pe féminine du BBCC,
Stefan Rudy, a réservé une pe-
tite surprise à ses filles samedi
soir. Au moment de fêter Noël
en petit comité, le Neuchâte-
lois a offert à ses joueurs un
calendrier pour l'An nouveau.

Originalité de l'ouvrage,
chaque page contenait une
photo de joueuses.

A la buvette
Travaux de réfection du Pa-

villon des sports obligent, la
buvette du BBCC a été dépla-
cée, samedi. Possibilité a - en-
fin - été offerte aux specta-
teurs d'observer les basket-
teurs du cru en sirotant un
verre.

De quoi mettre du beurre
dans les épinards du caissier.

Kendrick à Morges?
Remplaçant durant quinze

jours de Roy Howard sous le
maillot d'Union Neuchâtel en
octobre dernier, Jamal Ken-
drick n'a toujours pas regagné
les Etats-Unis. Samedi soir, au
terme du match BBCC -
Morges , l'Américain s'est en-
tretenu avec l' entraîneur des
Vaudois John Ferguson pour
un éventuel engagement dès
janvier prochain.

Aux dernières nouvelles,
Ferguson s'est montré très in-
téressé par la proposition.

FAZ

Un fromage...
Un but contre Lugano, un

autre à Herisau: en l'espace de
deux jours, Gilles Dubois a
doublé son total. Pas de quoi
en faire un fromage? Peut-
être... Reste que, désigné
meilleur j oueur de son équi pe,
l'attaquant chaux-de-fonnier
est revenu d'Appenzell avec un
beau fromage pour récom-
pense.

Miam-miam...

Un court espoir
Samedi soir dernier, le HCC

a donc concédé son neuvième
revers de l'exercice à domicile.
Rien de nouveau sous le toit

des Mélèzes direz-vous. Et
pourtant! Face à Lugano, les
Chaux-de-Fonniers ont réussi
ce qui prend des allures d'ex-
ploit: l'espace de... 34 se-
condes, ils ont en effet mené
au score, ce qui ne leur était
plus arrivé depuis le 11 no-
vembre dernier, lorsque Steve
Aebersold avait ouvert la
marque face à Zoug.

L'espoir né de la réussite de
Boris Leimgruber aura été
court , mais bon...

L'appétit de Sjodin
Et si, du côté de Lugano, on

ne nourrissait pas les hoc-
keyeurs? Samedi , deux heures
avant le coup d'envoi , Tommy
Sjodin arpentait ainsi les cou-
loirs des Mélèzes en quête
d'un sandwich qu 'il dévora en
deux coups de crocs. Un peu
plus tard , le Suédois a fait
preuve d'un bel appétit sur la
glace. C'est en effet de sa
crosse qu 'est partie l'action
décisive de la dernière minute.

Après le match, le défen-
seur luganais a repassé com-
mande. Il a toutefois arrosé
son casse-croûte d'une bière
bien méritée...

Théorie et pratique
Herisau est-il en train de

brader sa fin de saison? «Pas
question» assurait Mark Mc-
Gregor, sitôt après l'annonce
de son prochain départ pour
Rapperswil. Reste que si
d' aventure Appenzellois et
Saint-Gallois se retrouvaient
dans le tour contre la reléga-
tion - allez savoir... - le Cana-
dien serait placé devant un cu-
rieux dilemme. «Pas du tout,
corrigeait-il. Si ce cas de f igure
se produit et que Herisau s 'im-
pose, c'est que Rapperswil ne
mérite pa s sa p lace en LNA. Et
je retournerai alors en LNB.»

Voilà pour la théorie. Et la
pratique?

JFB

A faire passer...
La charmante préposée au

micro de la cabine de chrono-
métrage du Centre de loisirs
de Saignelegier s'est fait pié-
ger propre en ordre samedi
soir. Lors de la Dernière pause,
elle a évoqué l'opération Nez
rouge. Et elle a conclu son an-
nonce en disant: «Cette an-
nonce est à f aire passer...»

Elle a eu beau bouder im-
médiatement son micro, on
avait entendu...

L'appétit d'Eric Morin
Eric Morin est un fin stra-

tège. «Au dép art, confie l'en-
traîneur de Franches-Mon-
tagnes, je pe nsais que vingt
p oints suff isaien t pou r être as-
suré de participer aux p lay-off .
Mais depuis quelque temps,
j 'ai rehaussé l 'objectif . Vingt-
quatre p oints devraient f aire
l'aff aire. Oui, il f aut  avoir de
l'app étit. Et on en a. A p art ça,
la pause de Noël f era du bien.
Cela nous permettra d'assou-
vir notre app étit. Autour d'une
bonne table et non p as sur la
glace!»

On s'en doutait bien.

Le Team Canada
aux Lovières

Le Team Canada préparera
la Coupe Spengler à Trame-
lan. Les hockeyeurs à la feuille
d'érable débarqueront dans le
Jura le 21 décembre. Le 23,
ils affronteront Berne dans le
cadre d'un match de gala
(coup d'envoi à 20 h 15).

Avis aux amateurs.
GST

Dure, la vie d'arbitre!
La 59e minute du match

entre Saint-lmier et Université
restera gravée dans la mé-
moire des Imériens. Menés 2-
4 et évoluant à cinq contre
quatre , ils décidèrent de jouer
le tout pour le tout en sortant
leur gardien au profit d'un
sixième joueur de champ. Hé-
las pour eux , l'un des deux ar-
bitres stoppa le power-play lo-
cal d'un coup de sifflet inop-
portun (ce n'était pas le pre-
mier de la soirée) pour... sur-
nombre! Après moult pa-
labres, le directeur de jeu re-
connut son erreur et remit la
rondelle au centre pour un en-
gagement. Ce dont profitèrent
les Neuchâtelois pour inscrire
le cinquième et dernier but
dans la cage vide, alors qu 'un
Universitaire se trouvait dans
la zone du gardien. De plus , le
départ de Faction était enta-
ché d'un deux lignes gros
comme une maison.

Trois erreurs en moins
d'une minute, c'est dure, la
vie d'arbitre !

JMT

Pour sa sixième année chez
les pros, le Jurassien Jacques
Jolidon a trouvé de l'em-
bauche auprès de l'équi pe hel-
vétique Ericsson, nouvelle-
ment créée. Cette formation,
qui a son siège social à Saint-
Gall , est associée à la fabrique
de cycles Villiger. Les Tours de
Romandie et de Suisse fi gu-
rent au programme de la nou-
velle équipe du Franc-Monta-
gnard, /réd.

Cyclisme Une
nouvelle équipe
pour Jolidon
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| À LOUER AU LOCLE |

Rue Le Corbusier a

APPARTEMENTS l
DE 1, 2 et 3 PIÈCES

1er loyer gratuit.

Libres tout de suite ou à convenir.

Aujourd'hui, être propriétaire de^L
son appartement ne coûte pas k̂
plus cher que d'être locataire ! ^L

Quelques règles pour
bien acheter son

appartement en PPE
1. Choisir de préférence un appartement neuf

conçu tout spécialement pour la PPE. La concep-
tion, l'isolation, la situation et l'intimité sont des
facteurs essentiels d'un bon achat.

2. Comparer les prix du marché. Le coût du neuf
diminue et la qualité augmente.

3. L'achat sur plans vous permet:
- de moduler à votre façon votre futur logis
- de vous créer un complément de fonds

propres par des travaux personnels de
finitions

TOUT CELA NOUS VOUS L'OFFRONS
DANS LE NOUVEL IMMEUBLE À CONSTRUIRE

«Résidence Bel-Horizon»
rue de l'Arc-en-Ciel - La Chaux-de-Fonds

"' •' ' " -• A*\l ' * - .J •£
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A vendre
8 magnifiques appartements en PPE

41/z pièces

• Prix dès Fr. 245 000.-, soit Fr. 2554.-/m2

• Grand séjour + 3 chambres à coucher

• 2 sanitaires, l'un avec douche, l'autre
avec baignoire

• Cuisine agencée, ouverte ou fermée

• Vue, ensoleillement, dégagement

• Grande loggia plein sud

• Ascenseur, cave à vin, locaux divers

IRenvoyez-nous 
le coupon-réponse pour recevoir

notre notice ou sollicitez un rendez-vous.
r SrS
j Coupon-réponse J
i Nom: Prénom: '
! Adresse: !
! Je désire recevoir, sans engagement de ma part, une no- !
| tice relative aux appartements «Résidence Bel-Horizon». \
L J

A retourner a:

Nos magnifiques calendriers 1998
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En vente aux réceptions Vues de la Suisse

de L'Impartial: ou d'animaux en couleur

rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds 
^^^

rue du Pont 8 I I  Kl 1

2400 Le Locle ^K  ̂̂

ou verser le montant 
 ̂

M

+ Fr. 4.50 pour les frais
d'expédition

(fourre cartonnée) au 'e calendrier

tournai L'Impartial, TVA 6,5% incluse

CCP 23-325-4
/ i/ , i ISimplonpon
(pas d envoi contre • MAVm
remboursement) MlrlMlfifiJ'IJiT pM«Mr~**̂ 1
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A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer: Fr. 450 - + Fr. 75-charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habitez
gratuitement!
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location: g
GÔHNER MERKUR SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9 s

(Ç ^y Gérance Elio PERUCCIO
j i: Location - Vente

France 22, 2400 Le Locle
C 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. |

Libres tout de suite ou à convenir, s

^S) Q3 GvjââD
Problèmes de J À VENDRE AU LOCLElogement? Fai tes 

^confiance * o Rue de l'HôpitalPublicitas pour 
^trouver rapidement JE ¦ 

1̂ ¦ _g
la bonne adresse - 1111111611016 €16

Tél. 039-2 1 04 10 ou Oî

yZZSt I 2 appartements
| Surface commerciale, garage.

PolÏPP- "* Conditions de vente exceptionnelles.

S6COUTS Pour tous renseignements, s'adresser a: g
---y "i"!»™- A9ence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 XÊ\ §
1 1 /  JJWPL Tél. 032/91190 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds \r S

L'annonce, reflet vivant du marché

mlll  ̂ FIDIMMO BIL
''l| Agence Immobilière

11|IIIP Bi et commerciale SR
• 'I A louer •

tout de suite ou pour date *
à convenir. Av. Léopold-Robert *
à La Chaux-de-Fonds

• Appartement rénové •
: 2V2 pièces 1
• Avec confort , salle de bains/WC, •
• ascenseur. 28-123316 »
Service des annonces: ""i"fiiir .i~
de 9hà11h30et de 14hà16h30 UIMPI

À VENDRE, à Hauterive
dans petit immeuble moderne,

tout confort; quartier tranquille et
ensoleillé

APPARTEMENTS DE
21/2, 472 ET 572 PIÈCES

ET PLACES DE PARC DAIMS
GARAGE COLLECTIF

Pour tous renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA |
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

Particulier vend au Locle

petits immeubles
locatifs

en très bon état. Prix intéressant.
Tél. 0033/475 60 99 36

LU ou à louer à La Chaux-de-FondsOC ___^̂ ^_^̂ ^_
S HtttiÉtifiÉïÉUa
LU Equipée d'un four récent.
?" Renseignements et visites
tt^ sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 ,977:

GÉRANCE
^i CHARLES BERSET SA

.̂^^^a .̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g" g ~=j Tél. 032/913 7835

</) À LOUER POUR 1
LE 1er AVRIL 1998 5

Q 
LA CHAUX-DE-FONDS

,111 Bien centré
i£i Avec cuisine agencée

et ascenseur
1 Grand salon-salle à manger

|  ̂ | Cave :ùm:

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

i À LOUER
| À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue des Bouleaux

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer: Fr. 420.- acomptes de charges _
et Coditel compris |

Libre dès le 1.1.1998 à

GÉRANCE
^- i CHARLES BERSET SA

.̂ ^^ ^̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 Tél. 032/913 78 35

X À LOUER TOUT DE SUITE
3 LA CHAUX-DE-FONDS

X 4.
2 y Daniel-JeanRichard ..148 m2

< CC Bd des Eplatures 250 m2

O g Léopold-Robert 196 m2

—' S Jaquet-Droz 150 m2
%mr Mr'MHHI _

j O | 132 19765 UNPI

,,11 lJ ̂  FIDIMMOBIL
'•¦'II' ¦ Agence Immobilière

1
1|IIJpH et commerciale SA

• ' l|| .
a A louer à La Chaux-de-Fonds, •
• Fritz-Courvoisier 34c-e. Dans •
• quartier tranquille, proche du •
• centre ville, idéal pour les •
• enfants, cuisine agencée, cave, •
• balcon •

• 3V2 et 5V2 pièces •
• Libres tout de suite ou à convenir. •
• Places de parc dans garage #
• 

Collectif. 28-122960 #

Service des annonces: "¦"¦Ti"™
-

de9hành30 et de 14hà16h30 _UNPI_

A louer tout de suite
au Locle

logement 4 pièces
cuisine entièrement rénovée,
Fr. 600.- charges comprises.

logement 3 pièces
Fr. 510.- charges comprises.

Tél. 727 61 50¦ V.I. • — •  w .  ww  
28-122535

A louer
Le Locle, Envers 39

Tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
Loyer très intéressant

¦"" ¦̂ l Fiduciaire 
de 

gestion
I fatum | et d'informatique SA

|LV| I Avenue Léopold-Robert 67
UfctaJJ 2300 La Chaux-de-Fonds
njupT © 032/910 92 30
**' 132-18860

( ^Hkl ^
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
Bien centré. Rue de la Paix.

Composé de cinq appartements,
un local commercial , un garage.

Jardin avec pavillon.

Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

o

GÉRANCE CHARLES BERSET SA \
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

Sécurité et confort pour
votre famille et vos enfants
A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels
appartements

neufs
472 pièces

avec balcon et jardin d'hiver

372 pièces
avec jardin d'hiver

Studio
Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschî
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84

132-19132

CASTEL REGIE
A louer a

La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux

| 172 PIÈCË~|
Balcon s

Fr. 350.- ?
plus charges. S

C 032/730 42 11

I Feu
|| 118

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660 -

+ charges
tibre de suite ou à convenir

Pour visiter: 5
Mme Rocha, J

tél. 032/968 91 47 S
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61



Mode La couturière Natacha Droz
montre sa griffe au public neuchâtelois

Natacha Droz (au premier plan) et Marisa Louvet mettent la dernière main à
leurs créations. photo Galley

Depuis quelques années ,
la Neuchâteloise Nata-
cha Droz exerce la coutu-
re de la façon la plus
créative qui soit. Samedi,
elle fera défiler ses
modèles avec la collabo-
ration de Marisa Louvet,
une bijoutière très inven-
tive elle aussi.

Elle aurai t  pu, comme la
plupart de ses camarades de
volée , se consacrer uni que-
ment aux retouches et aux
modèles réalisés sur comman-

de. Mais Natacha Droz , diplô-
mée de l 'Ecole  des arts et
métiers, section haute couture,
a choisi la voie la plus ardue:
créer ses propres modèles.
Elle s'y emploie depuis quatre
ans , dans une p ièce de son
appartement métamorphosée
en «atelier», où elle met actuel-
lement la dernière main à la
pré parat ion de son d é f i l é ,
agendé samedi prochain  à
Neuchâtel (voir encadré) .

- Plutôt que d 'ouvrir une
boutique au centre-\ille, je me
contenterais d'y avoir un véri-

table atelier. Toutef ois, en res-
tant chez moi, j 'ai l 'avantage
de pouvoir travailler la nuit ,
dans le calme!

S'il lui arrive d'habiller , à la
scène et à la ville , quel ques
musiciens - son ami creuse
son sil lon dans le milieu -,
Natacha Droz destine l' essen-
tiel de sa ligne à une clientèle
féminine, tous âges confondus.
«J 'aime concevoir des f ormes
qui mettent le corps en
valeur.» Que ces corps ne
soient pas coulés dans le mou-
le «top models» lui importe

peu..Il lui arrive d' ai l leurs
d ' i m ag iner  un  vêtement
d'après une silhouette croisée
dans la rue , ou d' y recruter
des modèles , ce qui ne
manque  pas de surprendre
d' abord les filles ainsi abor-
dées. C'est également dans la
rue que la jeune femme nour-
rit son insp iration , mais pas
seulement: son sens de l'obser-
vation reste en éveil quand elle
écume les magasins, assiste à
des défilés, feuillette les maga-
zines ou arpente les exposi-
tions de peinture.

Des références en haute cou-
ture? Sans vouloir les copier ,
elle en pince pour Dior , Yves
Saint-Laurent, Thierry Mugler
.et Jean-Paul Lacroix , dont elle

apprécie les tissus. Couper et
coudre les siens lui apporte un
plaisir égal à la création pro-
prement  di te , su r tou t
lorsqu 'elle a des mat ières
nobles entre les doigts.

Enfant , elle fabri quai t  de
petits mouchoirs, à l'école , sa
passion l'autorisait à se tailler
des T-shirts supp lémentaires;
aujourd'hui , elle fait voler les
mousse l ines  et flotter les
cotons , elle caresse les soies et
les taffetas. Et surfe même sur
Internet , où elle a ouvert son
site: compter sur le bouche à
oreille pour se faire une clien-
tèle ne dispense pas de vivre
avec son temps...

Dominique Bosshard

Lignes très féminines
Si elle rêve de diffuser sa

gr i f fe  dans  les magas ins ,
Natacha Droz sait aussi qu 'il
faut s'investir beaucoup dans
chacune des étapes menant à
la reconnaissance. Et que des
rendez-vous réguliers avec le
public ont plus de chance, à
long terme, d' attirer l' atten-
tion que quel ques coup s
d'éclat vite oubliés.

En août 1996 , la Neuchâ-
teloise s'était hasardée sur le
pavé de la place des Halles ,
en faisant défiler ses manne-
quins entre les tables de res-
taurant. Cette année, Natacha
n 'a dédai gné ni le marché
artisanal de Neuchâtel , ni le
marché de Noël de Cortaillod ,
préludes à la grande affaire

de la saison: le défilé au péri-
style de l'Hôtel de ville.

Natacha y présentera sa
collection en trois volets :
l'hiver se réchauffera dans la
lourdeur des brocards , l'été
adoptera la lé gèreté des
moussel ines , les soirées
feront scintiller la soie et se
pareront de paillettes et de
strass. Mais , quelle que soit
la saison, la tendance reste la
même: très féminine .  La
créatrice n 'a donc pas craint
de jouer sur les décolletés
profonds et les t ranspa-
rences!

DBO

0 Neuchâtel, péristyle de
l'Hôtel de ville, samedi pro-
chain à 17 heures.

La fantaisie
du nylon

A 28 ans , Marisa Louvet
réalise une première: elle crée
des bijoux destinés à un défilé
de mode. De même que son
amie Natacha Droz, elle s'est
engagée à fond pour relever le
défi; comme elle travaille à
plein temps dans une bijoute-
rie de Neuchâtel , elle enfile
depuis des semaines autant
d'heures de boulot que de
perles. De verres de montres,
serait-il plus juste de dire ,
l'un des éléments de récupé-
ration que Marisa reconvertit
en bagues , en broches ou en
tours de cou. «Pour un déf ilé ,
il f au t  concevoir des bijoux
beaucoup p lus ludi ques et
excessif s , susceptibles
d 'accrocher la lumière et le
regard» . Mobiles et aériens ,
les siens utilisent essentielle-
ment le nylon et le plastique.

Cette approche plus récréa-
tive ne l'entraîne nullement à
renier le métier qu 'elle exerce
quotidiennement: elle éprou-
ve beaucoup de plaisir à des-
siner et à façonner des bijoux
en or pour le compte d' un
patron qui ne bride pas sa
créativité. Vivre de son art
seul? Marisa peut en rêver
sans que cela tourne à
l' obsession , consciente de sa
liberté actuelle, et de l'impor-
tant investissement financier
qu 'il lui faudrait consentir
p our  acheter des métaux
nobles...

DBO

Noël Une farandole de livres
pour enfants sages et moins sages

C' est bientôt Noël , chez les
ours aussi. Rituel annuel , on
cherche les cartons où donnent
les guirlandes , boules et bou-
gies. Petit Poil se réjouit et aime-
rait bien aider son papa à déco-
rer le grand sapin , mais sa peti-
te ta i l le  le rend inu t i l e .
Jusqu 'au moment où , mal gré
son imposante stature , papa
ours ne parvient pas à poser la
lumineuse étoile sur la cime...
et demande l'aide de Petit Poil.
Erouvant que l' on a toujours

esoin de plus petit que soi.
• «Couché papal» , Editions
L'école des loisirs, 1997.

Tout le monde sait que le
Pays du père Noël est recouvert
de neige et que ce sont des atte-
lages de rennes volants qui le

transportent , avec sa cargaison
de cadeaux. Mais, un j our , il
tombe malade et on lui conseille
d'aller se reposer dans un pays
chaud. Ainsi est né le Père Noël
du désert et des enfants ber-
bères.
9 «Le Père Noël des sables»,
Ed. Magnard Jeunesse.

Dans un petit livre inondé
d'étoiles scintillantes — grâce à
un procédé d'impression spécial
et non-toxique —, les peti ts sont
invités à se faire raconter la
Nativi té  comme l' au teu r ,
Marcus Pfister , l'a fait pour ses
propres enfants .  En suivant
l'étoile filante qui a guidé les
bergers, les rois et les animaux
de la forêt , dans des dessins
pleins de rêve et de poésie.
• «Une étoile , cette nuit-là»,
Ed. Nord-Sud, 1997.

Dans le Nord bleuté et glacé,
là où les journées d'hiver sont
aussi sombres que les nui ts ,
Stella , la petite princesse qui
aime compter les étoiles dans le
ciel , vient de voir une étoile qui
brille autant  que le soleil. Le
roi , père de Stella , fait alors
armer son drakkar et l' embarca-

tion les emmène loin des ice-
bergs. Ils poursuivent leur route
à cheval , découvrant des pays
verdoyants et doux , l' aridité du
désert et le divin nouveau-né.
• «La princesse et l'étoile du
Nord», Ed. Nord-Sud.

Comment signaler sa présen-
ce au Père Noël , quand la ville
se trouve soudain plongée dans
l' obscurité , privée d'énerg ie
électrique et de guirlandes illu-
minées? Heureusement, dans sa
petite maison , le vieil homme a

retrouvé du papier doré , décou-
pé des quantités d'étoiles com-
me autrefois et est monté sur la
colline les accrocher à un arbre.
La population lui emboîtera le
pas , les enfants recevront leur
étoile lumineuse , qui pourra
guider le Père Noël. Un conte
qui montre les l imites de la
modernité.
© «L' arbre aux étoiles»,
Editions Nord-Sud, 1997.

Vieux rat myope, mais qui a
l' avantage de raconter des his-
toires , Raoul confie ce qui lui
est arrivé lorsqu 'il  était bébé.
Enlevé d' un coup de bec par un
grand oiseau aux yeux perçants ,
il s'est retrouvé dans un nid
débordan t  de «bébés tout
chauves» , qui le prirent pour
une brosse où faire briller leur
bec. Une histoire fantasti que
illustrée par les superbes des-
sins de John A. Rowe, édités
aussi sous forme de cartes pos-
tales pour inciter les juniors à
récriture.
• «Raoul», Editions Nord-Sud ,
1997.

Les en fan t s  app réc i e ron t
«Mille-Fourrures», un  conte
résumé des frères Grimm, met-

tant en scène une Cendrillon
aux trois robes de soleil , de lune
et d'étoile , que son père le roi
voulait épouser et qui s'enfuit
du palais. Les bottes qu 'on lui
jeta it à la tête au château où elle
avait trouvé refuge ne purent
rien contre la bonne soupe
qu 'elle préparait pour le jeune
roi, séduit dès qu 'il la vit dans
son éclatante beauté. Dans des
tonal i tés  très chaudes , sur
doubles pages , les dessins sont
superbes.
9 «Mille-Fourrures», Editions
Nord-Sud, 1997.

Deux histoires en une , voilà
le menu proposé par un magni-
fi que a l b u m  si gné Marcus
Pfister , père d'Arc-en-Ciel , le

plus célèbre des poissons , qui
se décline aussi en coffret ,
cartes postales , poster , mobile ,
calendrier ou jeu de mémoire.
Dans- Justine, une nouvelle his-
toire qui brille à chaque page, la
première partie du récit est uni-
latérale. La petite souris vit avec
ses semblables sur une île, lors-
qu 'elle découvre une étrange
pierre lumineuse qui , rap ide-
ment , suscitera toutes les
convoitises. A partir de là , le
jeune lecteur peut choisir la fin
qu 'il souhaite , dans des pages
divisées en deux: elle sera soit
catastrop hique , soit heureuse,
un peu à l'image du sort de la
p lanète livrée aux mains des
hommes. Un livre d'éveil et de
réflexion , fort proche des «Deux
îles» du Biennois Jorg Muller.
• «Justine et la pierre de feu»,
Ed. Nord-Sud. 1997.

Enfin , on ne saurait ignorer
les nouvel les  aventures  de
Plume , le pet it ours po laire ,
dans un petit livre très précieux
et tout animé pour une lecture
active avec l' enfant. La belle
série de Hans de Béer se décline
aussi en mobile ou en calen-
drier  à suspendre  dans sa
chambre.
• «Le voyage de Plume», Edi-
tions Nord-Sud, 1997.

SOG
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! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 67 -»---.- -,
| chaque jeudi de 16 h à 19 h.
¦ •NEUCHÂTEL-Beaux-Art s 11, -» J
! chaque mercredi de 16 h à 19 h. !
| Un avocat pratiquant est à votre disposition pour 'i vous donner tous conseils juridiques et pour vous !
| orienter sur vos démarches les plus urgentes.
I î WMHïi

Délais pour la remise des annonces

Noël
Editions du:
Mercredi 24 décembre 1997: Lundi 22 décembre à 12 heures

Jeudi 25 décembre 1997: pas d'édition

Vendredi 26 décembre 1997: pas d'édition

Samedi 27 décembre 1997: Mardi 23 décembre à 12 heures

Lundi 29 décembre 1997: Mardi 23 décembre à 12 heures

Mardi 30 décembre 1997: Mercredi 24 décembre à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont

à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre
clientèle de sa compréhension et lui souhaitons de bonnes fêtes
de fin d'année.

WPUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

[ Tnut de suite 1
I de l'argent I
luguidell
I A i a r.haux-de-Fonds, 1
¦ Au L-Robert 25 M
I Appel gratuit au I
10800 814 800 1
1 "Lundi - vendredi 08 °° ~ '"""¦" 
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! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
pius longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

33-338597/ROC

1U QAUFMANN
La griffe de la qualité

Kfl A votre service pendant
fcy| le mois de décembre
tEm Du lundi au vendredi:
mîM de 7 h 30 - 11 h 45 et 13 h 30 - 18 h 30
El Samedi: 8 h 15 - 11 h 45 et 13 h 30 - 17 h .

IMocturnes: 18 et 23 décembre: SBJB | 7 h 30 -11  h 45 et 13 h 30 - 22 h ^^ 
"

Wpm\ P- -A. Kaufmann & Fils, Marché 8-10 \ f f l\ \Kj CH - 2302 La Chaux-de-Fonds 2 \X^

Nous sommes une entreprise suisse faisant partie
d'un groupe horloger international dont la marque
est située dans le milieu de gamme supérieur. Pour
répondre à la forte expansion de notre société, nous
cherchons à établir une collaboration suivie avec un

atelier de rhabillage
en vue d'augmenter notre capacité de réparations de
montres terminées. Nous souhaitons avoir suscité
votre intérêt et nous attendons votre offre sous chiffre
S 28-122810, à Publicitas, case postale 1471, 2001

V 
Neuchâtel 1. M-" 122810 f̂

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies
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UN NOËL
COMME NOUS AIMONS NOËL

ensemble
on se rencontre

on se parle
on crée ce miracle

oui, un miracle, simplement

ON SE REÇOIT
À LA MAISON DU PEUPLE

(Entrée rue de la Serre 68)
Deux jours et une nuit

du 24 décembre à midi
au 25 décembre à minuit

Animations pour enfants - Musique d'ambiance
Comiques et chanteurs - Groupes acoustiques

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

VRAI, SIMPLE ET FRATERNEL
Accueillez-vous les uns et les autres.
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Vous: vous apportez votre cœur

à cette fête en chœur.
CCP 23-4062-8
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HOMME avec grande expérience,
CHERCHE TRAVAIL SUR CUIR. Ouvert
à toutes propositions. Tél. 032/913 58 06

132-19719

NURSE DIPLÔMÉE cherche à garder
enfants de 0 à 6 ans. Prix intéressant. Etu-
die toutes propositions. Tél. 032/914 39 13'

132-19720

NETTOIE : appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22 132-10410

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

132-18852

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS,
conciergerie, entretien d'usine, prix conve-
nables. Tél. (079) 357 H 27-
Tél. 032/931 70 71 132-1930

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE et
autres. Tél. 032/914 33 67 132-19723

DAME FAIT VOTRE REPASSAGE à son
domicile, vient le chercher et vous le
ramène. Tél. 032/926 75 16 132-19780

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile.
Bonnes connaissances du domaine horlo-
ger. Tél. 032/926 75 16 132-19783
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Achète, TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 021/320 10 50

132-19241

CARTES POSTALES ANCIENNES sont
achetées au meilleur prix. Tél. 032/931 68 67

132-16989

À BON PRIX SUR FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, lave-linges, sèche-linges, cuisine,
lave-vaisselles...etc. Indépendants et
encastrés, NEUFS, garantie 12 mois.
Livraison gratis + installation.
Tél. 032/853 21 11 28-115477

TABLE À DESSIN, 210x150 au plus
offrant, tél. (079) 206 85 11. 132-19594

1 CHAMBRE À COUCHER (1 personne),
1 canapé d'angle (3 places). Le tout en excel-
lent état. Prix à discuter. Tél. 032/853 62 10

132-19598

BABY-FOOT occasion, Fr. 600.-.
Tél. 032/931 82 89. 132-19698

PLUSIEURS ORGUES NEUFS ET OCCA-
SION, à partir de Fr. 50.-, Technics, Roland,
Yamaha. Possibilité d'essayer les orgues.
Tél. 032/914 41 33 132-19700

PARAPENTE TYPE GENAIR 510, bon
pour débutant, 80-90 kg pour décollage.
Fr. 600.-. Tél. 032/913 14 76 132-19777

RADIO COMMANDE GRAUPNER 16/20,
avec options, 2 planeurs, nombreux acces-
soires. Cédée moitié prix. Tél. 079/358 3472

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS-VIDE de Fr. 925.- à
Fr. 1795.- (sachets, pots, bocaux). NEUVES
ET OCCASIONS. Christian Pellet
Tél. 021/948 85 66 ,30-2083

PASSÉ 50 ANS, trouvez partenaire au tél.
021/683 80 71 (répondeur hors agence!)

22-563689

Arrangements «Logement + Ski». TOR-
GON PORTES DU SOLEIL. Dès Fr. 390.-
la semaine par personne. Week-end «2+2»
dès Fr. 95.- adulte. Tél. 079/233 21 46

18-444571

PORTES DU SOLEIL TORGON. A louer à
la semaine ou à la saison (janvier-février-
mars-avril) 2, 3 et 4 pièces tout confort. Fit-
ness, sauna, jacuzzi, cafétéria et espace
jeux. Tél. 079/233 21 46 HM44584

VALAIS CENTRAL. Pour ski en famille,
appartement4-6 personnes. Location heb-
domadaire. Tél. 021/312 23 43. Logement
City, 300 logements vacances!

22-558939

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 16 028-122950

KARAOKÉ, location d'un système complet
avec 300 titres. Dès Fr. 450.-.
Tél. 032/968 51 23. 132-13139

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. 132-15421

ÎBODY 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

SOUPER CANADIEN DE ST-SYLVESTRE
pour personnes seules et dynamiques à La
Chaux-de-Fonds. Renseignements et ins-
criptions avant le 20.12.1997:
Tél. 032/731 75 89 - Tél. 032/931 25 13.

132-019781

GARY ON LINE marquage places de parc.
.2063 Saules. Tél. 079/414 95 93 2*716

VW GOLF III 1.9 TDI, 90ch, 50'000 km,
mise en circulation 29.4.94. Prix à discuter.
Tél. 032/913 14 76. 132-019778

AGENCE/VIENT /
Conception /
et personnalisation /
de votre cuisine / .. CuiLsines
selon votre budget 

/
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Dépositaire mu/ mage dei aiïmK
Jr Bd des Eplatures 46F
/ 2300 La Chaux-de-Fonds

=7 Tél. 032/926 63 53

NOS BÉBÉS LÉONBERG sont nés. Pour
renseignements: Lucette Gôtz, Champ du
Noyer, 2115 Buttes. Tél. 032/861 31 46

28-12333

A vendre CHIOT SAINT-BERNARD mâle,
vacciné, vermifuge, pedigree SCS.
Tél. 032/968 40 07. 132-019681

A loue/. Prairie 31, APPARTEMENT DE
4'/2 PIÈCES, cuisine agencée, balcon enso-
leillé, quartier tranquille, arrêt bus à proxi-
mité, ascenseur, loyer: Fr. 900.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 132-19056

Chapeau-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

Milan (Italie). A louer meublé ou non
BUREAU DE 100 M, dans immeuble rési-
dentiel situé à 10 mn de voiture de linate-
aéroport et gare centrale. Libre dès 1.5.98.
Fr. 1500.- par mois. Tél. 022/839 66 01

18-444272

SINGER
dès Fr. 299 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-4291

A louer à la Chaux-de-Fonds GARAGE
INDIVIDUELquartierdel'Abeille.Fr.150.-.
Tél. 032/730 15 05 28-123300

A vendre à l'Orée du Bois, VILLA
MITOYENNE 3 faces, très ensoleillée, bal-
con, 5 chambres, salon, salle à manger, che-
minée, véranda, cuisine agencée, prix inté-
ressant. Tél. 032/968 36 47 132.18034

A louer au Locle, rue J.-J.-Huguenin 27,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES RÉNOVÉ,
cuisine agencée, quartier tranquille, jardin
commun. Tél. 032/931 28 83 132-18862

A louer au Locle, rue du Progrès 37,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3
PIÈCES, cuisines agencées habitables,
jardin commun. Tél. 032/931 28 83. 132-18353

A louer au Locle, rue D.-Jeanrichard 13,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 372
PIÈCES, cuisine entièrement agencée,
poutres apparentes, cheminée.
Tél. 032/931 28 83. 132-18867

A louer, Léopold-Robert 100, MAGNI-
FIQUE APPARTEMENT NEUF DE 372
PIÈCES DE 99 M2, cuisine agencée habi-
table, ascenseur, cave, chambre-haute.
Libre dès le 1.1.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-19051

ATELIER POUR AUTOMOBILES avec
installations à louer à l'heure, au jour ou à
la semaine. Tél. 032/926 93 68 132-19117

A louer à personne tranquille pour début
février ou date à convenir, dans maison fami-
liale (quartier hôpital), APPARTEMENT DE
3 PIECES. Pour tous renseignements:
Tél. 032/968 75 32 après 18 heures. 132-19284

A louer, Crêtets 100, APPARTEMENT DE
27, PIECES. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-19445

A louer LOCAL INDUSTRIEL, 90 m2 avec
bureau, rez inférieur, équipé air comprimé,
prise force, conviendrait éventuellement
pour loft ou ja rdin d'enfants. Fr. 800.-
charges comprises. Tél. 032/913 60 13
heures de bureau. 132-19456

A louer, Croix-Fédérale 36, APPARTE-
MENT DE 2 PIÈCES, réservé pour per-
sonnes AVS/AI. Libre de suite ou à conve-
nir.Tél. 032/913 26 55 132-19500

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3'/2 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 900.- charges comprises. Rue du Com-
merce 93. Dès 1.1.98. Tél. 032/926 06 34

132-19531

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

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 3
PIÈCES + cheminée, Fr. 680.-charges com-
prises. Tél. 032/931 24 26 132-19553

VOUS RECHERCHEZ À ACHETER,
ferme, maison, villa, appartement, chalet,
terrain, forêt. France proche frontière.
Tél. 079/213 47 27 132-19573

A Jouer 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

A louer, Fritz-Courvoisier 66, 372 PIÈCES.
Fr.J300.-c.c. 272 PIÈCES. Fr. 451 .-ce. V/x
PIÈCE. Fr. 400-ce. Libre 1er janvier.
Tél. 032/913 59 70. 132-019701

A louer GRAND 4 PIÈCES, bien situé aux
Ponts-de-Martel. Tél. 032/913 79 57

132-19703

A louer dès janvier 1998, APPARTEMENT
2 PIÈCES, coin-cuisine, Bois-Noir. 47.
Fr. 434.-charges comprises.
Tél. 032/926 19 43. . 132-19784

A remettre à La Chaux-de-Fonds, dès le
1.2.98, BEL APPARTEMENT 6 PIÈCES,
cuisine agencée, centré et tranquille.
Fr. 1400 - + environ Fr. 200 -charges.
Tél. 032/914 16 51 132-19840

A remettre PETITE ÉPICERIE ET BAR À
CAFÉ. Tél. 032/913 37 60 le matin. 132-19842

A louer dans parking collectif PLACE DE
PARC, quartier Morgarten, Tél. 032/926 87 84

132-19844

Rue Combe-Grieurin 29, La Chaux-de-
Fonds, à louer tout de suite COQUET STU-
DIO, Fr. 460.-charges comprises.
Tél. 021/706 22 00. Régie Schmid SA,
1030 Bussigny. 22.56228c
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Ses pieds, ramenés le plus loin pos-
sible sous sa chaise, étaient chaussés de
mocassins indiens.

Lorsque Cassie eut servi le dernier
plat, elle lui donna congé d'un signe de
tête. Elle avala une ultime bouchée,
puis se hâta de reposer sa fourchette
pour cacher sous la table ses mains cal-
leuses. Nathan ne devait les voir à
aucun prix !

Pourquoi cherchait-elle désespéré-
ment à le convaincre que tout allait
bien , alors que la vérité était tout autre?
Assise à la place de la maîtresse de mai-
son, elle faisait mine de s'intéresser à
ce qu'il racontait et elle donnait des
ordres aux esclaves comme dans une
grande plantation. Mais tout cela n 'était
qu 'une farce.

Selon l' usage, Will était assis à l'ex-
trémité de la table. Il mastiquait sa
nourriture avec une lenteur appliquée.

Lorsqu 'il avait choisi ce terrain a
quelques miles de chez les Stuart , Eliza
avait supposé qu 'il était prêt à oublier
le passé et à repartir de zéro, comme
l'avaient fait Shawano et sa famille.

En trois mois, leur situation s'était
considérablement améliorée, et pour-
tant , il restait beaucoup à faire... Ils
avaient maintenant un gîte, des sièges
pour s'asseoir, des légumes dans le po-
tager et quelques poulets. Mais les
champs étaient toujours en friche, et
Will n 'avait pas acheté de bétail. Il s'en
moquait...

Hélas! il avait changé.
Autrefois, il était d' un naturel plutôt

taciturne, mais il avait souvent le sou-
rire aux lèvres. La conversation allait
bon train lorsqu 'il recevait des invités
à sa table, car il s'intéressait aux der-
nières nouvelles en matière de politi que
et d'économie. Or, il avait à peine

adressé la parole à Nathan depuis son
arrivée.

Les premiers temps, Eliza s'était ex-
pliqué sa mélancolie et son indifférence
par les souffrances physiques et mo-
rales qu 'ils avaient endurées les uns et
les autres. Un tel martyre ne s'oublie
pas de sitôt!

Elle s'était montrée patiente et com-
préhensive. Lorsque Black Cassie et
Shadrach l' avaient aidée à retourner la
terre du potager, à planter des graines
et à sarcler, elle avait épargné cette cor-
vée à Will. Shadrach et Kipp avaient
coupé du bois, scié des planches et fa-
briqué une table et des chaises rudi-
mentaires. Elle s'en était accommoder
sans insister pour que Will les aide à
améliorer leurs conditions de vie.

(A suivre)

La mou ¦
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
d Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
LJ Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

C 1x I 2x I 3x I
jour mois jour mois jour mois

A publier D Mardi 

LJ Vendredi 

Rubrique LJ Achat LJ Trouvés

D Vente EU Demandes d'emploi
I I Cours privés J Animaux
I I Informatique LJ Divers
d Autos LJ Immobilier
I I Vélos-motos LJ Vacances-voyages
I I Perdus LJ Amitiés-rencontres

LJ Petits travaux
— Texte ; : 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ M M  
Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds: tél.: 032 / 911 24 10, fax: 032 / 968 48 63

Le Locle: tél.: 032 / 931 14 42, fax: 032 / 931 50 52. ]mm̂ m^BH ¦OHM
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Coutumes et traditions de Noël
Les anges, ces chargés de mission...
Noël approche. Les
anges se manifestent
donc davantage, sou-
vent dans les com-
merces.  Depuis des
siècles , ils emplissent de
beauté l'art chrétien ou
byzantin. De nos jours,
la littérature , la sculptu-
re, le théâtre , le cinéma
ou la publicité les utili-
sent. Car ces êtres
immatériels savent tirer
l'humain vers le haut.

L'Eglise catholique admet
l' existence des anges. En
1968, le pape Paul VI les défi-
nit comme de «purs esprits».
Ces messagers divins ,
asexués et incapables de
pécher , doivent notamment
louer le Seigneur et protéger
son peuple. Si les protestants
tendent à les ignorer , les
Eglises orientales admettent
leur présence. L'islam leur
accorde même une p lace
importante.

La Bible évoque les légions
de «l'armée du ciel». Elle dis-
tingue aussi les bons anges —
tels Rap haël , Gabriel  ou
Michel — et les mauvais anges
ou démons. Ces derniers ont
refusé de se soumettre à la
volonté divine. Le Nouveau
Testament confirme la présen-
ce féerique d'anges mais rela-
tivise leur rôle face à la supré-
matie du Christ. Ainsi , ils
jouent  les uti l i tés lors de
l'annonciation, de la nativité
ou avant la fuite en Egypte.

Ils sont là lors de la tenta-
tion du Christ dans le désert
ou après sa résurrection, près
du tombeau vide. A la fin des

La Bible évoque les bons anges — tels Raphaël, Gabriel ou Michel — et les mauvais
anges ou démons. photo a

temps , ils exécuteront les
décisions divines. La doctrine
chrétienne attribue un ange
gardien à chacun de nous.

Ange de la mort
L'islam considère l' existen-

ce des anges comme une de
ses croyances fondamentales.
L'archange Gabriel est censé
avoir transmis la Révélation
au prophète Mahomet, vers

610. Azraël , l' ange de la
mort, intercède pour les âmes
paraissant devant Allah. Le
Coran précise que ces corps
subtils sont munis d'ailes.

Le mysticisme juif fait des
anges des émanations de la
lumiè re  divine .  Selon le
Zohar , traité ésotérique juif
du XlVe siècle, chaque être
humain est accompagné d'un
bon et d' un mauvais ange.

Actuellement , hormis pour
certaines communau té s
ju ives, les références angéolo-
giques ont quasiment dispa-
ru.

Hiérarchie céleste
L'étude des anges s'accen-

tue dès le Ve siècle. A cette
époque, un auteur grec publie
une hiérarchie céleste grou-
pant les anges en neufs

chœurs: sérap hins , chéru-
bins , trônes , dominat ions ,
vertus, puissances, principau-
tés , archanges et anges.
L'ange dispose de deux ailes.
Selon son grade , il peut en
avoir quatre ou six.

Durant tout le Moyen Age,
leur culte se développe en

Occident grâce aux témoi-
gnages de saints aff irmant
être guidés par eux. Les
peintres, scul pteurs , écri-
vains, musiciens, metteurs en
scène ou chorégraphes vont
donner corps à cette dévotion.

Philippe Triverio / ats

Artistes inspirés
Des interventions angé-

Iiques émaillent toute une col-
lection de textes littéraires
si gnés Dante , Voltaire ,
Claudel ou Durrenmatt.  Le
thème de l' ange révolté ou
déchu l' emporte souvent sur
celui de l' envoyé de Dieu.
D'autres auteurs exploitent le
filon et proposent des horo-
scopes ou des calendriers attri-
buant un ange à chaque jour ,
voire à chaqu e moment de la
journée.

La musi que passe parfois
pour être le discours des
anges. De fait, de grands com-
positeurs leur ont dédié des
œuvres: Britten , Fauré, Verdi ,
Wagner , Haendel ou
Monteverdi.  César Franck
si gne par exemp le «Panis
Angelicus» (Pain des anges),
une aria pour ténor , et
Prokofiev un opéra: «L'Ange
de feu». Le répertoire de Noël
les associe aussi à plusieurs
airs populaires. / ats

Enfants joufflus
La p lupart du temps , les

peintres représentent  les
anges ailés , avec un visage
invariablement lisse et lumi-
neux. Ceux-ci sont les hôtes
obligés des retables baroques,
sous forme d' enfants musi-
ciens ou chanteurs , de plus
en plus potelés. Cimabue, Fra
Angelico , Botticelli ou , plus
contemporains, Chagall , Klee
et Keith Hâring ont traité de
ce thème.

Bien qu 'intemporels, les
anges sont modernes.  Ils
jouent au cinéma ou à la télé-
vision. Ainsi , entre autres
films , dans «La vie est belle»
(1946) de Franck Capra ,
«Théorème» (1968) de
Pasolini et «Les Ailes du
désir» (1987) de Wim
Wenders. Cette année, John
Travolta a incarné un ange
loin d'être parfait dans
«Michael». / ats

Lèvres et ongles
Le look James Bond

Que toutes les James Bond
Girls se préparent à leur nouvel-
le mission «séduction»! A
l' occasion de la sortie du tout
dernier James Bond , demain sur
les écrans neuchâtelois, L'Oréal
Perfection lance une animation
maquillage en édition limitée à
l' effi gie du célèbre 007. L'Oréal
propose quatre couleurs à com-
biner pour varier les effets de
vos lèvres: Bond Gold , Bond
Silver, Bordeaux Noir et Muscat
Noir. Pour obtenir par exemp le
l' effet «Agent double» , vous
appliquerez sur la lèvre inférieu-
re le muscat ou bordeaux , et sur
la supérieure, un voile argent ou
or... Pas mal non plus l'effet
«Pulp», pour des lèvres magnifi-

quement pul peuses: app li quer
l' or ou l' argent au cœur des
lèvres, puis dessiner l' extérieur
en muscat ou bordeaux.

Pour vos ong les , cinq cou-
leurs de vernis: Noir Noir , Bond
Muscat , Bond Bordeaux , Bond
Gold et Bond Silver , avec à
choix l' effe t «Goldfinger» —
alterner les couleurs avec un
ongle foncé , suivi d' un ongle
métal — ou l' effet «Gad get» —
app liquer une base or ou argent,
puis choisir ensuite une couleur
foncée et l'app liquer en suivant
une diagonale , demi-lune ou
french-manucure.

Vous avez dit sublimement
vôtre?

CTZ

Bébés Du nouveau!
Avec la nouvelle couche

Pampers Extra — couche unisexe
pour fille ou garçon — Pampers
offre quelque chose en plus! Une
nouvelle conception perfection-
née permet en effet au liquide —
et donc à l 'humid i t é  — d'être
réparti plus largemnt à l'intérieur
de la couche, d'où une efficacité
supérieure , que ce soit pour les

fil les ou les garçons. Ainsi ,
même lorsque bébé se traîne sur
ses petites fesses , se déplace à
quatre pattes ou est assis sur sa
couche, cette dernière découverte
technologique permet au liquide
d'être absorbé plus rap idement
et retenu loin de la peau sensible
des fesses de bébé.

CTZ

Eurêka La «doline», conviviale idée
de chez nous pour servir la fondue
Le jeune inventeur,
Serge Bringolf , est
Chaux-de-Fonnier. Il a
déjà une certaine pra-
tique de l'innovation,
ayant même été haute-
ment primé pour l'une
de ses inventions tech-
niques. Un jour lui est
venue l'idée, en man-
geant une fondue, d'ima-
giner un anneau ou un
plateau à pain autour
du caquelon plutôt que
l'usage d'un panier que
l'on se passe.

Avec le sérieux d'un scienti-
fi que, Serge Bringolf a dessiné
et mis au point son plat sp é-
cial , réalisé un prototype ,
choisi le matériau et défini un
processus de fabrication, éta-
bli une étude marketing, lancé
un brevet , déposé le modèle
pour en protéger l' esthétique
et cherché un nom de chez
nous , pour un produit  cent
pour cent neuchâtelois. Après
une année de recherche , la
«doline» - du nom géogra-
phi que d' une petite cuvette
circulaire typ ique du milieu
calcaire - était née. On est à
fin 1996.

Une doline multi
fonctions

C'est donc un élégant pla-
teau de bois (épicéa), d' un
diamètre de 45 cm , et de 7
cm de hau t eu r , réalisé en
lamelle collé dont les larges
bandes  donnen t  un jo l i
aspect. Le bois est fourni par
la Scierie des Eplatures de La
Chaux-de-Fonds, puis tourné
et poncé par un artisan de
Savagnier , P ier re-André
Schupbach. «Un artisan-tour-
neur qui aime f aire les séries,
c 'est rare» commente Serge
Bringolf. Ensuite, les dolines

Un jeune Chaux-de-Fonnier , Serge Bringolf (ici entouré de son épouse et des
patrons du restaurant des Roches-de-Moron, aux Planchettes, Caroline et
Roland Stengel), a créé un plateau à fondue que certains restaurateurs ont
adopté , à l'image des Stengel . photo Galley

sont laquées au Centre ASI ,
de manière à pouvoir suppor-
ter aussi des produits acides
tels que cornichons , v in
blanc, car l' usage dépasse le
plat à pain; on peut poser la
girolle et la tête de moine, la
boute i l le  de b lanc  et les
verres , le p ou r tou r
accuei l lant  alors les petits
salés ou la viande séchée ,
etc. Le créateur a conçu un
car tonnage  sp écial , chez
Bourquin à Couvet.

Cer ta ins  r e s t au ra teu r s
l' ont déjà adoptée , des fro-

magers et autres commerces
la commercialisent, et jus-
qu 'à présent 600 pièces ont
été vendues; la fabrication
a t t e in t  1200 p ièces.
Lorgnant du côté du 150e
ann ive r sa i r e  de la Ré pu-
bli que — peut-être pour la
gigantesque fondue prévue à
Neuchâtel — et de l'Expo
2001 , Serge Bringolf espère
imposer une manière neu-
châteloise de manger la fon-
due sur «doline». L'objectif
est clair: écouler 100.000
pièces en dix ans!

Vendue dans une fourchette
de 80 à 90 francs , cette doline
se trouve à la Fromagerie des
Ponts-de-Martel , à l'Echoppe
de Boudry,  à L 'Aubier  à
Montézillon , à la Laiterie du
Lac (Seyon 9), Neuchâtel , à la
Fromager ie  Sterchi , La
Chaux-de-Fonds , et à La
Gourmandière de Coffrane
qui fait aussi les marchés, ou
chez son créateur , à La
Chaux-de-Fonds, cela pour ne
citer eme quelques adresses.

Irène Brossard



TSR Le Département
des sports change de look
Toute nouvelle ligne gra-
phique, nouvelle mu-
sique et décors origi-
naux... Ça va fort au Dé-
partement des sports de
la Télévision Suisse ro-
mande. Dès le 2 avril
prochain, Jacques Des-
chenaux et son équipe
disposeront en effet
d'un studio permanent
et d'un équipement
technique de pointe,
complètement auto-
nomes, un peu à l'image
du Téléjournal. En plus
des rendez-vous régu-
liers réalisés en studio,
quelque 400 retransmis-
sions sportives seront
entièrement adminis-
trées depuis ce nouveau
«Centre sport» , sans
compter les grands évé-
nements comme les
Jeux Olympiques de Na-
gano ou la Coupe du
monde de Football.
Goal!

La mise en place de
cette nouvelle structure
entraînera une réorgani-
sation totale au sein du
Département des sports
- qui regroupe une tren-
taine de journal istes -,
a ins i  que l' a annoncé
Jacques Deschenaux, le
clfef des Sports. Ainsi , le
m'onde du sport sur le
petit écran romand sera
d iv isé  en q u a t r e  ru-
briques bien distinctes.

• Rendez-vous régu-
liers: les nouveautés

Tout Sport: l' actua-
lité sport ive au quoti-
dien, présentée du lundi

Jacques Deschenaux, qui a pris ses fonctions de chef
du Département des sports à la TSR il y a trois ans et
demi, disposera dès l'an prochain d'un «Centre de
sport» autonome. photo a

au vendred i  à 19h 10 ,
aura une édition supplé-
mentaire le samedi à la
même heure.

C'est très sport: le
m a g a z i n e  hebdoma-
da i re , d i f fusé  le di-
manche  à 18h25 sur
TSR1  et à 2 1 h 4 5  sur
TSR2, traitera ses sujets
dans un esprit plus Télé-
journal que magazine et
passera de 55 à 40 mi-
nutes.  Il sera  bapt isé
Tout Sport Dimanche.

Changement d' appel-

lation également pour le
rendez-vous C'est très
sport, le samedi soir à
22h50 sur TSR2 et après
le film de minuit sur le
premier  canal , qui re-
trouve le titre générique
de Fans de Sport !

Ces rendez-vous quo-
t id iens  et h e b d o m a-
da i res  de l' a c t u a l i t é
s p o r t i v e  s e r o n t  cha-
peautés par deux jour-
n a l i s t e s - p r o d u c t e u r s :
Christian Fehlbaum, qui
reste rédacteur en chef

adjoint du Département
des sports et Anne-Ma-
rie Portolès. Ces émis-
sions seront diffusées
directement à partir du
nouveau «Centre sport
de la TSR» , indifférem-
ment sur TSR1 ou TSR2.
Les quelque 400 mani-
festations sportives se-
ront retransmises sous
la houlette du produc-
teur Patrice Masset , qui
produira également les
manifestat ions événe-
ment ie l les  de la TSR ,
telles que le Tour de Ro-
mandie, Athletissima ou
encore la f ina le  de ia
Coupe Suisse de foot-
ball.

En ce qui concerne les
grandes opérations du
Département des sports,
qui mobiliseront la TSR
sur des événements de
portée mondiale (Jeux
Olympiques , Coupe du
Monde de f o o t b a l l ,
Championnat du Monde
de ski), les producteurs
seront alternativement
Patrice Maset , Charles-
André Grivet ou Chris-
tian Felbhaum.

CTZ
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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 559 Matinale
6.40 Cinéma mystère (jeu) 7.10
Revue de presse 7.40 Une colle
avant l'école (jeu) 7.50,9.45 Re-
portage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55, 11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Flashwatt 10.40 Drôle d'his-
toire 11.00-14.00 Micro-ondes
11.10lnvité11.45Carréd'as(jeu)
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.40 Flashwatt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-1ftOONoproblemo.1720
Les Mastodondes 17.30 Agenda
concert 1830,19.00 Rappel des
titres 18.40 Les définitions, jeu
19.05 Leschampsdublues19.30
Sport et musique. Hockey sur
glace. HCC-Zurich 22.30 Mu-
sique avenue

F.. -.

6.00. 7.00. 8.00, Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémé-
ride7.15 Sur le pont Moulinet
9.05 Transparence. Invité: Dr
Hug, faut-il dire la vérité au pa-
tient? 9.50 Jeu PMU 10.03 Pro-
nostics PMU, 10.05 Transpa-
rence 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
1£37 Carnet rose 12.45 Sur le
pont Moulinet 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 18.20 Question
de temps 18.30 Rappel des
titres 19.00 D' une rive à
l'autre. En compagnie de Jean-
Michel Probst 19.31 Rappel
des titres 19.32 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit

BB Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30.8.30. 9.00.
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.45 Les vœux au Père Noël
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30 ,
19.00 Rappel des titres 18.32
Antipasto 19.02 100% mu-
sique. 19.15-22.30 Sport en
direct. Hockey sur glace: Mar-
tigny-Bienne 23.00 100% mu-
sique

\7& *&r La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *  ̂x> Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical. Pierre Lalo: Por-
traits et souvenirs 9.30 Les
mémoires de la musique. Les
deniers de l'opéra 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Passé composé. Au-
tour de Joao de Sousa Car-
valho 15.30 Concert. En-
semble Schubert de
Londres: Mahler , Schubert ,
Dvorak 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Les ar-
chives du piano: Les femmes
au piano 20.05 Toile de sons
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05
Notturno

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens 12.00
Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert. D. Kashimoto , vio-
lon et Y. Ollivo , piano 14.00
Les après-midi de France
Musique 16.30 Jazz: suivez
le thème 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouver-
teE. Borbeï, piano: Prokofiev ,
Schubert , Liszt 19.30 Prélude
20.00 Concert. Chœur et Or-
chestre de la Scala de >Mi-
lan , sol istes: Macbeth ,
opéra en quatre actes de
Giuseppe Verdi (en simul-
tané sur Arte) 23.07 Le dia-
logue des muses

tt^P 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
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Singen im Ad-
vent 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Ratgeber-Reprise 21.00
Sport live23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

A~ Radio dalla
RcTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno.
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicato a... 15.15 Gioco 16.03
Pan e café 17.30 II Ticino nel
mondo 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache regionali
18.30 Radiogiornale 19.15 II
suono délia (una 19.40 Gioco
fedeltà. Buonanotte bambini
20.05 Solo musica italiana.
Juke-box 23.30 L'erba del vi-
cino 0.05 Nottetempo.

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de /^

Skiez Verbier
Hôtel-Restaurant

L'Escale
Le Châble - Verbier
A 2 minutes de la télécabine

Prix forfaitaire pour 2 personnes
pour 7 jours, du samedi au samedi,

coucher + petit déjeuner, taxes
comprises, chambres à 2 lits:

Fr. 560.-
Idem, mais demi-pension:

Fr. 840.-

Entre-saison
moins 15%
Tél. 027/776 27 07 36.a38301

1

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
UNE VIE ON CONNAÎT

™ MOINS ORDINAIRE ™ LA CHANSON —
H V.F. 15 h 45, 20 h 30 

— 
V.F. 18 h, 20 h 30 

—12 ans. Ire semaine Pourtous. Ire semaine.

|_ De DonnyBoy le. Avec Ewan McGregor , jgg De Jean-Pierre Bacri. Avec Pierre Arditi , ^_
Cameron Diaz, Holly Hunier. Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri.

— Comment le rêve d' une nvie moins ^_ «... C' est un beau roman . C' est une belle ^_
ordinaire» débouche sur une extraordinaire histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. ^̂
histoire d'amour... 

™ ; ™ PLAZA - Tél. 916 13 55 ™

- NE MEURSVAS - SEPT ANS AU TIBET _
o A »!^nc ™OIT 

VF 14 
h 15' " h 15' 20 h 15

mm SANS ME DIRE  ̂ Pour tous. 3e semaine. *™
QM TM VAS De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,

•i ¦¦ David Thewlis . Jamyang Wangchuck. î H
V.O. esp. str. fr/all. 18 h En 1944 un alpiniste autrichien évadé d'un
¦¦ 12 ans. Cycle «Argentina , Argentina» ¦¦ camp anglais termine son errance à m*

De Eliso Subiela. Avec Mariana Arias, Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde. .̂
iH Dario Grandinett i, Oscar Martinez. ^H ^K

Histoire délirante sur le sujet de la SCALA - Tél. 916 13 66
^m réincarnation: Léopold est visité par une ^_ ¦ r- 

nACCI ' ^Hsplendide créature surg ie du passé... LE DL/OoU

mm am V.F. 18 h, 20 h 30 maEDEN - Tél. 913 13 79 Pourtous. 2e semaine.__ HERCULE ¦¦ De Philippe De Broca. Avec Daniel ^—Auteuil, Fabrice Luchini , Vincent Perez.

^_ ' |_ La fabuleuse histoire du Chevalier do _̂Pourtous. 3e semaine. Lagardère, qui mettra 16 ans, pour venger ^̂
De John Musker son ami assassiné et trouver l'Amour...

*m* Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la *̂ . mm
lointaine Grèce antique, un nouveau dieu ABC — Tél. 913 72 22

H estnfc H.rcul.... _ 
CHRONIQUE ™

M 00
|̂ 

mm V.F. 20 h 30 B
| « »jj| liions

mW ^7^ _̂ .A ^H 
De Pierre Maillard. Avec Jean-Quentin 

m*/ ŝ OO Châtelain , Patricia Bopp.
^_ Î JMI _̂ «Chronique» est à la fois une fable tragi- _̂

/'v» 4tM comique, un petit conte philosophique
BBj| burlesque, tournant et s'enroulant autour

UmU EZF Î *̂ * des thèmes du désir, de la tendresse , *MË
/""V du refus de grandir.

Laver
et

«3) %mm ft M B W* ¦
Avec une seule machine et un

encombrement minimum

Novamatic WT 1000.1 S ^?^%Jt —̂

Lave-linae5kg/ ]We^<3CxJ
Séchoir 2,5 kg >SL- 
Tous les programmes , •A^Bfcfc

Montage effectués par les  ̂
™ 

j^Ç^y-

11 JE SUIS A LOUËRfî I.ZZiâ̂

• Réparation de tous les marques et modèles * Nous
éliminons vos anciens appareils ¦ Livraison contre
facture • Abonnement service compris dans les men-
sualités • Livraison immédiate à partir du stock • Offre
permanente de modèles d'exposition et d'occasion
• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si vous
trouvez ailleurs dans les 5 jours le même appareil à un
prix officiel plus bas). 

Dans toutes 
SJBfSCles succursales ta mmwmmW Wm

05-485758

Police-
secours

117
• discret «simple w
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité „
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13 §
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement! §
Nom: Prénom: £
Rue: NP/Lieu:

Définition: récipient , un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 18

A Agora Carbone
Aïbum Cassis
Amadou Castor
Amble Céder
Amour Cétacé
Annuel Chorus
Athénée Chott
Auburn Cigare

B Bond Cloué
Boulot Coude
Brabant Cousin
Brevet Crin
Bristol D Démon
Broccio Dièse
Bubon Duite

C Caban Dulie
Caravane E Encre

Eden Miel
Envahir O Office
Epée Offre
Erigé Orgue
Etat P Piéger
Ether Proie

F Faible Public
Falaise Puits
Four R Ranidé
Frison Rivage

G Gamin S Semer
Gland Socle
Groom T Tolite

L Laisse Torche
Lion

M Matin
roc-pa 594

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

Le mot mystère



I TSRO I
7.00 Minibus 5768578.00 Euro-
news 9502/08.30 TSR-Dialrj gue
9091887 8.35 Top Models
5983697 9.00 Plaisir d'amour.
Film de Nelly Kaplan 1353245
10.45 Les feux de l' amour
6867087 11.25 Dingue de toi
4960784 11.50 Paradise Beach
1631413

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Régions

2684806
12.40 TJ-Midi I7WI
12.55 Zig Zag café 4940245
13.40 Arabesque 9189513

Pour le meilleur et
pour le pire

14.30 Flic de mon cœur
3375142

15.15 Le monde sauvage
207/974

La relation paren-
tale des babouins

15.40 Les contes
d'Avonlea 5823697
Mélodrame

16.35 Inspecteur Derrick
Pas d'Eden 2476993

17.35 Sentinel 8840968
18.25 Top Models 3025429
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 7W784
19.10 Tout sport 251142
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
986806

19.30 TJ-Soir/Météo
734968

20.05 A bon entendeur
95/44»

20.35
Neuf mois 913254

Film de Patrick Braoudé,
avec Pascal Légitimus
Samuel , psychanalys te,
accepte mal la grossesse
de sa compagne

22.30 La femme Nikita
Obsession 554704

23.15 La vie en face:
Mémoires d'une
princesse des
Indes 7S5J5S2
Descendante et
épouse de maha-
radjah, Gayatri
Devi est devenue
sénateur du parti
d'opposition

0.10 Les contes de la
crypte 282814
En faire son deuil

0.35 Soir Dernière
8649678

0.55 TSR-Dialogue
9194272

I TSRB I
7.00 Euronews 43520806 8.00
Quel temps fait-il? 435246229.00
Magellan. (R) 2209/4/0 9.35
Temps Présent.C' est dur la vie
d'artiste . Animaux (R) 40624332
10.55 Magellan. (R) 80695697
11.30 Euronews 2476544011.45
Quel temps fait-i l? 52870264
12.15 Euronews 47026055

12.30 Deutsch mit Victor
Cours de langue

70582245
13.00 Quel temps fait-il?

70500974
13.30 Euronews 13842055
14.05 Magellan (R)

53990245
14.40 Temps Présent (R)

75200871
16.00 Animaniacs 7040/026
16.30 Bus et compagnie

Carland Cross
Océane 90182993

17.30 Minibus 990002/0
18.00 Love Parade

00704/50
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
62110158

19.00 II était une fois...
l'espace /o/60007
Chez les dinosaures

19.25 Le français avec
Victor (R) 69040500
Cours de langue
pour les étrangers

20.00 Friends 04065429

20.20
Mémoire vivante

Raoul
Wallenberg,
autopsie d'une
disparition 9/207535
L'homme qui, sous couver-
ture d ip lomat ique  sué-
doise, a sauvé le plus grand
nombre de juifs durant la
dernière guerre

21.15 Mon œil 27067002
21.55 Love Parade (R)

15947351
22.05 Le meilleur de la

caméra cachée
70028719

22.10 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions (R)

280542/0
22.30 Soir Dernière

78538448
22.50 Tout sport79055577
22.55 Zig zag café

56379142
23.40 Textvision 57406505

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
859070266.45 Infos 568006226.55
Salut les toons 70295505 8.27
Météo 27409/852 9.05 Affaires
étrangères /2/07990 9.45 La
philo selon Philippe 074/6002
10.10 Le miracle de l' amour
0007069710.40 Les nouvelles
filles d'à Côté 31050326 11.05
Touché , gagné! 2090005211.35
Une famille en or 67253055

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

51062790
12.15 Le juste prix

22490210
12.50 A vrai dire 45413871

Vrai-faux:
les soupes

13.00 Journal/Météo
82641413

13.42 Quelque chose de
plus 241450326

13.50 Les feux de
l'amour 87546697

14.40 Arabesque 40378719
15.35 Côte ouest /70267/9
16.30 Jeunesse J9577852

Cococinel
Beetleborgs, une
BD d'enfer

17.10 Seaquest, police
des mers 83119806

18.00 Les années fac
85326326

18.30 Ali Baba 66/49/50
19.05 Walker Texas

Ranger 9//0/50/
19.50 MétéO 60220516
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 75160516

20.50
Twist again à
MOSCOU 32756603
Film de Jean-Marie Poiré,
avec Philippe Noiret
Un inspecteur est chargé
d'enquêter sur la gestion
d'un prestigieux hôtel mos-
covite , dont le directeur
abuse de sa situation privi-
légiée

22.30 Célébrités 87994448
0.00 Le docteur mène

l'enquête 97659678

0.50 TFl nuit 0855529/ 1.05 Re-
portages /65426001.30 Histoires
naturelles 788700062.30 Cités à
la dérive 37234543 3.20 Les ar-
chives fabuleuses de l'armée
française 76559/20 4.10 His-
toires naturelles 92428307 4.40
Musique 02492727 5.00 His-
toires naturelles 96999678 5.50
Intrigues 7/905475

dÈL France 2

6.30 Télématin 53227448 8.35
Amoureusement vôtre 10718429
9.00 Amour , gloire et beauté
500990559.30 Les beaux matins
58253968 10.55 Flash info
2807000211.00 MotUS /7990052
11.35 Les Z' amours 6725/697
12.10 Un l ivre des l ivres
5/06000212.15 1000 enfants
vers l'an 2000 51067245

12.20 Pyramide 22591993
12.55 Météo/Journal

88003061
13.50 Derrick 35472351
16.00 Tiercé 89562500
16.10 La chance aux

chansons 00200974
Frédo et Patricia,
duo d'amour

17.10 Des chiffres et des
lettres 66967326

17.40 Un livre, des livres
73899790

17.45 Chair de poule
56487326

18.10 Friends 52469332
Celui qui s'énervait

18.45 Qui est qui? 46759603
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 70457/42
19.20 C'est l'heure

3/755990
19.50 Au nom du sport

60228158
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 75/00/50

20.50
Soleil rougeo/743/58
Film de Terence Young,
avec Alain Delon, Charles
Bronson, Ursula Andress

En 1871, en Arizona, un vé-
r i table samoura ï  est
chargé de récupérer un
préc ieux sabre , dérobé
lors de l'attaque d'un train,
et qui devait être remis au
président des Etats-Unis

22.50 Un livre, des livres
81741806

22.55 A bout de souffle
57100968

Film de Jean-Luc
Godard, avec Jean-
Paul Belmondo

0.25 Journal/Météo 49848291
0.40 Les grands entretiens du
cercle 88031253 2.00 C' est
l'heure 9422/250 2.30 Dessins
animés 50954765 3.45 24 h.
d'info/Météo 6605/0004.00 Ta-
tort. Prochaines vict imes
405/50/4 5.35 La chance aux
chansons 55301291

ian 1

v>3j France 3 |

6.00 Euronews 9/2500/8 6.40
Tous sur orbite 7507/993 6.45
Rencontres à XV 05069974 7.10
Le réveil des Babalous 49/7/790
8.25 Un jour en France 15244210
9.15 Les brigades du tigre
02420990 10.15 La crois ière
s'amuse 6605605511.00 Collec-
tion Thalassa / 709000611.35 A
table! 2522097412.00 Le 12/13
30074413

13.32 Keno 272290/05
13.40 Parole d'Expert!

0750550/
14.30 Vivre avec 80336158
14.48 Le magazine du

Sénat 32/666559
14.58 Questions au gou-

vernement 353016622
16.10 Le jardin des bêtes

64026090
16.40 Minikeums 856070/0

Les Kikekoi; Il était
une fois... l'homme;
Animaniacs

17.50 Un monde de
Chiens 66966697

Le complot
18.20 Questions pour un

champion 46752m
18.50 Un livre, un jour

88642413
18.55 19/20 5//4905 /
20.05 Fa si la chanter

64472603
20.35 Tout le sport

92114429

20.50
Ce soir on passe
à la télé 19390784

Avec les meilleurs invités
de l'émission quotidienne

22.55 Météo/Soir 3
93249429

23.30 Nimbus 70754502
L'Egypte des pha-
raons

0.35 Magazine olympique
9088/7271.00 Rencontres à XV
9424729/1.30 New York District.
Le blues de l'assassin 58469543
2.15 Tous sur orbite 50179123
2.20 Musique graffiti 37763543

l*# La Cinquième

6.45 La tête à Toto 04/08/006.55
Le musée amusant 65282784
7.00 L'écriture 5590/5/67.05 Les
Barbotons /02302457.30 Cellulo
/262OOOO8.00 Flipper le dauphin
12621332 8.30 Cousin William
3/0/0/778.40 Langue: Espagnol
27429697 9.00 L'ABC d'hier
0/04050/ 9.10 Qu'est-ce qu'on
mange? 52776052 9.25 Littéra-
ture 28722806 9.45 Gali lée
2249/54610.15 Net plus ultra
2407/ Z50 10.45 La tête à Toto
63081451 11.10 Allô la terre
20476332 11.30 La ci té des
mouettes 4/59023911.55 Qui
vive 0070/7/912.25 Atout savoir
26311974 13.00 Une heure pour
l'emploi 3263624514.00 Chas-
seurs de trésors 6073642914.25
Droit d'auteurs 16353719 15.20
Churchill: Après le sang, les
larmes 43803 784 16.25 Gaïa
0888000016.55 Cellulo 96887451
17.25 Allô la terre 93573974
17.35 De cause à effet 57996158
17.50 Le temps 83/6297418.00
Tivaevae , l'artisanat au féminin
14711451 18.30 Kalahar i
17331500

MN A^
19.00 La Bible en images

Abraham 243887
19.30 71/2 242158

20.00-0.05
Macbeth 2&mm

Opéra en quatre actes de
Giuseppe Verdi

En direct de la Scala de
Milan

20.55 8 1/2

22.00 Entracte

23.25 Archives

0.05 Culpabilité zéro
54575291

Téléfilm de Cédric
Kahn, avec les
élèves du Théâtre
national de Stras-
bourg
Un jeune homme
enquête sur le sui-
cide de son frère

/i5 \ "M
8.00 M6 express 8.00 Boulevard
des clips 19488055 9.00 M6 ex-
press 05404006 9.25 Boulevard
des clips 5095920910.00 M6 ex-
press 0540799010.05 Boulevard
des clips 0579235/11.00 M6 ex-
press /095299311.05 Boulevard
des clips /066479011.50 M6 ex-
press 6405/500 12.00 Cosby
Show 17180581

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 94439036

13.00 Madame est servie
76251239

13.30 Une petite sœur
trop séduisante

29002/77
Téléfilm de Steven
Hillard Stern
Une jeune fille per-
turbe la vie de sa
sœur en s'instal-
lant chez elle

15.10 Wolff: police cri-
minelle 40780697

16.10 Boulevard des
Clips /6907505

17.25 M6 kid 706/407/
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
20/70/42

19.00 Sentinel 29530332
19.54 6 minutes/Météo

422644018
20.05 Susan! 21627974
20.40 E=M6 junior

76269413

20.50
Les piégeurs du
mardi 39652332

Divertissement
Les enfants prennent de
l'assurance et font montre
d'excellentes dispositions
pour le canular!

21.45 Manimal 82455210
22.45 Le domaine de la

peur 20171622
Téléfilm de Brian
Grant
Plusieurs femmes
sont agressées par
un homme aux yeux
bleus qui reste in-
saisissable...

0.25 Zone interdite 35433833
2.15 Culture pub 460/0524 2.40
Fan de 46004/043.05 Des clips et
des bulles 17269123 3.20 Fré-
quenstar 005258/44.05 Fan quiz
297/9475 4.35 JaZZ 6 35653930
5.35 Plus vite que la musique
/7606006 5.55 Des clips et des
bulles 50207920 6.10 Coulisses
64222727 6.35 Boulevard des
Clips 70675861

6.05 Fa Si La Chanter 0/007697
6.30 Télématin 18190500 8.05
Journal canadien 490664408.35
Loin du monde 09277/779.30 Es-
pace Francophone 10811622
10.00 Val d'or 0648262210.35
Outremers 85291061 11.30 En-
jeux/Le Point S/66369712.33
Journal France 3 332/0735/
13.00 Paris Lumières 32002852
13.30 Le cercle du cinéma
08407/4215.00 Viva 32195516
15.30 Pyramide 32/9060316.00
Journal 9767905516.15 Fa Si La
Chanter 9906005516.45 Bus et
Compagnie 4234/052l7.30C'est
l'heure! 83804448 18.00 Ques-
tions pour un Champion
00005/7718.30 Journal 83717968
19.00 Paris Lumières 49582413
19.25 Météo 15939516 19.30
Journal suisse 97720/4220.00 La
musique de l' amour. Série
40374500 21.30 Perfecto
5667450021.55 MétéO 45444719
22.00 Journal France 2 978/87/9
22.30 Bouillon de Culture
30140264 23.50 Viva 98496158
0.30Journal Soir3 /92345021.00
Journal belge 192352911.30 Du
fer dans les épinards 61839630
3.30 Rediffusions 88802807

"à"*» Eurosport* * *
8.30 Bobsleigh: Coupe du
monde 5/2697 9.30 Ski alpin:
Coupe du monde 28399311.00
Ski de fond: Coupe du monde
9325/612.00 Biathlon: Coupe du
monde 555/4213.30 Eurogoals
2550784 14.45 Football: Coupe
des Confédérations 679950/
15.45 Football:  Coupe des
Confédérations: Arabie Saou-
dite-Australie 37//2/0 18.00
Football: Coupe des Confédéra-
tions: Brésil-Mexique 199500
20.00 Haltérophilie: Champion-
nats du monde en Thaïlande
027554 21.00 Boxe: Champion-
nat d'Europe poids lourds-lé-
gers: Johnny Nelson/
Alexandre Gurov 425/ 77 23.00
Football: Coupe des Confédéra-
tions 750974 24.00 Equitation:
Coupe du monde Volvo de saut
d'obstacles à Genève ' / 79670
1.00 Football 6685291

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 11415429 7.25
Cyberflash 252095/6 7.35 D2
Max 199417908.05 Le vrai jour-
nal 95248326 9.00 Le diable en
robe bleue. Film 8524979010.35
Info 4/00/005 10.40 C Net
9754032610.55 European Film
Awards 2035862212.30 Tout va
bien 044002/013.35 Mauvaises
affaires. Film 66/0496015.10 Le
grand forum 4078205516.10 Sur-
prises 3799296816.30 Coup de
cœur. Film 58882061 18.20 Cy-
berflash 0/05533218.30 Nulle
part ailleurs 899//97420.35 Em-
pire records. Film 3096099322.00
Info 5723705/22.10 Les affinités
électives. Film 66/3460323.45 Le
syndrome de Stendhal . Film
/7S532641.40 On m'appelle Pro-
vidence. Western 5032290/3.05
Les beaux jours de l'hirondelle.
Doc. 75/603883.35 L'ange de la
nuit. Film 43600456 5.05 Sur-
prises 7324390 1 5.25 Encore.
Film 63721307

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 30735245
12.30 Les aventuriers du para-
dis 6288045113.10 Happy Days
67/54 / 5813.35 Airport unité
spéciale: Pression fatale (1/2)
2372344814.35 Rire express
/3/605/6l4.45Starsky et Hutch
847207/915.35 Le juge et le pi-
lote 7790/62216.25 Les aven-
tures d'Enid Blyton: Aventure
dans la forêt (2/3 ) 20660852
16.55 Les aventuriers du para-
dis 77992974 17.45 Doublé ga-
gnant 996/060318.15 Top Mo-
dels 4596950018.40 Un tandem
de choc: Vacances à Chicago
(1/2) 8/20462219.30 Dingue de
toi 0430958/19.55 La Vie de fa-
mille: Cherchez la nonne
23442974 20.20 Rire express
6883/9/0 20.30 Drôles d' es-
pions. Film de John Landis
6/06/239 22.20 Ciné express
772W603 22.30 Le retour de la

panthère rose. Comédie de
Blake Edwards avec Peter Sel-
lers 09/22790 0.25 Confessions
erotiques 57370291 1.05 Le si-
lence de la mer. Drame de Jean-
Pierre Melville 42/05272 2.30
Airport unité spéciale 250/5007
3.25 Les aventures d'Enid Bly-
ton 23359982 3.55 Compil
86161814

9.15 Inspecteur Morse 77004055
10.10 Ferbac. Série. Le crime de
Ferbac 27/4509311.50 Haine et
passions 7799/50012.30 Récré
Kids 0242399313.35 Une vie de
singe: Le gang des babouins
/374954614.30 Les Roses de Du-
blin 47166603 15.25 Maguy
82817326 16.10 Inspecteur
Morse 776035/617.05 Seconde
B. Série. Attention , grand frère!
3000044017.35 Sois prof et tais-
toi 10304210 18.10 Les gens de
Mogador 2/69605518.55 Mar-
seille sur monde 72/4869719.05
Flash Infos 6/35226419.30 Ma-
guy: Papy fait de la résistance
27407516 20.00 Major Dad
27404429 20.30 Drôles d'his-
toires 2949733220.35 L'histoire
sans fin. Film de Wolfgang Pe-
tersen 50896055 22.15 Sud
997/756423.50 Les Roses de Du-
blin 56939500

7.45 Créateurs entre mode et
tradition 20005002 8.20 Octavio
756255/6 9.15 Gugging, la mai-
son des artistes 1484432610.10
Histoires de l'Ouest 6O1028O6
11.00 Jazz Collection 4254058/
11.55 Histoires de la mer
39024/7712.25 La science en
questions 500095/613.15 Un cir-
cuit dans la cité 83659/5814.10
Le triomphe des mangoustes
8472699315.00 Les enfants de
Dieu 557532/016.10 Légendes
vivantes d'outre-mer 83662622
16.35 I Love Dollars 66430158
18.00 Paul Valéry 956707/918.20

Instinct animal 900/5440 19.15
Hong Kong-Hanui , retour des
camps 10056968 20.10 Des
hommes dans la tourmente
23360960 20.35 Les ai les de
France. Aviation 5400005221.30
Panama , le canal du défi
1350723922.30 Les fils du vent,
compagnie Les Arts Sauts
13694719 23.30 La mort mysté-
rieuse d'un démocrate tchèque
22329806 020 L'Allemagne , la
France et l'air du temps 73698949
1.20 Key West , des tarpons et
des hommes. 18062956

8.00 Wetterkanal 9.00 Filme fur
eine Welt 10.00 Der Denver
Clan 10.45Risiko11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 Mi-
nigame-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF 13.30
Feuer und Flamme 14.00 Ein Kà-
fig voiler Narren 15.30 Stras-
senbahnen der Welt 15.45 Dr.
Quinn - Àrztin aus Leidenschaft
16.30 TAflife 17.15 Wolfsblut
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Unser
Charly 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Der Alte 21.05 Kassen-
sturz21.35Voilà21.5010vor10
22.20 Der Club 23.35 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Le avventure di Tennessee
Buck. Film 10.25 Euronews
11.15 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Tele g iornale-Meteo
12.55 Amici miei 13.25 Una cop-
pia impossibile 13.55 Nel sa-
lotto 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 Peo 17.10 Nel salotto di
Amici miei 17.15 Una bionda
per papa 17.40 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un

tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Era. Ora
22.10 Telegiornale 22.25 Café
fédéral 23.20 Telegiornale flash
23.25 Videofashion 0.00 Blu-
notte 0.25 Textvision 0.30 Fine

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Die fliegenden Àrzte
9.45 Joyrobic 10.03 Ratgeber:
Technik 10.35 Info Verbraucher
11.00 Heute 11.04Kinderdieser
Welt 12.20 Lander-Report
12.55 Presseschau 13.00 Mit-
tagsmagazin 13.45 Plusminus-
News 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Einsatz Hamburg Sud 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Liebling-Kreuzberg 21.05 Plei-
ten , Pech und Pannen 21.35
Fussball 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Hallo,
Schwester! 0.25 Nachtmagazin
0.45 Franzôsische Betten 2.25
Wiederholungen Nachtmaga-
zin 2.45 Fliege 3.45 Die schôn-
sten Bahnstrecken Europas
4.05 Europamagazin 4.30 Rat-
geber: Technik

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Ratgeber: Technik 10.35
Info Verbraucher 11.00 Heute
11.04 Kinder dieser Welt 12.20
Lander-Report 12.55 Presse-
schau 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Kinderprogramm 14.30
Pur 14.55 Théos Geburtstags-
ecke 15.00 Heute 15.05 Ge-
sundheit 15.30 Geniessen auf
gut deutsch 16.00 Sketchbon-
bons 17.00 Heute/Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute

heute 18.00 Unser Lehrer Dr
Specht 19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends 20.15 Natur-
zeit 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Der Schatten-
mann 23.55 Heute nacht 0.10
Netnite 0.40 Winter unserer
Liebe 2.05 Heute nacht 2.20
Netnite 2.50 Apropos. Film 3.20
Strassenfeger

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Geldborse 12.45
Kulturspiegel 13.15 MuM - Mâ-
cher 14.00 Essgeschichte(n)
14.30 Schulfernsehen 15.00
Diagonale 15.35 Wanninger
16.00 Was die Grossmutter
noch wusste 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Pumuckl 18.00 Urmel
18.25 Sandmannchen 18.35
Hallo, wie geht 's? 18.50 Schau
mal an 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Blickpunkt
Europa 21.00 Nachrichten
21.20 Krach im Doppelhaus
22.50 Elmer Gantry: Gott ist im
Geschaft 1.10 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Spring-
field Story 9.45 Feuer der Liebe
10.30ReichunSchbn11.00Ma-
rimar 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hor'mal wer da hammert !
14.00 Barbel Schafer 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 Tod
eines Lehrers-Eine Schule unter
Verdacht. Film 22.05 Quincy
23.05 Nowhere Man - Ohne
Identit ât 0.00 Nachtjournal
0.30Ellen1.00Love & War1.30

Hor'mal, wer da hammert! 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Barbel Schafe r

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Où est passée mon idole.
Avec Peter O'Toole (1982- V.F.)
0.00 Silence on tourne: Le vent.
Avec Lillian Gish (1928 - muet)
1.30 Le jeune Cassidy. Avec Rod
Taylor (1965) 3.30 Où est pas-
sée mon idole)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Nessuno mi puô giudicare.
Film 11.25 Verdemattina 11.30
Tg 1 12.30 Tg1-Flash 12.35 La
signora in giallo 13.30Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Fantastico più 14.25 Una
famiglia corne tante 15.15 II
mondo di Quark 16.00 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 19.55 Macbeth , di
Giuseppe Verdi. Dal Teatro alla
Scala di Milano 23.40 Omaggio
a Edward Lear 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 Rai
Educational 0.55 Filosofia 1.00
Sottovoce 1.15 La notte per voi.
Argine. Film 2.40 Milleluci 3.45
Tg 1 4.15 Milva 4.40 Gigliola
Cinquetti 4.45 E le stelle stanno
a guardare

7.00 Go-cart mattina 8.20 Un
genio per Pénélope 9.15 Lassie
10.00 Quando si ama 10.20
Santa Barbara 11.00Tg2 Medi-
cma 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 1 Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Salute 13.45 Cos-
tume e Société 14.00 Ci ve-
diamo m TV 16.15 Tg2 Flash

16.30 La cronaca in diretta
17.15 Tg2 flash/sport 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Disokkupati 20.30 Tg 2 20.50
Un giorno fortunato 22.45 Spé-
ciale Eventi 23.30 Tg 2 - Notte
0.00 Néon cinéma 0.05 Oggi al
Parlamento 0.20 TgS - Notte
sport 0.35 The new âge. Film
2.20 Prove Tecniche Trasmis-
sione

8.00 Tg5 8.45 Cosby indaga
9.45 Maurizio Contanzo show
11.30 Ciao Mara 13.00 Tg5
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beaut i fu l  14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Sogni infranti. Film
17.45 Verissimo - Tutti colori
délia cronaca 18.35 Tira &
molla 20.00 Tele g iornale
20.35 Striscia la notizia 21.00
La testa del disco 23.20 Mau-
rizio Contanzo show 1.00 Tg5
1.30 Striscia la notizia 1.45
L' ora di Hitchcock 2.45 Tg5
3.15 Missione impossibi le
4.15 La guerra dei mondi 5.15
Bollicine '96 5.30 Tg5

10.00TV Educativa 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazbn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y gagnar 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Documentai 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Especial musi-
cal 23.10 La noche temâtica
23.55 Debate de La Primera
1.15 Telediario 2.00 Linea 900
2.30 Alatul

8.30 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçào 10.00 Ju-

nior 10.30 Vidas de Sal 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio - Justice 15.15 De-
sencontros 16.45 Falatôrio
17.45 Os Andrades 18.15 Ju-
nior 19.00 Noticias 19.15 Jogo
do Alfabeto 19.45 Madeira -
Artes e Letras 20.15 A Grande
Aposta 21.00 Telejornel 21.50
Contra Informaçào 22.00 Li-
çôes do Tonecas 22.30 Ame-
nas no Ar 0.00 Remate 0.10 Fi-
nancial Times 0.15 Acontece
0.30 86-60-86 1.00 Anuncios
de Graça 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçào
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 ré-
gion 20.01, 22.30 Mémoire
de CA+. 1987 Swiss Raid
Commando à Colombier; La
dentelle à Valangin 21.00,
22.00 A bâtons rompus avec
Christian Wil ly: L'Avène-
ment , un journal pas comme
les autres

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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Repose en paix cher époux et papa,
tu as fait ton devoir ici-bas,
mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Marlyse Grezet-Rochat

Michèle Grezet
Pascal Grezet
Chantai Grezet

Les descendants de feu Adrien Grezet-Favre-Bulle
Les descendants de feu Charly Rochat-Meier

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Walther GREZET
enlevé subitement à l'affection des siens vendredi, dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Montagnons 42

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

t '. " NLE COMITE ET LE PERSONNEL DE L'HOPITAL DU LOCLE
ont le regret de faire part du décès de

Madame Berthe AMSTUTZ
mère de Mademoiselle Eisa Amstutz, infirmière-chef.

k 132-19B83̂

• >
Café-Restaurant de La Jaluse - Le Locle

Famille Kneuss-Brulhart

Garage du Crêt - Verger 22 - Le Locle
René Brulhart

seront fermés mercredi 17
décembre pour cause de deuil.

k 132-19911 _J

/  \
La famille de

Monsieur Gustave CUCHE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné leur affection et
leur amité lors de son deuil. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LES VIEUX-PRÉS, décembre 1997.
 ̂

28-123638 _J

r ^
JL Repose en paix cher papa.

Carlo et René Meroni, à Gimel et Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Rî nO MERONI
enlevé à l'affection des siens samedi, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 16 décembre à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: René Meroni
Traversière 27
2013 Colombier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V , )

/ \
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Sylvia-Lise EVARD-PERRET-GENTIL
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

ECUBLENS (VD), décembre 1997.
V /

t N
LA BRÉVINE

Votre pensée ou votre message
Votre présence
Votre envoi de fleurs
Votre don
sont un hommage rendu à notre cher époux et parent

Monsieur Victor QUILLERAT
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise à notre deuil.
De tout cœur, nous vous exprimons notre reconnaissance et nos remerciements.

Ginette QUILLERAT-BESUCHET
et famille

t ' 132-19762 J

/  \

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

v )

POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968
58 28 ou La Main Tendue
(143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 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
Bemacki-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). Ur-
gence et ambulance: 942 23

60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel
951 12 84, Dr Meyrat, 951 22
33, Dr Anker 951 22 88 ou Dr
Kovats, 951 15 50. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé phar-
macie Coop (Serrières), rue
des Battieux, 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,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la

' pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h

à 18h30. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Phar-
macie du Landeron 752 35
35 (le soir uniquement sur ap-
pel téléphonique). Perma-
nence médicale: votre méde-
cin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en se-
maine: de 18h à 8h, Cabinet
médical de groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin 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

f  \
LE LOCLE JL On ne voit bien qu 'avec le cœur,

l'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Jeannette Brulhart-Falconnier:
Pierre et Denise Brulhart-Corpataux, à Neuchâtel;
Madeleine et Francis Gentil-Brulhart, à La Sagne:

Dominique et Pierre-Marc Silvestri-Gentil, leurs fils Michael et Frédéric;
Marie-Claude Gentil et Thierry;
Didier Gentil et Shéra;

Josiane et Jean-Pierre Cicali-Brulhart, à Lausanne, leurs enfants
Jean-Luc et Muriel;

Marianne et Emilio Moresco-Brulhart, à Prilly, leur fils Jean-Marc;
Charly et Brigitta Brulhart-Koch, à Lôhningen/SH, leurs fils

Michel et Luca;
Antoinette et Damien Kneuss-Brulhart, leurs filles:

Catherine
Isabelle et Michel

René et Monique Brulhart-Belliard, leurs fils
Olivier et Séverine
Pascal

Jean-Louis et Denise Brulhart-Engheben, leurs fils John et Patrick;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse Brulhart;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Falconni,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Pierre BRULHART
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e année, après
une pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 15 décembre 1997.

Un Office religieux sera célébré le mercredi 17 décembre, à 14 h, en l'Eglise
catholique du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Concorde 44 - 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep
23-1333-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
.̂ 132-19912 ^



f  NLA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'ACOME ELECTRONIC SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre-André SCHNEIDER
frère de notre collaborateur Eric.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
k 132-198.13 A

( \
Le livre de la vie est un livre suprême,
Que l'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l'on aime,
Et la page où l'on pleure est déjà sous nos doigts.

Lamartine
Madame Ginette Aellen-Etter

Pierre-Yves Aellen
Corinne et Michel Krebs-Aellen et leurs enfants, Robin et Tim

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Claude AELLEN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, cousin, neveu, parrain, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens mercredi, à l'âge de 68 ans.

On ne voit bien qu'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry
LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Michel Krebs-Aellen
Chemin du Couvent 86

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V. A

f  \
CADES Centrale d'achats des établissements sanitaires

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre-André SCHNEIDER
délégué et représentant les établissements sanitaires neuchâtelois.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.^_ /

f \̂De notre tris tesse nous reste
un grand manteau qui laisse
passer le fro id.

LES MEMBRES DU COMITÉ DES PROMOS DU LOCLE
ont la grande tristesse d'apprendre le décès subit de leur ami

Pierre-André SCHNEIDER
Son charisme, sa gentillesse et ses compétences faisaient de lui un membre

très apprécié de notre Comité.

A toute sa famille, nous exprimons notre plus profonde sympathie.
^  ̂

132-19828 _J

( : 
^Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon,
chère maman.

Irène et Chamnian Stoudmann Chitkhannatikich
Jean-Luc Stoudmann

Madame Rose Pellaton-Maurer

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Sylvette STOUDMANN
née MAURER

enlevée à leur tendre affection dimanche, à l'âge de 61 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 17 décembre, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Numa-Droz 206

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

t ' >iLE COMITE DU SERVICE D'AIDE FAMILIALE DU LOCLE

a la tristesse de fa ire part du décès de

Monsieur Pierre-André SCHNEIDER
membre dévoué du comité depuis de nombreuses années.

k 132-19849 J

t NLES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTROLE,
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION
DE LA CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre-André SCHNEIDER
membre de la commission de contrôle, leur cher collègue et ami.

V 28-123611 
^

/ ' \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'ISMECA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Sylvette STOUDMANN
leur fidèle collaboratrice depuis plus de 12 ans.

Ils garderont de Sylvette Stoudmann un souvenir ému.
^. 132-19917 ^

t \LE CONSEIL DE FONDATION DU SERVICE RÉGIONAL
NEUCHÂTELOIS & JURASSIEN DE TRANSFUSION

SANGUINE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
a la grande tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur Pierre-André SCHNEIDER
Membre de la Commission administrative du SRNJTS

Tous les membres du Conseil garderont un souvenir ému de ce collègue
particulièrement apprécié pour ses compétences, sa disponibilité et sa gentillesse.

X. 132-19881 
^

/ \
LES MEMBRES DU GROUPEMENT DES CADRES

ADMINISTRATIFS DES HÔPITAUX NEUCHÂTELOIS
ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur Pierre-André SCHNEIDER
leur cher collègue et ami.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
28^23716

^^

( —; >iLES MEMBRES ET LE COMITE DE L'ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE DES ÉTABLISSEMENTS ET

MAISONS POUR PERSONNES ÂGÉES - ANEMPA
ont la très grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre-André SCHNEIDER
membre du comité

Nous garderons de ce collègue et ami un souvenir lumineux et reconnaissant.
Nous adressons à la famille notre plus vive sympathie.

 ̂
132-19BB2 

^

/ \

Pierre-André
Tu étais notre Directeur et aussi notre ami dans nos cœurs.

Tu nous plonges dans une très grande tristesse mais sache que tu seras toujours
présent parmi nous.

Michel, Manuel, Charles, Alain, Jacques
L 132 19855 A

r \
L'ADEHR (Association

Directeurs Établissements
Hospitaliers Romands)

a la grande tristesse de faire part du
décès subit de

Monsieur
Pierre-André
SCHNEIDER

leur cher collègue et ami.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
28 123708

^̂

f \
IN MEMORIAM

ALEXANDRE
Dix ans que tu nous as quittés. On ne
t'oubliera jamais.

Tes parents

 ̂
132 19645 A

/ \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 20 heures

V /

/ \

%**<**> L'ORCHESTRE D'ACCORDEONS PATRIA
5 VWOT S a la profonde douleur de faire part du décès de

*̂=* * Monsieur
Pierre-André SCHNEIDER

membre passif, ancien membre actif de notre société;
fils de M. Willy Schneider, président d'honneur;

frère et beau-frère d'Eric et de Chantai Schneider, membres du Patria
L'amitié dont Pierre-André nous a gratifiés durant ces nombreuses années restera

à jamais gravée dans nos cœurs.
La grande famille du PATRIA présente à la famille l'expression de sa sympathie.

.̂ 132-19909 ^



Cuisine La recette
du jour

Entrée: concombres en salade.
Plat principal: AGNEAU À L'ORANGE.
Dessert: poires au sirop.

Ingrédients pour 6 personnes: 1 belle
épaule d'agneau , 8 c. à soupe de miel, 4
oranges, poivre et sel.

Préparation: laver une orange et en râper le
zeste. Couper en lanières le zeste de deux
autres oranges. Peler trois oranges et séparer
les quartiers. Presser la dernière orange et
garder le jus. Répartir la moitié du zeste à l'in-
térieur de l'épaule et assaisonner. Rouler la
viande sur elle-même et la ficeler. Répartir le
reste du zeste. Beurrer un plat à gratin et y po-
ser la viande. Faire cuire 35 à 40mn à ther-
mostat chaud (th8/240 degrés). Délayer le
miel à 6 c. à soupe de jus d'orange et verser la
moitié de ce sirop sur la viande. Faire blanchir
les zestes pendant 3mn dans de l'eau
bouillante, puis les égoutter et les incorporer à
la sauce au miel avec les quartiers d'orange.
Chauffer pour que le sirop épaississe. Servir
la viande avec la sauce.

Depuis plus d' un siècle , les Moscovites
n'avaient pas connu un froid aussi vif. Le
mercure est descendu hier dans la capitale
russe jusqu 'à moins 27 degrés Celsius , la
température la plus basse enregistrée au
cours d'un mois de décembre depuis 1882.

Dans la nuit de dimanche à hier, les tem-
pératures ont chuté brutalement , provo-
quant la mort d'un sans-abri et l'hospitali-
sation de plusieurs personnes , dont 20 en
état d'hypothermie et 15 souffrant d' enge-
lures , ont indiqué des responsables des ser-
vices d'urgence de la ville. Ces dernières se-
maines , l'hiver précoce avait déjà entraîné
l'hospitalisation de quelque 200 per-
sonnes.

Les températures devraient encore bais-
ser au cours des deux prochains jours , se-
lon Alexander Yakovlev, porte-parole du
centre de prévisions météorologiques, /ap

Insolite Vague
de froid
record à Moscou

Horizontalement : 1. Rien de tel pour se mettre en
voix. 2. Signe d'opulence - Auxiliaire passé. 3. Parure
équestre. 4. Prénom masculin - Note. 5.'On y voit des
animaux à chaque page. 6. Pronom personnel. 7. Elle a
bien de la peine à maintenir l'égalité... - Papier de luxe.
8. Au théâtre, elle fait le ciel.
9. Pour la défendre, il faut y croire - Adjectif interrogatif.
10. Plaisant ou plaisantin. 11. Un tel secret n'est plus
secret - Note.

Verticalement : 1. Pour jouer avec les mots, on ne fait
pas mieux. 2. Brouille passagère. 3. On le mettait au
ban de la communauté. 4. Dame de cœur - Filtre
naturel. 5. Variété de bleu - Une vie inachevée - Agent
de liaison. 6. Figure de danse. 7. Mieux vaut s'y mettre,
pendant l'ondée - Possessif. 8. Brouillon. 9. Chemin très
étroit- Minable.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 271

Horizontalement : 1. Evolution. 2. Xérès. 3. Tristesse. 4. RIP - Pot. 5. Anéantir. 6. Sorte. 7. Inutile. 8. Liège. 9. In -
CEE - II. 10. Ouzo - Ride. 11. Nécrosées. Verticalement : 1. Extradition. 2. Vérin - Nue. 3. Oripeaux -Zc. 4. Les -
Cor. 5. Ustensile. 6. Tôliers. 7. Inspirée - le. 8. Sort - Gide. 9. Niet - Epelés. ROC 1146
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.
Situation générale: les centres d'action en présence sont

costauds et ne font pas dans la dentelle. Ainsi, l'anticyclone
axé de la Russie à la Scandinavie est seigneurial et dicte un
fort courant d'est sur la majeure partie du continent alors
qu'un vaste système dépressionnaire recouvre tout l'Atlan-
tique nord.

Prévisions pour la journée: à l'aube, les températures sont
réfrigérantes de moins 3 degrés sur le Plateau à moins 7 dans
les vallées. Le soleil se donne du cœur à l'ouvrage entre les
passages de nuages bas mais ses rayons n'arrivent pas à faire
grimper le mercure au-delà de 1 degré au bord des lacs et
moins 4 à 1000 mètres.

Demain: les nuages s'épaississent depuis le sud-ouest.
Jeudi: couvert et précipitations. Vendredi: averses de pluie et
eclaircies.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Adélaïde

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry: 1°
Cernier: -1°
Fleurier: -2°
La Chaux-de-Fonds: -4°
Le Locle: -4°
La Vue-des-Alpes: -6°
Saignelegier: -1°
St-Imier: -2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 2°
Berne: très nuageux, 1°
Genève: très nuageux, 2°
Locarno: très nuageux 6°
Sion: beau, 2°
Zurich: très nuageux, 0°

... en Europe
Athènes: pluie, 8°
Berlin: très nuageux, -3°
Istanbul: très nuageux, 12°
Lisbonne: très nuageux, 13°
Londres: averses pluie, 5°
Moscou: beau, -24°
Palma: très nuageux, 14°
Paris: très nuageux, 4°
Rome: très nuageux, 9°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: beau, 23°
New Delhi: nuageux, 16°
New York: beau, 6°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: nuageux, 15°

Soleil |—
Lever: 8h 13 E
Coucher: 16h43

Lune (décroissante) I—
Lever: 19h31
Coucher: 9h46 

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,22 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 752,06 m

Vent
bise faiblissante, 2 à 3 Beaufort.

¦

Aujourd'hui Eclaircies frisquettes

LE CONSEIL FÉDÉm REJETT£ LR TVR MME5VR LE SPORTj l


