
Manifestation Le Val-de-Travers
prend d'assaut le Château

Fermeture de l'Ecole professionnelle commerciale, aménagements routiers insatisfaisants et on en passe. Une délégation des autorités des onze com-
munes du Val-de-Travers est, hier matin, montée à l'assaut du Château de Neuchâtel et en a bloqué, une heure trente durant, l'accès. Au nom de toute
une région, elle a remis au Conseil d'Etat une missive faisant part de son mécontentement. Missive à laquelle, a promis le gouvernement, il répondra
au début de l'année prochaine. photo Charrière

Musée
d'ethno
Biscôme
et chocolat
Sortis de l'ombre, 25
masques ont reçu leur
cadeau de Noël.

photos MEN-sp

Chapeau Râblé Les canons vont
cracher la neige sur la piste de ski

Un essai est tenté cette saison pour produire de la «neige de culture» avec deux canons
alimentés par une tour de refroidissement posée au bas du téléski du Chapeau Râblé à
La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

La tendresse est enfant de
l'amour...

L'amour se cultive avec
p lus ou moins de bonheur au
fil  des ans, qui sont autant
de saisons, bourrasques et
p leins étés, solitudes et re-
trouvailles passionnées. Que
ce soit le «Banquet» de Pla-
ton, où deux moitiés forment
l'entité, ou dans la mystique
tantrique qui voit l'unité
dans la conjonction des
contraires, de nombreuses
cultures révèlent qu'un et un
font un, autant que l'on
pense que tout vient de l'Un
et y retourne...

En voulant simplifier la
procédure de divorce, les
Chambres veulent actualiser
dans les textes une procé-
dure qui a de p lus en p lus
cours dans les faits: «...t
j 'taime p lus, j'te jette».

Ainsi, on balance aux or-
ties un des derniers grands
rituels qui assurent la péren-
nité d'une société.

Ouvrir grande la porte
aux amours vagabondes
conduit à des divorces autre-
ment p lus importants que la
séparation de deux êtres en
rupture de contrat pour la
vie!

Il est vrai que la déchirure
affective , accentuée devant
les tribunaux par avocats in-
terposés, dont certains font

leurs choux gras comme ja-
dis les chirurgiens avec l'opé-
ration de l'appendicite , cette
déchirure, souvent momen-
tanée, prend force de loi et
répond au lamentable «tout,
tout de suite» qui prévaut de-
puis quelques décennies.

De p lus, mêler les enfants
à cet arrangement vite fait
sur le gaz dépasse mon en-
tendement.

Fondamentalement, est
en cause la rupture d'un ri-
tuel essentiel dans une so-
ciété qui n'en cultive p lus
guère et qui va encore accen-
tuer le désarroi quasi endé-
mique caractérisant nombre
de comportements indivi-
duels.

Il ne s'agit pas de p leurni-
cher sur le «bon vieux
temps» où trop souvent l'un
endurait l'autre, mais où
l'on apprenait aussi à se to-
lérer dans la durée. Il fau-
drait réinventer des repères
éthiques qui permettent à
chacun de se situer par rap-
port à des normes sociales et
la part de contraintes
qu'elles imposent.

On peut jeter le conjoint
comme on jette le collabora-
teur Pire puisqu'il n'y a
même pas un préavis de trois
mois.

«Tchao, y en a marre»,
cultive, accentue la dérive
des divorces sociaux.

Et ensuite? On donnera
des cours déformation conti-
nue sur l'amour...

Gil Baillod
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L'écologiste Jean-Carlo Pe-
droli a démissionné du
Grand Conseil neuchâtelois
et du Conseil général du
chef-lieu. photo a

Politique Une
figure se retire

Le feu a complètement ra-
vagé, hier à midi, un appar-
tement situé rue de la
Ronde 19 à La Chaux-de-
Fonds. photo Leuenberger
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Le National a estime que
l'autorité parentale pourra
à l'avenir être partagée
après un divorce. photo K
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Au Petit Louvre, c'est déjà Noël! ^  ̂
Place de l'Hôtel-de-Ville et Jumbo

Logement Une très légère détente
Selon l'arrêté publié hier

par le Conseil d'Etat , qui se
base sur la pénurie locative, la
loi limitant la vente d'apparte-
ments précédemment loués
(LVAL) s'app lique aux loge-
ments de 2 à 5 pièces de 20
communes du bas du canton
et du Val-de-Ruz ainsi qu 'aux
appartements 5 pièces de La
Chaux-de-Fonds. Seuls chan-

gements: Les Ponts-de-Martel
et Coffrane (remplacé par
Dombresson) disparaissent de
la liste, alors que pour Cor-
celles-Cormondrèche et Cer-
nier, la restriction de vente ne
touchera plus que les apparte-
ments de 4 et 5 pièces.

C'est toujours ça, soupire
Laurent Amez-Droz, secré-
taire général de la Chambre

immobilière neuchâteloise.
Si elle pense toujours qu 'il
faudrait voir le marché du lo-
gement d' un point de vue
cantonal et non local , la
Chambre a levé le pied dans
sa lutte contre cette LVAL.
Elle constate qu 'un assou-
plissement de la loi elle-
même avait été refusé erv
1996 par le peuple , que la

commission de surveillance
fait preuve de davantage de
souplesse dans l'octroi d'au-
torisations , que les statis-
tiques de logements vacants
sur lesquelles se basent
l'Etat ont été reconnues va-
lables par le Tribunal admi-
nistratif et qu 'il y a effective-
ment pénurie sur le Littoral.

AXB

Pédalier de vélo
Le «Sweeter» est
résolument original

Plusieurs lecteurs se sont
étonnés d'apprendre le lance-
ment du «Sweeter», ce péda-
lier de vélo «révolutionnaire»
mis au point par une société
neuchâteloise (notre édition
du jeudi 11 décembre). Ils re-
connaissaient l'invention d' un
Chaux-de-Fonnier, Jean-Pierre
Bregnard.

En novembre 1985 en effet,
«L'Impartial», puis d' autres
journaux suisses et français ,
présentaient en détail un pé-
dalier construit sur le même
princi pe: il venait de per-
mettre à Patrick Hosotte de
battre, sur la piste de Be-
sançon, le record de l'heure
détenu alors par Jacques An-
quetil.

Jeudi dernier, un pédalier
apparemment très semblable
était présenté par le directeur
de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (EICN)
comme étant l'invention origi-
nale d'un élève, Florin Nicu-
lescu. Alors?

Un ou deux arbres?
Contacté, Jean-Pierre Bre-

gnard confirme qu 'il avait
protégé «son» pédalier par un
brevet. Le développement
commercial et le financement
devaient être assurés par les
Frères Ferraroli et Philippe
Grandjean. Le brevet fut en-
suite vendu à une grande mai-
son de cycles qui , après avoir
abandonné son développe-
ment , l'a rendu à ses proprié-
taires. Faute d'argent , le bre-
vet est tombé dans le domaine
public. Approché par Florin
Niculescu en août 1994, Jean-
Pierre Bregnard a reconnu
que le lancement du pédalier
sans point mort butait sur
deux écueils: la multiplicité

Le «Sweeter»: un pédalier
qui va plus loin. photo a

des pièces donnait du «jeu » à
l' ensemble et I'étanchéité po-
sait problème.

Le «Sweeter» n'apporte-t-il
pour autant qu 'un simple per-
fectionnement à l'invention
d'hier? «C'est incorrect de le
dire. La solution technique est
différente et des dessins pour -
raient le prouver», dit le direc-
teur de l'EICN Samuel Jac-
card. «Notre système permet
d 'utiliser un arbre de p édalier
ordinaire au lieu de deux
arbres dans l 'invention précé-
dente!», s'étonne Florin Nicu-
lescu , qui rappelle au passage
que le «Sweeter» a été passé
au crible de plusieurs re-
cherches en brevetabilité. «Ce
qu 'amène la solution de Florin
Niculescu est véritablement
nouveau», confirme Jean-
Pierre Haering conseiller pour
Sovar dans le cadre de la pro-
motion économique. «Aucun
brevet avant lui n'a eu la
même idée». FNU/ CHG

Grand Conseil Jean-Carlo
Pedroli s'en va pour l'Expo
L'écologiste Jean-Carlo Pe-
droli a démissionné du
Grand Conseil et du
Conseil général de Neu-
châtel. Le biologiste ex-
plique ce retrait par le
mandat environnemental
qu'il a obtenu d'Expo
2001.

«Il aurait été malsain que
l'on confonde le mandataire de
l'Expo 2001 et l 'élu écologiste»,
explique Jean-Carlo Pedroli. Il
a démissionné mardi de ses
fonctions de député au Grand
Conseil et de conseiller géné-
ral à Neuchâtel. Son bureau de
biologistes Aquarius vient en
effet de recevoir de l'Exposi-
tion nationale le mandat de
gestion du contrôle environne-
mental et de médiateur dans
les questions environnemen-
tales. Un emploi à mi-temps
qui impliquera des représen-
tations auprès des autorités et
une connaissance «interne»
de certains dossiers.

Débatteur clair et percutant ,
coiffé souvent de la casquette
d'un marin qui sait recon-
naître les vents porteurs, Jean-

Carlo Pedroli avait déjà an-
noncé à Ecologie & Liberté
qu 'il ne se représenterait plus
dans quatre ans au Grand
Conseil , où il était entré en
1989. Le premier suppléant
est le vigneron-encaveur Nico-
las de Pury, qui veut toutefois
discuter avec ses collègues
«verts» avant d'accepter le
siège laissé vacant. Au Conseil
général de Neuchâtel , le siège
qu'occupait Jean-Carlo Pedroli
depuis cinq ans et demi re-
vient de droit à Jean-Luc Du-
port.

A quoi ça sert?
Au moment d'abandonner

la scène politique, Jean-Carlo
Pedroli se demande à quoi ça
sert. II trouve que les législa-
tifs sont «très peu actifs et
mangent les p lats que leur tend
l'exécutif». L'écologiste se sou-
vient toutefois avoir contribué
à ce que le premier décret de
protection des tourbières soit
accepté de justesse en 1990
par le Grand Conseil. Et il est
l'initiateur de la disposition
qui pousse les collectivités pu-
bliques à utiliser l'énergie re-

nouvelable pour leurs chauf-
fages.

Jean-Carlo Pedroli avait en-
core partici pé activement à la
campagne électorale du prin-
temps dernier, candidat à la
fois au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil. C'est toutefois

Le biologiste ne voulait pas porter la double casquette
d'élu écologiste et de mandataire d'Expo 2001. photo a

sans regret qu 'il quitte les au-
torités. Il continuera à se
battre pour l' environnement ,
domaine clans lequel «l 'Expo
2001 représen te une opportu-
nité gigantesque de faire chan-
ger les choses».

Alexandre Bardet
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Votre magasin d'électronique de divertissement à prix explosifs!
Centre-Métropole à La Chaux-de-Fonds 22 .563691

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Noix St-Jacques ou assiette grisonne,

canard à l'orange, garniture, dessert, café
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Concert de Noël

Chapelle Saint-Pierre
vendredi 19 décembre 1997
à 20 heures

Le Chœur d'hommes

La Cécilienne
direction Daniel Varetz
à l'orgue Roland Châtelain

avec le concours des élèves du conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, classe de chant de
Monique Varetz-Andreoni ,
à l'orgue Catherine Perregaux ,
au violoncelle Yoël Cantori
classe de François Abeille

Entrée libre - Collecte recommandée 132 19332
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Brasserie La Suisse
Av. Léopold-Robert 45

Pour vos repas de fin d'année,
famille ou entreprise
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Ras-le-bol Les Vallonniers obligent
le Conseil d'Etat à les écouter
Les autorités executives
des onze communes du
Val-de-Travers, solidaires,
ont pris d'assaut hier ma-
tin le Château de Neuchâ-
tel. Avec force véhicules,
ils ont bloqué pendant une
heure trente l'accès au
siège du gouvernement
cantonal et obligé le
Conseil d'Etat à écouter
leurs revendications. Avec
l'espoir de se faire en-
tendre.

«Les lettres, ça ne sert à
rien. Le Conseil d'Etat n'y  ré-
pond p as». Fâchés, révoltés
même, les conseillers commu-
naux du Val-de-Travers - une
vingtaine de personnes étaient
dans le coup - ont décidé de
faire part de leur mécontente-

ment directement auprès des
conseillers d'Etat. Une action
spectaculaire déterminée,
mais sans agressivité. C'est en
cortège, feux de panne et feux
tournants enclenchés sur
leurs véhicules, que la déléga-
tion a pris le chemin du Châ-
teau.

Coup de tête des Vallon-
niers? «Non», répond Nicolas

Tandis qu'une petite délégation est auprès du Conseil d'Etat, les autres Vallonniers battent la semelle dans la cour
du Château et se réchauffent avec du vin chaud. photo Charrière

Giger, de Boveresse. «Nous
avons mûri notre action et
évité au Conseil d'Etat une ma-
nifestation p lus musclée».
Yves-Alain Fauguel, des Ver-
rières, était content. «Toutes
les communes sont unanimes.
Il y  a un malaise entre le Val-
lon et l 'Etat. Par notre action,
nous voulons montrer le désar-
roi de la région».

Pendant qu 'une petite délé-
gation palabrait avec le gouver-
nement - «Entre deux dos-
siers, le Conseil d'Etat a dai-
gné nous écouter», glisse
Christelle Melly, secrétaire ré-
gionale - les autres Vallon-
niers battaient la semelle dans
la cour du Château. Tout en
dégustant un verre de vin
chaud bienvenu et en éprou-

vant des sentiments mitigés.
Jean-Michel Monnet, de Tra-
vers: «D'un côté, pour la pre-
mière fois, le Vallon se réunit et
exprime son ras-le-bol; d'un
autre côté, il est regrettable
d'en arriver là pour faire bou-
ger les choses».

Peu avant dix heures, le
Conseil d'Etat , in corpore ,
sort de sa tanière et va au-de-

vant des Vallonniers transis.
Poignées de main , sourires
cordiaux , entretiens en petits
groupes: la rencontre se dé-
roule entre gens civilisés. Le
président du gouvernement
promet d'agir vite et les mani-
festants lèvent le camp.

Autre chose
que des paroles

Les Vallonniers ont-ils l'im-
pression d'avoir été entendus?
Roland Cand , des Verrières:
«Je. l'espère. Toutefois, si rien
ne bouge, ce sera la pop ulation
qui marchera sur Neuchâtel».
Georges Frey, de Saint-Sul-
pice: «Nous attendons mainte-
nant autre chose que des pro -
messes et des paroles».

Mariano de Cristofano

Contents, les
Vallonniers !

«J'éprouve un sentiment
de p laisir, mêlé d'impuis-
sance. Les onze communes
ont fait bloc, mais j 'ai l'im-
pression que le sort du Val-
lon est scellé», lance Jean
Badertscher, de Boveresse.
A Couvet, lors du départ du
convoi, un gosse nous dit sa
vérité: «C'est pas bien qu 'ils
fe rment une école!» Sylvie
Ducommun, de Fleurier, est
aux anges. «C'est super! Ils
tape nt juste avec cette ac-
tion. Cela donne de l'espoir
pour notre école». Un ano-
nyme nous dit sa joie: «En-
fin, les communes bougent».

MDC

Courrier en
retard...

«Le courrier va être re-
tardé!» Henri Quellet, por-
tier du Château, faisait la
moue. Les fonctionnaires
ont été dérangés. Un com-
missionnaire: «Qu'ils aient
des problèmes et qu 'ils re-
vendiquent, d'accord; mais
pas qu 'ils emmerdent les
autres». Une téléphoniste a
pu mesurer la détermina-
tion des manifestants. «J'ai
rendez-vous chez le médecin
et ils ne veulent pas me lais-
ser p asser. C'est une ques-
tion de santé». Réponse
d'un Vallonnier: «Nous, on
se préoccupe de la santé de
tout un district».

MDC

Une montagne de revendications

Il faisait froid hier matin. photo Charrière

«On en a marre!» Les auto-
rités executives du Val-de-Tra-
vers sont mécontentes de la
manière dont le Conseil d'Etat
traite les dossiers concernant
le district. L'annonce, le 10 no-
vembre, de la fermeture de
l'Ecole professionnelle com-
merciale, à Couvet , a fait dé-
border le vase. Dans la lettre
remise hier au gouvernement,
les Vallonniers dressent l'in-
ventaire - non exhaustif! - de
leurs revendications. Extraits .

Buanderie centralisée. -
En 1988, le Grand Conseil ac-
ceptait une motion en vue de
la création d'une buanderie
centralisée au Val-de-Travers.
A la clé, de nombreux d'em-
plois. En dix ans, «le Conseil
d'Etat n'a jamais donné que
des réponses évasives aux diffé-
rentes interventions» des Val-

lonniers. La buanderie se fe-
rait à La Chaux-de-Fonds.

Routes. - En 1988, tou-
jours , le Grand Conseil accep-
tait d'intégrer au crédit pour la
neuvième étape de corrections
des routes cantonales un mon-
tant de 2 millions de francs
afi n de démarrer les travaux
sur le tracé Rochefort Brot-
Dessous. «Dix ans ont passé et
la liaison routière du Val-de-
Travers sur le Littoral est tou-
jours aussi catastrophique».

Formation profession-
nelle. - En 1993, le Grand
Conseil acceptait un postulat
invitant le Conseil d'Etat à étu-
dier la possibilité de dévelop-
per à Couvet une filière à plein
temps. Aujourd'hui , «il reste
au Val-de-Travers à p leurer le
départ de l'Ecole p rofession-
nelle commerciale». Aucun

projet n'a été esquissé. «Où en
sont les propositions concer-
nant le dép lacement à Couvet
des métiers de l'automobile?
(...) Comment se fa it-il que les
propositions en matière de
p lasturgie se réalisent dans un
canton voisin (réd: à Saint-
lmier)»?

Promotion économique. -
Les efforts de la promotion
économique cantonale n'ont
eu que de faibles répercus-
sions dans le district. «Quelles
mesures entendez-vous pren -
dre dans les prochains mois
afin de remédier à cette situa-
tion»?

Christelle Melly, secrétaire
régionale, conclut: «Le Val-de-
Travers ne veut pas devenir
une région-dortoir. Nous nous
battrons».

MDC

«Nous voulons mener une réflexion avec vous»
9h45: le Conseil d'Etat in

corpore accueille la délégation
dans une petite salle du Châ-
teau. Il est souriant. Mais
fermes sont les propos de son
président Jean Guinand.
«D 'habitude , je fais des dis-
cours quand j e  suis invité. En
l'occurrence, vous vous êtes in-
vités».

Les représentants du Vallon
ne bronchent pas. «Nous
avons entendu votre délégation
et avons lu votre lettre. Ce
n'est, ici, pas le lieu pour en dé-
battre»...

Silence inquiet. «Nous al-
lons toutefois étudier la missive
à laquelle nous répondrons au
début de l'année prochaine.
Mais nous voulons mener une
réflexion avec vous, d'avis
qu 'il est nécessaire de le faire
ensemble».

Après leur avoir souhaité
ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année , Jean Guinand

demande encore aux Vallon-
niers de «libérer assez vite» la
rue du Château. Le Conseil
d'Etat s'apprête à quitter la
salle, c'est le jour de sa séance
hebdomadaire.

Les visages des manifes-
tants n'expriment rien.
«Certes, nous ne nous atten-
dions pas à des réponses ce ma-
tin. Cela dit, ce fu t  pour le
moins bref ». Christelle Melly,
secrétaire de l'Association ré-
gion Val-de-Travers, soupire:
«Nous étudierons la réponse
du gouvernement, puis décide-
rons, au besoin, des nouvelles
actions à mener».

A l'issue de ce bref entre-
tien, Jean Guinand a encore
laissé entendre que le Conseil
d'Etat ne pouvait rester insen-
sible aux problèmes du Val-de-
Travers. «Mais des décisions
ont été prises. Je ne crois pas
que le gouvernement revien-
dra sur ses choix». SSP

Jean Guinand, président du Conseil d'Etat, a reçu quelques instants les Vallonniers.
photo Charrière

Le Val-de-Travers clame
son mécontentement. Ce
n'est peut-être pas nou-
veau. Ce qui est p lus origi-
nal, c'est le mode choisi: la
montée au Château. Scéna-
rio: «Le gouvernement ne
prend pas en compte nos
problèmes, il ne répond pas
à nos missives, nous allons
donc à lui». Reste à savoir
si, ce faisant, le district
aura p lus de chances d'être
entendu. Et, surtout, a-t-il
raison sur le fond?

Oui, sur un certain
nombre - un nombre cer-
tain? - de points. Alors que
deux pôles f orts, les deux
principales villes, explosent
dans le paysage neuchâte-
lois et que les districts du
Val-de-Ruz et de Boudry
ont, chacun à leur manière,
trouvé un «modus vi-
vendb>, le Val-de-Travers
grelotte. Formation profes -
sionnelle, promotion écono-
mique, aménagements rou-
tiers et liaisons ferroviaires
n'atteignent pas la région,
voire la désertent... à la vi-
tesse grand V.

Le Val-de-Travers, il l 'a
répété hier, ne veut pas de-
venir une région dortoir. Il
doit se prendre en mains.
Sa ¦ survie, tant écono-
mique, culturelle que so-
ciale, passe aussi par un
soutien actif des autorités
du canton. Certes le Conseil
d 'Etat l 'a promis hier aux
délégués des communes:
«Nous voulons f aire une ré-
flexion avec vous». Mais ne
nous y  trompons pas. Les
choix consentis jusqu'ici
par ce même gouvernement
ne seront p as reconsidérés.

Sandra Spagnol

Eclairage
Une région
qui grelotte
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Canons a neige Installation à Fessai
sur la piste de ski du Chapeau Râblé
Le propriétaire du téléski
du Chapeau Râblé a ins-
tallé provisoirement deux
canons à neige, espérant
ainsi ouvrir le plus rapide-
ment possible et tourner
jusqu'en mars. Surtout
pour les enfants. Mais il
faut que le froid revienne
pour fabriquer de la neige.

Irène Brossard 

«C'est ça ou mettre la clé
sous le paillasson». En faisant
l'essai de poser des canons à
neige sur la piste de ski du
Chapeau Râblé, Maurice San-
doz, propriétaire du téléski ,
aimerait bien retrouver une
vraie saison hivernale. Par
exemple, avec une piste ennei-
gée depuis le 15 novembre et
jusqu 'au 10 mars.

En effet , les mauvaises an-

nées se suivent. «Nous n 'avons
p lus eu d'hiver normal depuis
14 ans. Tenez, l 'année der-
nière la neige est tombée en no-
vembre et a tenujusqu a mi-dé-
cembre. Ap rès, p lus rien. La
preuve, le calendrier de la bu-
vette affiche toujours le 17 dé-
cembre 1996. Nous n'avons
même pas eu besoin de celui de
1997.»

Question de survie
Dépit total. Maurice Sandoz

avait déjà songé aux canons à
neige. Rien qu 'en imaginant la
procédure à suivre, il s'était
découragé. Maintenant, il en
va de la survie du téléski.
«J'ai dit aux jeunes, si vous
marchez avec moi alors on es-
saie». Après étude des tech-
niques à disposition et visite
de sites similaires , dans les
Vosges et à Lélex, au fond de

la vallée de Joux , le projet
s'est concrétisé. «Ailleurs,
même à 850 m, c 'était fai-
sable, alors p ourquoi pas chez
nous?». Et montrant des pho-
tos prises en mars dernier:
«Regardez, tout est vert alen-
tour et la p iste est toujours en-
neigée. Pourtant, le 20 mars, il
fa isait déjà chaud.»

Deux canons à neige, dont l'un au sommet, crachent sur la
piste bleue; mais depuis mardi soir, il ne fait pas assez
froid... photo Leuenberger

Avec une piste praticable
toute la saison , la famil le  San-
doz songe surtout au plaisir
des enfants et aux j eunes
skieurs et snowboarders qui ,
nombreux , se sont déjà en-
quis de l'ouverture future.
«Nous sommes aussi la seule
ville à avoir une p iste de ski
dans son périmètre, accessible

avec les transports publics , il
fa ut  la valoriser», rappelle
Pierre Banderet, le beau-fils.

Accueil positif
Les autorités communales

et le Service des sports ont
bien accueilli ce projet et faci-
lité les démarches adminis-
tratives , compte tenu que,
pour l'instant , l'installation
est provisoire. Côté consom-
mation: l'équivalent en eau
d' une demi-p iscine (des Mé-
lèzes) pour couvrir toute la
piste et 100 kw/h d'électri-
cité. Côté nuisances , la tour
émet un ronronnement qui a
indisposé un ou deux habi-
tants voisins. Si l'installation
devient définitive , cette tour
sera partiellement enterrée et
cachée dans un petit chalet.

Mais pour faire de la neige,
le temps doit être froid. De-
puis mercredi , à 2 heures
dans la nuit , le radoux a fait
taire les canons. Au Chapeau
Râblé , si on esp ère encore
ouvrir pour les fêtes , on
compte beaucoup sur les
mois suivants, réputés plus
froids.

IBR

Rue du Stand
Conduite
fissurée

Route barrée jusqu'en fin
de semaine.

photo Leuenberger

La partie supérieure de la
rue du Stand (au-dessus de la
rue Numa-Droz) est fermée à
la circulation et ne sera rou-
verte qu 'en fin de semaine. Le
compensateur d'une vieille
conduite, de 20 à 25 aiis
d'âge, s'est fissuré , provo-
quant l'échappée d'un nuage
de vapeur. Si ce phénomène
n'est pas passé inaperçu, c'est
surtout le contrôle du volume
d'eau qui a révélé une perte de
600 litres, soit 0,6 m3 sur les
300 m3 qui alimentent le ré-
seau de chauffage urbain. Ce
n'est pas encore trop grave
mais au-delà de 200 litres
manquants, les responsables
s'inquiètent. Ils traquent la
fuite avant que l'hémorragie
ne s'aggrave et mieux vaut in-
tervenir avant que l'hiver ne
soit définitivement installé.
Notons que le SCCU (Service
communal de chauffage ur-
bain) est l'un des plus perfor-
mants du genre, avec un ren-
dement de 92 pour cent.

IBR

L'avis des écolos
Les canons à neige n'ont

pas la faveur des milieux de
défense de la nature. Charles
Faivre du parti Ecologie+Li-
berté explique: «Notre parti
est réservé car le canon à
neige entraîne un gaspillage
important en consommation
d'eau et d'électricité. Après
l'essai, nous souhaitons un
bilan sérieux. Si cela peut
éviter aux gens de prendre
leur voiture pour aller skier à
l'extérieur et s'ils prennent
les transports publics, il fau-
dra en tenir compte. Nous
sommes aussi conscients que

ce sera un p lus pour les
jeunes et les enfants» . Au
WWF, Gisèle Ory avance la
même argumentation mais
s'inquiète encore des dégâts
possibles: «Nous demandons
que l'on vérifie s 'il s 'agit
d'une prairie maigre, auquel
cas nous nous opposerions
car l'usage du canon (avec
une couverture de neige p lus
longue et l 'usage d 'eau du ré-
seau) serait dommageable.
Pour un projet définitif, il f au-
dra mener une étude d'im-
pact.»

IBR
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NOIRAIGUE - Salle des spectacles
Vendredi 19 décembre dès 20 h 15

LOTO SPÉCIAL RÉVEILLON
Système fribourgeois

Avec Arthur
Organisé par le FC Noiraigue

Plats de viande • chapons • oies •
jambons • corbeilles garnies •

réveillons • lots de vin • etc.
Abonnement 22 tours:

Fr. 10.- pour 1 carte „
Hors abonnement: 2 tours royaux i

à Fr. 2- la carte/3 pour Fr. 5- ;



Conférence La Suisse
et l'euro au Club 44
Avec l'introduction de
l'euro, une révolution moné-
taire se prépare. Le vice-
président de la Banque na-
tionale suisse Jean-Pierre
Roth était au Club 44 pour
en parler. II s'est voulu ras-
surant.

«Le 1er janvie r 1999, onze
pays europ éens sont appelés à
f usionner leurs régimes moné-
taires, cela signifie une véri-
table révolution». Vice-prési-
dent de la direction de la
Banque nationale suisse (BNS)
depuis 1996, le Valaisan d'ori-
gine Jean-Pierre Roth a magis-
tralement éclairé mardi soir au
Club 44 la problématique de
l'apparition de l'euro.

Le grand changement, ce
sera d'abord la création de la
Banque centrale européenne à
Francfort, remplaçant les
banques centrales nationales.
Elle créera des comptes en
euro, mais pas encore les
billets , qui apparaîtront en
2002 et remplaceront les mon-
naies nationales.

L'environnement financier
européen en sera chamboulé.
Il n'y aura plus de risque de
change, plus qu 'un seul taux
d'intérêt. Les conséquences
dans l'Union européenne?
Une concurrence extrême-
ment forte et des ajustements
spectaculaires en termes de
rapprochements et de fusions
d'entreprises , prévoit Jean-
Pierre Roth.

Pour la Suisse, qui vivra
quelques années au moins en

marge du phénomène, l'intro-
duction de l'euro sera tout
aussi révolutionnaire. «Elle
fe ra f igure de nain par rapport
à l'ensemble qui se crée, nous
allons devoir vivre dans
l'ombre d 'un grand», com-
mente Jean-Pierre Roth. Ce
grand marché se tournera
vers l'intérieur, un peu
comme les Etats-Unis entre
eux, et n 'échangera plus qu 'à
hauteur de 8-10% avec l'exté-
rieur. «Nous devrons faire un
très gros effo rt d'imagina-
tion».

Le banquier n'est cepen-
dant pas pessimiste. Les Euro-
péens ont tout mise pour assu-
rer le succès de l'euro, digne
successeur du deutsch mark,
qui comme le franc français
enregistre de bonnes perfor-
mances depuis dix ans, aussi
bonnes que le franc suisse.
Jean-Pierre Roth en a profité
pour remettre le franc suisse
au milieu du village mondial:
«Il est considéré comme une
coquille de noix sur les mar-
chés financiers».

Reste les incertitudes.
L'euro n'a pas de passé, il de-
vra faire ses preuves. Que se
passera-t-il en cas de diver-
gences entre les intérêts natio-
naux? Jean-Pierre Roth n'a
pas de réponse. En cas de
crise sociale dans un pays eu-
ropéen? Pas de réponse. Mais
le vice-président de la BNS se
dit confiant et rassuré par ce
qui s'est passé ces douze der-
niers mois.

Robert Nussbaum

La Ronde Un appartement
part en fumée
Un incendie a ravagé, hier
sur le coup de midi, un ap-
partement au premier
étage de l'immeuble situé
rue de la Ronde 19 en ville.
L'intervention rapide des
pompiers a permis d'éviter
le pire. La locataire a été
hospitalisée à titre préven-
tif.

Un simple feu de cuisine
certes , mais dont les consé-
quences auraient pu être beau-
coup plus graves !

Il était exactement 13 h 43
hier quand , noir de suie, le
major Marc-André Monard
s'adresse à ses hommes «Les
garçons, merci beaucoup !».
L'alarme avait été donnée à 12
h 48. Onze minutes après , le
feu était éteint. Un simp le fait
divers pour certains, une su-
perbe et rapide intervention
des pompiers qui aura sans
doute permis aux autres loca-
taires de la rue de la Ronde de
passer les fêtes de Noël chez
eux.

C'est surprise par le froid ,
qu'une femme d'une cinquan-
taine d'années, habitant le
premier étage de l'immeuble
rue de la Ronde 19, décide
d'ouvrir à fond les plaques de
sa cuisinière. La hotte de ven-

II ne reste rien de l'appartement du premier étage d'une vieille bâtisse. photo Leuenberger

tilation prend feu , puis les
meubles. Les plafonds et les
parois de l'appartement étant
en bois , les risques de propa-
gation des flammes sont
énormes. Affolée, la locataire
trouve toutefois la force d'aler-
ter police secours. Le major
Marc-André Monard se rend
sur place avec six hommes des
premiers secours, neuf volon-
taires et quatre véhicules
lourds.

«Un boulot du tonnerre!»
Quatre personnes , dont un

handicapé, sont immédiate-
ment évacuées de l'immeuble.
Une fumée noire et acre a en-
vahi l'appartement du pre-
mier. Une poignée d'hommes
du feu atteint avec difficulté la
source du sinistre. La loca-
taire donne des signes de
troubles respiratoires. Elle est
emmenée à l'hôpital de la ville

pour y subir des examens pré-
ventifs.

Un producteur de mousse
portatif - nouvel équi pement
utilisé au demeurant pour la
première fois hier - permet
aux pompiers de maîtriser ra-
pidement le sinistre, sans
qu'aucun dégât d'eau ne soit
constaté. «Un boulot du ton-
nerre!», s'est encore exclamé
le major Marc-André Monard
tandis que les autres loca-
taires réintégraient leur appar-
tement.

Mais le travail des hommes
du feu ne s'arrête pas là. Il
s'agissait encore de trouver
une famille d'accueil pour les
deux chats et les perruches,
colocataires de l'apparte-
ment. Aux dernières nou-
velles , les pompiers ont aussi
rempli cette délicate mis-
sion...

Christiane Meroni

Un sacré bain
mousse

Le corps des sapeurs-
pompiers de la ville peut se
vanter de posséder un nou-
vel équipement ad hoc.
Hier, et en grande pre-
mière, c'est grâce à alfa-
mousse, un appareil de fa-
brication française conte-
nant 12 litres d'extrait de
mousse, qu 'ils ont pu
éteindre le sinistre, aussi
rapidement et sans dégâts
d'eau.

Alfa-mousse est un mé-
langeur d'eau , d'air et
d'extrait de mousse. Le
mélangeur est directement
posé sur l'appareil , ce qui
simplifie grandement le
travail des pompiers. Il se
branche sur la conduite
d'eau normale, puis se fixe
à la place de la lance. Il
crache 25 m3 de mousse et
comme il ne pèse que 18
kilos , sa maniabilité n'est
plus à prouver. Il ne peut
néanmoins pas être utilisé
si la température à l'inté-
rieur d'un lieu sinistré est
trop importante. La déci-
sion de gicler en priorité
l'endroit avec de l'eau ,
puis avec la mousse, re-
vient au pompier porte-
lance. CHM

Bas-du-Reymond Police aux aguets
Accueil musclé hier après-

midi à la sortie du tunnel au
Bas-du-Reymond où la gendar-
merie, arme au poing, étaient à
l'affût pour guetter un véhi-

cule, signalé volé, qui avait été
repéré à Neuchâtel. Le malfrat
n'a pas emprunté cette route et
le véhicule n'a pu être inter-
cepté. On a perdu sa trace, /réd

Vitrine vide Dessins d'écoliers exposés
Depuis mardi soir, les vi-
trines de l'ex-Unip ne sont
plus nues. Quatre classes y
exposent leurs dessins. Un
rayon de soleil.

«Avant l'été, j 'ai écrit une
«tribune libre» dans «L'Impar -
tial». J 'étais révoltée par les vi-
trines nues du souk qui s 'était
installé dans l'ancien magasin
Unip. » L'auteur, Jacqueline
Cortésy, maîtresse enfantine

La classe enfantine de Numa-Droz et la 2e 52 des Endroits sont venues hier voir leurs
dessins. photo Nussbaum

retraitée, a eu de la suite dans
les idées. Elle a non seulement
proposé que l'on habille ces vi-
trines inemployées, mais fait
les démarches auprès de la gé-
rance immobilière et des
écoles pour qu'elles ac-
cueillent des dessins d'en-
fants.

Depuis mardi soir, c'est fait.
Dans les vitrines donnant sur
l'avenue sont exposés des des-
sins et montages réalisés dans

quatre classes de l'école en-
fantine (celles de Agassiz 11,
Président-Wilson 32, Numa-
Droz et Retraite 14) et une de
l'école primaire (la 2e52 des
Endroits). Les passants s'arrê-
tent et trouvent très chouette.

L'idée a été concrètement
lancée à fin novembre. Jac-
queline Cortésy s'est appro-
chée de la gérance et les direc-
tions des écoles ont fait passer
le message aux classes. Dans

celles qui se sont jetées à
l'eau , il a fallu travailler dur.
«A la veille de Noël, avec tous
les objets-cadeaux à préparer,
ce n'était pas évident», ex-
plique la directrice de l'école
enfantine, Francine Liechti .

«C'est une possibilité intéres-
sante off erte à l 'école pour s 'ex-
primer et communiquer», note
pour sa part le directeur de
l'école primaire, Jean-Luc
Kernen. Après ce premier ac-
crochage, on élaborera
d'autres projets. En espérant
que ces vitrines, ou d'autres,
resteront un bout de temps à
disposition.

RON

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

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Di-
manche, partici pation au culte
au Temple Farel , mise en voix
à 9 h , puis relâche jusqu 'au 6
janvier.

La Jurassienne Section
FM.U Courses: Attention
changement de date pour la
course du 4 janvier 1998. Elle
est repoussée au 11 janvier
1998.

SOCIÉTÉS LOCALES

La Méridienne Le peintre
Grégoire Muller sera ce soir à
la librairie La Méridienne, de
19 h à 22 h, pour une séance
signature-apéritif de son livre
«Ramblings» (Ed. de l'Aire).

Musique La Cécilienne don-
nera un concert de Noël , de-
main, 20 h à la chapelle Saint-
Pierre (rue de la chapelle). Sous
la direction de Daniel Varetz, le
chœur d'hommes interprétera
des pages de Saint-Saëns, Lotti,
Vittoria , Bach , ainsi que des
airs de la liturgie russe et des
chants de Noël, /réd
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m™ C'est après neuf mois
de glissade dans le ventre

de maman... que j'ai fini par
montrer le bout de mon nez...

Je m'appelle...

CHLOÉ
née le 17 décembre 1997

à 2 h 3 6
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
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Manuel, Claudia et Chloé
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Consommation Bien s'aiguiller
pour choisir son sapin de Noël
Le choix d'un sapin de Noël
n'est pas un acte de
consommation ordinaire
car il exige d'être branché
afin de bien aiguiller sa re-
cherche.

A première vue, les sapins
de Noël se ressemblent tous,
mais à y regarder de plus près
le choix de variétés est large.
Jean-Jacques Labart , techni-
cien forestier à Maîche, dis-
tingue trois espèces diffé-
rentes susceptibles de finir
leur carrière en sapin de Noël.

Gilles Gigandet, sylviculteur à Maîche, vous branche pour vous orienter sur le marché
épineux du sapin de Noël. photo Prêtre

Disons d'entrée que l'appella-
tion générique de «sapin de
Noël» est parfois abusive car,
en vérité , l'épicéa commun re-
présente de loin le plus fort
contingent d'arbres de Noël
vendus comme tel.

«C'est le p lus fourni , celui
qui a le p lus de volume», ob-
serve Jean-Jacques Labart. Le
véritable sapin , roi des forêts ,
s'appelle le pectine. Il pousse
naturellement dans le massif
ju rassien. «Il est assez recher-
ché car il a de la personnalité
avec ses aiguilles d'un vert

p lus foncé, p lus brillantes, ar-
gentées sur la face inférieure. Il
dégage aussi une odeur de ré-
sine p lus marquée que l 'ép i-
céa», relève le technicien fo-
restier.

Le sapin nordmann , ori gi-
naire du Caucase, est de plus
en plus présent sur le marché ,
et par conséquent plus acces-
sible que le pectine dont la
coupe sauvage et illicite en fo-
rêt peut coûter très chère au
contrevenant (voir encadré).
Gilles Gigandet , sylviculteur à
Maîche, ajoute à l'inventaire

le sapin doug las. «Ce sap in a
l 'inconvénient de p iquer mais
il libère un agréable parfum de
citron», témoigne-t-il.

Quelques astuces
La résistance au dessèche-

ment est variable d'une espèce
à l' autre. «Le pectine est celui
qui se conserve le p lus long-
temps, jusq u 'à un mois alors
que l 'ép icéa commence à
p erdre ses aiguilles au bout de
quinze jours», assure Jean-
Jacques Labart. Ce dernier re-
commande donc de porter son
choix sur un sapin de Noël en-
core pourvu de ses racines
afin d'éviter cle devoir aspirer
la moquette chaque soir et
d'avoir surtout un arbre qui
ne se déplume pas à vue d'œil.

Gilles Gigandet avance une
astuce toute simple qui per-

met de conserver à cet arbre
de fête son feuillage: «Il suffit
de le p lacer dans un sceau
d'eau et évidemment l 'éloigner
du contact direct avec une
source de chaleur p our le gar-
der un mois de p lus». Lors de
la prise en charge du sap in cle
Noël , la mise en œuvre d'une
ou deux astuces est bien utile
encore pour s'épargner de fâ-
cheux désagréments. «Si le sa-
p in est gelé, il casse comme du
verre. Il faut  donc le porter
avec beaucoup de délicatesse.
Il est recommandé aussi de
l'entrer la cime la première
dans la voiture car il est p lus
f acile ensuite de le retirer»,
souligne Gilles Gigandet.

Prix variable
Le prix de vente du sap in

de Noël est très variable, os-

cil lant entre 35 FF pièce et
1000 FF. «Le nordmann est
cher à l'achat pour nous sylvi-
culteur. Il nous revient à 100
FF car il exige un temps de
croissance deux fois p lus long
que l 'ép icéa», relève Gilles Gi-
gandet. Cette variété est pro-
posée au client au tarif mini-
mum de 200 francs français.
L'épicéa en revanche est ac-
cessible à toutes les bourses.
«Un très beau ép icéa coûte
80 FF, c 'est le top, et à Paris
il part au prix de 400 FF», si-
gnale ce professionnel. Le sa-
p in de fête n 'est pas proposé
à une valeur prohibitive sa-
chant que six à sept ans
d'élevage sont nécessaires
pour qu 'il attei gne une taille
commercialisable d' un mètre
à un mètre cinquante.

PRA

Gare à la récolte sauvage
La forêt n 'est pas un libre ser-

vice et la récolte illégale d'un sa-
pin cle Noël expose le contreve-
nant à de lourdes sanctions.

L'article 331-6 du code fores-
tier prévoit en effet cle 3000 FF à
6000 FF d'amende et de dix
jours à un mois d'emprisonne-
ment. Jean-Jacques Labart re-
connaît toutefois que «les coupes
illicites ne sont pas catastro-
p hiques» mais néanmoins le pro-
blème est bien réel, A telle en-
seigne, que certaines com-
munes, comme celle des
Ecorces, par exemple, fournit
gratuitement un sapin cle Noël à

toutes les familles espérant que
cette disposition coupera l'herb e
sous les pieds des personnes ten-
tées cle faire l'économie de cet
élément décoratif en allant se
servir elles mêmes. La loi est dis-
suasive mais la pénurie annon-
cée de sapins de Noël risque de
réactiver les coupes sauvages.
Gilles Gigandet observe en effet
que la sylviculture moderne fa-
vorise la régénération naturelle
des conifères. «On plante de
moins en moins mais on laisse
venir tout seul les résineux en fa-
cilitant leur essaimage. Dans les
années 80. je p lantais environ

20.000 ép icéas par an pour les
communes, aujourd'hui dix fois
moins», témoigne-t-il. Les pépi-
niéristes ont déjà réagi à cette
orientation en réservant des par-
celles à la culture spécifi que du
sapin de Noël dans la mesure où
il ne sera plus possible dans un
laps de temps assez court de
s'approvisionner à l'occasion
par exemple d'éclaircies rési-
neuses ou d'opérations de dé-
pressage. Gilles Gigandet envi-
sage ainsi d'acquérir une par-
celle d'un hectare exclusivement
destinée à l'élevage de sapins de
Noël. PRA

Morteau Un bilan largement
positif pour le Musée de l'horlogerie
C'est dans les locaux de l'as-
sociation, au château Pertu-
sier, que s'est déroulée l'as-
semblée générale du Musée
de l'horlogerie de Morteau. En
présence de ses amis pour la
plupart retraités de l'horloge-
rie et aussi passionnés que lui,
Constant Vaufrey a dressé le
bilan de la dernière année
d'activité qui a vu grossir en-
core le nombre des entrées et
se poursuivre les investisse-
ments.

Avec plus de 20.400 entrées,
le musée de Morteau prouve qu 'il
a trouvé toute sa place dans les
centres d'intérêt régionaux. De
plus en plus de groupes , dont un
certain nombre constitués de voi-
sins suisses, font une halte dans
ce haut lieu de mémoire où ils ont
la chance d'être guidés par des
spécialistes. Les commentaires
portés sur le livre d'or témoi-
gnent à la fois cle l'intérêt des di-
verses expositions et de la qualité
de l'accueil.

Le budget a été présenté par le

trésorier Jean Barbier. Il s'élève à
près de 350.000 FF, en hausse
d'environ 10% par rapport à l'an-
née précédente. Grâce à des frais
de gestion réduits, la part d'in-
vestissement en matériel digne
d'être exposé reste très impor-
tante. En 1997, ce sont ainsi
138.000 FF qui ont été dépensés
pour acquérir des pièces rares:
montre à folio, montres Lépine ,
pendule fontaine , cartel Bulle ,
horloge à orgue et pendule lan-
terne,de 1780. foutes ces réalisa-
tions sont venues enrichir une
collection déjà très diversifiée. A
noter également un don d'une
personne de Montlebon qui a ac-
cepté de se séparer d'une montre
en or pour compléter la gamme
des montres-gousset exposées.

Pour se faire mieux connaître
et surtout pour apporter leur
contribution à la défense et la
promotion de l'image de l'horlo-
gerie française , les responsables
du musée n 'hésitent pas non plus
à se déplacer. Constant Vaufrey a
ainsi emmené un certain nombre
de pièces, dont l'horloge astrolo-

gique , à l'exposition qui s'est te-
nue en novembre au Ibrum des
Halles à Paris. De même,
l'équipe du musée a été présente
à la rencontre sur les arts et mé-
tiers anciens, de Valentiney. Il se-
rait bon , a souligné le président ,
de prévoir, si possible dans le

Le président, Constant Vaufrey, et le trésorier, Jean Bar-
bier, ont présenté un bilan positif. photo Roy

cadre des emplois-jeunes , une
embauche à plein temps qui ren-
forcerait l'équipe actuelle. Un ap
pel est également lancé aux béné-
voles passionnés d'horlogerie
pour venir rejo indre les membres
de l'association.

DRY

La crise sèche, p rovoquée
par la démission du PS du
maire de Besançon, renvoie
à un constat sans gloire, ce-
lui de l 'anémie consommée
de la vie politique du chef-
lieu de région.

Anémie qui relève du phé-
nomène biologique dans un
département et une région,
acquis à l 'univers des Sar-
gasses. Si la comp étition po-
litique n'existe p lus, la ré-
partition des charges et leur
transmission deviennent iné-
luctables. Le maire de Be-
sançon, qui a conduit une
carrière honorable de vingt
années au chef-lieu, précé-
dée d'une durée équivalente
dans le Haut-Doubs où son
action était, en général,
mieux inspirée, annonce
qu'il s'agit de son dernier
mandat, mais fait savoir
aux initiés que, pour sur-
vivre, et après avoir envi-
sagé une candidature au Sé-
nat, il verrait bien madame
au Conseil Régional de
Franche-Comté. La ma-
nœuvre est simple: le PS est
assuré d'un quota de sièges;
il suffit de l 'inscrire en bon
rang. C'est une procédure de
notaire p lutôt que d 'arène
politique. Tout va bien j us-
qu'au refus des militants et à
la colère noire du maire qui
renvoie sa carte.

Le maire de Besançon esti-
mait, dans le fond, que ses
quatre mandats devaient lui
valoir un retour, comme Ba-
dinguet, après Sadowa, qui
réclamait un «pourboire»,
c'est-à-dire le Grand Duché
du Luxembourg. En l 'espèce,
il s'agit p lutôt d 'une Grande
Duchesse que la proximité de
son mari, voué à l 'irrépa -
rable outrage, transformait
en héritière p résomptive .

Il y  aurait, sans doute, à
rire dans ce tête-à-queue s 'il
ne révélait une patrimonia-
lité des charges qui sévit
aussi bien à gauche qu'à
droite. Dans ce même dépa r-
tement, un maire inculp é de
corruption ne peut justifier
l 'origine du financement de
son patrimoine immobilier,
alors qu'un notable voisin
est un propriétaire ubiquiste
dans la ville-chef-lieu, en son
nom propre, au nom de la
petite famille, voire de per-
sonnes morales anonymes.

Anémie généralisée qui
s 'alimente de la parfaite
concorde des protagonistes
de droite et de gauche, avec
une recette miracle: vivre
sur la bête, fût-elle étique!
Elue au Conseil régional de
Franche-Comté, l 'épouse du
maire de Besançon aurait
été disponible pour une in-
trouvable majorité au ser-
vice du nouveau p résident
qui se profile dans l 'ambi-
tion matoise d'un élu socio-
professionnel. Celui-ci est ré-
puté gaulliste, celle-là, socia-
liste, mais la cuisine miton-
née localement relève de
cette alchimie dont les sa-
veurs n'ont rien à voir avec
les ingrédients.

Pour déjouer cette gestion
patrimoniale de la vie pu -
blique locale, il a fallu un
preux chevalier dans la per -
sonne de Pierre Moscovici,
conseiller général de So-
chaux et ci-devant ministre.
Sa seule intervention a sus-
cité un tir de barrage, révé-
lateur d 'une troisième ané-
mie: le maire de Besançon a
dénoncé l 'impérialisme du
nord du département où, il
est vrai, Jean-Pierre Chevè-
nement s'accommode mal de
ces gâte-sauce. Mais s 'ils se
sont déchirés sur la p lace pu-
blique, c'est parce que l 'es-
clandre est sans risque, face
à une droite morte.

On n'est pas loin du fleuve
d 'Heraclite ou, p lus simple-
ment, de l 'usine à gaz.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Question de
patrimonialité

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr.Roze, Montlebon , tél.03 81 67
47 77. Grand'Combe Châteleu-Le
Saugeais: Dr. Banzet, Grand'Combe
Cbâteleu , tél.03 81 68 80 06. Pla-
teau du Russey: Dr. Roge, Le Rus-
sey, tél.03 81 43 70 27. Plateau de
Maîche: Dr. Solmon, Maîche , tél.03
81 64 06 09.

Pharmacies Val de Morteau: Ge-
nevard , Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Biajoux , Maîche.
Dentiste: Dr. GaifTe, Orchamps-
Vennes, tél. 03 81 43 58 76 .

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche

«Contact», dimanche et mardi 20b
45.

«Georges de la jung le», samedi
20h 45, dimanche, lundi et mardi
18h.

Salle Le Paris, Morteau «Le
Pari», vendredi 21 h. samedi 18b 30

et 23b 15, lundi 21h.
«Alien, la Résurrection», samedi

et dimanche 21b.
«Le Pari», vendredi 16h 30, sa

medi 23b 15, lundi 16h 30, mardi
14b.

«Nettoyage à sec», jeudi 21h , ven-
dredi 23h 15, samedi et lundi 18b
30.

«On connaît la chanson» , jeudi
18b 30, samedi 21 h , dimanche 18b
30 et mardi 21b.

«Le Pacificateur», vendredi et di-
manche 21b , mardi 16b 15.

«Le monde perdu» (Jurassic
Park), samedi et dimanche 14h,
mardi 18b 30.

«Rien à perdre», samedi 16h 30.
lundi 21 h.

«Bean» , vendredi 18b 30, di-
manche 16b 30. lundi 14b 30.

Exposition
Maîche Château du Désert, bi-

bliothèque municipale, jusqu 'à lu

fin cle l'année «Tables en Fête».
Pontarlier Salle annexe des An-

nonciades, 20 et 21 décembre, expo-
vente par Amnesty International et
exposition C2 Aris. 6 au 14 dé-
cembre.

Morteau Château Pertusier, du
12 au 20 décembre, exposition des
peintures de Gogniat et Myotte
(aquarelle , plume, lavis).

Maîche Château du Désert , du
13 au 21 décembre, de 14h à 18h
30, exposition des peintres ama-
teurs maîchois.

Concert
Morteau Jeudi et vendredi,

théâtre , 20h 30, valses viennoises
avec une formation de 50 musiciens
et danseurs roumains. Fournets-Lui-
sans. samedi, église, 20h 30.
concert de noël avec Le Triolet et les
Chœurs de Venues.

Les Bréseux Dimanche, église.

15h, concert exceptionnel pour
l'inauguration des orgues.

Pontarlier Vendredi, Point Ren-
contre Jeunes Episode, place Za-
rautz , 20b 30, concert de hardeore
avec les groupes Unduly et Sun'x.

Pontarlier Vendredi , hall de la
MJC, 20h , concert folk-rock avec le
groupe bisontin Margot.

Divers
Villers-le-Lac Samedi , salle des

fêtes, 17h, arbre de noël ouvert à
tous.

Maîche Aujourd'hui, toute la
journée , foire de Noël.

Damprichard Mardi, dans les
rues, à l'église «La Féerie de
noël»(crèche géante, milliers
d'étoiles...).

Maîche Samedi, gvmnase, à
partir de 13h 30, tournoi de foot en
salle du CS Damprichard en souve-
nir de Jean Mai re et de Gaby Ron-
dot.

MÉMENTO



La Brévine La commune
rachète l'Hôtel de ville
Délicate affaire s 'il en est
fonction des nombreuses
implications qu'elle pro-
voque, ce n'est qu'après
une bonne heure de discus-
sion que le Conseil général
de La Brévine a décidé du
rachat du fonds de com-
merce de l'Hôtel de ville
cédé à 110.000 fr, en lieu et
place des quelque 135.600
fr estimés par Gastrocon-
sult. II espère ainsi trouver
rapidement un nouveau te-
nancier pour un restaurant
dont la réputation n'est
plus à faire.

Ce n'est pas de gaieté de
cœur que l'exécutif a mis ce
point à l'ordre du jour,
contraint d'en arriver là pour
tenter d'éviter que l'Hôtel de
ville ne reste pas fermer trop
longtemps; et ce d'autant que
toutes les personnes qui
s'étaient intéressées jusqu 'ici
à la reprise de cet établisse-
ment n'avaient pas les reins
assez solides pour la reprise
du fonds de commerce. Fer-
vent défenseur du proj et, Ber-
nard Steiner (ce) a ajouté que
«propose r le bâtiment avec le
matériel est un atout de poids,
entendu que la location sera
évidemment augmentée».

«Il est fo rt à parie r que le
matériel ne correspondra pas
aux vœux du futur tenancier»,

a soufflé Serge Morand. «Et
qui pai era la casse?», a ren-
chéri Frédéric Cabré. Pour sa
part , Philippe Geinoz s'est dé-
claré favorable à «un coup de
pouce de la commune, sans
pou r autant s 'engager sur le
fonds de commerce». Selon
Yvan Jeanneret, il n'y a pas
d'autres alternatives: «Nous
devons laisser au Conseil com-
munal une marge de ma-
nœuvre suffisante, pour qu 'il
puisse avancer dans les négo-
ciations». Au vote (bulletin se-
cret), le rachat a été accepté
par 11 oui , contre 3 non et un
blanc.

Petit bénéfice au budget
Bouclant par un bénéfice

présumé de 4631 fr 85, le bud-
get a été adopté sans grand
commentaire. Sur la même
lancée, l'exécutif a avalisé un
crédit de 10.000 fr destiné au
renouvellement du système in-
formatique de l'administra-
tion communale. Dans le but
de répondre aux nouvelles mo-
dalités de perception des im-
pôts (bordereau unique en dix
tranches), la taxe hospitalière
1998 a été rehaussée d'un
pour cent. Pour le contri-
buable, cette modification ne
va toutefois pas engendrer
d'augmentation, puisque la
taxe fixe sera supprimée.

PAF

La foire reste où elle est
A La Brévine, la foire a lieu

deux fois par an en plein
centre du village. Lors du der-
nier législatif , il a été question
de son déménagement sur la
place de l' ancienne scierie et
de la rue sise au nord de l'Hô-
tel de ville , ceci pour garantir
la sécurité, notamment celle
des enfants. 11 est également
apparu que l' emp lacement ac-
tuel provoque des désagré-
ments pour la circulation des
gros véhicules.

Selon Frédéric Cabré , «une
telle décision ne rencontrerait
pas l'aval de l 'Union chré-
tienne - la seule société de la
localité participant à la mani-

festation - car l 'expérience a
révélé qu 'elle réalisait le
meilleur chiffre d'affaires à
l 'endroit où elle a l 'habitude
d'installer son stand».

Au vote, les conseillers ont
refusé en bloc le déplacement
de la foire, tout en préconi-
sant , en cas d' affluence im-
portante , une éventuelle ex-
tension dans la cour de
l'église , voire dans la rue au
nord de l'Hôtel de ville. De
plus , une information pour-
rait être donnée à la radio ,
pour demander aux conduc-
teurs de faire preuve de pru-
dence lorsqu 'ils traversent le
village. PAF

Noël de I ASI Une bonne
humeur contagieuse

L'ambiance n'engendrait
pas la mélancolie au Cercle de
l'Union , lors du Noël de l'ASI
(Association suisse des inva-
lides) section du Locle, qui
compte passé cent membres.
Tout le monde arborait un sou-
rire jusqu 'aux oreilles, en pre-
mier lieu la présidente, Nelly
Jacot. Il faut dire que le
groupe sportif y mettait du
sien , avec entrain , présentant
des numéros haut en couleur.
L'un d'eux lui a même valu un
premier prix à Langenthal ,
lors d'un concours mettant en
lice de nombreux Suisses alé-
maniques! Ce groupe sportif a
également présenté une pièce
de théâtre fort drôle pour le

Les dames du groupe sportif: dynamiques! photo Droz

plus grand plaisir de l'assis-
tance.

Les chants de Noël , repris
en cœur par tout le monde, ont
été accompagnés par l' accor-
déon de Jean-Bernard «Po-
peye» Baumberger et la trom-
pette de Jean-Pierre Guye,
caissier de la section. Aussi au
programme, un match au loto ,
et surtout , une bonne humeur
contagieuse.

«Avec ce groupe sportif, on
s 'entend comme larrons en
f oire!», confie, toute réjouie,
Nelly Jacot. Et manifestement,
cette bonne entente ne
s'exerce pas lors des fêtes de
Noël uniquement!

CLD

Rubis
Festivités
de fin d'année

Trois soirées conviviales
sont proposées par le Rubis en
cette fin de semaine. Demain,
soirée moules avec le rythm
and blue et la country music
de Tom Cat Blake. Samedi dès
20h, le karaoké prend le pou-
voir sous la baguette de Di-
dier. Et pour petits et grands,
le Père Noël fera son appari-
tion , hotte au dos, dimanche
dès 17 heures, /réd

Magasin du monde
Vendeurs bénévoles, svp!

Le Magasin du monde, au
Locle, aimerait bien trouver des
vendeuses ou vendeurs béné-
voles , disponibles un après-midi
par semaine, voire par mois. On
peut s'adresser à Andrée-Claire

Roessiger, tél. 931 18 13 , ou à
Sylvie Python , tél. 932 14 09. A
préciser que le Magasin du
monde ouvrira pour les noc-
turnes , les jeudi 18 et mardi 23
décembre, /réd

La Chaux-du-Milieu
Rock'n'roll à quatre

Les Hillbilly Boys: le ton et la manière. photo sp

One, two, one two three: les
Hillbilly Boys viennent jouer de-
main soir à La Chaux-du-Milieu.
Ces quatre musiciens originaires
du Doubs sont des fans du
rock'n'roll des années 50, le seul ,
le vrai, l'unique! Celui qui tou-
jours fit danser les foules. Da-
mien , guitariste (depuis l'âge de
8 ans!) chanteur et joueur d'har-
monica , Bertrand , guitariste so-
liste, Bruno, batteur, et Eric,

contrebassiste , vous invitent à re-
trouver les plus grands succès de
ces légendes que sont Chuck
Berry, Elvis , Gène Vincent, Little
Richard, ou Eddy Cocliran.

CLD

Les Hillbilly Boys, vendredi
19 décembre à 22h30 au Post
Bar Music Live (restaurant de
la Poste) de La Chaux-du-Mi-
lieu.

Comœdia «La Nonna» par des
amateurs ultra professionnels
«La Nonna», drame hila-
rant, sera joué par la
troupe locloise Comœdia
dès le 27 décembre au
théâtre de la Combe-Girard
(pas de représentation
pour Nouvel-An...) Cette his-
toire d'ogresse qui passe
son temps à bouffer, et à
vampiriser sa famille, est in-
terprétée par des amateurs
qui se sont donnés des ob-
jectifs de professionnels.

Claire-Lise Droz

«C'est clair qu 'on est un peu
fou! » Jean-François Droxler.
l' un des anciens de Comœdia
(26 ans de théâtre derrière lui)
et Christophe Bugnon , met-
teur en scène de «La Nonna» ,
comédien à Peutch , habitué cle
l'impro et des soupers-
meurtres, font le tour de ce
qui s'appelle théâtre amateur.

Pour des amateurs, monter
un tel spectacle représente un
investissement considérable:
outre les vacances d'été, pas-
sées à apprendre le texte, il
faut compter dès août avec
une , voire deux répétitions par
semaine jusqu 'au soir de la

première. Puis de fin dé-
cembre à mars , la plupart des

"week-ends se passent en repré-
sentations... Les comédiens de
«La Nonna» sont éducateur,
institutrice , infirmière , électri-
cien , secrétaire... Il faut bien
ménager son emp loi du temps.
Au début de chaque saison ,
toutes les répétitions sont
agendées , et on est censé s'y
tenir (Comœdia détient le re-
cord du manque d' absen-
téisme).

Il faut vraiment être mordu.
D'ailleurs , «c 'est difficile de
trouver la relève», commente
Jean-François Droxler, qui
souligne la frag ilité de la
troupe: «Il suffirait qu 'un ou
deux anciens partent et...». La
vie «civile» devient plus pre-
nante. Ainsi , nombre de
jeunes comédiennes arrêtent
parce que leur copain fait du
sport. «Non seulement il faut
avoir le feu  sacré, mais il faut
que le conjoint Tait aussi!»

Amateur, ça veut dire quoi?
Par ailleurs , l'avantage avec

Comœdia , c'est que «c 'est une
troupe qui travaille depuis
longtemps , qu 'elle arrive à

fai re du bon travail, et qu 'elle
s 'en donne les moyens», relève
Christophe Bugnon , qui pour
sa part ne verrait aucune pièce
du répertoire au-delà des pos-
sibilités de la troupe. La diffé-
rence entre «pros» et ama-
teurs? «Amateur, ça veut dire
quoi? Je le p rends dans le sens
«qui aime». La différence , c'est
le temps qu 'on met pour p lacer
les choses, chercher un person-
nage. Il y  a un besoin de se ras-
surer. Mais j e ne me dis ja -
mais: «Cela, on ne peut pas le
faire ».

Comment exp li quer qu 'on
puisse se lancer dans cette ga-
lère? Christop he Bugnon: «Le
fait d 'avoir 3000 spectateurs
par saison, sur une trentaine
de représentations, c'est valori-
sant! Il v a des troup es ama-

Non, ce n'est pas Raimu, c'est Michel Mollier dans «La
Nonna»: vous avez dit amateur? photo sp

teurs qui font les choses en vi-
tesse, puis qui jouent pour les
familles et amis. C'est moins de
travail, mais aussi beaucoup
moins de satisfac tions à la
f in...»

Il y a le fait aussi que Co-
mœdia joue dans son propre
théâtre, que la régie a
construit de ses mains , avec
un environnement technique
ultra pro - que pas mal de
troupes professionnelles envie-
raient , de l' avis de Christophe
Bugnon.

N'empêche. Etre mordu de
théâtre, même en amateur,
c'est un amour exigeant. Pour-
rait-on en même temps faire
de la compét' en hockey?
Christophe Bugnon sourit:
«Non, on ne peut pas faire les
deux!». CLD

Pour la troisième fois , le
Foyer de l'écolier organise une
soirée de contes. Des contes
de Noël avec intermèdes musi-
caux en l'occurrence, propo-
sés par Jacqueline, conteuse
de La Louvrée. Pour petits et
grands, demain à 19h30,
Foyer de l'écolier Marie-Anne
Calame 15, 3e étage. PFB

Foyer de
l'écolier
Soirée de
contes de Noël

La Nonna mode d'emploi
Intrigue: «La Nonna», de

l'Argentin Roberto Cossa, a
écrite en 1978, en pleine dic-
tature, mais pièce burlesque
cependant! On n'y parle ja-
mais de politi que, ce côté-là
pouvant être perçu au 3 e ou
4e degré... Elle conte le ter-
rible et hilarant destin que vit
une famille d 'immi grés ita-
liens en Argentine , avec un
père honnête travailleur qui
doit faire vivre tout le monde,
y compris une mère-grand
centenaire, sorte de mons-
trueuse machine à manger
entourée de ¦ personnages
haut en couleur, dont une
vieille fille frustrée et bigote,
et un artiste «en devenir»
sangsue...

Distribution: Olivier Car-
rel , Domini que Breguet, Ma-
rie-Josée Geyer, Anouck Si-
mon-Vermot, Stefania Mas-
ciangelo, Michel Mollier,
René Geyer. Régie: Michel
Mollier, Pascal Noirat , Alain
Stalder. Eclairage: Jean-Fran-
çois Droxler.

Dates: 27 et 28 décembre
à 20H30; 2, 3, 9, 10, 15, 23 ,
24, 30 et 31 janvier à 20h30;
25 janvier à 16h; 6, 13, 14,
20 et 21 lévrier à 20h30; 1er
et 15 février à 16h; 6 et 7
mars à 20h30; 8 mars à 16h.

Location: boulangerie Ma-
rending au Locle, tél. 931 11
90, chaque matin de 8 à l l h .
Lundi , mardi , j eudi et ven-
dredi de 15 à 18h. CLD

PUBLIREPORTAGE 

GALERIES DU MARCHÉ

A l'occasion de la nocturne du 18 décembre, les commerçants;
OXYGÈNE - les fringues; ARC-EN-CIEL - vêtements dames, enfants, textiles;
ATOUT MEUBLES - meubles divers, articles de décoration et vaisselle;
BOUTIQUE L'ARTISAN - artisanat , cadeaux, maroquinerie, tricots; L'ÎLE-
AUX-ENFANTS - garderie; LA BOÎTE À GODASSE - chaussures.
ont le plaisir de vous inviter à prendre le verre de l'amitié et remercient la popu-
lation locloise pour l'enthousiasme dont elle a fait preuve pour l'ouverture du
centre.
Une animation particulière aura lieu avec la venue de divers artisans de la région.
Le Père Noël sera aussi de la partie avec une petite attention aux enfants vers
18 heures. 132-19914
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U ŴL\\m\ WLmmmmMx îëlÂmmA I HSB^̂ ^̂ fl HH .̂ < «&-K) l̂ ;̂ '̂ 9 - - - - -  - j  HBSHr ¦ , '̂ B iP !̂m

# ffj§3 Éwfi^- ëSk là :. :'M
K̂;; V̂P^W H^̂ B

§Sfl J»**̂ V^̂  f̂lfek B̂
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Fleurier Un deuxième agent
pour juguler le vandalisme
Il y aura désormais deux
agents de la police commu-
nale à patrouiller dans les
rues de Fleurier, et non plus
un seul. Ainsi en a décidé
mardi soir le législatif, im-
pressionné par l'augmenta-
tion des actes de vanda-
lisme.

Ivan Radja 

Depuis six mois, un seul
agent de police assurait la sé-
curité des Fleurisans. Or, en
six mois, les actes de dépréda-
tion des biens publics tels que
panneaux, bancs, bacs à
fleurs , voitures etc, ont aug-
menté cle façon inquiétante.
Sans parler du simple tapage
nocturne. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes, qui ont conduit
les élus de Fleurier à voter
l'engagement, mardi soir,
d'un second agent de police.

Mais pas sans réticences et
une suspension de séance.
Ainsi le groupe Forum a-t-il
manifesté son mécontente-
ment de n'avoir pas eu de rap-
port à ce sujet avant la séance
du Conseil général , de façon à
étudier la question à tête repo-
sée. Très remontés, quelques-
uns d'entre eux se sont même

Le sol du hangar des Travaux publics sera bientôt réparé, grâce au crédit de 25.000 fr. voté mardi soir; par ailleurs, les
réfections du bâtiment - nécessaires suite à des malfaçons imputables à l'architecte - sont maintenant terminées.

photo De Cristofano

abstenus lors du vote du bud-
get 1998, où figure précisé-
ment la charge relative à cette
embauche supplémentaire.

Coût prévu: 76.000 francs
par année. Mais les interven-
tions de la police cantonale
sont aussi facturées. Et l' utili-
sation de services privés pour
les week-ends seulement équi-
vaudrait à 70% de cette
somme. «Il faut savoir que le
vandalisme de ces trois der-
niers mois a coûté quelque

15.000 fr.», a tempéré le
conseiller communal Phili ppe
Sudan. Rien d'étonnant au vu
de la listes des interventions
effectuées en six mois: 130
amendes d'ordre , 220 procès-
verbaux , six interventions
pour le compte des autorités
tutélaires, une arrestation et
une dizaine d'interventions di-

verses , conjointement avec les
ambulanciers et les pom-
piers...

Avec deux agents, le
nombre de rondes de nuit
pourra être augmenté. Autre
avantage, une plus grande
souplesse en cas de collabora-
tion future , avec la police de
Couvet, par exemple. IRA

Solidaires du CPVT
Sur proposition du grou-pe

Forum, les conseillers géné-
raux présents, unanimes, ont
adopté une résolution pour le
maintien du Centre profes-
sionnel du Val-de-Travers
(CPVT), libellée comme suit:

«Le Conseil général de Fleu-
rier, dans sa séance du 16 dé-
cembre 1997, prie instamment
le Conseil d'Etat de renoncer à
sa décision de fermer l 'école
professionnelle commerciale
du Val-de-Travers pour la ren-
trée du mois d'août 1998. Fleu-
rier considère qu 'à terme il en

va de la survie économique de
la région».

De plus, les radicaux ont
tenu à «se désolidariser», sur
ce dossier, du conseiller d'Etat
radical Thierry Béguin, res-
ponsable de la décision de fer-
mer le CPVT.

Quant au groupe Forum , il
a rappelé qu'après «la tenta-
tive de fermer le gymruise de
Fleurier en 1992, on s 'attaque
aujourd 'hui au centre profes-
sionnel; manifestement , le can-
ton nous abandonne».

IRA

Budget et crédits acceptés
Le législatif a accepté un

crédit de 25.000 fr. pour la
réfection du sol du hangar
des TP, dont la chape n'a pas
de revêtement spécial comme
la halle du RVT Cette de-
mande intervient après la fin
des travaux de réfection du
bâtiment , qui faisaient l'objet
d' un autre crédit destiné à ré-

parer les malfaçons impu-
tables à l' architecte , ce qui
n'est pas le cas pour le sol.

Dans la foulée , un crédit
de 67.000 fr. pour le rempla-
cement du système informa-
ti que de l' administration
communale (Bull , en fin de
parcours), par un système dé-
partemental de PC Windows

95, a aussi été accepté. Enfin ,
le bud get 1998 a passé la
rampe par 28 voix , un non et
trois abstentions. Sur un total
de 13 millions de charges, il
prévoit un déficit de
145.139 fr., en diminution
par rapport à celui prévu au
bud get 1997, qui était de
415.172 francs. IRA

Les Hauts-Geneveys Le déficit
n'est lié qu'aux investissements
La commune des Hauts-Gene-
veys fait du déficit sans amé-
liorer ses infrastructures. Si-
tuation d'autant plus inquié-
tante que le collège est dans
un état tel qu'il demandera
des investissements à très
court terme. Avec la perspec-
tive d'une hausse des impôts.

Philippe Chopard

Depuis 1994 en tout cas, la ré-
fection cle la salle de gymnastique
et du collège des Hauts-Ceneveys
est un problème aigu. Cepen-
dant , des finances toujours pré-
occupantes ont incité le Conseil
communal à attendre avant de
soumettre aux élus le crédit de
deux millions nécessaire à cet in-
vestissement. Réunis mardi soir
sur place, dans une véritable gla-
cière, les conseillers généraux
sont donc encore dans l'expecta-

tive, trois ans avoir voté un crédit
d'étude de 45.000 francs. Par la
voix de Frédéric Burger (Groupe
2000), ils ont demandé à l'exécu-
tif de leur donner l'état d'avance-
ment de ce dossier.

«Nous avons mandaté un ar-
chitecte pour faire une étude pour
la réfection globale du collège», a
répondu le président de com-
mune Jean-Luc Pieren. «Nous
pensons vous présenter un crédit
ce printemps, étant donné que ces
travaux sont prioritaires.»

Oui , mais! Les prévisions bud-
gétaires pour 1998 ne laissent
plus , cle l' avis du Conseil com-
munal , entrevoir la possibilité cle
consentir de nouveaux investisse-
ments sans demander des sacri-
fices supplémentaires aux contri-
buables. Si l'exécutif n'a pas pro-
posé mardi de hausse d'impôts -
mesure déjà refusée en 1995 -, il
reste parfaitement conscient du

fait que la commune devra certai-
nement passer par ces fourches
caudines pour retaper son collège
et faire face à ses obligations
d' entretien du patrimoine. Il n'y a
pas de mystère là-dessus!

La commission financière a
également relevé que le déficit
présumé pour 1998 - environ
190.000 fr. - était réalisé sans
améliorer les infrastructures
communales. Et ce n'est pas les
deux hausses des taxes hospita-
lière et d'épuration , votées dans
la foulée du bud get et qui ne sont
pas soumises à référendum , qui
apporteront beaucoup de baume
sur les finances communales.
Tout au plus ces augmentations
pourront-elles servir à rééquili-
brer les postes comptables
qu 'elles concernent. PHC

Nouvel hôpital Permis
de construire octroyé
Le Conseil communal de
Neuchâtel a accordé hier le
permis de construire du
nouvel hôpital Pourtalès. Le
recours de l'unique oppo-
sant à sa construction
ayant été jugé irrecevable
par le Tribunal fédéral,
l'exécutif a en effet décidé
d'aller de l'avant.

La traditionnelle conférence
de presse dite «au coin du
feu», hier matin à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel , a pris une
tournure un peu particulière.
Si elle a permis au Conseil
communal de passer en revue
les points forts de l'année
écoulée, elle a surtout eu pour
sujet principal de discussion le
Nouvel hôpital Pourtalès. Et
pour cause: par la voix de Di-
dier Burkhalter, l' exécutif a
annoncé qu 'il avait levé toutes
les oppositions et accordé le
permis de construire.

Cette décision fait suite au
rejet par le Tribunal fédéral
(TF) , la semaine dernière , du
recours de l'uni que opposant
à la construction du NHP. «Ce
n 'est pas le projet qui a été jugé
irrecevable par le TF, c 'est le
recours! La voie était donc
libre pour lever l'ensemble des
oppositions et accorder le per-
mis de construire», a indiqué
le directeur des Hôpitaux.

Qui a ensuite expliqué ,
point par point , pourquoi le
Conseil communal avait dé-
cidé d'aller de l' avant: «Tous
les suje ts abordés par l 'oppo-
sant ont été traités en mars
dernier déjà; nous n'avons ja-

mais changé de position; notre
projet est entièrement
conforme au droit; nous avons
gagné à toutes les étapes de la
procédu re, alors que l 'oppo-
sant a déjà été débouté deux
fois...»

D'où la lettre adressée à
l'avocat de l'opposant , dans la-
quelle l' exécutif a regroupé
tous les aspects du dossier. Il
faut dire que le TF, clans ses
considérants , avait relevé l' ab-
sence d'une seule et uni que
autorité pour assurer la coor-
dination des procédures. Di-
dier Burkhalter: «Le canton
était compétent sur un certain
nombre de points, les déroga-
tions notamment, et il a été
saisi. Mais c 'est la Ville' qui oc-
troie le permis de construire.»

Après avoir encore récusé,
l' un après l'autre , chacun des
arguments de l' opposant , le
conseiller communal a pré-
senté les scénarios possibles:
«Si l 'opposant ne f ait pas re-
cours, nous entamerons les tra-
vaux début 1998. S 'il remonte
à nouveau j usqu'au TF,
comme c 'est son droit, les tra-
vaux ne pourront commencer
qu 'en été.»

Avec, dans ce cas, des
conséquences humaines et fi-
nancières: le personnel cle cer-
tains des partenaires de la
Ville , faute de pouvoir démar-
rer à la date prévue (novembre
1997), est désormais au chô-
mage. Quant au coût qu 'imp li-
querait un report de six mois,
il est évalué à plusieurs cen-
taines de milliers cle francs.

Pascal Hofer

Geneveys-sur-
Coffrane
Noël des aînés
au centre scolaire

La Société d'émulation des Ge-
neveys-sur-Coffrane organise une
fête de Noël destinée aux aînés
du village, ainsi qu 'à ceux de Cof-
frane , cet après-midi dès 14h30
au centre scolaire. Il sufiît d'être
âgé de 70 ans et plus pour y par-
tici per. La fête commencera par
un message des Eglises avant que
les élèves de l'école primaire don-
nent cle la voix (j our quelques
chants et sketches en musique.

MHA

Le cadastre renouvelé
Les cadastres communaux

ont tous été établis au siècle
dernier, et bon nombre sont
les communes à avoir entamé
une révision et une réactuali-
sation , largement subvention-
née par la Confédération et le
canton. Après Coffrane, Les
Geneveys-sur-Coffrane , Valan-
gin , Boudevilliers et Villiers ,
Les Hauts-Geneveys se lance-
ront clans cette opération , im-
posée par la législation.

Le nouveau cadastre s'ap-
puiera bien évidemment sur

tous les actes de propriété fon-
cière établis depuis plus d'un
siècle. L'exécutif a indi qué
qu 'il était important de ne pas
attendre, vu la commune
risque de voir les subventions
fédérales et cantonales revues
à la baisse. Le renouvellement
coûtera 731.000 fr. dont
126.000 sont à la charge cle la
collectivité locale. A titre de
comparaison , le dernier éta-
blissement cadastral avait
coûté quelque 7000 francs.
C'était en 1874... PHC

Coffrane Un
formidable
spectacle

Le public a ete enthou-
siasmé par le spectacle pro-
posé dimanche par les
élèves, les fanfares et le
chœur mixte.

photo Leuenberger

La salle de gymnastique de
Coffrane a fait le plein di-
manche deux fois , avec pas
moins de 600 personnes , pour
un magnifique concert inter-
prété par les élèves des écoles
primaires du lieu et les socié-
tés musicales. Les fanfares
L'Espérance et L'Harmonie, le
chœur mixte et les écoliers de
Coffrane et de Montmollin ont
réuni leurs forces et leur voix
pour l'organisation d'une fête
qui a enchanté le public. Cin-
quante musiciens, 25 cho-
ristes et 80 élèves ont colla-
boré avec enthousiasme tout
en étant conduits par le choré-
graphe en chef, et directeur de
l'espérance, Jean-François
Kummer. Avec, pour assurer
l'intendance, le club des loi-
sirs de Coffrane, présidé par
Philippe Besancet.

Le spectacle s'est apparenté
à une comédie musicale du
cru. Le «Bal des champi-
gnons» des élèves de Mont-
mollin a enchanté le public. Le
«Roi lion» , avec l'ensemble
des enfants, musiciens et cho-
ristes, Nicolas et sa flûte de
Pan, a invité l'assistance à un
safari haut en couleur.

L'Harmonie était dirigé par
Jean-François Riedo, le chœur
mixte par Gérard Lebet, les
élèves de Montmollin par Eve-
lyne Sacristan, Marlyse Oppli-
ger-Haas, Jacqueline Croci et
Jean-Bernard Vermot, ceux de
Coffrane par Corinne et
Claude-Alain Rudolf , Magali
Steiner et Maurice Tissot , et
l'école de musique par
Alexandra Perregaux et My-
riam Nicolet.

Ce spectacle en commun
n'est pas une première, et son
succès appelle une nouvelle
édition. Le final , parodie de
Disney, a déchaîné l'émotion
du public. Le bénéfice cle la
collecte organisée à cette occa-
sion sera versé aux caisses des
classes. JBW

PUBLICITÉ 
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Moutier Le Siams 1998 veut favoriser
les rencontres entre partenaires
Quelque 370 participants,
sur une surface nette d'ex-
position de 5641 m2: le Sa-
lon des industries de l'auto-
mation, de la mécanique et
de la sous-traitance (Siams)
va vivre, en mai prochain à
Moutier, une édition qui fa-
vorisera les échanges entre
partenaires.

Dominique Eggler

En 1996, une enquête effec-
tuée auprès des exposants du
Siams révélait un fort senti-
ment de satisfaction. Les
points positifs mentionnés:
convivialité et contact entre
des exposants aux activités
très différentes; qualité des vi-
siteurs professionnels; nom-

bre élevé de contacts en géné-
ral; bon volume d'affaires réa-
lisées sur place. Fort de ces dé-
clarations , les organisateurs
ont décidé de répondre encore
mieux aux attentes des expo-
sants, en se fixant un objectif
prioritaire pour l'édition 1998
(26 au 30 mai): favoriser les
rencontres entre partenaires.

Surface augmentée,
investissement conséquent

Francis Koller, président du
Siams, soulignait hier que cet
objectif passe par deux pre-
miers éléments concrets:
l'élargissement sensible
(+24%) de la surface nette
d'exposition et l'amélioration
de l'accueil des visiteurs. Avec
la construction d'une qua-

trième halle de 21 mètres sur
50, et celle d'un vaste espace-
accueil central , le Siams of-
frira à ses exposants 5641 m2
de surface nette d'exposition.

Ces aménagements pra-
tiques valent au salon un in-
vestissement devisé à 275.000
francs.

Services aussi
Pour favoriser les ren-

contres, le salon a choisi par
ailleurs de multiplier les ser-
vices offerts aux exposants et
aux visiteurs. Ainsi, durant la
phase préparatoire, l'Office
du tourisme du Jura bernois
s'est vu confier la mission de
faciliter la réservation de
chambres, salles et autres
tables à Moutier et dans la ré-

gion , de proposer sur de-
mande différents services ou
possibilités d'activités et de
renseigner le public sur le
Siams.

Durant la manifestation, le
même office accueillera et
orientera les visiteurs, effec-
tuera les réservations souhai-
tées et dispensera des infor-
mations aussi bien sur la ré-
gion et les transports que sur
le salon.

La mise en relation des dé-
cideurs de secteurs différents,

Le nombre élevé de contacts et la convivialité figurent parmi les points éminemment po-
sitifs relevés par les exposants du Siams 1996. photo Idd

le Siams entend la faciliter par
quatre types d'actions. A com-
mencer par la présence du
Centre technique du moule,
né à Saint-lmier cet automne,
acquise grâce à une collabora-
tion étroite avec l'Ecole d'ingé-
nieurs imérienne. Et Francis
Koller de rappeler que ce sec-
teur, à savoir l'injection de ma-
tières synthétiques, connaît un
développement fulgurant.

Autre volet, l'accent impor-
tant mis sur le décolletage,
avec la présence de 55 entre-

prises et la recherche, pour vi-
siteurs, de donneurs d'ordre
dans les domaines généra-
teurs de sous-traitance.

Troisième action , la Jour-
née des banques offrira une
opportunité privilégiée de ren-
contre entre ces établisse-
ments et les PME.

Enfin , en collaboration avec
les Chambres de commerce du
Jura et de Neuchâtel , le Siams
sera prétexte à une présenta-
tion de réseaux de compé-
tences. DOM

Un renouvellement considérable
En 1998, pas moins de 90

nouvelles entreprises appa-
raîtront pour la première fois
dans le catalogue du Siams.
Ce taux de renouvellement,
impressionnant pour un tel
salon, se double d'une aug-
mentation d'environ 35 uni-
tés pour l'heure. Ce nombre,
apparaissant au 15 décembre
dernier, est effectivement sus-
ceptible de grossir encore
sensiblement, avec les ins-
criptions des co-exposants.
De surcroît, si une petite
quinzaine de stands demeure
libre à l'heure actuelle, il ne

fait atïcun doute que les
places encore à disposition
vont trouver preneurs, et que
les organisateurs devront une
nouvelle fois refuser des inté-
ressés.

Walter Schmid, directeur
du salon , relevait par ailleurs
hier une grande stabilité dans
la répartition numérique des
régions. Depuis le début,
avec une centaine d'expo-
sants, le Jura bernois occupe
environ un tiers des stands:
«Apparemment , le Siams fait
le p lein des entreprises dyna-
miques de la région.»

Cette stabilité n'empêche
pas une augmentation assez
nette des entreprises prove-
nant de Bienne (+8) et de
Suisse alémanique (+13):
«Ces régions prennent tou-
jours davantage conscience
de l'intérêt que l'Arc jurassien
représente pour elles», relève
encore Walter Schmid.

Par secteur, le directeur
note un développement mar-
qué de celui qui inclut la ma-
chine-outil et la mécanique;
suit , d'assez près, le décolle-
tage.

DOM

L'Egasse Le filet sera
posé au printemps 1998

A l'occasion de la der-
nière séance annuelle du
Conseil général , le socialiste
Francis Daetwyler s'est in-
quiété de la sécurité ac-
tuelle sur la route menant à
Chasserai. Se penchant sur
les travaux menés dans le vi-
rage de l'Egasse, il deman-
dait notamment pourquoi le
filet de protection prévu n 'a
pas été posé cet automne.
«Les cailloux continuent à
dérocher du surplomb, et
leur taille serait largement
suffisante pour fracasser le
crâne le p lus dur, si par mal-
heur leur trajectoire venait à
croiser celle d'un prome-
neur...»

Chef du département des
travaux d'intérêts collectifs ,
dans le cadre desquels
étaient inscrits les travaux ef-
fectués sur la route , le
conseiller municipal Gérard
Dessaules confirmait qu 'il
est toujours prévu de poser
un filet dans le secteur de
l'Egasse. C'est cependant sur
conseil averti d'un géologue
que l'installation de ce filet a
été repoussée au printemps.
Ceci afin de favoriser un cu-
rage spontané de la roche. Et
d' ajouter qu 'une signalisa-
tion a été mise en place, qui
devrait suffire à mettre en
garde les promeneurs.

DOM

Prévôté Les cambrioleurs ont
souvent la tâche trop facile

Depuis le début du mois,
une série de cambriolages a
été commise dans la région de
Moutier, particulièrement
dans des maisons familiales.
Et la police de souligner que
les auteurs de ces vols ont sou-
vent la tâche trop facile...

En l'espace de deux se-
maines en effet , la police can-
tonale a enregistré une quin-
zaine de plaintes concernant
des cambriolages perpétrés en
Prévôté, dans des villas ou des
appartements situés au rez-de-
chaussée. Dans la majorité des
cas, il s'agissait de vols par in-
troduction clandestine ou par
simple bris de fenêtres.

Les auteurs interviennent
dès la tombée de la nuit et dé-
robent principalement de l'ar-
gent et des bijoux. Le montant
total des vols atteint plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Très souvent, les cambrio-
leurs n'ont aucune difficulté à
s'introduire dans les locaux,
suite à l'imprudence des lésés.
Ce qui incite la police canto-
nale à rappeler quelques me-
sures de protection simples,
mais susceptibles de faire
échecs aux voleurs.

Ainsi est-il instamment
conseillé de ne jamais laisser
entrouverte une fenêtre ou une
porte-fenêtre, et de toujours

fermer les portes à clef, même
en cas de brève absence. Les
grilles des sauts-de-loup de-
vraient être fixées avec des
équerres ou des chaînes, tan-
dis que les fenêtres des sous-
sols devraient être munies de
grillage. Enfin, un éclairage
«de choc» ou une simple lu-
mière constitue un excellent
moyen de dissuasion, /comm

Pour tout conseil dons le
domaine de la protection,
Patrice Sauteur, conseiller en
matière de sécurité à la Police
cantonale bernoise, se tient à
la disposition des citoyens au
tél. 031 634 40 81.

Le traditionnel marché de
Noël, à Tavannes, se déroulera
demain, samedi et dimanche,
avec la participation de socié-
tés, de commerçants, d'arti-
sans et d'une trentaine de fo-
rains. Le Théâtre sans nom et
la Fanfare des jeunes de Ta-
vannes se produiront dans les
rues , alors que le Bel Hubert
le fera au Royal.

En collaboration avec les
écoles, on décorera à nouveau
les sapins du cœur, pour une
action en faveur de l'associa-
tion des Cartons du cœur.
Avec l'objectif de dépasser la
récolte de l'année dernière, la-
quelle avait atteint 1400
francs, /sp

Tavannes
Marché de Noël
et sapins du cœur

A louer à La Chaux-de-Fonds
dès le 1.1.1998 ou à convenir
Appartement de 3 pièces

Rue de l'Industrie 26, Fr. 700 - + charges.
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09 ;8,123693

.¦Hill  ̂ FIDIMMOBIL
''l|| I Agence Immobilière

et commerciale SAi ™ n
• A louer *
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •
• Dans immeuble ancien, entière- •
• ment rénové avec ascenseur, •
• cave et galetas, cuisines •
• agencées avec lave-vaisselle. •

• 3 et 4 pièces •
• Libres tout de suite ou à convenir. •
• 28-122979 •
Service des annonces: "i'ïïmKi
de 9h à 11 h30 et de 14h à 16h30 UIMPl

GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

-*a=3i l  LA CHAUX-DE-FONDS
W j  Tél. 032/913 78 35

g} A LOUER POUR
O LE 1er JANVIER 1998
'LU LA CHAUX-DE-FONDS

En duplex avec
cuisine agencée,

-il balcon et cheminée
mm _ MrMuni:_

<D | 132-19853 UNPI

il  ̂FIDIMMOBIL
(
'l m Agence Immobilière
'l|| pH et commerciale SR

• M  •
• A louer •
• Aux Geneveys-sur-Coffrane, rue •
• du 1er-Mars. A 15 minutes de Neu- •
• châtel et de La Chaux-de-Fonds, •
• proche des transports et des •
• écoles, cuisine agencée, véranda •

; 2V2 pièces :
: 3V2 pièces :
• 41/2 pièces f.
• :" •
. Libres de suite ou à convenir. <° #

Service des annonces: ~ïfmM*a~
d e 9 h à n h 3 0 et da 14hà16h30 UIMPl

^̂ ¦k 132-134.11 *̂ ^

/̂mr  ̂ Alexis-Marie Piaget 45 ^k

Joli appartement
1 rénové de 3 pièces

Situé dans un quartier calme.
Cuisine habitable.

Grandes pièces lumineuses.
Facilités de parcage.

Transports publics à proximité.
Libre dès le 1er janvier 1998 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

"SllSl
132 18870

JÊÊEJj mT LE LOCLE
^0r̂  ̂Rue des Primevères 5-7

dans immeuble rénové

Magnifiques appartements
de 3 pièces et un studio

Cuisines agencées,
quartier tranquille,

place de jeux pour les enfants.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

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

GÉRANCE

 ̂S CHARLES BERSET SA
-tg5r-- LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/913 78 35
1 = Fax 032/913 77 42

._ A LOUER POUR S

J2 LE 1er AVRIL 1998 ï
«j LA CHAUX-DE-FONDS

'UU Avec cuisine meublée,
2 chambres, salle de bain avec

baignoire, vestibule et WC séparé.
N Rue: Combe-Grieurin "jj'iupT

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: E
GÔHNER MERKUR SA S
Seidenweg 17, 3000 Berne 9 S

132-1B865

Wjrejp  ̂ Le Locle
W0r̂  ̂ Rue du Progrès 37

Appartements
I de 3 pièces |

cuisines agencées,
jardin commun.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

«ÉSH

^̂ ¦l C À LOUER )

< Le Locle,

g, Magnifiques appartements
1 de 2 et 3 pièces rénovés,
* avec cuisine agencée, bains-WC,
•| libres tout de suite ou pour date
i à convenir.
" Situation: Gare 12, Le Locle

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UMPL 1M.W1, /«lt



Conjoncture
De mieux en mieux

Le Baromètre conjonctu-
rel , édité par l'Association de
défense des intérêts du Jura
après enquête auprès des in-
dustriels du Jura historique ,
indique une nouvelle amélio-
ration de la conjoncture qui
se rapproche des niveaux re-
cords de fin 1994. L'utilisa-
tion des capacités de produc-
tion retrouve le seuil des 85%
non atteint depuis plus de
cinq ans.

Les entrées de commandes
et la production ont forte-
ment progressé durant le 3e
trimestre de 1997, l' emploi

restant stable. Il n 'y a pas de
progression de ce dernier, vu
les gains de productivité ré-
sultant de mesures de ratio-
nalisation.

Si la marche des affaires
progresse dans l'industrie
des machines, la capacité de
production faiblit légère-
ment.

En revanche, l'horlogerie
enregistre une très vive aug-
mentation de celle-ci , de 76 à
86%. Il en est de même dans
la métallurgie , seul secteur
où l'emp loi soit aussi en pro-
grès. A moyen terme, les pré-
visions sont également opti-
mistes, les horlogers s'atten-
dant toutefois à un tasse-
ment , après la récente
hausse. Ce sont avant tout les
exportations qui provoquent
les améliorations, les ordres
de l'intérieur continuant à
stagner.

VIG

Epiquerez
Oui au budget
déficitaire

Seize citoyens partici pant à
l'assemblée communale ont
accepté sans opposition le
budget communal de 1998 qui
prévoit des dépenses de
229.200 francs, excédentaires
de 26.520 francs. Cet excé-
dent élevé est la moitié de ce-
lui du budget de 1997, en rai-
son de la diminution de l' en-
dettement et donc des intérêts
passifs. Un crédit de 80.000
francs pour l'alimentation en
eau de la ferme de Montbion a
été accepté. La solution de ré-
novation choisie consiste à
glisser un tube nouveau dans
la conduite existante qui subit
des pertes importantes actuel-
lement.

VIG

Les Bois
Budget accepté
à la paroisse

Vingt-deux ayants droit ont
participé, sous la présidence
de Gérard Jeanbourquin , à
l'assemblée de la commune
ecclésiastique des Bois. Basé
sur une quotité fiscale inchan-
gée de 12% de l'imp ôt d'Etat ,
le budget de 1998 prévoit un
déficit de 2529 francs , les re-
cettes se montant à 157.870
francs. II a été adopté à l' una-
nimité. Au conseil , Jean-Ma-
rie Jobin , non rééligible, est
remplacé par Louis Cattin.
Marianne Hugi vérifiera les
comptes à la place de Jean-
Louis Girardin , alors que les
autres conseillers entament
une nouvelle année de fonc-
tion.

DMJ

Nez rouge
Jusqu 'à
Nouvel-An

L'op ération Nez rouge, qui a
commencé le 12 décembre,
durera , dans les 24 régions
qui l'organisent, du 19 dé-
cembre au 1er janvier pro-
chain. Elle sera mise sur pied
dans les trois districts juras-
siens, le Jura bernois , à Neu-
châtel , dans les cantons ro-
mands , les cantons aléma-
niques d'Aarau , Zoug, Zurich ,
Bâle , Berne, Lucerne, à
Bienne et au Tessin. Sur
simp le appel au numéro de
tél. 0800 80 22 08, entre 22
heures et 4 heures du matin ,
tout automobiliste pourra se
faire ramener à son domicile
par des bénévoles recrutés
dans chaque région.

VIG

Porrentruy
L'enquête piétine

Répondant à une question
du député Jean-Paul Kuenzi ,
PLR , le Gouvernement in-
dique que les enquêteurs ne
disposent pas d'indices quant
aux auteurs de l'incendie cri-
minel perpétré en septembre
au Château de Porrentruy. Le
remplacement du mobilier en-
dommagé non assuré coûtera
80.000 francs , celui des ordi-
nateurs assurés 20.000
francs. L'Etat n'entend pas
conclure une assurance pour
le mobilier. Il a économisé plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs en renonçant à cette as-
surance en 1992. La franchise
de 200.000 francs empêche-
rait de couvrir les frais préci-
tés.

VIG

Impôt
Centralisation
en vue

Répondant au député radi-
cal Jean-René Ramseyer, le
Gouvernement admet que le
contrôle des déclarations d'im-
pôt à la source perçu auprès
des travailleurs étrangers est
fait actuellement par les com-
munes et par le Bureau des im-
pôts des Breuleux. Un projet
de perception centralisée dans
ce bureau sera étudié prochai-
nement, afin cle supprimer ce
travail fait à double. Le Ser-
vice des contributions , occup é
à l' application de la loi d'har-
monisation intercantonale ,
sera toutefois déchargé de
l'élaboration du projet. La cen-
tralisation deviendra effective
dans quel ques années.

VIG

Fusion UBS-SBS
Cadeau refusé

Dans un communiqué,
l'Union syndicale jurassienne
(USJ) invite à manifester,
mardi 23 décembre à 17
heures , devant le bâtiment de
l'UBS, Aeschenp latz , à Bâle,
sous le titre «Nous ne voulons
pas de votre cadeau de Noël» .
L'USJ et le syndicat Unia exi-
gent que la nouvelle UBS re-
nonce à supprimer des em-
plois et demandent une répar-
tition du travail entre plus de
personnes et l'introduction de
la semaine de quatre jours. Ils
relèvent que les employés
n'ont rien eu à dire sur cette
fusion , les suppressions d' em-
plois ayant pour but d'aug-
menter les profits des action-
naires.

VIG

TCS Bientôt 20.000 membres
La section jurassienne du

Touring Club suisse continue à
enregistrer une progression
importante du nombre de ses
membres. Elle a enregistré à
fin octobre dernier 19.809
membres, soit 196 de plus que
l'an dernier. Cette évolution ré-
sulte de 1399 nouvelles adhé-
sions et de 1203 démissions

dont une très grande partie
dues à des décès. Cet accrois-
sement de 1% est sup érieur de
près de moitié au taux d'aug-
mentation de 0,57% enregistré
par le TCS sur le plan suisse.

Cours prisés
Le dernier bulletin du TCS

souligne le succès des cours de

conduite dispensé aux jeunes
futurs conducteurs. Trente-
deux jeunes gens et jeunes
filles de 17 à 20 ans ont pris
part au dix-huitième cours dis-
pensé à Courgenay. Durant
une semaine, ils ont été initiés
aux rudiments de la conduite
automobile, à la sécurité rou-
tière, à la mécanique automo-

bile et aux questions d'assu-
rances. Ils ont suivi aussi le
cours de sauveteur et reçu en
conséquence le certificat per-
mettant d'obtenir le permis
d'apprentissage de la conduite.

Vu le succès de ces cours,
ils seront doublés en 1998 et
pourront donc accueillir 64
participants. VIG

Reseau gazier Ventes accrues
Energ ie du Jura SA a tenu

son assemblée générale hier à
Courroux. Dans un communi-
qué publié à l'issue de ses dé-
libérations , la société relève
que , durant l' exercice 1996-
1997, les ventes de gaz ont at-
teint 66 ,06 millions de kilo-
wattheures, en augmentation
de 6,8% par rapport à l' exer-
cice précédent. Les com-
munes ont été approvision-
nées à raison de 28,48 mil-
lions de kwh, contre 26 ,47 en
1995-96 , soit + 7,6%. La
croissance atteint 8,1% à De-
lémont et 5,2 % dans les

autres communes. Les fourni-
tures à l' industrie (von Roll
Rondez à Delémont et à
Choindez) croissent elles de
6,1 pour cent. Les parts res-
pectives ne varient pas: l'in-
dustrie 57%, les communes
43 pour cent. Les variations
saisonnières sont impor-
tantes. Elles oscillent entre
2 ,16 millions de kwh en
j uillet et plus de 10 millions
en janvier, en raison des
basses températures.

Toutes les livraisons se sont
déroulées dans de bonnes
conditions durant toute l'an-

née. La surveillance et l' en-
tretien du réseau de haute et
moyenne pression ont été as-
surées par GVM et Régiogaz à
pleine satisfaction.

Evolution positive
des ventes

Ainsi , au terme de la cin-
quième année d'exp loitation
effective et du huitième exer-
cice comptable , Energ ie du
Jura constate avec satisfac-
tion que l'évolution des
ventes se poursuit de ma-
nière positive et conforme
aux prévisions. L'extension

du réseau cle distribution du
gaz dans les communes du
haut de la vallée de la Sorne
devra donc pouvoir se faire
comme prévu.

Le cap ital social d'Energ ie
du Jura est notamment dé-
tenu à raison de 42% par
l'Etat du Jura , de 16% par la
ville de Delémont , de 6% par
la Banque cantonale du Jura ,
de 8% par von Roll et de 5%
par celle de Porrentruy. Cette
dernière envisage de se des-
saisir de ses actions selon des
modalités à définir.

VIG

Prison à domicile
Stade expérimental

Répondant à une question
du groupe radical , le Gouver-
nement explique que les es-
sais de «prisons à domicile»
en sont au stade expérimen-
tal . Ce nouveau mode d'exé-
cution de peines comprend
notamment une surveillance
informatique des détenus et
exige un important effort de
surveillance par des per-
sonnes spécialisées. Il ne sup-
prime en outre pas le système
de semi-liberté ou de semi-dé-
tention appliqué aux peines
de courte durée. Il ne contri-
buera pas à diminuer la su-
roccupation des pénitenciers
due aux peines de longue du-
rée.

Faute de résultats connus
des essais faits ailleurs, le
canton du Jura n'entend pas

se lancer dans pareille nou-
veauté, vu qu 'il n'en résulte
apparemment aucune écono-
mie.

De même, le changement
d'affectation du bâtiment de
l'Orangerie qui , à Porren-
truy, abrite les détenus en
semi-détention, obligerait à
rembourser à la Confédéra-
tion plus de 600.000 francs
de subvention reçue.

Il faudrait en outre former
les geôliers ou d'autres per-
sonnes à ce type de sur-
veillance qui entraîne une dé-
pense de 8000 francs par pri-
sonnier.

Vu ces éléments, le Gouver-
nement est d'avis qu 'il faut
renoncer à un tel mode d'exé-
cution des peines.

VIG

Porrentruy Le maire entame
le remue-ménage administratif
Près d'un on après son en-
trée en fonction, le démo-
crate-chrétien Hubert Theu-
rillat, maire de Porrentruy,
entame enfin le remue-mé-
nage administratif qu'il
avait évoqué lors de la cam-
pagne précédant son élec-
tion. Comme il avait promis
aussi d'équilibrer en quatre
ans les comptes commu-
naux dont l'excédent de dé-
penses dépasse 1,5 million,
c'est le moment de passer
aux actes.

Avant d'agir, le Conseil mu-
nici pal de Porrentruy a pro-
cédé à l'audition des chefs de
service. Il a examiné avec eux
quelles mesures seraient ca-
pables de tendre à plus d' effi-
cacité, à moins de frais et donc
à s'approcher de l'équilibre fi-
nancier souhaité.

Une tâche aisée
Contrairement à ce que l'on

pourrait croire, la recherche
de moyens d'économies et
d'efficacité n'est pas rébarba-
tive, mais se révèle au
contraire une tâche aisée et
motivante dans l'administra-
tion de Porrentruy. II y a régné
en effet un tel laisser-aller du-
rant les huit années de l'admi-
nistration à majorité radicale,
ponctué de plusieurs erreurs
manifestes et coûteuses, que
la lutte antigaspillage lève for-
cément un ample gibier. Rien
d'étonnant donc si l' exécutif a

accouché de 75 mesures, plus
ou moins simples , qu 'il énu-
mère dans un rapport de syn-
thèse transmis pour informa-
tion au Conseil de ville (légis-
latif).

Effets concrets
Le rapport conclut notam-

ment à l'abandon du coûteux
loyer de la Chaumont
(145.000 francs) qui équivaut
à loger la police et le contrôle
des habitants dans un bâti-
ment qui aurait coûté près de
3 millions , le rassemblement
des services dans les bâti-
ments proches de l'Hôtel de
ville, de la rue Péqui gnat et
du Contrôle, la désignation
d'un chef du personnel , de
chefs de service en nombre
réduit. Seront désignés un
chef des finances , de l'infor-
matique. Les procédures ad-
ministratives seront simp li-
fiées.

Dans le domaine financier,
il convient de reconsidérer
une série importante de dé-
penses et de contributions di-
verses. Porrentruy entend
aussi se séparer de plusieurs
immeubles dont la rentabilité
est sujette à caution. Il est
même prévu d'étudier la pri-
vatisation (discutable) de cer-
taines tâches de conciergerie ,
d'entretien , de déchetteries.

Un tel catalogue n'échappe
pas à quelques mesures sau-
grenues comme l'arrêt du dé-
bit nocturne des fontaines ou

Après une année de fonction, le maire de Porrentruy Hu-
bert Theurillat entame les réformes. photo a

la centralisation d'un écono-
mat éloigné des bureaux prin-
cipaux...

Enfin , le Conseil de ville de-
vra se prononcer dès ce soir
sur l'installation d'horoda-
teurs rendant le parcage

payant en vieille ville et gratuit
hors de celle-ci, dans le but de
vider les rues commerçantes
d'un nombre excessif de véhi-
cules qui l' encombrent et l'en-
laidissent.

Victor Giordano

Commandes fédérales
Mécontentement nuancé

Répondant à Jacqueline
Hêche, PDC, qui l'interrogeait
une nouvelle fois sur le faible
niveau des commandes fédé-
rales passées aux entreprises
romandes et jurassiennes en
particulier, le Gouvernement
souligne que les statistiques
qui en donnent le reflet ne
sont pas entièrement fiables.
Elles se fondent sur le lieu de
paiement des commandes et
non sur le lieu d'exécution
réelle. Il n'est donc pas tenu
compte de la sous-traitance,
domaine dans lequel les entre-
prises jurassiennes tiennent
un rôle important. De plus ,
une partie substantielle des
commandes sont passées à des
entreprises générales qui en

confient l' exécution à des mai-
sons spécialisées où , là aussi ,
l'industrie jurassienne est
bien placée.

La statistique ne fournit
aussi aucune indication sur la
participation de soumission-
naires jurassiens aux appels
d'offres des régies fédérales.
Ce taux de participation
exerce pourtant une influence
directe sur l'octroi des com-
mandes et des achats.

Enfin , il n'est pas démontré
que les organisations profes-
sionnelles de Suisse romande
ont entrepris toutes les dé-
marches utiles à la défense des
intérêts de leurs membres
dans ce domaine.

VIG

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

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



Divorce L'autorité parentale sera
partagée a décidé le Conseil national
Divorce par consentement
mutuel, répartition équitable
des avoirs du deuxième pilier,
partage de l'autorité paren-
tale et audition des enfants:
le nouveau droit du divorce,
tel qu'il ressort des débats
aux Chambres, améliore le
sort des couples désunis et
les aide à se séparer sans
trop de souffrances.

Le droit du divorce sur lequel
s'est penché deux jours durant
le Conseil national, remplacera
le droit actuel vieux de quelque
90 ans et plus guère adapté aux
réalités sociales du temps. Le
sort des divorcés et en particu-

lier celui des femmes s'en trou-
vera amélioré. Adoptée par 99
voix contre 17, la révision du
Code civil touchant au divorce
retourne au Conseil des Etats.

Biens garantis
Hier, le Conseil national a

suivi le Conseil des Etats et an-
cré dans la loi la possibilité de
partager l' autorité parentale.
Cette solution restera l'excep-
tion et s'appliquera aux seuls
parents qui s'occupaient tous
deux activement et en commun
des enfants durant le mariage.
Le bien des enfants doit en outre
être garanti .

Ce partage de l'autorité pa-
rentale devra être proposé au
juge par chacun des conjoints .
Ceux-ci auront passé au préa-
lable une convention réglant la
répartition des frais d'entretien
et la participation de chacun
dans la prise en charge de l' en-
fant.

Pour régler le sort des en-
fants , le juge entendra séparé-
ment le père et la mère. Par 69
voix contre 61, le National a dé-
cidé que le magistrat ou un tiers
entendrait également personnel-
lement de façon appropriée les
enfants en âge de l'être. Le
Conseil fédéral s'opposait à ce
que cette tâche puisse être
confiée à un tiers. Le National a
également suivi les Etats en au-
torisant le juge, quand des mo-
tifs importants l'exigent, à dési-
gner un curateur pour représen-
ter l'enfant. Par contre, aucun
avocat ne l'assistera durant l'au-
dience comme l'auraient sou-
haité les socialistes.

La moitié du 2e pilier
D'une façon générale, les

conséquences, matérielles no-

Les débats sur le nouveau droit du divorce ont duré au National. Un peu trop au goût de la socialiste genevoise Maria
Roth-Bernasconi qui a estimé qu'il était temps de conclure. photo Keystone

tamment, d'un divorce ne dé-
pendront plus d'une faute
commise par l'un ou l'autre
des époux. Les avoirs du
deuxième pilier accumulés du-
rant le mariage seront divisés
par deux. Autrement dit , la
femme pourra emporter la
moitié du deuxième pilier de
son ex-mari, même si elle n'a
jamais travaillé et cotisé, et in-
versement.

La Chambre du peuple a ac-
cepté une proposition cle Han-
sueli Raggenbass (PDC/TG) vi-
sant à limiter le versement

d'une pension à un ex-conjoint
coupable d'infidélités conju-
gales. La faute commise par la
femme adultère par exemple
ne devrait pas rester sans in-
fluence sur le versement d'une
pension par son ex-mari , esti-
mait le Thurgovien. Dans un
tel cas, le juge devrait pouvoir
réduire ou supprimer la pen-
sion.

A l'instar des sénateurs, le
National , par 56 voix contre
40, n'a pas voulu de la procé-
dure de médiation prévue par
Arnold Koller./ap

Budget: les sénateurs font aussi passer les cadres à la caisse
Conseillers fédéraux, secré-
taires d'Etat et hauts fonc-
tionnaires continueront du-
rant trois ans de passer à la
caisse pour assainir les fi-
nances de la Confédéra-
tion. Hier, le Conseil des
Etats a suivi le Conseil na-
tional qui, la veille, avait
prolongé de trois ans les sa-
crifices salariaux de 1,0 à
3,0% déjà imposés aux
cadres. Les sénateurs ont
déploré que le Conseil na-
tional n'ait pas voulu d'une
réduction généralisée des
salaires des fonctionnaires
fédéraux.

Le Conseil des Etats a voté
hier la prolongation pour trois
ans de l'arrêté imposant des
sacrifices salariaux aux
cadres parce que, pour d'évi-
dentes raisons financières , il
ne pouvait pas faire autre-
ment, a relevé Kurt Schuele
(PRD/SH).

Marge
Thomas Onken (PS/TG) en

a appelé au Conseil fédéral
afin qu 'il renonce à tailler
dans les petits et moyens sa-
laires des serviteurs de l'Etat ,
après que le Parlement eut re-
fusé d'inscrire au budget les
12 millions que coûtera le re-
fus des coupes généralisées.
La marge de manœuvre n'est
pas si étroite qu 'il n'existerait
pas d'autres solutions que de
supprimer des emplois ou de
réduire encore diverses alloca-
tions , selon le socialiste.

Maximilian Reimann
(UDC/AG) a expliqué que son

Ruth Dreifuss et Carlo Malguerra, directeur de l'Office fé-
déral de la statistique. La Suisse est un «pays sous-déve-
loppé en matière de connaissances statistiques», a
constaté la conseillère fédérale en souscrivant au projet
de nouvelle formule de recensement. photo Keystone

groupe avait soutenu les socia-
listes parce qu 'il s'opposait
aux deux jours de congé pro-
mis par Kaspar Villiger aux
fonctionnaires en guise de
compensation.

Interprétation difficile
Le ministre des Finances a

rappelé qu 'il était difficile
d'interpréter la décision du
National , qui résulte d'une al-
liance contre nature entre PS
et UDC. Le Conseil fédéral
usera de ses compétences
pour résoudre le difficile pro-
blème posé par les décisions
des Chambres et n'entend pas
se laisser mettre sous pres-
sion. II prendra des décisions
concrètes demain.

On s'achemine vers une ré-
duction de la part de la Confé-
dération aux primes d'assu-
rance pour les accidents non
professionnels du personnel.
Kaspar Villi ger proposera par
ailleurs de renoncer aux deux

jours de congé. Les Chambres
sont par ailleurs parvenues à
éliminer toutes les divergences
- sauf une - qui les oppo-
saient encore sur le budget.
Conseil des Etats et Conseil
national se sont mis d'accord
hier sur les fonds dont dispo-
sera Pro Helvetia pour encou-
rager la culture ainsi que sur
les montants à disposition

pour l'achat de matériel d'ar-
mement, les améliorations
foncières et les constructions
rurales.

Par contre, une divergence
subsiste quant au montant
destiné à promouvoir les éner-
gies renouvelables. Par 87
voix contre 73, le Conseil na-
tional a maintenu son inten-
tion d'augmenter de quatre

millions le crédit de 9,7 mil-
lions prévu pour ce faire par le
Conseil fédéral afin de le
maintenir au niveau de cette
année. Les sénateurs s'en te-
nant à 9,6 millions , une confé-
rence de conciliation tran-
chera ce matin.

Le déficit du budget de la
Confédération se monte à 7,6
milliards de francs./ap

Le recensement de la po-
pulation de 2000 doit être re-
baptisé «relevé structurel de
la Suisse» pour réduire les re-
lents du scandale des fiches.
Par 20 voix contre 5, le
Conseil des Etats a procédé à
une révision totale de la loi.

Le «relevé structurel de la
Suisse» se composera de
deux enquêtes couplées.
L'une porte sur les personnes
et les ménages, et s'adresse à
l'ensemble cle la population.
L'autre concerne les bâti-
ments et les logements, et
touche les propriétaires de
maisons et gérances immobi-
lières. Elle doit permettre la
constitution d'un registre fé-
déral des bâtiments.

Pour éviter le problème du
boycott de 1990, lorsque
quelque 50.000 personnes
avaient refusé de répondre au
recensement, le Conseil des
Etats a introduit une obli ga-
tion de renseigner dans la
loi./ats

Recensement
nouvelle
formule

Des économies pour FAI
Pour contribuer à l'assai-
nissement de l'assurance
invalidité (Al), le Conseil
des Etats a décidé hier de
supprimer les quarts de
rente et les rentes complé-
mentaires pour conjoints.
Economies prévues: 94 mil-
lions par an. II a adopté
par 18 voix contre 5 la révi-
sion de la loi sur l'Ai. Au
National de se prononcer.

Les bénéficiaires actuels
continueront d'obtenir les
quarts de rente et les rentes
complémentaires pour
conjoints . Mais il ne devrait
pas y avoir de nouveaux béné-
ficiaires. C'est seulement la
suppression des quarts de
rente qui a été contestée dans
le conseil. Elle a finalement
été approuvée par 23 voix
contre 13. Les quarts de rente
vont à quelque 4000 per-
sonnes et les rentes comp lé-
mentaires à environ 60.000
personnes.

Minorité
Au nom d'une minorité,

Christoffel Brândli
(UDC/GR), président de Pro
Infirmis , a estimé que la sup-
pression allait dans la fausse
direction. Il faudrait au
contra ire prévoir un échelon-

nement plus nuancé pour le
droit à une rente invalidité.
Les quarts de rente, qui cor-
respondent à un degré d'inva-
lidité de 40 à 49%, consti-
tuent une motivation pour
garder une activité profession-
nelle et se réinsérer sur le
marché du travail.

Eric Rochat (PLS/VD) a de
son côté fait valoir qu 'on ris-
quait d'assister à une aug-
mentation des demi-rentes.
Enfin , Christiane Brunner
(PS/GE) a condamné cette
pure mesure d'économie, qui
ne rapporte que 20 millions
de francs par an , et qui ne fait
que transférer les coûts sur
les cantons. Elle a souhaité la
repousser à une prochaine ré-
vision.

Des économies
maintenant

Au nom de la majorité de la
commission, Fritz Schiesser
(PRD/GL) a défendu la sup-
pression des quarts de rente.
Leur introduction en 1988 n'a
pas rempli les attentes. Les
bénéficiaires ne sont que peu
nombreux et les cas de ri-
gueur seront transférés dans
le régime des prestations
complémentaires. De plus , il
faut absolument donner un
signe de la volonté d'économi-

ser dans une assurance où le
déficit sera de 2,5 milliards
d'ici à la fin de l'an 2000.
L'assainissement de l'Ai ne
pourra pas se faire sans une
baisse des dépenses.

La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a admis que
cette suppression ne pouvait
se faire de gaieté de cœur.
Mais les quarts de rente n'ont
pas rempli les espoirs qu'ils
ont suscités. A la minorité,
elle a dit douter que l'on
trouve une meilleure solution
dans une prochaine révision,
qui comprendra vraisembla-
blement d'autres décisions
douloureuses.

La suppression de la rente
complémentaire pour
conj oint permettra d'écono-
miser quelque 74 millions de
francs par an et celle des
quarts de rente quelque 20
millions. Après 2007, les éco-
nomies devraient dépasser les
200 millions. Lors de la ses-
sion d'automne, le Parlement
avait accepté un transfert
unique de 2,2 milliards de
francs du fonds de compensa-
tion du régime des allocations
pour perte de gain en faveur
de l'Ai. Cette somme permet
d'éponger les dettes accumu-
lées par l'Ai j usqu'à la fin de
cette année./ats

Un devoir subsiste
Chacun reste tenu de prêter

assistance à ses parents en
ligne directe ascendante et
descendante en cas de néces-
sité. Par 79 voix contre 33, le
Conseil national a maintenu
cette disposition lors de la ré-
vision du Code civil. L'obliga-
tion d'assistance n'est toute-
fois imposée qu 'à ceux qui «vi-
vent dans l 'aisance».

Margrith von Felten
(PS/BS) avait proposé de re-
noncer à cette disposition
«désuette». Le ministre de la
Justice Arnold Koller a tou-
tefois estimé que cela donne-
rait un signal négatif pour la
solidarité familiale. La nou-
velle loi n'abolit que le devoir
d'assistance mutuelle entre
frères et sœurs./ats

Parallèlement à la révision
du droit du divorce, le
Conseil national a aussi ré-
glementé l'activité des
agences matrimoniales. L'ob-
jectif est de mieux protéger
les clients des agences et les
étrangères qu 'elle font venir
en Suisse. Le Conseil des
Etats avait déjà approuvé ces
dispositions.

Le projet approuvé par les
Chambres fédérales crée un
mandat en mariage ou en
partenariat dans le Code des
obligations. La nouvelle ré-
glementation met l'accent
sur l'information du client et
prescrit le contrat écrit.
Ainsi , les clients connaîtront
d'avance le coût des presta-
tions des agences. Ils pour-
ront aussi obtenir devant un
tribunal la réduction d'hono-
raires excessifs./ats

Agences
réglementées



Sondage
Médecins
mis en cause
Les médecins et les hôpi-
taux sont les principaux
responsables de la hausse
des coûts de la santé, selon
un sondage du magazine
«Das Beste». Plus de 40%
des personnes interrogées
estiment que les caisses
paient parfois sans diffi-
culté, voire systématique-
ment, des factures injusti-
fiée ou trop élevées.

A la demande du magazine
alémanique «Das Beste» ,
l'institut de sondage Isopublic
a interrogé 1004 personnes de
Suisse alémanique et ro-
mande. Selon 11% d'entre
elles , les caisses ne contrôlent
pas «systémati quement» les
factures avec le sérieux re-
quis , même lorsque les pa-
tients les ont rendues atten-
tives à des erreurs. Cela est
«parfois» le cas pour 31% des
sondés , a indi qué «Das Beste»
mercredi dans un communi-
qué.

Sans surprise
L'Organisation suisse des

patients (OSP) est à peine
étonnée par ces résultats.
Beaucoup plus de factures in-
suffisamment vérifiées sont
annoncées ces derniers temps ,
a confirmé sa présidente Mar-
grit Bossart. L'OSP a publié
une fiche pour les assurés afin
qu 'ils puissent eux-mêmes
contrôler plus facilement le
bien-fondé de leurs factures.

Mais les assurances ne sont
pas les seules responsables de
la situation , selon le sondage
de «Das Beste». La hausse des
coûts de la santé est à mettre
sur le compte des médecins
pour 65% des personnes inter-
rogées, et sur celui des hôpi-
taux pour 43%. Néanmoins ,
41% estiment que les patients
sont à l'origine de la progres-
sion des tarifs et des primes.

Mesures d'économie
A la question «comment les

assurés peu vent-ils contribuer
à la réduction des coûts», 77%
des sondés ont répondu «en
renonçant à des consultations
inutiles», notamment en cas
de refroidissement ou de lé-
gère grippe. Quelque 60% se
passeraient volontiers de mé-
dicaments originaux onéreux
lorsque ceux-ci peuvent être
remplacés par des médica-
ments génériques. Des séjours
hosp italiers plus courts (45%)
et des lits moins chers (37%)
ont aussi été proposés.

Par ailleurs , 28% sont favo-
rables à un transfert dans l'as-
surance de base. En Suisse ro-
mande, la proportion n'est
toutefois que de 18%, contre
31% outre-Sarine./ats

Affaire Haas
Référendum
souhaité

Le château de Vaduz. photo K

La majorité du Parlement
liechtensteinois s'oppose à la
formation d'un archevêché de
Vaduz sans consultation du
Parlement et du peuple. 24
des 25 députés ont adopté hier
une déclaration correspon-
dante. Les parlementaires ont
par ailleurs demandé au gou-
vernement de transmettre
cette déclaration au Saint-
Siège. Le Parlement estime
que la conclusion d'un concor-
dat entre Rome et le Liechten-
stein pourrait apporter une so-
lution au problème./ats

La Poste
Concurrence

La Poste devra affronter dès
1998 un concurrent dans le
secteur des colis: General Par-
cel Paketlogistik AG, à Bâle , se
lance dans la distribution des
colis de deux à cinq kilos. Les
tarifs seront légèrement supé-
rieurs à ceux de la Poste. La
Deutsche Post détient la majo -
rité du cap ital de General Par-
cel Suisse./ats

Enfants Plus
de trois millions
récoltés

La collecte de la Chaîne du
Bonheur organisée le 20 no-
vembre à l'occasion de la
Journée internationale des
droits de l'enfant s'est révélée
fructueuse. Plus cle 5 millions
de francs ont été versés. Au
soir de l'opération , des pro-
messes de dons pour un mon-
tant de 3,6 millions avaient
été recueillies. L'action conti-
nue./ats

DDC
Remplacement
au Nicaragua

Bien que le gouvernement
nicaraguayen ait décidé de ne
plus l'expulser, la Direction
du développement et de la co-

opération (DDC) va remplacer
dans les mois qui viennent son
coordinateur au Nicaragua ,
Peter Spycher. Toutefois , tant
que la question n'est pas
éclaircie, la DDC ne fera dé-
marrer aucun nouveau pro-
gramme. Le conflit a éclaté
lorsque le directeur d'un pro-
je t de développement cofi-
nancé par la Suisse a été licen-
cié par les autorités cle Mana-
gua. Selon la DDC, des déci-
sions cle type concernant le
personnel doivent être prises
en commun. Le coordinateur a
ainsi tenté en vain , à plusieurs
reprises , de discuter de l'af-
faire avec le ministère
concerné./ap

Dubendorf (ZH)
Rega indésirable

La Garde aérienne suisse de
sauvetage (Rega ) est touj ours à
la recherche d'une nouvelle
base pour ses opérations dans
la région zurichoise. L'utilisa-
tion de l'aérodrome militaire
de Dubendorf (ZH), envisagée
comme alternative au site ac-
tuel , se heurte à l'opposition
d'une commune voisine. Wan-
gen- Briittisellen fait cle la ré-
sistance en raison des nui-
sances occasionnées. La Rega
est donc à nouveau forcée
d'étudier des alternatives, a
déclaré mercredi son directeur
Hans-Peter Kurz./ats

Holocauste
Projet soutenu

Le Fonds suisse pour l'hu-
manité et la justice met
100.000 francs à disposition
de projets destinés à soutenir
psychologiquement et médica-
lement des survivants de l'Ho-
locauste en Biélorussie. Cette
fondation privée, présidée par
le conseiller aux Etats Gian
Reto Plattner (PS/BS), a déjà
récolté 2 millions de francs.
La somme de 100.000 francs
sera remise à l'organisation cle
bienfaisance des Juifs de Bié-
lorussie Chesed Rachamim, a
indiqué hier la fondation./ats

TFA Président
élu au Parlement

L'actuel vice-président du
Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA), Ulrich Meyer,
accède à la présidence pour la
période 1998-1999. L'Assem-
blée fédérale a élu mercredi
ce socialiste par 121 voix sur
179 bulletins valables. Les
Chambres réunies ont
nommé par 145 voix sur 179
le démocrate-chrétien Alois
Lustenberger vice-président.
M. Meyer succède à la radi-
cale Ursula Widmer-Schmid.
qui a été la première femme
présidente d'un Tribunal fé-
déral, /ats

Vaud Budget
sous toit

Le bud get 1998 du canton de
Vaud est sous toit. Amputé de
près de 48 millions de francs
grâce notamment à une coupe li-
néaire de 40 millions , le déficit
s'est fixé à 456 ,8 millions
contre 504 initialement prévus.
La gauche, minoritaire au
Grand Conseil , a relûsé le bud-
get, lourdement amendé par la
droite. Les libéraux et l'Entente
sont les grands vainqueurs de
l' exercice bud gétaire 1998./ats

Jeunesse + Sport
Progression
constante

Les activités de Jeunesse +
Sport ont à nouveau progressé
cette année. Quelque 870.000
jeunes de 10 à 20 ans , soit 4%
de plus qu 'en 1996 , ont parti-
cipé à des cours , a indiqué
hier l'Ecole fédérale de sport
de Macolin (EFSM). Les sub-
ventions de la Confédération
ont atteint 47,4 millions de
francs. Par contre, la forma-
tion des moniteurs , en légère
régression , suscite une cer-
taine inquiétude à l'EFSM. En
1997, ce sont quel que 42.000
personnes, soit 4% cle moins
que l'année précédente, qui
ont été formées ou qui ont
poursuivi leur formation dans
plus de 1700 cours./ats

Europe Participation suisse
à une conférence étudiée
Le Conseil fédéral examinera
ces prochaines semaines
l'idée d'une participation
suisse à la Conférence euro-
péenne. L'UE avait décidé la
semaine dernière de créer ce
forum pour accueillir les pays
candidats à l'adhésion. Un
élargissement à la Suisse ne
serait envisageable que dans
une deuxième phase.

La Confédération est en train
d' examiner le proje t lancé au
sommet des Quinze à Luxem-
bourg , a indiqué Flavio Cotti
hier, en marge d' une réunion du

Conseil cle partenariat euro-at-
lanti que à Bruxelles.

Il semble à première vue que
la Suisse remplisse les critères
posés comme condition d' une
partici pation à la Conférence eu-
ropéenne. Le Conseil fédéral de-
vra toutefois encore se pencher
sur la question.

La Conférence européenne
doit chapeauter tout le proces-
sus d'élargissement de l'Union
européenne (UE). Le cercle sera
limité «dans un premier temps»
aux quinze pays cle l'UE , aux dix
candidats d'Europe centrale et
orientale , à Chypre et - si elle ac-

cepte l'invitation - à la Tur-
quie./ats

Délai fixé
La liste des points de di-

vergence entre la Suisse et
l'UE clans les bilatérales doit
être réduite au strict mini-
mum dans les trois mois. Les
chefs négociateurs se sont
entendus hier à Bruxelles
sur un plan de travail avec
l'objecti f d'aboutir, a exp li-
qué le secrétaire d'Etat Ja-
kob Kellenberger./ats

Intempéries Le fœhn frappe
le Valais de plein fouet
Les éléments se sont dé-
chaînés hier dans plusieurs
régions de Suisse, notam-
ment en Valais où une tem-
pête de fœhn a causé d'im-
portants dégâts et perturbé
le trafic ferroviaire. Le fœhn
devrait faire grimper les
températures jusqu'à 20 de-
grés aujourd'hui dans cer-
taines vallées alpines.

Ces conditions météorolo-
giques particulières et très di-
verses selon les endroits s'ex-
pliquent par le fait que la
Suisse est prise en tenaille
entre une haute pression cen-
trée sur la Russie et une pro-
fonde dépression sur l'Es-
pagne. Au milieu des deux,
souffle un violent courant
orienté sud-est, a expliqué Fé-
lix Schacher, de l'Institut
suisse de météorologie. Ainsi,
les rafales de fœhn ont atteint
jusqu 'à 170 km/h au Jungfrau-
joch et 120 km/h dans le can-
ton d'Uri .

Importants dégâts
La tempête qui a sévi dans la

nuit de mardi à mercredi a
causé d'importants dégâts
dans le Bas-Valais. Les dom-
mages aux bâtiments et aux
voitures se montent à plusieurs

dizaines de milliers cle francs.
A Collombey-Muraz, le toit de
deux immeubles a été partiel-
lement arraché et celui d'une
grange emporté à Vérossaz.
Plusieurs arbres ont été déraci-
nés et des voitures endomma-
gées par la chute des branches.

Entre Collombey et Saint-
Triphon, les voies du chemin
de fer régional Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry ont été
coupées par la chute des
arbres hier et aucun train ne
pouvait encore circuler dans
l'après-midi. Le transport des
personnes a été assuré par des
bus. La ligne du Tonkin entre
Monthey et St-Gingolph a éga-
lement été coupée.

Dans le canton de Schvvytz,
une automobiliste a été sérieu-
semnt blessée après que son
véhicule a percuté un peuplier
déraciné.

D'autres arbres tombés sur
les routes en Suisse centrale
ont pu être dégagés à temps.
Les météorologues prévoient
que le fœhn se maintiendra
jeudi dans certaines vallées al-
pines où le mercure pourrait
grimper jusqu 'à 20 degrés.

Pluies givrantes
Dans le nord de la Suisse,

en particulier dans le canton

A Collombey-Muraz, le toit d'une grange a été partiellement arraché. photo Keystone

de Schaffhouse, ce sont les
pluies givrantes qui ont provo-
qué le chaos sur les routes.
L'autoroute A4 a été coup ée
pendant trois heures hier ma-
tin à la suite d'un accident
spectaculaire qui a fait pour
plus de 100.000 fr de dégâts.

Un train routier transpor-
tant des voitures neuves a
heurté de plein fouet deux vé-
hicules qui avaient dérap é
avant de percuter l' entrée d'un
tunnel et de s'immobiliser 50
mètres plus loin. Au Tessin, il
a neigé à très basse altitude.

A Lugano par exemple, il en
est tombé plus de dix centi-
mètres.

La pluie devait succéder aux
flocons en fin de journée , ce
qui pourrait entraîner des
conditions de circulation très
difficiles./ap

L initiative populaire «Pour
le libre choix du médecin et de
l'établissement hospitalier» a
formellement abouti. Sur les
135.105 signatures re-
cueillies. 134.015 sont va-
lables , a indi qué hier la Chan-
cellerie fédérale. Le Conseil fé-
déral va maintenant préparer
un message à l'intention du
Parlement.

L'initiative, déposée en juin
dernier, demande l'inscri ption
dans la constitution du libre
choix du médecin et de l'hô pi-
tal sur le territoire suisse en
cas cle maladie ou d'accident
clans le cadre des assurances
cle base. Le texte est soutenu
en particulier par la Fédéra-
tion des médecins suisses ,
l'Association suisse des cli-
ni ques privées et l'Association
suisse des médecins indépen-
dants travaillant en clini ques
privées./ats

Santé
Une initiative
aboutit

Recrues Embauche
pour les sans-emploi

Près de la moitié des jeunes
qui étaient à la recherche d'un
emploi au début de leur école
de recrues cet été ont trouvé
un travail. Au début de leur
formation militaire, environ
un quart des recrues et des
cadres n'avaient pas d'emploi ,
a indiqué hier le Département
militaire fédéral (DMF) dans
un communiqué.

Parmi les 18.300 hommes
qui ont commencé leur école
de recrues cet été, 4610 re-
crues et 614 cadres n'avaient
pas de travail en juillet. Parmi
eux, les deux tiers (16% des
conscrits) ont sollicité le sou-

tien et consulté les bourses
d'emp loi électroniques de l' ar-
mée.

A la fin de l'école , 1257 re-
crues et 190 cadres ont trouvé
un nouveau poste. Ceux qui
n'ont ni sollicité une aide de
l'armée ni trouvé un poste
sont pour la plupart des étu-
diants, a expliqué Dora Petit-
mermet, du DMF.

L'aide de l'armée est indi-
recte. Elle permet aux jeunes
soldats d'effectuer eux-mêmes
des démarches. Depuis 1996 ,
des bourses d' emploi peuvent
être consultées par ordina-
teur./ats



Partenariat La Suisse s'engage
à fond dans des «proj ets concrets»
Le Conseil de partenariat
euro-atlantique (CPEA)
convient bien à la Suisse,
car il est basé sur des «pro-
jets concrets». Le conseiller
fédéral Flavio Cotti s'en est
réjoui hier à Bruxelles. La
Suisse s'engage à fond
dans la création d'une cel-
lule de coordination de
l'aide en cas de catas-
trophes.

Flavio Cotti représentait la
Suisse à la réunion semes-
trielle des ministres des Af-
faires étrangères des 44 pays
du CPEA: les 16 de l'Otan, 27
du Partenariat pour la paix
(PPP) et le Tadj ikistan. Le
plan d' action du CPEA pour
les années 1998-2000 prévoit
notamment la constitution
d'une cellule spécialisée dans
l'aide en cas de catastrophes.

Une chaîne
de sauvetage

Un groupe de travail avec
participation suisse se réunira
dès janvier pour fournir un
rapport aux ministres lors de
leur prochaine réunion, fin
mai à Luxembourg. Le projet
initié par la Russie vise à har-
moniser les efforts fournis par
des institutions, comme
l'ONU, et des pays, comme la
Suisse. II faut éviter aux pays

La secrétaire d'Etat américaine Madeleine Albright (au centre) a mis en garde hier ses
collègues de l'Otan et du Partenariat pour la paix contre «la menace irakienne». Le
ministre russe Evgueni Primakov a rappelé que son pays était opposé au recours à la
force contre l'Irak. photo ap

victimes de catastrophes -
inondation , tremblement de
terre ou accident chimique
par exemple - d'avoir à gérer
eux-mêmes l'afflux d'aide in-
ternationale.

La Suisse dispose d'une
longue expérience de la
«chaîne de sauvetage», qui
vise notamment à répartir les
compétences entre militaires
et civils dans l'aide en cas de

catastophes. La responsabilité
principale doit rester claire-
ment entre les mains des au-
torités civiles , a souligné Fla-
vio Cotti.

Le chef du Département fé-

déral des Affaires étrangères a
annoncé à ses homologues
l'intention de la Suisse de ren-
forcer sa participation , après
une entrée discrète dans le
PPP. Le Conseil fédéral envi-
sage un engagement accru
d'éléments militaires en fa-
veur de la promotion de la
paix, a-t-il précisé. Cet engage-
ment s'inscrit dans la ligne
d'ouverture que le gouverne-
ment veut donner à la poli-
tique suisse des affaires étran-
gères.

Flavio Cotti a par ailleurs in-
sisté sur la nécessité d'une
claire répartition des tâches
entre les diverses organisa-
tions internationales. Comme
plusieurs autres ministres, il
s'est inquiété du danger de
créer des doubles emplois
entre le CPEA et des institu-
tions comme l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) .

En une année, la participa-
tion de la Suisse au PPP a pris
sa vitesse de croisière. Le
Conseil fédéral avait annoncé
le 30 octobre 1996 son inten-
tion de faire entrer la Confé-
dération dans ce nouveau fo-
rum , lancé par l'Otan au dé-
but de 1994. Il avait souligné
que cet engagement était par-
faitement compatible avec la
neutralité./ats

Immigration Courte
maj orité pour Chevènement
Apres 13 jours et une cen-
taine d'heures de discus-
sions virulentes, l'Assemblée
nationale française a adopté
hier en première lecture le
projet de loi Chevènement
sur l'immigration. Le projet
relatif à l'entrée et au séjour
des étrangers en France a
été adopté par une faible ma-
jorité: 276 voix contre 254.

Le groupe PS a voté pour,
ainsi que les radicaux et che-
vènementistes. Le groupe
communiste s'est abstenu et
les écologistes n'ont pas parti-
cipé au vote. Les groupes RPR
et UDF ont voté contre.

Ce texte prévoit notamment
un assouplissement de la lé-
gislation sur le regroupement
familial et un élargissement
du droit d'asile. Il supprime
également les certificats d'hé-
bergement. Il s'agit de la 26e
modification de l'ordonnance
de 1945 sur l'entrée et le sé-
jour des étrangers en France.
La 25e modification - la loi
Debré - datait du mois d'avril.

Le débat a été heurté, sou-
vent émaillé d'attaques per-
sonnelles. L'opposition avait
déposé quelque 2000 amende-
ments , mais Lionel Jospin a

résisté à la tentation d'utiliser
l' article 49-3, qui aurait per-
mis l' adoption du texte sans
vote. La droite était décidée ,
en ce cas, à déposer une mo-
tion de censure.

Majorité divisée
Ce débat a aussi été marqué

par les divisions de la «majo-
rité plurielle» et la présence
sous-jacente du Front national ,
qui n'est représenté que par
un seul député à l'Assemblée
nationale. Jean-Marie Le Che-
vallier, maire cle Toulon, s'est
d'ailleurs fait remarquer par
son absence.

Pendant treize jours , gauche
et droite se sont mutuellement
accusées de faire le jeu du FN.
Le ministre de l'Intérieur,
Jean-Pierre Chevènement, a
ainsi reproché à la droite de
manier des «f antasmes» sur
l'immigration.

A gauche, les écologistes
boudaient l'hémicycle depuis
vendredi , furieux de constater
que le gouvernement n'accep-
tait aucun cle leurs amende-
ments. Le groupe communiste
a justifié son abstention en re-
grettant que le texte Chevène-
ment n'abroge pas clairement
les lois Pasqua-Debré./ap

Froid L'Europe grelotte ,
les morts se multiplient à l'Est

Le froid poursuivait hier son
offensive sur l'Europe. Neige,
verglas et grêle ont rendu diffi-
cile la circulation routière. Les
corps de nouvelles victimes
ont été découverts en Pologne
et en Roumanie. En Russie,
les chauffages d'appoint ont
provoqué des centaines d'in-
cendies.

La vague de froid qui a tou-
ché fa Russie ces derniers
jours a provoqué des centaines
d'incendies , en raison du mau-
vais fonctionnement des
chauffages d'appoint. Huit
personnes sont mortes dans
ces sinistres. A Moscou , 262
incendies ont éclaté pour les
mêmes raisons au cours des
dernières 24 heures. Le bilan
des personnes ayant suc-
combé aux intempéries dans
la capitale russe était mercredi
de 22 morts.

Les températures sibé-
riennes continuent de paraly-
ser certaines régions. A Toula
(centre) le mercure est tombé
à -35 degrés dans la nuit de
mardi à hier.

Deux nouveaux corps gelés
ont été retrouvés hier en Po-
logne. Ils portent à 13 le nom-
bre des personnes cju i ont péri

depuis trois jours. Sept per-
sonnes sont par ailleurs mor-
tes à Bucarest depuis lundi.

En France, les autoroutes
Ail et A13 ont été bloquées
au Mans, pour la première, et
à Téligny, à la limite de la
Sarthe et de l'Eure-et-Loir

A Saint-Pétersbourg, de fameux nageurs, appelés
«morzh», se baignent dans la Neva pratiquement gelée.

photo epa

pour la seconde. En Basse-
Normandie, le réseau secon-
daire est totalement imprati-
cable. En Vendée, plus de
1000 élèves des Herbiers
(nord du département) ont dû
passer la nuit dans un gym-
nase, /afp-reuter

Otan
Le coût de
l'élargissement
Dans une récente déclara-
tion, le secrétaire général
de l'Otan, Javier Solana,
définit les coûts techniques
de l'élargissement de l'Al-
liance à la Pologne, à la
Hongrie et à la Tchéquie.
Ceux-ci se répartissent en
dépenses directes, dé-
penses dues à la restructu-
ration des forces armées
des nouveaux membres et
coûts liés au renforcement
régional de l'Otan.

Hervé de Week

Ces dépenses vont repré-
senter entre 700 et 900 mil-
lions de dollars par an jus-
qu 'en 2009, soit au total
entre 9 et 12 milliards. Elles
visent au renforcement et à
l'intégration des systèmes de
commandement et de
contrôle, à la construction
d'un centre de souveraineté
aérienne sur le territoire de
chaque nouvel adhérent et au
renforcement des capacités
d'accueil de leurs bases.

Chacun des nouveaux ad-
hérents devrait assumer le
35% de ces dépenses, soit
entre 230 et 350 millions par
an; les autres membres en fi-
nanceraient 50% (entre 350
et 425 millions par an) , les
Etats-Unis ne payant qu envi-
ron 180 millions, soit dix fois
moins que les autres alliés.

Il s'agit pour les nouveaux
membres de moderniser leurs
forces terrestres, spéciale-
ment les formations blindées
et l'artillerie, leurs forces aé-
riennes par l'acquisition au
minimum d'une escadre d'ap-
pareils occidentaux et de mis-
siles de défense aérienne. Ce
volet nécessitera entre 800
millions et un milliard de dol-
lars par an jusqu 'en 2009. La
Pologne, la Tchéquie et la
Hongrie assumeront l'essen-
tiel de cette dépense, ce qui
suppose une augmentation
d'environ 20% de leur budget
actuel de défense.

Mobilité stratégique
La mobilité stratégique,

c'est la capacité de dépêcher
des forces d'intervention ra-
pide dans ou en dehors du
secteur couvert par l'Otan . Le
renforcement de ce que l'Al-
liance appelle les «capacités
régionales» devrait coûter
entre 600 et 800 millions de
dollars jusqu 'en 2009. La
contribution des Etats-Unis
restera limitée, puisque leurs
forces sont déjà «projetables»
par-dessus l'Atlantique. Sur
les 27 à 37 milliards que coû-
tera cette amélioration, Wa-
shington n'en versera que 4
ou 5.* HDW

* Ces données sont reprises
de la lettre d 'inf ormation
«1TU Europe » du 20 no-
vembre 1997.

Alitalia KLM
préférée
à Air France

Coup dur pour Air France:
la compagnie aérienne ita-
lienne Alitalia a annoncé hier
un accord de partenariat avec
le groupe hollandais KLM. A
l'issue d'une réunion du
conseil d' administration de
I'IRI , le holding public qui dé-
tient la partici pation de l'Etat
italien dans la cinquième com-
pagnie europ éenne, un des ad-
ministrateurs, Andréa Monor-
chio , a confirmé le choix cle la
compagnie néerlandaise. Air
France était également sur les
rangs, mais les diri geants de
la compagnie italienne avaient
laissé deviner depuis des se-
maines leur préférence pour
KLM./ap

Jospin Tournée
africaine

Lionel Jospin a entamé hier
après-midi à Rabat une visite
de deux jours au Maroc , pre-
mière étape de sa tournée afri-
caine qui le conduira ensuite,
j usqu'à dimanche, au Sénégal
puis au Mali. Dès cette pre-
mière j ournée, l'accent a été
mis par le premier ministre
français sur les problèmes
d'immigration.

Accueilli par son hôte , le
premier ministre marocain
Abdellatif Filali , Lionel Josp in
a eu droit , dès son arrivée , à la
revue d'un détachement spé-
cial des forces armées royales ,
honneur réservé d'ordinaire
aux seuls chefs d'Etat. Le chef
du gouvernement français de-
vait du reste être reçu dans la
soirée par le roi Hassan II./ap

Emmanuelli Le
député démissionne

Au lendemain de sa
condamnation définitive dans
l' affaire Urba-Sagcs, Henri
Emmanuelli a démissionné de
son mandat de député , écar-
tant ainsi l'éventualité d'une
demande de mesure de grâce
au président Chirac.

Le premier secrétaire du PS
François Hollande, qui la veille
avait demandé à être reçu par
le chef de l'Etat , a aussitôt fait
savoir qu 'il annulait sa re-
quête. La Cour cle cassation a
confirmé mardi la condamna-
tion d'Henri Emmanuelli à
une peine de 18 mois de prison
avec sursis et de deux ans de
privation de ses dro its civiques
pour recel de trafic d' influen-
ce. Henri Emmanuelli est inéli-
gible pendant quatre ans./ap

Bosnie Autour
de l'après-Sfor

Le président Bill Clinton de-
vrait annoncer aujourd'hui
son intention de maintenir
une présence militaire améri-
caine en Bosnie au-delà de juin
1998. Cette date marque l' ex-
piration du mandat de la Sfor
(Force de stabilisation) de
l'Otan, a indiqué à Washing-
ton un responsable gouverne-
mental américain sous le cou-
vert de l'anonymat. Ce respon-
sable n'a pas fourni de détails
concernant la forme que pren-
drait cette présence.

De son côté, la Russie s'est
d'ores et déjà engagée à main-
tenir une présence militaire.
Cette assurance a été fournie
hier à Bruxelles par le mi-
nistre des Affaires étrangères
Evgueni Primakov./afp-ap

Suède L'or
des nazis

La Banque centrale de Suède
a acheté 59,7 tonnes d'or à l'Al-
lemagne nazie pendant la
Deuxième Guerre mondiale.
Ces données sont contenues
dans le rapport final publié
bier par une commission de la
Riksban k à Stockholm. Ces
achats ont été approuvés par le
gouvernement suédois de l'épo-
que. Il avait reçu l' assurance de
la Reichsbank allemande qu 'il
ne s'agissait pas d'or pillé. Pa-
rallèlement aux recherches ef-
fectuées par la Banque de
Suède, une commission d'en-
quête indépendante a révélé
hier que l'institut bancaire dé-
tenait encore environ 1,1 tonne
d'or provenant cle l'Allemagne
nazie. La Suède était neutre
pendant la guerre./afp-ap

ANC Echec de
Winnie Mandela

C'est l'heure de la relève et
de la préparation de l' après-
Mandela en Afrique du Sud.
Sans surprise , Thabo Mbeki ,
dauphin du chef de l'Etat , est
devenu hier le nouveau prési-
dent du Congrès national afri-
cain (ANC). En revanche, l'an-
cienne épouse de Nelson Man-
dela , la très controversée Win-
nie, a été écartée de la tête du
mouvement qui fit sortir le
pays de l' apartheid.

L'ex-première dame sud-
africaine n'a pas réussi à ras-
sembler sur son nom suffi-
samment de délégués , en ver-
tu de nouvelles règles de dési-
gnation assez floues , mises en
place le matin même. C'est
donc Jacob Zuma qui devient
vice-président du Congrès./ap



Hitler
Citoyenneté
d'honneur
retirée
Adolf Hitler a été rayé de la
liste des citoyens d'honneur
de Karlovy Vary, l'ancienne
Carlsbad, a annoncé la mu-
nicipalité de la station ther-
male tchèque. Le nom du
dictateur avait été couché
sur la liste il y a une soixan-
taine d'années après les ac-
cords de Munich.

Le maire-adjoint de Karlovy
Vary, Zdenek Musil , a déclaré
que tous les actes administra-
tifs de l'époque étaient enta-
chés de nullité , le pays étant
alors occupé par le Ille Reich.
Une semaine plus tôt , il s'était
prononcé contre cette mesure,
estimant qu 'Adolf Hitler et
Konrad Henlein , chef des na-
zis des Sudètes lui aussi fait ci-
toyen d'honneur de la ville ,
«f aisaient partie de l 'histoire
de Karlovy Vary au XXe
siècle».

Le dictateur allemand avait
été élevé en 1938 à la dignité
de citoyen d'honneur par les
habitants de la Carlsbad
d'alors , haut lieu élégant du
nazisme, en reconnaissance
de son rôle dans l'annexion
des Sudètes à population ma-
joritairement allemande./afp

Pédophilie
Vaudois
voyageur
Un pédophile vaudois a ete
écroué. II a reconnu s'être
rendu à plusieurs reprises
en Indonésie, entre 1991 et
1997, où il a abusé de
jeunes garçons âgés de
cinq à quinze ans. Le pré-
venu, âgé d'une quaran-
taine d'années, a été placé
en détention préventive.

Il avait déjà été condamné à
trois reprises au début des an-
nées quatre-vingt pour atteinte
à la pudeur des enfants. La
justice vaudoise avait décidé
d'ouvrir à nouveau une en-
quête contre lui en avril der-
nier. Elle avait été alertée par
les douanes qui avaient saisi
des revues «naturistes».

Tourisme sexuel

L'enquête a donné lieu à une
perquisition au domicile du des-
tinataire de ces revues, précise
un communiqué publié hier par
le juge d'instruction cantonal
vaudois. Cette opération a mis
en évidence divers indices lais-
sant présumer que, malgré ses
dénégations, le prévenu assou-
vissait ses pulsions sexuelles pé-
dophiles à l'étranger.

Une commission rogatoire
internationale a été transmise
aux autorités indonésiennes
afin d'obtenir l'identification
et l'audition des victimes po-
tentielles du prévenu. La colla-
boration avec ces autorités a
permis de réunir des indices
suffisants établissant que du-
rant plusieurs années, soit
entre 1991 et 1997, le prévenu
s'était rendu en Indonésie
pour y rencontrer des enfants
âgés de 5 à 15 ans.

Depuis lors , il a reconnu les
faits. Le prévenu n'est pas le
premier pédophile dénoncé
par la justice vaudoise pour
des actes commis à l'étranger.
Le Tribunal correctionnel de
Lausanne avait condamné le 5
décembre 1996 un ancien pro-
fesseur et animateur de radio à
deux ans de prison ferme pour
des abus sexuels commis sur
des mineurs au Sri Lanka et
en Haïti./ats

Fribourg Le joaillier des tsars
La Bibliothèque cantonale et

universitaire de Fribourg pré-
sente jusqu 'au 24 janvier une
exposition consacrée à François
Birbaum. Ce Fribourgeois a
dessiné la moitié des 50 fa-
meux œufs impériaux russes
Fabergé. Une monographie est
consacrée à cet «artiste mé-
connu» qui a vécu en Russie.
Fils d'un boulanger de Fri-

bourg , François Birbaum a
vécu un destin hors du com-
mun en devenant à moins cle 30
ans le bras droit du célèbre
joaillier Fabergé, installé à
Saint-Pétersbourg. Enseignant
l' art des métaux, Frants Petro-
vitcb Birbaum s'est entretenu
personnellement avec le tsar Ni-
colas II pour la conception des
œufs de Pâques imp ériaux, /ats

Italie La recrudescence des
rapts inquiète les autorités
Les enlèvements à but d'ex-
torsion de fonds sont de re-
tour en Italie. Cette recru-
descence provoque un dé-
bat sur la nécessité de re-
voir une loi de 1991 qui im-
pose le gel des biens des
proches des personnes sé-
questrées. Cette mesure
vise à éviter le paiement de
rançons.

Deux affaires ont suscité
une forte émotion ces der-
niers mois. D'une part l' enlè-
vement en Sardaigne de Silvia
Melis , 28 ans , libérée à la mi-
novembre au bout de neuf
mois après le paiement d'une
rançon de 800.000 dollars
(1,12 million de francs).
D'autre part le rapt le 17 juin
d'un industriel du textile de
Brescia de 62 ans , Giuseppe
Soffiantini.

Intense polémique

Le cas Melis a déclenché
une intense polémique, car la
rançon a été payée en dépit du
gel des avoirs de son père, Tito
Melis , un ingénieur aisé. Dé-
jouant la surveillance poli-
cière, Tito Melis a réuni une
partie de la somme, complétée
par l'éditeur sarde Nicola
Grauso qui a remis la rançon
aux ravisseurs.

L'affaire Soffiantini a aussi
fait la «une» des journaux fin
octobre à la suite de deux opé-

De 1969 à aujourd'hui, 80 des 691 personnes enlevées ont été retrouvées mortes, photo a

rations de police. La première
s'est soldée par la mort d'un
agent qui s'était substitué au
dernier moment à la famille
pour remettre une rançon. La
deuxième s'est terminée par
l'arrestation de quatre gang-
sters, dont deux Sardes, com-
plices présumés des ravis-
seurs de Giuseppe Soffiantini.
Mais le reste de la bande s'est
évanoui dans la nature.

A ces deux dossiers s'ajoute
la mystérieuse disparition la
semaine dernière dans un élé-
gant quartier de Milan d'une
femme de 39 ans , Alessandra
Sgarella , épouse d'un indus-
triel. Les enquêteurs pensent
à une action de la mafia cala-
braise, la N'Drangheta , qui a
par le passé organisé de nom-
breux rapts à Milan. Mais ils
n'excluent pas la piste sarde.

Face à la résurgence du phé-
nomène, le procureur national
antimafia Pierluigi Vigna a an-
noncé lundi à Milan , au cours
d'une table ronde, la création
d'un groupe de travail formé de
quatre magistrats . L'objectif est
de retrouver le savoir-faire ac-
quis par les forces de l'ordre et
la magistratu re dans les années
70 et 80, quand les rapts
étaient presque quotidiens./af p

La police allemande a fait
une descente lundi soir dans
un local de Lôrrach , près de
Bâle , où plus de 150 per-
sonnes s'adonnaient à une
sorte de jeu de l' avion illégal.
Une centaine de Suisses, prin-
ci palement des Romands, se
trouvaient dans la salle. La po-
lice a saisi 200.000 francs.
L'opération de police était diri-

gée contre une société alle-
mande qui organise des jeux
de hasard sur le princi pe de la
boule de neige ou du jeu de
l' avion , a indi qué hier le mi-
nistère public de Lôrrach.
Cette société implantée près
de la frontière cherche surtout
à attirer des «clients» suisses.
Ce genre de jeux est illégal en
Suisse./ats

Jeu de l'avion 150 arrestations

Le bluesman américain B.B.
King et la chanteuse française
Mireille Mathieu seront les ve-
dettes du concert de Noël du
Vatican, qui se tiendra demain
dans l' auditorium Paul VI.

B.B. King a annoncé qu 'il re-
mettrait sa fameuse guitare
«Lucille» à Jean-Paul II à l'is-
sue du concert. Cet instrument
est devenu célèbre car l'artiste
avait créé sur cette guitare Gib-
son la chanson du même nom.
Parmi les autres artistes invi-
tés figurent la chanteuse
Cbaka Khan et le groupe por-
tugais Madredeus./ap

Vatican Les
stars de Noël
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Aare-Tessin n 800. 800.
ABB n 352.5 354.5
ABB p 1793. 1795.
Adecco ' 371. 386.5
Agie-Charmilles Holding n 111.5 114.5
Alusuisse Holding n 1406. 1403.
Alusuisse Holding p 1400. 1401.
Arbonia-Foster Holding p .775. 765.
Ares-Serono B p 2380. 2455.
Ascom Holding p 1890. 1879.
Asklia Holding n 1969. 1950.
Attisholz Holding n 590. 561.
Bâloise Holding n 2860. 2890.
BCVD 500. 504.
BB Biotech 436. 439.
BB Medtech 1580. 1580.
BK Vision 1480. 1492.
Bobst p 2250. 2230.
Ciba Spéc. Chimiques n . 173.5 174.5
Ciment Portland n 980.
Clariantn 1186. 1190.
Crédit Suisse Group n ... .236. 236.
Crossair n 628. 630.
Danzas Holding n 284.5 280.5
Disetronic Holding p 3130. 3210.
Distelora Holding p 15.7 15.8
Elektrowatt p 550. 551.
Ems-Chemie Holding p ..7145. 7175.
ESEC Holding p 3600. 3710.
Feldschlbssen-Hûrlim.p ..585. 580.
Fischer (Georg) p 2036. 2000.
Forbo n 586. 600.
Galenica Holding n 710. 717.
Gas Vision p 654. 668.
Generali Holding n 302. 300.
Globusn 1155. 1155.
Hero p 752. 780.
Hilti b 878. 878.
Holderbank p 1170. 1158.
Intershop Holding p 680. 689.
Jelmoli Holding p 1230. 1260.
JuliusBaer Holding p ...2624. 2635.
Kaba Holding Bn 510. 510.
Keramik Holding p 570. 570.
Lindt&Sprùngli p 27500. 27900.
Logitech International n . .231. 235.
Michelin (Cie financière) p595. 584.
Micronas Semi. Holding n 210. 209.
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Mikron Holding n 235. 237.
Movenp ick Holding p .. .620. 619.
Motor-Colombus p 2586. 2645.
National Assurances n . .3500. 3540.
Nestlé n 2117. 2154.
Novartis n 2304. 2289.
Novartis p 2300. 2295.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .197. 196.
0Z Holding 900. 900.
Pargesa Holding p 1790. 1800.
Pharma Vision 2000 p ....865. 867.
Phonak Holding n 1031. 1060.
Pirelli (Sté international) p 300. 301.
Pirelli (Sté international) b 301. 301.
Porst Holding p 181. 177.
Publicitas Holding n 321. 317.
Réassurance n 2607. 2568.
Rentenanstalt p 1115. 1142.
Riechmont (Cie fin.) 1615. 1635.
Rieter Holding n 641. 639.
Roche Holding bj 13380. 13500.
Roche Holding p 21000. 20860.
Sairgroup n 1876. 1854.
Saurern 1069. 1075.
SBS n 452. 453.
Schindler Holding n 1620. 1575.
SGS Holding p 2795. 2815.
Sika Finanz p 460. 468.
SMH p 827. 832.
SMH n 197. 198.75
Stillhalter Vision p 800. 804.
Stratec Holding n 1875. 1917.
Sùdelektra Holding 990. 1004.
Sulzer Medica n 302. 320.
Sulzer n 879. 900.
Swisslog Holding n 100. 99.25
UBS p 2109. 2117.
UBS n 423. 424.
Usego Hofer Curtin 250.5 261.
Valora Holding n 286. 288.
Vaudoise Assurance p . .3490. 3520.
Von Moos Holding n 13.9 13.6
Von Roll Holding p 26.8 26.75
Vontobel Holding p 1151. 1155.
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Alcan Aluminium Ltd 38.45 38.7
Aluminium Co of America . .99.
American Express Co 126.75 129.
American Tel & Tel Co 81.8 84.
Atlantic Richfield Co 112.75 112.5
Barrick Gold Corp 24.9 26.3
Baxter International 73.7
The Boeing Co 73. 74.05
Canadian Pacific Ltd 38. 37.9
Caterpillar Inc 73.1 71.2
Chevron Corp 110. 10875
Chrysler Corp 48.
Citicorp 189. 186.25
The Coca Cola Co 95. 94.
Digital Equipment Corp 57. 54.
Dow Chemical Co 142. 143.
E.l. Du Pont de Nemours .87. 89.5
Echo Bay Mines ltd 3.7 4.
Fluor Co 54.75 55.65
Ford Motor Co 67.55 69.6
General Electric Co 110.5 109.
General Motors Corp 92.15 93.4
The Gillette Co 146.75 146.
Goodyear Co 93. 93.8
Halliburton Co 71.5 73.6
Homestake Minning Co ...14.4 14.6
Inco Ltd 24.85 25.2
Intel Corp 106.25 104.
IBM Corp 148.25 149.25
Lilly (Eli) & Co 94.5 97.
Litton Industies Inc 78.5
Me Donald'sCorp 66.5 66.1
MMM 133.5 124.
Mobil Corp 106. 106.
Dec. Petroleum Corp 42.45 42.
PepsiCo Inc 51.4 50.35
Pfizer lnc 110.25 111.
PG&E Corp 41.6 41.65
Philip Morris Inc 65.1 64.65
Phillips Petroleum Co 69.
Schlumberger Ltd 112.5 114.
Sears . Roebuck &Co 64.4 63.1
Texas Instruments 62.75 64.6
Unisys Corp 19. 19.2
Warner-Lambert Co 161. 163.
WMX Technolog ies Inc ...38.5 38.75
Woolworth Corp 29.25
Xerox Corp 104. 102.5
Zenith Electronics Corp 9.5 10.
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Anglo American Corp 54. 57.9
Anglo American Gold 50. 51.8
De Beers Centenary 30.25 30.45
Drifontein Cons Ltd 9.41 9.7
Kloof Gold Mining Co 4.43 4.84
LONDRES

B A T .  Industries PLC 13.3 13.35
The British Petroleum Co . .19.3 19.65
Impérial Chemical Ind 21.5 22.05
RTZCorp 16.9 17.25
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Allianz Holding 358. 370.5
BASF 49.9 51.2
Bayer 50.45 51.4
BMW 1055. 1080.
Commerzbank 56.7 57.4
Daimler-Benz 102. 103.25
Degussa 70.5 70.5
Deutsche Bank 101. 102.
Dresdner Bank 67. 69.
Hoechst 51.95 51 .25
Mannesmann 694. 715.
Schering 142. 145.
Siemens 827 83.8
VEBA 93.5 95.2
VW 780. 802.
AMSTERDAM

ABNAmro NV Holding . . .30 .  30.2
Aegon NV 125.25 128.
AhoId NV 38.55 39.2
AKZO-Nobel NV 244.5 246.5
Elsevier NV 23.45 23.8
ING Groep NV 60.15 61.95
Philips Electronics 82.25 86.4
Royal Dutch Petrol 79.35 80.5
UnileverNV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 180. 178.75
Cie Fin. Paribas 122.5 123.75
Cie de Saint-Gobain 198. 201.
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 265. 269.
TOKYO
BankofTokyo-Mitsubishi . .20.8 21.85
Fujitsu Ltd 15.05 15.9
Honda Motor Co Ltd 50.3 52.6
NEC Corp 14.7 15.6
Sony Corp 120.75 131.5
Toshiba Corp 5.8 6.3

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100.7 16/12
Swissca Bond INTL 100.05 16/12
Swissca Bond Inv AUD 1226.12 16/12
Swissca Bond Inv CAD 1209.18 16/12
Swissca Bond Inv CHF 1079.41 16/12
Swissca Bond Inv PTAS 125922. 16/12
Swissca Bond Inv DEM 1125.46 16/12
Swissca Bond Inv FRF 5841.86 16/12
Swissca Bond Inv GBP 1240.56 16/12
Swissca Bond Inv ITL 1225370. 16/12
Swissca Bond Inv NLG 1110.81 16/12
Swissca Bond Inv USD 1069.75 16/12
Swissca Bond Inv XEU 1241.61 16/12
Swissca Bond Inv JPY 117716. 16/12
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1204.34 16/12
Swissca MMFUND CAD 1296.78 16/12
Swissca MMFUND CHF 1297.38 16/12
Swissca MMFUND PTAS 158123. 16/12
Swissca MMFUND DEM 1428.51 16/12
Swissca MMFUND FRF 6739.57 16/12
Swissca MMFUND GBP 1553.17 16/12
Swissca MMFUND ITL 1619130. 16/12
Swissca MMFUND NLG 1418.76 16/12
Swissca MMFUND USD 1333.97 16/12
Swissca MMFUND XEU 1524.85 16/12
Swissca MMFUND JPY 107443. 16/12
ACTIONS
Swissca Switzerland 221.45 16/12
Swissca Europe 161.35 16/12
Swissca Small Caps 175.5 16/12
Swissca America 179.1 16/12
Swissca Asia 80.15 16/12
Swissca France 153.45 16/12
Swissca Germany 212.5 16/12
Swissca Great-Britain 183.35 16/12
PORTFOLIO

VALCA 242.3 16/12
Swissca Portfolio Equity 1775.91 16/12
Swissca Portfolio Growth 1543.86 16/12
Swissca Portfolio Balancedl4l5.19 16/12
Swissca Portfolio Yield 1312.75 16/12
Swissca Portfolio Income 1208.79 16/12
DIVERS

Swissca Gold 487.5 16/12
Swissca Emerg ing Market 97.38 16/12

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 300. 300.5
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....64. 124.
Vreneli CHF 20.— ....74. 84.
Napoléon FRF 20.— . .82. 92.
Eag le 1 oz 421. 432.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple LeaM oz 421. 432.
Souverain new (CHF) .93. 101.
Souverain oid (CHF) . .96. 106.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 286.5 289.5
Or CHF/Kg 13200. 13450.
Argent USD/Oz 5.88 6.03
Argent CHF/Kg 266. 281.
Platine USD/Oz 346. 350.
Platine CHF/Kg ....15875. 16275.
CONVENTION OR
Plage Fr. 13600
Achat Fr. 13200
Base Argent Fr. 320

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.39 1.48
Mark allemand DEM 79.8 82.3
Franc français FRF 23.6 24.9
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.2 11.8
Florin néerlandais NLG 69.9 73.9
Franc belge BEF 3.8 4.05
Livre sterling GBP 2.29 2.44
Couronne suédoise SEK ... .17.7 19.45
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.08 1.18
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.414 1.4495
Mark allemand DEM 80.35 82.
Franc français FRF 24. 24.45
Lire italienne ITL 0.0818 0.0838
Escudo portugais PTE 0.782 0.806
Peseta espagnole ESP 0.9445 0.973
Schilling autrichien ATS . . . .11.45 11.65
Florin néerlandais NLG 71.3 72.75
Franc belge BEF 3.8945 3.973
Livre sterling GBP 2.336 2.395
Couronne suédoise SEK . . . .18.3 18.85
Dollar canadien CAD 0.9945 1.0195
Yen japonais JPY 1.117 1.1455
Ecu européen XEU 1.5865 1.6185



UBS - SBS Partenaires
sociaux à la même table
Plusieurs centaines d em-
ployés de l'UBS et de la SBS
se sont réunis hier soir dans
différentes villes de Suisse.
L'après-midi à Zurich, les
partenaires sociaux ont tenu
leur première réunion depuis
la fusion des deux banques.
Les syndicats se disent opti-
mistes. Les premières me-
sures devraient être connues
d'ici à janvier.

La secrétaire centrale de la
Société suisse des employés de
commerce (SSEC), Barbara
Ringeisen, a parlé d'un «bon
début» lors d'une séance d'in-
formation qui a rassemblé
quelque 400 personnes à Zu-
rich. Le responsable de la sec-
tion zurichoise de la SSEC, Pe-
ter Vonlanthen, s'est dit pour sa
part convaincu que les exi-
gences du personnel seront
remplies par les banques. La
principale d'entre elles est
d'éviter les licenciements, chif-
frés à 1800.

Une enquête réalisée la se-
maine dernière montre cepen-
dant que le personnel des deux
banques est moins optimiste.
Quarante et un pour cent des
personnes interrogées pensent
que la nouvelle banque ne tien-

Jean-Francis Sierra (directeur général de l'UBS) et Peter
Vonlanthen (SSEC) entourent l'animatrice Susanne Er-
does-Schaerer lors d'une séance d'information à Zurich.

photo Keystone

dra plutôt pas ou certainement
pas compte de sa responsabilité
sociale vis-à-vis des collabora-
teurs, a déclaré M. Vonlanthen.

Fin janvier au plus tard
Le directeur général de

l'UBS , Jean-Francis Sierro ,

était présent à la séance d'in-
formation à Zurich. Il a af-
firmé qu 'aucune déclaration
ne sera faite sur l'état des né-
gociations avant la conclusion
d' un accord sur les mesures à
prendre dans le cadre des
7000 suppressions d' emp lois

annoncées en Suisse. Négocia-
tions dont M. Sierro prévoit
une issue d'ici fin à janvier au
plus tard.

A Genève, les employés des
deux banques présents à la ré-
union ont adopté une résolu-
tion exigeant le maintien de la
totalité des emplois de la
banque. Ils considèrent scan-
daleuse la façon d'annoncer la
fusion entre les deux grandes
banques.

Nouveaux modèles
Réunis hier après-midi du-

rant trois heures et demie
pour la première fois depuis
l' annonce de la fusion, les par-
tenaires sociaux se sont en-
tendus sur les object ifs et le
calendrier. Les entretiens se
sont déroulés dans une atmo-
sphère cordiale , ont déclaré
unanimes Urs Tschumi et le
porte-parole de l'UB S Robert
Vogler.

Toutes les parties concer-
nées sont conscientes du fait
qu 'il s'agit d'un sujet sen-
sible. L'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et
du travail (Ofiamt) fournira
régulièrement des informa-
tions sur l'état des négocia-
tions./ats

Internet Faire ses courses par ordinateur,
ça devient possible grâce à Nestlé
Des boîtes pour chats aux
chocolats de Noël en pas-
sant par le lait en poudre
pour bébé, on peut com-
mander sur Internet, depuis
deux semaines, près de 270
produits Nestlé. Le fabri-
cant deviendrait-il distribu-
teur? Surtout pas! II s'agit
pour l'heure de tester le
marché.

C'est une première dans
l'alimentation grand public:
Nestlé a ouvert une bouti que
sur Internet où l'on peut pas-
ser commande et recevoir, en
48 heures, plus de 270 ar-
ticles à domicile. Pas question
de concurrencer le commerce
de détail , souligne-t-on cepen-
dant à Vevey en évoquant le ca-
ractère «exp érimental» cle
l'op ération.

Pour l'heure , les poids
lourds du commerce de détail
ne se sont pas encore lancés
dans la vente par Internet: les
sites de Coop (www.coop.ch)
et de Migros (www.migros.ch)
proposent une foule d'activités

- tests, concours , informa-
tions sur le génie généti que
notamment -, mais ne ven-
dent rien. Sauf, pour Mi gros.
quel ques fleurs , via le service
Florissimail , qui permet d' en-
voyer des bouquets (chers!)
par la poste. Mais de caddie
virtuel, point!

Du coup, Nestlé s'est mis à
tester le marché. En commen-
çant dans le cadre d'une expé-
rience de télévision interac-
tive, à Granges et à Nyon , au
cours de laquelle près de 800
ménages ont pu se familiariser
avec le système. Résultat des
courses: 20% des ménages ont
passé commande.

Moins cher ou pas?
A l'issue de cette expé-

rience, un site a été ouvert sur
Internet (www.easyshop.ch).
Nestlé n'y propose pas de pro-
duits frais (aucun yoghourt) ,
ni de surgelés , mais un assor-
timent très varié qui va du café
aux céréales en passant par les
chocolats et les aliments pour
animaux. En tout , plus de 270

articles , livrables à domicile
clans les 48 heures. A des prix
tout à fait compétitifs , voi re
même, pour certains produits ,
nettement moins chers que
dans le commerce.

Ainsi , une boîte de pralinés
de 500 grammes, vendue 19
fr. 95 à Epa et 21 francs à
ABM, ne coûte sur le site de
Nestlé que 16 fr. 40... Et les
actions ne manquent pas: une
boîte (400g) de nourriture
pour chats à 1 fr, c'est pour le
moins avantageux...

Mais attention: chez Nestlé ,
on se refuse à dire que l'on est
moins cher qu 'ailleurs: «Notre
politique de prix est calquée
sur celle du commerce de dé-
tail, princip alement de Coop» ,
souligne Daniel Herrera ,
porte-parole de Nestlé Suisse
SA. « Certes, nous avons
quelques actions, mais nous
ne sommes pa s, globalement,
moins chers. Et il ne f aut pas
oublier que les f rais d 'envoi se
montent à 6 f rancs, ce qui ren-
chérit le prix de la f acture f i -
nale.»

Drôle de promotion , direz-
vous , que d' affirmer que ses
produits ne sont pas plus
avantageux qu 'ailleurs... lors-
qu 'ils le sont. Mais Nestlé
marche sur des œufs: «Nous
sommes des f abricants, et non
des distributeurs», ajoute Da-
niel Herrera , «nous n 'avons
donc p as l 'in tention de nous
lancer, à grande échelle, dans
la vente de nos produits. Ce
site Internet sert avant tout à
tester le marché, à com-
prendre le comp ortement des
consommateurs f ace à ce nou-
veau média , mais pas du tout
à concurrencer nos propres
clients.»

N'emp êche: s'il est , trop tôt
pour faire un premier bilan
chiffré de l'opération , le suc-
cès du site semble très lo-
gique. Pour six francs (compa-
rez au prix d' un ticket de par-
king...), commander sur Inter-
net son stock mensuel de
nourriture pour chat et le re-
cevoir deux jours plus tard ,
c'est tellement plus pratique!

Françoise Kuenzi

OCDE Convention
contre la corruption
Les pays industrialisés
veulent combattre la cor-
ruption. A cet effet, le
conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a signé
hier au siège de l'OCDE à
Paris une convention sur
la lutte contre la corrup-
tion d'agents publics
étrangers dans les tran-
sactions commerciales in-
ternationales.

La convention signée au
siège de l'Organisation de co-
opération et développement
économiques (OCDE) pré-
voit de faire de la corruption
de fonctionnaires étrangers
un délit pénal , a annoncé
hier le Département fédéral
de l'économie publique
(DEEP). Le document a été
paraphé par les 29 Etats
membres de l'OCDE et cinq
pays non membres (Argen-
tine, Brésil, Bulgarie, Chili et
Slovaquie).

Mailles du filet
à resserrer

Le texte règle la question
des sanctions et les modali-
tés de poursuite lors du blan-
chiment des revenus de la
corruption, précise le DFEP.

La convention aborde égale-
ment la coop ération interna-
tionnale et la surveillance de
la mise en œuvre du texte.

«Actuellement, la corrup -
tion suit malheureusement le
rythme de la globalisation»,
a expliqué Jean-Pascal Dela-
muraz dans son allocution à
Paris. Ce phénomène fausse
non seulement la concur-
rence, mais compromet l'ef-
ficacité des politi ques de dé-
veloppement.

A l'heure du marché glo-
bal , les entreprises doivent
pouvoir compter sur des
règles du jeu loyales , a-t-il
noté.

L'engagement de recourir
à la sanction pénale est d'une
importance cap itale, a relevé
le chef du DFEP. Toutefois,
les mailles du filet doivent
encore se resserrer.

La Suisse a participé acti-
vement à l'élaboration du
texte: le professeur bâlois
Mark Pieth a dirigé le groupe
d'experts chargés des tra-
vaux préparatoires. Par
ailleurs, l'ambassadeur Ma-
rine Baldi , de l'Office fédéral
des affaires économiques ex-
térieures, a présidé la confé-
rence de négociation, /ats

Créations
d'entreprises
A la hausse

L'augmentation continue
des créations d'entreprises en
Suisse fera de 1997 une année
record. En novembre, 2184
nouvelles entreprises ont fait
l'objet d'une publication dans
la Feuille officielle (FOSC),
11,6% de plus qu 'en no-
vembre 1996. Durant les onze
premiers mois de l'année, la
FOSC a enregistré 26.973 pre-
mières inscriptions , soit 9,5%
de plus qu 'a fin novembre
1996, selon Creditreform. /ats

Tourisme
Vaud retrouve
le sourire

Le tourisme vaudois re-
trouve le sourire. En baisse de-
puis 1990, les nuitées ont pro-
gressé de 3,4% durant les neuf
premiers mois de cette année.
«La courbe s 'est enf in inver-
sée», a déclaré hier à Lau-
sanne le président de l'Office
du tourisme vaudois (OTV)
Jacques Martin. Cette hausse
est duc en grande partie à la
baisse du franc suisse. Mais
les conditions météorolo-
giques et les événements spor-
tifs ont également joué un

rôle. L'OTV a appelé les 34 of-
fices locaux du canton à inten-
sifier leur collaboration, /ats

Aviation EasyJet
vole sur Genève

La compagnie aérienne bri-
tannique EasyJet relie depuis
mardi Londres (Luton) à Ge-
nève deux fois par jour. Easy-
Jet offre des vols bon marché
grâce à des structures de fonc-
tionnement réduites au mini-
mum. Le prix du voyage entre
Londres et Genève se monte à
49 livres (environ 115 francs).
En revanche, au départ de Ge-
nève, EasyJet doit respecter
les tarifs fixés par les autorités
suisses. Le prix du voyage Ge-
nève-Londres s'élève ainsi à
239 francs. EasyJet n'offre
que des vols aller-simp le, /ats

Generali-Allianz
Accord trouvé

L'italien Generali et l'alle-
mand Allianz sont parvenus à
un accord amiable. Ce dernier
prévoit que Generali renonce à
son offre publique d'achat
(OPA) sur les AGF au profit
d'Allianz et porte sur le par-
tage des filiales du groupe
français. L'accord devrait être
annoncé officiellement de-
main, /afp
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Adoption Les enfants roumains
continuent de partir illégalement
Depuis la chute de
Ceausescu, les adop-
tions illégales d'enfants
roumains ont épisodi-
quement secoué l'op i-
nion publique. Pour la
première fois en Rou-
manie postcommuniste,
les autorités ont lancé
une offensive contre le
trafic d'enfants et décidé
de jouer la carte de la
transparence.

Mirel Bran*

«Des enf a nts roumains
adoptés illégalement à l 'étran-
ger et livrés au traf ic d 'or-
ganes et à la prostitution ?
Oui, c 'est une hypothèse à
prendre en compte» . Ce rai-
sonnement aux accents cau-
chemardesques est d'autant
plus une source d'inquiétudes
qu 'il appartient au général
Pavel Abraham, l'ex-respon-
sable de l'Inspectorat général
de la police roumaine.

Sujet plutôt tabou pendant
les sept années du régime
d'Ion Iliescu , l' adoption illé-

Dans une crèche de Bucarest: quel avenir pour ces enfants? photos Bra n

gale d' enfants  roumains
refait aujourd'hui surface.
Depuis la victoire des chré-
tiens-démocrates, il y a un
an , la jus t ice  roumaine
s 'emp loie à rat t raper  le
temps perdu. Démarrée avec
une guerre déclarée contre
la corruption , la tentative de
purge du président  Emil
Constantinescu s 'at taque

aujourd'hui  tant bien que
mal aux adoptions illégales.

Chiffres inquiétants
Et les chiffres inquiètent.

Parmi les 17.717 mineurs
adoptés par des étrangers
depuis la chute du régime
communiste à la fin 1989 ,
seulement 5132 ont bénéfi-
cié de dossiers complets qui

respectaient toutes les condi-
tions imposées par la loi. Il y
a donc 12.585 enfants  —
deux tiers du total — qui ont
pra t i quement  qu i t té  la
Rouman ie  i l lé ga lement .
«Nous avons eu un système
administratif mauvais, mal
organisé et permissif f ace
aux escroqueries, s'insurge
Cristian Tabacaru , le jeune
secrétaire  d 'E ta t  du
Département pour la protec-
tion de l'enfant du gouverne-
ment  rouma in  en poste
depuis une année. La coordi-
nation hésitante de l 'admi-
nistration a p ermis aux chas-
seurs de gains rapides de
transf o rmer l 'adoption en
une aff aire commerciale.»

Pendant la première moi-
tié de cette année , quel que
500 enfants ont encore quit-
té la Roumanie illégalement.
En juin dernier, le gouverne-
ment s'est vu obligé de blo-
quer toute procédure d'adop-
tion. Deux mois plus tard ,
les autorités roumaines par-
venaient enfin à sortir une
ordonnance d'urgence, dont
le but était de créer un cadre
législatif adéquat pour régle-
menter  l' adopt ion .  La loi
n °l 1/ 1990 , adoptée à ce
sujet  par le régime précé-
dent , précisait expressément
qu '«aucune sentence d'adop-
tion ne peut être prononcée
sans la conf irmat ion du
Comité roumain p our  les
adopt ions  (CRA)» . Mais
entre la lettre de la loi et son
app lication , il y a eu un écart
constamment accru dans la
Roumanie postcommuniste.

Où sont les dossiers?
Une bonne partie des avo-

cats attirés par les milliers
de dollars mis en jeu pour
«l'achat» d'un enfant - dans
un pays où le salaire moyen
tourne autour de 100 dollars

par  mois - ont vivement
contesté le pouvoir  de
contrôle du CRA. Au nom
du pr inci pe selon lequel
l' adoption d' un enfant par
une famille étrangère accroît
ses chances dans la vie, les
avocats ont réussi majoritai-
rement à imposer leur vision
aux juges. Le système des
«adoptions privées», menées
en dehors de tout contrôle ,
é ta i t  né , avec des consé-
quences  désastreuses .
Malgré l'opposition du CRA,
en 1993-1994 , le même
comité a fini par fermer les
yeux sur les adoptions qu 'il
était censé vérifier. La direc-
tion de recherches pénales
de la police roumaine recon-
naît que plusieurs fonction-
naires du CRA de l'époque
sont aujourd'hui  au centre
d'une enquête pénale.

Le Tribunal municipal de
Bucarest (TMB) a la renom-
mée d'avoir été l'instance la
plus permissive au sujet des
adoptions in te rna t iona les
(99% des cas réglés ces der-
nières années), au point que
ses avocats sont devenus
a u j o u r d'h u i  suspects. La
logique était très simp le.
Afin de régler les adoptions
à Bucarest , les femmes
enceintes étaient ramenées
de province dans la capitale
et logées dans des apparte-
ments loués sp écialement
pour permettre l' obtention
d'un visa de résidence. Le
rapport de la police relève ,
par exemple, que dans un
deux pièces de la rue Viilor à
Bucarest  hab i t a i en t , en
même temps, pas moins de
58 mères d'enfants ultérieu-
rement adoptés. Le ministre
de la Justice, Valcriu Stoica ,
a enclenché au début  de
l' année une enquête à ce
sujet. Le résultat: 249 dos-
siers d'adoptions ont , hélas ,

d isparu  des archives du
TMB. «Les adop tions illé-
gales, affirme le ministre,
ont pe rmis la création de
véritables trusts qui assu-
raient tous les services y
comp ris la bienveillance des
juges. »

MIB
* j ournaliste libre

Que fait
la justice?

Comment peut-on exp li-
quer que sur 4115 adop-
t ions effectuées par des
familles amér ica ines  en
R o u m a n i e , s eu lement
1644 ont respecté la loi? Et
encore , comment se fait-il
que la police des frontières
roumaine a en effet comp-
tabilisé 4115 visas pour
des enfants adoptés aux
Eta ts -Unis , t and i s  que
l' ambassade américaine à
Bucarest a compté 4425
enfants roumains adoptés
et entrés sur son territoire?
Par quels moyens  donc
310 enfants sont-ils sortis
de Roumanie en contour-
nan t  tout  cont rô le?
L'ambassade canadienne à
Bucarest confirme à son
tour l' entrée dans le pays
de 346 mineurs , tandis
que les statisti ques rou-
maines comptent  377
adoptions effectuées par
des familles canadiennes.
Il en résulte que 31 enfants
ont pris une autre destina-
tion. Comment se fait-il
que sur 4054 enfants
adoptés par des Italiens ,
seulement 543 ont quitté
la Roumanie avec l'accord
du Comité roumain pour
les adoptions? Autant de
quest ions auxquel les  la
justice roumaine devrait
appor te r  une  ré ponse.
«J' ai toujours ressenti un
manque d 'in térêt pour les
enquêtes menées par la
po lice, accuse le général
Abraham. Malgré la coopé-
ration avec In terpo l , la
pol ice roumaine ne dispo-
se pas de moyens suff i-
sants pour f aire f ace à un
tel f léau.»

MIB

Demain
Quand Neuchâtel
danse

Accoucher sur commande
Le négoce avec des enfants

a pris une tournure inquié-
tante. Scrafino Pasquale ,
citoyen italien, a mis en pla-
ce en Roumanie, fin 1990,
une antenne de «L'Associa-
tion des familles adoptives
italiennes», gérée d'Italie par
son oncle. Scrafino a arrangé
dix-sept adoptions d'enfants
roumains contre des mon-
tants allant jusqu 'à 25.000
dollars payés aux parents
roumains, aux avocats et aux
autorités locales de Giurgiu
(sud-est de la Roumanie). II y
a trois ans, il s'est fait arrêter
par Interpol , en Suisse, et
renvoyé en Roumanie, mais
le tr ibunal  de Giurg iu l' a
libéré sous caution , ce qui
lui a permis de quitter tout
de suite la Roumanie. Son
dossier met en évidence le
manque total d'informations
sur quatre enfants dont il a
négocié l' adoption en Italie.
La police calabraise suppose
que les enfants en question
ont été hospitalisés dans une
clinique pédiatrique dont le
propriétaire était notamment
l' oncle de Serafino , ce qui
suggère un possible trafi c
d'organes.

Un autre type de réseau ,
encore plus ingénieux, a été

mis en place à l'ouest de la
Roumanie. La police d'Arad
a constitué vingt-trois dos-
siers sur la même affaire:
des femmes roumaines ont
accepté d' accoucher sur
commande, moyennant des
sommes d' environ 2000
dollars , afin de livrer leurs
nouveau-nés à des familles
italiennes. L' affaire était
coordonnée par des fonc-
tionnaires du Conseil régio-
nal d'Arad , qui assuraient
le contact avec les familles
i ta l iennes .  La police
d'Oradea , toujours à l'ouest
du pays , a découvert que ,
seulement l'année dernière,
vingt-neuf Roumaines sont
allées accoucher à Szeged ,
en Hongrie. Leur but était
de faire adopter  leurs
enfants  par  le b ia i s
d'agences de Budapest.

. Le Br i t ann i que Boast
John Wiliam , après avoir
été emprisonné en Grande-
Bretagne pour faux , s 'est
or ienté  vers le t ravail
«humanitaire» que l' asso-
ciation «Great» a initié en
1990, sous l'aile protectrice
du Comité roumain pour les
adoptions dans le départe-
ment de Bihor (nord-ouest
de la Roumanie). Arrêté par

la police r o u m a i n e , il a
reconnu avoir sorti illégale-
ment  du pays quat re
enfants.

L'offensive de la justice
roumaine contre les adop-
tions illégales semble avoir
découragé les réseaux mis
en place. Selon le général
Abraham, une bonne partie
des trafi quants qui ont agi
en Roumanie ont déménagé
dans la Moldavie ex-sovié-
t ique , le pays vois in  qui
n'est pas doté d'une législa-
tion adéquate à ce sujet.
Pour ce qui est de la
Rouman ie , il accuse par
ailleurs , sans citer qui que
ce soit , que le m a nqu e
d'intérêt pour les enquêtes
de la police serait lié à des
personnes hautement pla-
cées dans les structures du
pouvoir. Mal gré le silence
du général , qui remet en
doute l'avenir des enquêtes
en cours, une chose est cer-
taine: l'offensive des autori-
tés semble avoir déstabilisé
les trafi quants d' enfants.
D'ailleurs , pour la première
fois en Roumanie postcom-
muniste, les autorités ont
décidé de jouer la carte de la
transparence.

MIB

L'abandon, un produit de la pauvreté
La crèche d'enfants numé-

ro un de Bucarest reste le
p lus grand établ issement
d' enfants  abandonnés  de
Roumanie. Bilan de cette ins-
t i tut ion avec la directr ice
Ivona Mosneag.

— Combien d'enfants avez-
vous en charge et pour quelle
durée?

— Notre é t ab l i s semen t
accueille en ce moment 545
enfants abandonnés , ce qui
en fait la première institution
du genre en Roumanie. Ils
restent chez nous jusqu 'à
l'âge de trois ans, après quoi
ils quittent notre maison et
sont pris en charge par les
maternelles d' enfants aban-
donnés jusqu 'à l 'â ge de 7
ans. Leur trajet continue dans
les maisons d' enfants spécia-
lisées, qui les accueillent jus-
qu 'à ce qu 'ils attei gnent 18

ans. Il y a là un problème
administratif et de gestion.
Les crèches fonctionnent sous
la tutelle du ministère de la
Santé , tandis que les mater-
nelles et les maisons spéciali-
sées sont rattachées au minis-
tère de l'Enseignement.

— Le nouveau cadre législa-
tif essaie justement de régler
ce problème en décentralisant
l'administration de ces éta-
blissements. Qu'en pensez-
vous?

— L'idée de retirer l' admi-
nistration de ces institutions
aux ministères de la Santé et
de l 'Enseignement est une
bonne chose. Il est p lus
log i que que les autor i tés
locales prennent en charge les
enfants abandonnés , puisque
ceux-ci ne devraient pas être
le problème de l'Etat , mais
celui de la communauté loca-

le qui les a produi t s .
Maintenant , il faut voir les
bud gets que les mai r ies
seront disposées à mettre en
jeu pour nos institutions. Si
les bud gets d i m i n u e n t , la
décentralisation n 'aura servi
à rien d'autre qu 'à nous com-
pli quer une gestion déjà extrê-
mement difficile.

— Pourriez-vous faire le
bilan des abandons et des
adoptions effectuées dans
votre établissement depuis la
chute de Ceausescu?

— Il faudrait d'abord arrêter
de penser que les Roumaines
abandonnent volontiers leurs
enfants. C'est vrai que depuis
1990 , le nombre d' enfants
abandonnés a prati quement
doublé , mais la majo rité des
parents leur rendent réguliè-
rement visite. Dès qu 'ils ont
réglé leurs problèmes de sur-

vie, environ 80% des parents
récup èrent leurs  enfants .
Ceux qui restent sont adop-
tés , pour la plupart du temps
par des familles de l'étranger
(trois  quar t s  d' adopt ions
i n t e r n a t i o n a l e s  contre un
quart d'adoptions nationales).
L'abandon en lui-même n'est
pas le problème de l' enfant ,
mais celui de la famille. Pour
pallier ce phénomène , l'Etat
devrait augmenter sérieuse-
ment  les a l loca t ions  fami-
liales , faci l i ter  l' obtent ion
d' un appartement pour les
familles en difficulté, faire
baisser le chômage et investir
davantage clans l'éducation
sanitaire de la popula t ion.
Une telle politi que s'attaque-
rait véritablement aux vraies
causes du phénomène d' aban-
don.
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Ski alpin Giron jurassien:
embellie à l'horizon
Malgré un budget restreint
(25.000 francs) et des résul-
tats en demi-teintes l'hiver
dernier, Sam Gyger, le direc-
teur technique alpin du
Giron jurassien, et son équi-
pe veulent croire à une
embellie du ski régional.

Fabrice Zwahlen

Responsable pour le qua-
trième hiver consécutif de la
section ski alpin du Giron
jurassien , Sam Gyger semble
bien décidé à combler le vide
séparant Didier Cuche, véri-
table leader emblématique de
l'association , des autres
skieurs affiliés. «Ma motiva-
tion est pareille qu 'au premier
jour, souligne le chef tech-
nique du Giron , j 'aime le sport
et les jeunes et malgré la char-
ge de travail que cela compor-
te je suis toujo urs prêt à m'in-
vestir.»

Cette saison, le citoyen de
Tavannes peut compter sur le
soutien de Florien Wenger
(chef OJ) et Pascal Schreyer
(responsable juniors ). «A
moyen terme, le Giron devrait
bénéf icier, en collaboration
avec les associations romandes
et valaisannes, des conseils
d'un entraîneur prof essionnel»
affirme Sam Gyger.,.

Préparation allongée
Cet hiver, la section ski

alpin du Giron jurassien
compte vingt et un skieurs,
soit quatorze garçons et sept
filles. «La moyenne d'âge de
notre cadre se situant aux
alentours de 13-14 ans, notre
travail est principalement basé
sur le moyen terme, raconte
Sam Gyger. En tenant compte
qu 'un skieur atteint sa pleine

maturité entre 24 et 30 ans,
notre rôle se situe principale -
ment au niveau de l'apprentis-
sage des f ondamentaux (réd.:
et de la gestion des courses).»

Supporters de Besse, Ker-
nen et autres Von Grunigen,
nos skieurs régionaux épou-
sent régulièrement leur ryth-
me d'entraînement. «Par rap-
port à l 'hiver dernier, nos
alpins passeront cette saison
quinze jours supplémentaires
à s 'entraîner, pour un total de
36 jours répartis dans les
domaines skiables de Tignes,
Saas-Fée (réd.: deux nouveau-
tés pour motiver les jeunes) et
Zermatt» relève Sam Gyger.

Par rapport à la saison der-
nière, le Giron jurassien va
accentuer sa collaboration
avec les clubs régionaux prêts
à se mouiller pour le ski alpin.
«Désormais les entraînements
du mercredi après-midi orga-
nisés par le Giron se déroule-
ront en commun avec les
sociétés intéressées, soit à La
Robella pour les skieurs neu-
châtelois et aux Savagnières
pour les Jurassiens» souligne
Sam Gyger.

Un nom a retenir
Si Sam Gyger espère que

l'un de ses athlètes se glissera
parmi les quinze premiers à
chaque course (réd.: habituel-
lement une épreuve réunit
110 skieurs), le Jurassien sou-
haite constater une améliora-
tion globale du niveau de ses
compétiteurs. But plus ou
moins avoué: classer le Giron
jurassien dans la première
moitié des associations
suisses lors des prochains
championnats nationaux
juniors et OJ. Un beau chal-
lenge à relever pour un ski

Sam Gyger veut croire à une embellie du ski alpin au niveau du Giron jurassien.
photo Leuenberger

régional en perte de vitesse
depuis plusieurs années , à
l'exception de Didier Cuche.
«C'est vrai que derrière
Didier, c'est le vide, constate
Sam Gyger. Actuellemen t,
notre meilleur représentant se
nomme Serge Allemand ,
matricule No 90 du classe-
ment mondial juniors en des-
cente. En f ait, Serge est
l'unique membre du Giron à
s 'entraîner avec le cadre inter-
régional».

Selon le chef technique
alpin , Arnaud Reinhard ,
Emmanuel Rey, Laurie Froté
(OJ), Dimitr i Cuche et Yann
Bonjour (groupe relève, le
niveau précédent les OJ) pour-
raient réserver d'heureuses
surprises à leurs entraîneurs.
«En ce qui concerne nos
juniors (réd.: parmi lesquels
Bastien Monnet et Serge Alle-

mand, respectivement classés
à deux et une reprise dans les
trente premiers lors
d'épreuves de sélection de 1'in-
terrégion à Veysonnaz), ils

participeront à un maximum
d'épreuves FIS selon les
p laces disponibles» conclut
Sam Gyger.

FAZ

Le calendrier
11 janvier 98: slalom de

La Serment aux Hauts-Gene-
veys.

17-18 janvier 98: confron-
tations interrégionales (IRO)
à Bagnes.

24-25 janvier 98: cham-
pionnats du Giron jurassien
aux Savagnières.

30-31 janvier - 1er février
98: Coupe FSS à Château-
d'Oex.

7 février 98: slalom paral-
lèle open à La Vue-des-Alpes.

14-15 février 98: confron-
tations IRO aux Savagnières.

28 février 98: slalom de
Tramelan.

7-8 mars 98: confronta-
tions IRO à Château-d'Oex.

13-15 mars 98: coupe FSS
à Meiringen.

4-5 avril: championnats de
Suisse OJ à Adelboden.

Les cadres alpins
Juniors garçons (6): Serge

Allemand (Evilard), Gilles
Froté (La Neuveville), Sébas-
tien Kaempf (Le Pâquier) ,
Bastien Monnet (Enges),
Antoine Reinhard (Couvet) et
Gabriel Vaucher (Fleurier) .

OJ garçons (6): Christian
Essebier (Couvet) , Emmanuel
Froté (La Côte-aux-Fées), Vin-
cent-Michel Queloz (Couvet),
Emilien Rais (Moutier) ,
Arnaud Reinhard (Couvet) et
Frédéric Vernetti (Le Locle).

Relève garçons (2): Yann
Bourquin (Prêles) et Dimitri
Cuche (Le Pâquier) .

Juniors filles (2): Manon
Abplanalp (Courtelary) et
Anouk Allemand (Evilard).

OJ filles (4): Cindy
Amstutz (Tavannes), Léonie
Froté (La Neuveville), Noé-
mie Girelli (Diesse) et Maude
Guillaume (Diesse).

Relève filles (1): Stéphanie
Thiébaud (Buttes).

Le duel fratricide Bayern
Munich - Borussia Dort-
mund en Ligue des cham-
pions, le défi posé en Coupe
de l'UEFA à L'Inter Milan
par le détenteur du trophée
Schalke 04 et le déplace-
ment en Andalousie de
Chelsea en Coupe des vain-
queurs de coupe consti-
tuent les affiches les plus
attractives du tirage au
sort des quarts de finale
des trois coupes euro-
péennes.

Bayern Munich - Borussia
Dortmund. Ce choc des quarts
de finale de la Ligue des cham-
pions entre le champion d'Al-
lemagne et le détenteur du tro-
phée sent la poudre. Adminis-
trateur du club allemand,
Christian Hockenjos se voulait
optimiste, hier à Genève:
«C'est à Munich que nous
avons conquis cette année le
trophée de la Ligue des cham-
pions. En outre, nous aurons
l'avantage de disputer le mat-
ch retour sur notre terrain». A
la vérité, ce choc entre deux
équipes allemandes dirigées
par des entraîneurs italiens
apparaît très équilibré. Le
retour de Matthâus au cœur
de la défense bavaroise rendra
la tâche-de Chapuisat encore
plus ardue.

En Coupe de TUERA, Ronal-
do (Inter Milan) sera soumis à
un traitement de choc contre
Schalke 04 en Coupe de l'UE-
FA. Les deux armoires à glace
de la défense centrale, Linke et
De Kock, ne lui feront aucun
cadeau. Le Brésiiien aura tout
intérêt à sortir le grand jeu au
match aller à San Siro s'il veut
que l'Inter atteigne les demi-
finales.

Tirage au sort
Coupe de l'UEFA
Ajax Amsterdam - Spartak Moscou
Inter Milan - Schalke 04
Lazio - Auxerre
Atletico Madrid - Aston Villa
Matches aller le 3 mars, retour le
17 mars

Ligue des champions
Bayer Leverkusen - Real Madrid
Juventus - Dynamo Kiev
Bayern Munich - Bor. Dortmund
Monaco - Manchester United
Matches aller le 4 mars, retour le
18 mars.

Coupe des vainqueurs
de coupe
Roda Kerkrade - Vicenza
Slavia Prague - VfB Stuttgart
AEK Athènes - Lokomotiv Moscou
Betis Séville - Chelsea
Matches aller le 5 mars, retour le
19 mars/si

Football Coupes
européennes:
derby germanique

Expositions Une campagne de
restauration ressuscite 30 toiles

Portrait anonyme du
comte de Dunois, en-
fant de 3 mois.

photo MAH-sp

Une belle trentaine de
tableaux restaurés par des
étudiants bernois de l'Ecole
d'art appliqué, durant six
ans de cours spécialisés,
réintègrent le Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel jus-
te avant Noël. Beau cadeau ,
qui ne coûte pas un kopek à
l'institution!

Sauvés de l'oubli et de la
désintégration , ils font l'ob-
jet d'une exposition tempo-
raire et d'un catalogue.
Comme ce superbe bébé,
fils d'Henri II d'Orléans-
Longueville, peint en 1626
(photo ci-contre), une gale-
rie de portraits remontés de
l'histoire ou autres scènes
de genre, telle la scène ci-
contre.
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Scène galante du XVIIIe
siècle, huile sur toile
peinte par une main
anonyme, photo MAH-sp

Pérou Découverte
de quelque 200 momies

Quelque 200 momies bien
conservées datant de la culture
pré-Inca Chachapoya et des
Incas ont été découvertes l'été
dernier au Pérou. Les sépul-
tures contenaient aussi des
objets domestiques, a annoncé à
Washington la chaîne de télévi-
sion américaine «Discovery
Channel», qui a tourné un docu-
mentaire sur ces vestiges.

Les momies, les premières
intactes appartenant à la culture
des Chachapoyas jamais retrou-
vées, ont été mises au jour dans
la forêt amazonienne sur le site
baptisé «Laguna de los
Condores» par des archéo-
logues diri gés par le professeur
Sonia Guillen. C'est la première
fois , ont souli gné les cher-
cheurs , qu 'il sera possible d'étu-
dier un groupe de Chachapoyas
ayant vécu avant que les Incas
n'envahissent leur territoire il y
a 500 ans.

Le site, sur lequel ont égale-
ment été retrouvés des pote-
ries, des tissus, des statues de
bois ou des bijoux comme des
colliers de coquillages , avait
commencé à être pillé par les
populations locales. II se trou-
ve dans une zone où en général
tout se décompose , mais il
semble que l'altitude et la
méthode de momification
aient permis ce «miracle de
conservation», a noté Sonia
Guillen.

Les Chachapoyas vivaient
déjà il y a un millier d'années
dans cette région de la haute
Amazonie où ils étaient appe-
lés «le peuple des nuages».
Aux environs de 1470, leur ter-
ritoire avait été envahi par les
Incas , qui les dominèrent pen-
dant une soixantaine d' an-
nées. Les momies sont actuel-
lement conservées et étudiées
à Leymebamba au Pérou. / ats

Mots
pour maux
Contraception
hormonale
et ménopause

Santé
Bien ou mal
nourris ,
les Suisses?

Sans doute
Mystification
en question
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J+S En
progression

Jeunesse + Sport (J+S), pro-
gramme national d'encourage-
ment du sport pour la jeu -
nesse, annonce une nouvelle
progression de la participation
à ses activités de plusieurs
pour cents durant son année
jubilaire. C'est ce qui ressort
de la statistique annuelle cle
l'Ecole fédérale de sport de
Macolin. Par contre, la forma-
tion des moniteurs, en légère
régression , suscite une cer-
taine inquiétude.

Au cours de l'année anni-
versaire des 25 ans de J+S, la
participation des jeunes aux
activités de ce mouvement est
à nouveau en augmentation,
de près de 4%. Quelque
870.000 jeunes de 10 à 20
ans - 40% de filles et 60% de
garçons - ont pris part à un
cours J+S (participations mul-
tiples prises en compte).
Quelque 18,1 millions d'uni-
tés-participants (leçons à 90
minutes multipliées par le
nombre de participants) ont
été dispensées par 120.600
monitrices et moniteurs, soit
27% de femmes et 73%
d'hommes. La Confédération
a versé 47,4 millions de
francs , soit près de 54 francs
par j eune. Les quatre plus
grandes branches sportives
J+S sont le football , le ski , la
gymnastique et les excursions
en plein air. /si

Ski alpin Katj a Seizinger sur
les traces de Jean-Claude Killy

Mais où s'arrêtera Katja Seizinger? photo Keystone

Aujourd'hui, à l'occasion
du Super-G de Val-d'Isère
(10 h 30), Katja Seizinger
bénéficiera d'une occasion
unique de rejoindre dans
l'histoire Jean-Claude Killy.

Trente ans après le cham-
pion français, l'Allemande
peut en effet réussir l'impos-
sible exploit de gagner six
courses de Coupe du monde
d'affilée. Lors de la descente
sprint disputée hier sur les
pentes de la station française,
Katj a Seizinger , aussi imp é-
riale que lors des courses pré-
cédentes sur le continent nord-
américain, a cueilli sa cin-
quième victoire de la saison.

Nouveau sponsor
Dans des conditions à la li-

mite de la régularité en raison
d'un vent parfois trop violent,
la champ ionne olympique de
Lillehammer a devancé sa
compatriote Hilde Gerg, pour
le quatrième doublé allemand
de l'hive r, de 49 centièmes et

la Norvégienne Ingeborg Me-
lon Marken , qui  avait réussi le
meilleur chrono de la pre-
mière manche, de 62 cen-
tièmes.

Meilleure représentante
d' une équi pe de Suisse qui
n'a touj ours pas voix au cha-
pitre, la Valaisanne Heidi Zur-
bri ggen a dû se contenter de
la onzième place, à 2"09 de
l'invincible Seizinger. La-
quelle compte déj à , au classe-
ment général de la Coupe du
monde, une avance de 214
points sur sa daup hine Hilda
Gerg.

Quinzième de la première
manche, Heidi Zurbriggen a
eu le mérite de corriger le tir
lors de la seconde descente en
signant le septième chrono.
Dix-neuvième de la première
manche, Sylviane Berthod a
été, malheureusement, l' une
des deux concurrentes élimi-
nées dans la seconde. Sa fixa-
tion a lâché. Pour leur part ,
Catherine Borghi (40e) et Co-
rinne Rey-Bellet (45e) ne se

sont pas qualifiées pour la fi-
nale des trente meilleures.

A noter que dès le 1er
j ui l let  1998 , Swissair sera le
sponsor princi pal des équi pes
de Suisse de ski alpin. Le
contrat entre la compagnie aé-
rienne et la Fédération suisse
de ski porte sur quatre ans.
Swissair succède à l'Union
suisse des fromagers qui sou-
tenait les équi pes de Suisse
depuis la saison 1992-1993.

Classements
Val d'Isère (Fr). Coupe du

monde. Descente sprint dames: 1.
Sei/inger (Ail) 2'01"82. 2. Gerg
(Ail) à 0"49. 3. Marken (No) à
0"62. 4. Suchet (Fr) à 1"20. 5. Ca-
vagnoud (Fr) à 1"38. 6. Montillet
(Fr) à 1"62. 7. Perez (It) à 1**82. 8.
Gôtschl (Aut) à 1"97. 9. Dalloz (Fr)
à 2"00. 10. Street (EU) à 2"03. 11.
Zurbri ggen (S) à 2"09. 12. Hausl
(Ail) à 2"32. 13. Kostner (It) à
2"39. 14. Gimle (No) à 2"47. 15.
Merlin (It) à 2"52.

Coupe du monde. Général
(après dix épreuves): 1. Seizinger
(Ail) 643. 2. Gerg (Ali) 429. 3. Ertl
(Ail) 378. 4. Meissnitzer (Aut) 352.
5. Kostner (It) 347. 6. Gôtschl (Aut)
281. 7. Compagnoni (It) 243. 8. No-
wen (Su) 233. 9. Zurbri ggen (S)
208. 10. Piccard (Fr) 181. Puis les
autres Suissesses: 19. Roten 120.
26. Nef 97. 42. Borghi 49. 47. Ac-
cola 40. 51. Rev-Bellet 27. 58. Ber-
thod 20. 60. Kummer 19. 68.
Neuenschwander 11. 72. Oester 9.

Descente (après trois épreuves):
1. Seizinger (Ail) 300. 2. Suchet
(Fr) 145. 3. Gôtschl (Aût) 132. 4.
Kostner (It) 120. 5. Gerg (AH) 111.
Puis les Suissesses: 10. Zurbri ggen
89. 27. Borghi 20. 31. Berthod 8.

Nations (après dix-neuf
épreuves): 1. Autriche 3793 (dames
1209 + messieurs 2584). 2. Alle-
magne 1939 (1855 + 84). 3. Italie
1673 (997 + 676). 4. Suisse 1570
(595 + 975). 5. France 1369 (888 +
481). /si

Didier Cuche brillant
Didier Cuche ne cesse de

surprendre. Meilleur élé-
ment de l'équi pe de Suisse
lors de la tournée nord-amé-
ricaine, le Neuchâtelois a si-
gné le deuxième temps du
premier entraînement en vue
des descentes de Coupe du
monde de Val Gardena , agen-
dées demain et samedi. Seul
l'Italien Kristian Ghedina a
skié plus vite que lui.

«Je suis bien sûr comblé
p ar ce résultat, lâchait Didier
Cuche. // est imp ortant p our
moi actuellement de démon-
trer que mes résultats de Vail
ne sont p as le f ruit du hasard.
L 'écart avec Ghedina , près
d 'une seconde, me laisse ce-
p endant songeur. J 'ai p eur
qu 'en course, une douzaine
de coureurs viennent s 'inter-
caler entre lui et moi.» /si

Loterie à numéros
3 - 8 - 1 0 - 12 -20 - 21
Numéro complémentaire: 35
Joker: 279 338

Loterie à numéros
1 x 6 Fr. 387.837,50
l x 5  + cpl 231.843,20
236 x 5 1643,40
9797x4  50.-
136844x3 6.-
Somme appriximative au 1er
rang du prochain concours:
Fr. 800.000. -

Joker
4 x 5  Fr. 10.000. -
3 0 x 4  1000. -
3 3 6 x 3  100. -
3527 x 2 10.-
Somme approximative au 1er
rang au prochain concours: Fr.
500.000.-

Hockey sur glace Pas
de miracle pour Tramelan
LOECHE-TRAMELAN 5-1
(1-0 3-0 1-1)

En se rendant à Loèche, les
Jurassiens, privés de huit élé-
ments, ne se faisaient guère
d'illusions. Dès le premier en-
gagement, Tramelan a dû sup-
porter la forte pression impo-
sée par les j oueurs locaux. Ra-
pidement, Schiipbach a été
sollicité et , de la j ambière et de
la mitaine, il est parvenu à ap-
poser son veto.

A la 10e, Wâlti s'est ménagé
une belle occasion mais man-
quait la cible. Sur le contre,
Mrukvia ouvrait le score. Par la
suite, Vuilleumier et Morandin
ont inquiété le portier de
Loèche, mais c'est surtout de-
vant Schiipbach que le j eu se
passait. En multipliant les ar-
rêts , le dernier rempart trame-
lot a permis à ses coéqui piers
qui se sont engagés à fond d'évi-
ter une raclée face à une forma-

tion valaisanne qui a inscrit
trois buts dans le tiers intermé-
diaire, de quoi tuer le match.

Sportarena: 200 spectateurs .
Arbitres: MM. Henninger, Dor-

inond et Boujon.
Buts: l ie Mrukvia (Zimmer-

mann) 1-0. 25e Zimmermann
(Tschanz) 2-0. 33e Mely.ger (Zimmer-
mann ) 3-0. 38e Gsponer (Zimmer-
mann , Metzger) 4-0. 52e Mrukvia
(Gsponer , Tschanz , à 4 contre 5) 5-0.
59e Wâlti (Boss) 5-1.

Pénalités: 1 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Loèche-les-Bains: Bodenmùller:
Tschanz, Gsponer ; Birrer, Gsch-
wind; Kolb , Giroud; Zimmermann.
Metzger, Mrukvia; Imperatori, Biser,
Gardner; Imesch , Zbinden , Kiechler.

Tramelan: Schiip bach; Ducom
mun, Jeannotat; Boss , Schafroth;
Morandin; Walti , Reichenbach ,
Vuilleumier; Voirol, Mafille , Bat-
scher; Wyss , Renaud.

Notes: Tramelan est privé cle Mu-
risier, Vuillemin (blessés), Zigerli ,
Habegger, Sauvain, Marolda , Bart
lomé, Murkowsky (raisons proies
sionnelles). JMF

Le point
Hier soir
Star Lausanne - Moutier 1-2
Loèche - Tramelan 5-1

Classement
1. Ajoie 13 13 0 2 77-36 26
2. Villars 14 12 1 1 62-27 25
3. Sierre 15 10 1 4 67-35 21
4. R Montag. 15 8 2 5 47-38 18
5. Saas Grund 15 7 3 5 66-59 17
6. Loèche 15 6 4 5 55-59 16
7. Moutier Hi (i 3 7 56-76 15
8. Viège 14 6 2 6 5645 14
9. !•'. Morges 16 6 2 8 58-35 14

10. Sion 16 5 1 10 58-81 11
11. StarLS 16 3 3 10 54-64 9
12. Yverdon 15 3 111 36-62 7
13. Tramelan 16 2 1 13 36-91 5

Prochaine journée
Vendredi 19 décembre. 20 h

30: forward Morges - Moutier.
Samedi 20 décembre. 17 h 45:
Sierre - Viège. 18 h 15: Tramelan
- Sion. 20 h: Aj oie - Franches-
Montagnes. 20 h 15: Villars -
Yverdon. Saas Grund - Loèche.

Hier à Vincennes, Prix de Detize.
Tiercé: 1 3 - 1 - 7 .
Quarté+: 13-1-7-10.
Quinté+: 13-1 - 7 - 1 0 - 5 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1903,80 fr.
Dans un ordre différent: 241 ,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 9797,60 fr.
Dans un ordre différent* 542 ,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 104,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire .
Dans un ordre différent: 1892,40 fr.
Bonus 4: 232.80 fr.
Bonus 3: 77,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 26,50 fr.

Concours No 51
Tendances

1. A. Bielefeld - Karlsruhe l .X
2. Leverkusen - VfB Stuttgart 1,X
3. VIL YVolf'sburg - B. Munich 1,2
4. Munich 1860 - Werder Brème X
5. Brescia - AS Roma 2
6. Fiorentina - Atalanta 1
7. Lazio - Vicenza X.2
8. Udinese - Inter Milan X ,2
9. Bari - Piacenza l.X
10. Newcasde - Manchester United X,2
11. Tottenham - Barnsley 1
12. Derby County - Crystal Palace 1
13. Sheffield Wednesday - Chelsea 2

V 6, V, D ? 6, 8
•-j» 7, R * 6, 9, 10, V, A

Hockey sur glace
Nicolas Stehlin à
Neuchâtel YS

L'attaquant neuchâtelois Ni-
colas Stehlin effectue un retour
au bercail. Celui qui portait
j usqu 'ici les couleurs d'Yver-
don (Ire ligue) j ouera désor-
mais à Neuchâtel YS. /réd.

Zoug recrute
Zoug a engagé pour la sai-

son prochaine les deux atta-
quants Sascha Schneider (23
ans) et Christop he Brown
(23), qui évoluent actuelle-
ment à FR Gottéron. Schnei-
der a signé pour deux ans,
Brown pour trois. Dans le
même temps, on a appris que
le défenseur de Kloten Bj orn

Schneider (24 ans) défendra
désormais les couleurs du CP
Berne, /si

Volleyball
Deux revers

A Skopje (Mac), l'équi pe de
Suisse masculine a entamé
son parcours dans les qualifi-
cations europ éennes par une
défaite contre la Macédoine.
Les j oueurs helvétiques ont ré-
sisté deux sets durant avant de
s'effondrer et de perdre 3-1
(15-6 12-15 15-3 15-3). Les
filles, également pour leur en-
trée en lice dans les élimina-
toires du champ ionnat d'Eu-
rope 2001, se sont inclinées à
Bienne face à ['Espagne, qui
s'est imposée 3-2 (15-10 13-15
15-2 14-16 15-9) devant 1050

spectateurs , au terme de plus
de deux heures de j eu. /si

Val-de-Ruz
à Gelterkinden

Coupe de Suisse. Tirage au
sort des huitièmes de finale
qui se disputeront le 11 jan-
vier. Messieurs: TGV-87 (LNB)
- LUC (LNA). Gelterkinden
(LNB) - Val-de- Ruz (LNB).
Dames: Franches-Montagnes
(LNB) -GE Elite (LNA) . /si

De justesse
LNB Dames. Groupe ouest:

Montreux - NATZ Fribourg 3-
2. Classement (10 m): 1.
Franches-Montagnes 20. 2.
Bienne 16 (28-10). 3. Mon-
treux 16 (28-12). /si

Une seule
mi-temps!

Le ministre français de la
Jeunesse et des Sports a pré-
venu que les spectateurs qui se
rendraient en voiture au Stade
de France rateraient probable-
ment la première mi-temps des
matches de la Coupe du monde
98. Les problèmes de parking
constituent le point noir du
Stade de France à Saint-Denis ,
puisque seulement 6000
places seront disponibles (par-
kings souterrains et extérieurs
confondus), /ap

Demi-finalistes
connus

L'Uruguay et la République
tchèque se sont qualifiés pour
les demi-finales de la Coupe
des Confédérations. Les demi-
finales opposeront donc de-
main le Brésil à la Républi que
tchèque et l'Uruguay à l'Aus-
tralie. Coupe des Confédéra-
tions. Groupe B (3e et dernière
j ournée): Républi que tchèque -
Emirats arabes unis 6-1 (4-0).
Uruguay - Afrique du Sud 4-3
(2-1). /si

Refus roumain
Deux vedettes du football

roumain qui évoluent en Bun-
desliga. Ionut Lupescu (Borus-
sia Monchengladbach) et Flo-
rin Raducioiu (VFB Stuttgart)
ont décliné par avance toute sé-
lection pour la Coupe du
monde 98. Les deux joueurs
s'étaient fâchés avec le sélec-
tionneur national Anghel Iorda-
nescu. ap

Milutinovic à la
tête du Nigeria

Le gouvernement militaire
du Nigeria a donné son feu vert
à la Fédération locale de foot-
ball pour recruter Bora Miluti-
novic comme entraîneur de

l'équi pe nationale des «Super
Eagles», qualifiés pour la
Coupe du mondé 98. Milutino-
vic a conduit le Mexique aux
quarts de final e de la Coupe du
monde en 1986, le Costa Rica
et les Etats-Unis au deuxième
tour en 1990 et 1994. /ap

Succès de Bruges
Belgique. Championnat de

Première division. Match en re-
tard : Antwerp - Cercle Bruges
0-1. Classement (16 m): 1.
Cercle Bruges 44. 2. Harelbeke
31. 3. Genk 30. 4. Germinal
Ekeren 27. 5. Lierse 25. /si

Le Bayern passe
Le Bayern Munich s'est

qualifié pour les demi-finales
de la Coupe d'Allemagne en
battant Bayer Leverkusen 2-0.
Les autres qualifiés dans le
dernier carré sont le VfB Stutt-
gart , Duishourg et l'équipe de
li gue régionale d'Eintracht
Trêves, /si

Le Real en échec
Real Sociedad - Sporting Gijon 2-1
Atletico Madrid - Majorque 2-3
Espanyol B. - Santander 0-0
Saragosse - Real Madrid 2-2
Oviedo - Athletic Bilbao 1-2
Salamanque - Tenerilè 2-0
Merida - Valladolid 0-0
Compostelle - Celta Vigo 0-0

Classement
1. Barcelone 16 12 1 3 35-19 37
2. Real Madrid 17 10 (i 1 30-13 :i(i
3. Real Sociedad 17 8 7 2 25-12 31
4. Atlet. Madrid 17 8 6 3 38-21 30
5. Espanyol 13. 17 7 8 2 24-11 29
(i. Celta Vigo 17 8 4 5 27-20 28
7. Ath. BUbao 17 7 7 3 23-19 28
8. Betis Séville 16 7 5 4 23-21 26
9. Majorque 17 6 6 5 25-17 24

10. Saragosse 17 6 6 5 28-29 24
11. Oviedo 17 5 8 4 18-20 23
12. Santander 17 5 5 7 18-22 20
13. Salamanque 17 4 5 8 13-20 17
14. Merida 17 4 5 8 12-22 17
15. Valladolid 17 4 5 8 13-25 17
16. Li Corogne 16 2 9 5 17-21 15
17. Valence 16 4 3 9 16-23 15
18. Compostelle 17 3 6 8 22-33 15
19. Teneril'e 17 3 5 9 14-29 14
20. S. Gijon 17 0 3 14 15-39 3
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remercie sa fidèle clientèle
pour la confiance que vous

lui accordez et vous présente
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année. !m

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 58 58
Rue du Cerisie r 3 Fax 032/968 58 85
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...^owt (toute f a u t e  de f ê t e  ̂ J

ç m̂mm̂ mm^  ̂ Notre chef boucher vous propose

N̂ ^̂ ^̂  nos spécialités de premier choix :

V ^v V * Fondue chinoise, bourguignonne, Bacchus

\ \ \ * Filet de boeuf, entrecôte et rumpsteak

\ \ * Assortiment d'articles fumés et "quick"

* Divers pâtés et terrines
I I * Volaille du pays et de France

. . f J * Saumon frais et fumé

/ En promotion jusqu'au 3 janvier 98 :

/ Fondue chinoise de boeuf, Suisse le kg 28.

I ( Roastbeef et steak de boeuf, Suisse le kg 28."

V
^ 

Filet de cheval, Australie le kg 38."

Entrecôte de boeuf I, Suisse le kg 39«"

Dinde fraîche, France le kg 6*»

(( j m \ Poisson frais¦rojssonnene
^l 

En 
promoti

on 
|
es 

mardis 
23 et 30 

(après-midi)
CîûMJ/ ) et les mercredis 24 et 31 décembre (journée)

•p̂ ^̂ Q^̂ I rp.i i # . oo
\y%jr̂ 5^̂  

Filets de saumon trais, imp. le kg ZZ."
Saumon frais entier, imp. le kg II •JVi

Moules brossées, Danemark 2 kg I O»"

Huîtres fines de claire, imp. la douzaine I •"

; 
Offres "poisson" valables dans tous nos points de vente avec boucherie et
dans nos poissonneries des Super Centres Coop Ajoie à Porrentruy et
Portes-Rouges à Neuchâtel.

BHkoop Neuchâtel-Jurai
¦Étfl Jura bernois

| 132-19905/4x4 mmmmmmy '

>

Attractions POD JUniOR
Lunapark en salles et cafétéria
Jeux pour enfants et parents
Avenue Léopold-Robert 105a, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 81 01

Horaire de la fête de Noël 1997
Lundi 22.12.97 Ouverture de 14 à 20 heures
Mardi 23.12.97 Noël Pod Junior:

cadeau: -h tarif sur toutes
les attractions

Mercredi 24.12.97 Fermé
Jeudi 25.12.97 Fermé
Vendredi 26.12.97 Fermé
Samedi 27.12.97 Réouverture de 14 à 20 heures

Horaire des fêtes de l'an 1997-1998
Lundi 29.12.97 Ouverture de 14 à 20 heures
Mardi 30.12.97 Ouverture de 14 à 20 heures
Mercredi 31.12.97 Fermé
Jeudi 1.1.98 Fermé
Vendredi 2.1.98 Réouverture de 14 à 20 heures

Pour la suite, horaire habituel.

Pour les fêtes, offrez aux enfants le bon cadeau
Pod Junior - Valeur au choix

Joyeux Noël et bonne année à tous!

\ 
Salut et à bientôt! J
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^a/Ml MOTOROLA
Motorola Micro TAC 8900

- -" -j | Dual Band
Nouveauté mondiale: le téléphone

i mobile avec la toute nouvelle

Oifpl . GSM 900 et GSM 1800 (recherche
IB|5j|gPw ^M automatiquement 

le meilleur réseau)
b̂ î SF̂ '''T," i * Standby jusqu 'à 71 heureswimmmr7m*̂ mST mmmt If Cl l l f  I / i l

pgliggj . f rt||ii. I • Temps de conversation jusqu'à 180 min
H A L0UER- \~k • Fonction "vibro" (signal d'appel sans

mfi/é fP mmwi sonnerie)
W\ w È €w 0 M • Envoi et réception de messages SMS
¦HMniaaiBHM---—mai * Compatible avec carte Natel.0 easy .

a. S V—" (Â W -1 (M) MOTOROLA nÊWfgtf
Motorola Star TAC Traveller ™P
Le petit Natel aux grandes prestations!

• Fonction "vibra" (signal d'appel sans sonnerie) j É ¦§ '
• Standby jusqu'à 40 heures / Ê Wm
•Temps de conversation jusqu'à 150 minutes Ag
• Envoi et réception de t *j  ̂ «§£-./.,,

messages SMS A .  . â\d\ «§§« Wr%
• Compatible ovec carte mt i '//A. -*! Mm ML

Notel D easy . fM M W  Jpp/jrS
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques

UOan-Mgpth, Hyper-Fust llaictëtei, rue des Terreau» 5 032 723 08 52 (PC)
bddesEplatures44 032 92612 22 (PC) Neuchâtel, cnerGlobus (Amiourins) 032 7242674 (PC)
Pwreirtnij, "̂ "i Fleur-de-Lys 26.
ITO Les Galeries (a-taovïiji) 032 4659630 (PC) Min-Cme 032 756 92 42 (PC)

SmVSSSŜ  SS=™L„
k Bienn«1cîiezCoop-Cenlre(o-JetToli| 0323237O6O(PC) Hol-Lire pour ordinateurs el iax

D;marictie21clécanbre. 0uva1de10riai6h (Fr 213/minute) 1575030

Des avantages exceptionnels
à deux pas du centre ville

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

41/2 pièces
avec balcon et jardin d'hiver

31/2 pièces
avec jardin d'hiver

Studio
Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:

Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 132 19137

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
rue de la Balance 6

3 PIÈCES l
Cuisine agencée

lave-vaisselle
Loyer Fr. 790 -

+ charges
Libre tout de suite
Tél. 032/730 4211

28-122264

Feu
118

M B B̂
La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
dans le quartier des Poulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: 772 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grande

véranda, cave, garage, places de
parc extérieures et jardin.

Pour tous renseignements et
notice, sans engagement, §

s'adresser à: S
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds I

V^
-fc 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

132-18859

m 0̂r 
Le

Locle
^̂ r 

Rue 
J.-J.-Huguenin 27

Appartement de
4 pièces rénové avec
poste de conciergerie

Cuisine agencée
Quartier tranquille,
jardin commun.

Libre de suite ou à convenir

Listé des appartements vacants à disposition.
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BADMINTON
Interclubs, septième et huitième

tour. Première ligue, groupe 1:
Lausanne - Genève 1-6. Saint-Mau-
rice - Tafers II 6-1. Tavannes - King
Olympica 4-3. La Chaux-de-Fonds
III - Lausanne 4-3. King Olympica -
Saint-Maurice 3̂ 1. Tavel II - Ta-
vannes 6-1.

Classement: 1. Saint-Maurice
18. 2. Genève II 15. 3. Tavel II 11.
4. King Olympica 9. 5. La Chaux-
de-Fonds III 7. 6. Lausanne 7. 7. Tac-
vannes 5.

Deuxième ligue, groupe 2: Bulle
- Tavannes II 6-1. Schmitten -
Chiètres 0-7. MoosseedorflII - Neu-
châtel II 2-5. Le Locle - Kôniz 4-3.
Kôniz - Moosseedorf III 2-5. Ta-
vannes II - Schmitten 4-3. Chiètres
- Bulle 3-4. Neuchâtel II - Le Locle
4-3.

Classement: 1. Bulle 21. 2.
Chiètres 20. 3. Schmitten 14. 4.
Neuchâtel II 9. 5. Moosseedorf lII
9. 6. Le Locle 8. 7. Kôniz 8. 8. Ta-
vannes II 7.

Troisième ligue, groupe 3: Cour-
rendlin - Ajoie 3-4. Neuchâtel IV -
Rochefort II 3-4. Chiètres - La
Chaux-de-Fonds IV 1-6. Morat -
Ried 6-1. Ajoie - Neuchâtel IV 6-1.
Rochefort II - Courrendlin 7-0. La
Chaux-de-Fonds IV - Morat 2-5.
Ried - Chiètres II 4-3.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds IV 19. 2. Rochefort II 18. 3.
Morat 16. 4. Chiètres II 13. 5. Ried
11. 6. Ajoie 9. 7. Neuchâtel IV 8. 8
. Courrendlin 2.

Groupe 4: VilIars-s/GIâne - Fri-
bourg III 2-5. Guin 3-4. Fribourg III
- Wûnnewil 3-4. Bulle III - La
Chaux-de-Fonds V 7-0.

Classement: 1. Rochefort 18. 2.
Fribourg III 16. Villars-s/Glâne 16.
4. Guin 14. 5. Bulle III 13. 6. Neu-
châtel III 9. 7. Wiinnewil 7. 8. La
Chaux-de-Fonds V 3.

Quatrième ligue, groupe 5: Ro-
chefort lïï - I.a Chaux-de-Fonds VII
3-4. Nidau - Ajoie II 5-2. Tavannes
III - Bienne 1-6. Le Locle II - Sonce-
boz 6-1. Ajoie II - Le Locle II 1-6.
Sonceboz - Nidau 3-4. La Chaux-de-
Fonds VII - Tavannes III 7-0. Bienne
- Rochefort 3-4.

Classement: 1. Le Locle II 24. 2.
Nidau 15. 3. La Chaux-de-Fonds
VII 13. 4. Bienne 12. 5. Rochefort
III 12. 6. Sonceboz 10. 7. Ajoie II 8.
8. Tavannes III 2.

Groupe 6: Morat II - La Chaux-de-
Fonds VÎ 5-2. Schmitten II - Neuchâ-
tel V 7-0. Chiètres III - Le Locle III 4-
3. Le Locle III - Ried III 1-6. Neuchâ-
tel V - Morat II 2-5. La Chaux-de-
Fonds VI - Schmitten II 1-6.

Classement: 1. Ried III 19. 2.
Schmitten II 18. 3. Morat II 13. 4.
La Chaux-de-Fonds VI 8. 5. Neu-
châtel V 6. 6. Le Locle III 4. 7.
Chiètres III 4.

ESCRIME
Les escrimeurs neuchâtelois

ont connu une période très
faste la semaine passée. Tout
d' abord aux champ ionnats
suisses universitaires par
équi pes où la formation com-
posée de Christophe Jaccard ,
Jean-François Bachmann , Re-
naud Valsangioacomo et Ra-
phaël Berger a réalisé l'exploit
d'enlever la victoire devant Zu-
rich et Lausanne.

Cela faisait plusieurs années
que Neuchâtel était habitué
aux places d'honneur dans
cette compétition mais, cette
fois-ci , il a réellement dominé
les débats en remportant tous
leurs matches et, du même
coup, son premier titre.

Quelques jour s après , ce fut
au tour de Barbara Lauber de
faire parler d'elle en terminant
dixième des champ ionnats

suisses seniors. Après avoir to-
talisé huit victoires dans les
deux tours de poule , elle s'in-
clina à deux reprises face à la
Bernoise Kessler. Tout d'abord
dans le tableau princi pal puis
au second tour de repêchage.
Entre-temps, elle remportait
une victoire sans appel sur
Vogt (15-4). Cette performance
lui permet d'être la meilleure
romande et surtout lui permit
d'empocher deux points au
classement national. Après sa
septième place à Colmar il y a
quelques semaines, Barbara
Lauber effectue un excellent
retour à la comp étition.

Pour la deuxième fois consé-
cutive le titre a échapp é à
Gianna Burki , éliminée en
demi-tinale. La médaille d'or est
revenue à la Bernoise Tarchini.

LPH

WETZIKON - MARIN 72-66
(44-39)
Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que cette partie
à Wetzikon ne se présentait
pas sous les meilleurs aus-
pices pour les joueurs es-
poirs de Marin: entraîne-
ments de la semaine pertur-
bés par de trop nombreuses
absences, déplacement avec
huit joueurs et sans les deux
distributeurs attitrés.

On se demanda quelle cor-
rection les Neuchâtelois al-
laient subir lorsque le tableau
d'affichage montra après six
minutes de je u seulement un
sec 4-21. On pouvait craindre
le pire! Mais une fois de plus ,
les protégés de l' entraîneur
Marc Puthod démontrèrent,
entre autres qualités , leur force
de caractère. En posant mieux
leur jeu et en «serrant» leur dé-

fense, ils réussirent dans un
premier temps à stopper l'hé-
morragie, puis à grignoter peu
à peu leur retard (-13 points à
la 10e, -10 à la 14e, -7 à la
18e), atteignant la pause avec
un retard réduit à cinq points.

A la reprise, le MBC ne se fît
pas surprendre par son adver-
saire: très appliqués et mis en
confiance, ils se laissèrent aussi
moins impressionner par des
Zurichois très physiques et pas-
sablement rugueux dans les
contacts. Cette résistance
énerva Wetzikon dont le me-
neur de jeu qui écopa de trois
fautes successives... et termina
la partie sur le banc. Profitant
de la situation , les Marinois
plus lucides comblèrent leur re-
tard et passèrent même l'épaule
(59-58 puis 63-62 à la 36e).

Dès lors , le match devint en-
core plus tendu , chaque équi pe
luttant à fond pour la posses-

sion du ballon. Ce furent fina-
lement les Zurichois qui firent
la différence durant les der-
niers instants de la rencontre,
profitant en partie de la mal-
adresse des Marinois aux lan-
cers francs (0/6) en fin de par-
tie.

Si cette rencontre n'a pas at-
teint des sommets sur le plan
technique , elle a certainement
été l'une des plus intenses sur
le plan de l'engagement.

Marin: Imer (13). N. Ceresa
(9), C. Ceresa (5), Perret (2) Jo-
uer, Fluckiger (20), Shiels (11),
Pieren (6).
Classement
l. FR Olympic 8 7 1 758-574 14
2. Monthey 7 6 1 591-479 12
3. Wetzikon 8 5 3 617-587 10
4. Blonay 8 4 4 560-389 8
5. Marin 8 3 5 603-602 6
6. Pully 8 3 5 619-719 6
7. Cossonay 8 2 6 623-748 4
8. ZSC lions 7 1 6 527-602 2

Marin , en recevant Union
NE II , devait absolument réus-
sir un truc s'il tenait à effacer
son long parcours de disette en
deuxième li gue. Tout d'abord ,
Union NE II imposa son jeu
grâce à sa rapidité. Striels (11)
très bien servi par Berthoud ,
homme à tout faire , prit
brillamment ses responsabili-
tés (16-10 à la 9e): on se ré-
jouissait déjà de la suite car
Marin ne voulait pas rester sur
ce début en demi-teinte. Les ef-
forts conj ugués de Joner (11),
Degano (8) d'Imer (17) permi-
rent à Marin de renverser la va-
peur. Sa défense mit sous l'étei-
gnoir les offensives unionistes.

Comme Marin lâcha un peu
de lest par la suite , Union NE II
put revenir et limiter les dégâts
à la pause. Le début de la

Dames
Juniors: La Chaux-de-Fonds II -

Rap id Bienne 83-55. City FR -
Union NF. 68-27. UCLA 96 Femina
BE 29-70.

Classement: 1. City FR 7-14. 2.
La Chaux-de-Fonds 7-12. 3. Femina
BE 7-12. 4. Sarine FR 8-12. 5.
Union NE 10-8. 6. STB Berne 7-6.
7. Bulle 7-6. 8. Rap id Bienne 7-4. 9.
La Chaux-de-Fonds II 8-4. 10.
UCLA 96 10-4. 11. Université 8-2.
Messieurs

Deuxième ligue: Val-de-Ruz -
Corcelles 75-73. Marin - Union NE
II 72-59.

Classement: 1. UCLA 96 7-12. 2.
La Chaux-d^Fonds II 6-10. 3. Uni-
versité II 6-10. 4. Union NE III 7-8.
5. Corcelles 7-6. 6. Marin 7-4. 7.
Union NE II 7-2. 8. Val-de-Ruz 7-2.

Troisième ligue: La Chaux-de-
Fonds III - Université III 49-81.

Classement: 1. Université III 6-
10. 2. Fleurier 6-10. 3. Val-de-Ruz II

deuxième mi-temps fut à nou-
veau pénible pour les visiteurs
si bien que Marin caracola en
tête sans être trop inquiété.
Union II manqua singulière-
ment d'imag ination en fin de
partie (72-59) malgré l' abat-
tage de Berthoud (11).

En Coupe neuchâteloise, le
BBCC II a assuré l' essentiel
lors du deuxième tournoi qui
s'est déroulé à Bienne. Après
une première mi-temps où ils
alternèrent le bon et surtout le
mauvais, les Chaux-de-Fon-
niers prirent enfin la mesure
d'Hiinibasket en seconde pé-
riode en faisant bien tourner la
balle et surtout en démarquant
régulièrement un joueur à mi-
distance. Comme la réussite
était au rendez-vous, La Chaux-
de-Fonds n'eut pas à forcer son

talent pour s'imposer (47-34)
mais l'alerte fut chaude. Ce
changement de physionomie
est dû avant tout à la présence
de Châtelard lors de la seconde
mi-temps. Il sut distiller des
bons ballons et surtout marqua
des paniers psychologique-
ment importants (12 points
lors de la seconde mi-temps).

La Chaux-de-Fonds II n'eut
pas droit au chap itre face à
Union NE III (48-87). Après
neuf minutes, tout était dit ou
presque (10-26). La Chaux-de-
Fonds II tenta bien de s'organi-
ser mais les Unionistes démon-
trèrent en cette circonstance
que leur volume de jeu était
nettement supérieur et surtout
purent à nouveau compter sur
un Geiser en superforme (20
points). SCH

6-8. 4. UCLA 96 II 6-8. 5. St-Imier
6-4. 6. La Chaux-de-Fonds III 5-0. 7.
Littoral 5-0.

Cadets:STB Berne - Université
105-26. Marin - Val-de-Ruz 84-54.

Classement: 1. STB Berne 5-10.
2. Rap id Bienne 5-8. 3. La Chaux-
de-Fonds 5-6. 4. Marin 5-4. 5. Val-
de-Ruz 5-2. 6. Université 5-0.

Benjamins: Marin - Rap id
Bienne 49-93. UCLA 96 - La
Chaux-de-Fonds 109-78. Fleurier -
STB Berne 43-66. UCLA 96 II - Val-
de-Ruz 56-69. Corcelles - STB II 24-
92.

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

Juniors: Rapid Bienn e - La
Chaux-de-Fonds 76-95. Berthoud -
La Chaux-de-Fonds 90-73. Marin -
Berthoud 23-146.

Classement: 1. STB Berne 5-8.
2. Soleure 5-8. 3. Berthoud 6-8. 4.
Union NE 6-6. 5. La Chaux-de-
Fonds 6-4. 6. Rapid Bienne 6-4. 7.
Marin 6-2.

Coupe NE-BE, groupe 3: Soleure
II - Rapid Bienne II 55-77. La
Chaux-de-Fonds III - Union NE III
48-87. Fleurier - Soleure II 66-60.
Rap id Bienne II - La Chaux-de-
Fonds 111:75-26. Union NE III - Fleu-
rier 87-34.

Classement 1. Union NE III 2-4.
2. Rapid Bienne II 2-4. 3. Fleurier
2-2. 4. Soleure H 2-0. 5. La Chaux-
de-Fonds III 2-0.

Groupe 4: Soleure - Berthoud II
66-48. Ilunibasket - I.a Chaux-de-
Fonds II 34-47. Marin - Berthoud II
71-28. La Chaux-de-Fonds II - So-
leure 50-54. Marin - Hunihasket
59-53.

Classement 1. Marin 2-4. 2. So-
leure 2-4. 3. La Chaux-de-Fonds II
2-2. 4. Unibasket 2-0. 5. Berthoud
II 2-0./réd .

BASKETBALL
Autrefois disputés pendant
les championnats suisses
d'hiver en mars, les relais
dans toutes les nages ont
été déplacés en décembre
pour donner naissance aux
championnats suisses de
relais, dont la première édi-
tion a eu lieu le week-end
dernier à Uster dans la ban-
lieue de Zurich, en bassin
de 25 mètres. Admirable-
ment organisé, ce cham-
pionnat fut un réel succès.

Trente-deux clubs ont pris
part à cette compétition , ré-
unissant le gratin de la nata-
tion suisse. Genève, Uster et
Spiez, renforcé par la talen-
tueuse nageuse de Bolingen
Nicole Zahnd , ont remporté à
eux trois , tous les titres mis en
jeu , soit cinq chez les garçons
et autant chez les filles. Au
programme: 4 x 100 m dau-
phin , 4 x 100 m dos , 4 x 100
m brasse, 4 x 50 m quatre
nages, 4 x 50 m libres chez les
filles et 5 x 50 m libre chez les
garçons.

Les Neuchâtelois étaient
tout d'abord représentés par
une équipe garçons du Red-
Fish dans trois disciplines. A
la fin de la manifestation, l'en-
traîneur des poissons rouges,
Sarah Goffinet nourrissait
beaucoup de regrets, puisque
son équipe fut par deux fois
disqualifiée pour départs anti-
cipés, notamment lors du 4 x
100 m brasse qui aurait dé-
bouché sur une excellente
quatrième place. Toutefois, on
relèvera le bon temps de Rey-
nald Vauthier dans cette

même course, qui fut crédité
de l'10"75, temps tout de
même homologué, puisque
nagé comme premier relais.

Alain Pellaton en évidence
Le relais du 4 x 50 m quatre

nages termina à une hono-
rable onzième place. Les filles
du club ne se sont par contre
pas déplacées, suite à certains
cas de maladie et à la blessure
de leur chef de fil Annick Vau-
travers (pouce foulé).

Du côté du CNCF par
contre, tout le groupe élite
s'était déplacé pour participer
à ce bouquet final de l' année
97. Les meilleurs résultats fé-
minins furent obtenus sur le 4
x 100 m brasse, septième et
sur 4 x 50 m quatre nages,
douzième. Signalons les chro-
nos en brasse de Jessica Cat-
tin et Fanny Schild en 1 '21 "57
et l'22"39 respectivement.
Alors que Valérie Schild na-
geait le 50 m libre en 29"86 et
l' ex-Locloise Maude Chal-
landes réalisait par quatre fois
des meilleurs performances
personnelles , pour son pre-
mier concours avec son nou-
veau club.

Pour les garçons, c'est sur
4 x 100 m brasse (huitième) et
5 x 50 m libre (quinzième),
que les résultats turent les
plus probants. On signalera ici
l'excellent comportement
d'Alain Pellaton qui aligne à
14 ans des performances de
premier ordre, qui en disent
long sur son potentiel , 26"58
sur 50 m libre et surtout
l'10"55 sur 100 m brasse!

SPR

NATATION

Karaté Médailles à la pelle
pour les Neuchâtelois à Sion
Pour faire fort, ils ont fait
fort! A l'occasion du tournoi
national SK-UEK de Sion qui
a réuni quelque 650 partici-
pants, les karatékas neu-
châtelois ont collectionné
les médailles. Dix-neuf au
total. Encore bravo.

Shintaïkan-Karaté-Oub La
Chaux-de-Fonds: cinq mé-
dailles d'or et une d'argent.
En kata-kumité catégorie mi-
nimes, Fabio Bagnato (- 40
kg) et Gasi Shukri (+ 40 kg)
se sont hissés sur la plus
haute marche du podium.
Même tarif en kata équipes
chez les minimes II pour la
formation chaux-de-fonnière
qui était composée de Kisa
Mehmet, Claudio et Fabio Ba-
gnato. En kata cadets (+ 60
kg), Floris Burgin s'est em-
paré de l'or. Par contre en ku-
mité, toujours chez les + 60
kg, le Chaux-de-Fonnier a dû
se «contenter» de l'argent.
Enfin en kata dames, Ger-
vaise Roy a mis tout le monde
d'accord .

Kihon-Karaté-Qub La
Chaux-de-Fonds: grâce à sa
première place récoltée au
Pays du fendant dans la caté-
gorie kata filles (+ 40 kg),
Kristina Petrovic a été sacrée
championne suisse SK-UEK.
En kata filles - 40 kg, Del-
phine Rion a récolté la mé-
daille de bronze. Pour sa part ,
Pedro Coclho s'est avéré être
le meilleur en kumité cadets
(- 60 kg). Quant à Aleksic
Zeljko , il a récolté le bronze en
kata j uniors (- 70 kg).

Judo-Karaté-Club La Chaux-
de-Fonds: une première place
en kata benjamins I pour
Ekrem Zekir et une médaille
de bronze pour Cindy Berto-
lotti chez les cadettes. En ku-
mité, à signaler le troisième
rang chez les juniors de Jean-
Luc de Bernardini.

Neuchâtel-Karaté-Do: en
kata-kumité, Damien Rubio a
remporté la troisième place en
minimes IL Dans la même ca-
tégorie, Mario Cofranscesco
s'est brillamment illustré en
terminant sur la première

marche du podium. Il a rem-
porté du même coup le titre de
champ ion suisse. En Kumité ,
Thibault Jobin qui participait
dans deux catégories diffé-
rentes (juniors + 70 kg et élites
- 75 kg) a glané à deux re-
prises la médaille de bronze.
Grâce à sa médaille de bronze
en élites, le Neuchâtelois a été
lui aussi sacré champion
suisse. En ce qui concerne les
champ ionnats d'Europe de fé-
vrier 1998, il reste encore une
compétition importante pour
Thibault Jobin qui se battra
pour sa participation définitive
pour la Grèce. Angélique Ros-
sier, absente du circuit pour le
moment , a également remporté
le titre - acquis grâce à ses
bons résultats lors des précé-
dentes compétitions - de cham-
pionne suisse kata.

Kidokan-Karaté-Qub Le
Locle: médaille de bronze pour
Fabian Huguenin chez les ben-
jamins II (- 35 kg). Touj ours
en kata , mais chez les espoirs,
José Baez s'est emparé de la
médaille d'argent, /réd.

Une médaille d'or et une d'argent pour Floris Burgin au
Pays du fendant. photo privée

LA CHAUX-DE-FONDS -
WORB 20-0

Résultat surprenant pour
un match de handball mais
qui traduit le sérieux des
Chaux-de-Fonnières qui mili-
tent en quatrième ligue. Face à
une équipe désemparée par
l'efficacité de la défense fo-
cale, les dames du HBC ont
imposé leur jeu collectif.
Chaque joueuse a amené sa
pierre à un édifice qui se
consolide de match en match.

La Chaux-de-Fonds: Ballmer, Af-
folter, Balon. Bono , Droz. Grolf , Li
Sen Lié, Meunier, Rosa , Rufener.

LGA

1 HANDBALL \

Tennis Succès
de Frieden

Valentin Frieden , qui navigue
actuellement aux environs de la
1200e place ATP, a remporté le
tournoi international du Luxem-
bourg . En finale , le Neuchâte-
lois a battu le Danois Yens Fre-
deriksen 6-1 6-2. /réd

Sports
universitaires
Deux podiums

Malgré sa petite taille, l'Uni-
versité de Neuchâtel obtient de
bons résultats en compétition.
Ainsi en basketball , au terme
du championnat, l'équipe neu-
châteloise a terminé à la troi-
sième place. En football , les
Universitaires ont fini au
deuxième rang, ce qui leur per-
met d'être qualifiés pour la fi-
nale qui aura lieu en janvier
1998. /réd.

BRÈVES



Habitai SA Restaurant- .
Ci 4/ Pizzeria g
^̂ JT* La Grotta

7jr- Vendredi 19 et
' '—||r samedi 20 décembre 1997

Jf S* Dès 19 heures

SOIRÉES ORIENTALES
Réservations appréciées (couscous)

Le Bas-des-Frêtes 150, 2416 Les Brenets, tél. 032/931 12 18

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

CENTRE SOCIAL PROTESTANT |àJUSMàiiU |
28 95322 I

Meubles, vêtements
bibelots, vaisselle,

livres
NEUCHÂTEL Tél. (032) 72511 55 I

L LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (032) 968 37 31 J

f ^̂ J%
~ 

Pompes funèbrês\
& A. WÂLTI & M. GIL g

Toutes formalités, jour et nuit |
La Chaux-de-Fonds P

V Tél. 032/968 22 64 J

uarage i 
Hôtel-de-Ville PoliC6-

A. Bergamin e*nr\r \% ¦-«¦»
© 032/968 40 20 O C C O U TS

Réparations 117toutes marques ' ' £,
132-19907 I

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif:.montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet : http://www.credit-suisse.en/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici-depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144.772611/ROC

Laboratoire d'analyses médicales

SS&o
cherche ^^^

une assistante médicale
temps partiel (3 matins par semaine) g
Entrée en fonction: début 1998 2

ta

Faire offre écrite au Laboratoire Exabio
CP. 114-2004 Neuchâtel

VKT '\W7 ill'Sflui •• " "" ¦ *" ¦¦ ' " f"*» . *> -— I Miiflliiw

m ŵ^Mg Fi» j^Bëg
(0 Un coujtdfiJil " nous aaourons!^̂
/Pnins îndivW!|efe_5HLH^——j-| • Livrable en 3 jours dans toute la Suisse
f^SSioWdeboiiis mente vrai- . QuaKté de 

. |e fuST . 5 fln$ de „e
Voire noi^̂ devr?BSpéaa- l , g£ . Pojsibi,ité d-effe{

3
fuer |e

WfS^SL^^ 
montage vous-même

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Hyper-Fust , 5
bd des Eplatures 44 0329261650 route de Soleure 122 0323441604 j
Marin, Fleur-de-Lys 26 Dimanche 21.12.1997, ouvert de 10 h -16 h s
Marin-Centre 032 75692 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464 s

m t̂I ^O PLANAIR, bureau d'ingénieurs SIA
énergie, chauffage, ventilation, cherche pour renforcer
son équipe

un ingénieur EPF
ou équivalent

Nous demandons:
- motivation et expérience dans le

domaine de l'énergie;
- maîtrise de la langue allemande;
- âge: entre 25 et 35 ans.

Entrée en fonction: au plus vite.
Veuillez s.v.p. faire parvenir votre dossier qui sera traité
en toute confidentialité au Bureau d'ingénieurs SIA
PLANAIR, Crêt 108a, CH-2314 La Sagne 132.19825

4^ \ĵ ^̂  Bois-Noir 15 à 23

(Avantageux appartements
| de 2 pièces 

Loyers: dès Fr. 400.- + charges
Ascenseur

Transpons publics et magasins
à proximité

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

^̂ ^̂  
132-18866

rfEt*"̂  Le Locle
k̂ r̂ D.-Jeanrichard 13
I Magnifique appartement
| de 37z pièces

Cuisine entièrement agencé,
poutres apparentes, cheminée.

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et
avis urgent: la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • Département photocopies
Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91 1 23 30 • Fax 032/91 1 23 60

240

ROMAN - Janet Dailey

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris
i

Sur le point de fondre en larmes, elle
se ressaisit: il ne fallait pas qu 'elle s'ef-
fondre à son tour !
- Si vous avez terminé votre repas,

nous pourrions aller faire un tour , pro-
posa-t-elle d'un air faussement désin-
volte. Cassie débarrassera la table.
- Volontiers.
- Vous souvenez-vous des longues

promenades que nous faisions en-
semble lorsque vous veniez à Gordon
Glen?

Aussitôt qu 'elle eût parlé , Eliza se re-
procha de s'accrocher comme Will à un
passé depuis longtemps révolu.
- Je m'en souviens, répondit Nathan

d'un air vague.
- Comment s'est passé votre voyage

à l'Est? Vous y avez à peine fait allu-
sion.

Eliza avait cru bon de changer de
sujet , mais, à en juger par l' air sombre

de Nathan , elle avait mal visé.
- Quelque chose vous chagrine?
- Pas le moins du monde.
- Je ne vous croie pas , riposta Eliza.

Vous feriez mieux de me dire ce qui
vous préoccupe.
- J' aurais préféré m'en dispenser ,

sans doute pour ne pas faire allusion...
- Â quoi ?
- Eh bien , je suis retourné à Red Clay

avec le Dr Butler pour l' aider à ras-
sembler ses affaires personnelles avant
de venir ici avec sa famille.
- Je sais tout cela, Nathan.
- Comme je voulais me rendre

compte de la situation , j ' ai parcouru les
environs et je suis passé à Gordon Glen.
(La tête rejetée en arrière , il leva les
yeux au ciel , découvrant ainsi sa
pomme d' adam protubérante.) Mon
Dieu, quel spectacle!

Eliza se crispa mal gré elle en atten-

dant d'en savoir plus.
- J' avais tout prévu sauf cela! reprit

Nathan. Les champs étaient envahis de
mauvaises herbes, la maison désertée...
Toutes les fermes ont été abandonnées
l'une après l' autre par les Géorgiens qui
s'y étaient installés. Après avoir dé-
pouillé les Cherokees de leurs terres, ils
ont tout laissé en jachère ! De la pure
folie!
- Mais pourquoi? demanda Eliza , pé-

trifiée , en repensant à l'été torride qu 'ils
avaient passé dans le camp de détention
et à toutes les tombes qu 'ils avaient
creusées sur le chemin.
- On m'a dit que certains se sont mis

en route vers l'Ouest pour voir si ces
terres sont aussi riches et fertiles que
l' avait assuré le gouvernement aux
Cherokees.

(A suivre)

Princesse
Cherokee
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Pour renforcer notre service informatique, nous cherchons :

UN ADMINISTRATEUR
SYSTEMES ET RESEAUX

Cette personne travaillera principalement dans un environ-
nement de serveurs UNIX V.5.4, NOVELL V.3.12,

§§ WINDOWS NT 4.0, OS/2 WARP ET APPLETALK.
Il Dans le cadre de cette fonction, elle sera appelée à gérer le
I! parc informatique de l'entreprise et à participer aux dévelop-
|| pements de nouveaux projets.

|§ Nous souhaitons engager quelqu'un pouvant justifier d'une
§§ expérience de 2 à 3 ans dans une fonction similiaire. De
§1 bonnes connaissances des systèmes WINDOWS 95, MAC
H OS seraient un atout.

Il Dans un environnement en constante évolution, nous of-
frons une activité variée ainsi que la possibilité de com-

|H pléter sa formation vers des applications en client-serveur.

§§ Les candidats sont priés d'envoyer leurs off res accompa-
•gnées des documents usuels à :

VAC René Junod SA,
Service du personnel,

Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/910 40 40

: 132-19924
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ALCATEL CABLE SUISSE
TOUJOURS EN POLE POSITION

Nous sommes le premier producteur et fournisseur de câbles d'énergie et
de télécommunication en Suisse.

Nous cherchons pour notre site de Cortaillod un jeune

Ingénieur ETS en électrotechnique
qui sera principalement chargé du contrôle des câbles d'énergie

(haute et moyenne tensions).

Vous êtes idéalement âgé de 27 à 35 ans.

Vous vous sentez apte à diriger une petite équipe.
Vous avez de l'expérience dans le domaine des essais électriques.

Vous maîtrisez l'allemand et avez de bonnes connaissances en anglais.
Vous travaillez de manière rigoureuse et possédez le sens de l'organisation,

dans ce cas, votre candidature nous intéresse.

LES DOSSIERS SERONT TRAITÉS DANS LA PREMIÈRE QUINZAINE DE JANVIER 1998.

* f
Alcatel Cable Suisse SA

A l'ait, de M. Philippe Kloeti • Ressources humaines
2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod1 2B-123543

HÔTEL-RESTAURANT DES

TKOIS IRdDIS
Temple 29 - 2400 Le Locle

Ce soir,

Milena
chante pour vous
au piano-bar au
ĝ£ 1 er étage

,„.,»« *̂  ̂ Entrée gratuite

^munche sa
Matriçage industriel et horloger
souhaite engager

RÉGLEUR
sur presses automatisées.

Connaissances en mécanique indispensables

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes.

Contactez-nous pour un entretien

2300 La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 110
Tél. 032 913 26 00 Fax 032 913 92 02 132 19951

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tel- 032/911 23 30
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W .Cil|̂ S I Nous recherchons plusieurs

|̂̂ 5 OUVRIERS
lffi ||2 ET OUVRIÈRES
f̂' £';»¦', §5Pî i ^c"

Jr c'
es fravaux ^e production en

l'̂ fT&iàrar '' P°stes nxes pour personnes habiles,
t\'W"sfi§|j j3 ayant une bonne vue ef de l'expé-

Wr̂ ^yË J Ê 'j  Travail en équipes 2x8.

[ 0 M J Suisses ou permis C
\̂ .mi * -̂ jT\\  Appelez ou passez à l'agence avec

«RS0NN& SERV1CI votre dossier. 
ffi.1BTM

G
Kdl v

6 
Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Services 032/91304 04

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

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

Pour un emploi Fixe,
notre client engage un

AIDE-MÉCANICIEN
Qui aura pour tâche de travailler avec

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

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.
Toute ['équip e d'f tdecco vous souhaite

dt bonnes f êtes de f in  d'année.

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

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

Vous commencez votre t ravail tempo-
ra ire (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 entretien
avec vous.

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.
Toute ('équip e d'!Adeceo vous souhaite

de bonnes fêtes de f in  d'année.

MANUFACT URE HSgSSySj

-̂ ^^̂  ̂ G E N È V E  _ S U I S S E

DÉVELOPPEMENT ET FABRICATION DE BOÎTES ET
BRACELETS DE MONTRES EN OR

est à la recherche d'un

MÉCANICIEN RÉGLEUR CNC
Vos activités principales consisteront au réglage de centres d'usinages pour la
fabrication d'éléments de bracelets et de boîtes de montres en or.

Vous possédez un CFC dans le domaine mécanique et justifiez d'une
expérience dans le réglage de machines, si possible avec la commande de type
«NUM». Disposé à travailler en équipes vous êtes de nationalité suisse ou au
bénéfice d'une autorisation de travail valable. La connaissance du domaine
horloger serait un avantage.

Une nouvelle orientation au sein d'un grand groupe moderne vous intéresse,
alors n'hésitez pas.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE

MANUFACTURE PRODOR

A L'ATT. DE M.T. RAKUSCHAN

9 BIS , RUE LE ROYER - 1 2 1  I GENÈVE 24

LES MANUFACTURES SUISSES V - L-G

18-445342/4x4

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

^¦| RÉPUBLIQUE 
ET 

CANTON 
DU 

JURA
^C  ̂ OFFICE RÉGIONAL DE PLACEMENT

Pour renforcer les équipes en place, la République et Can-
ton du Jura recherche trois

- conseillers (ères)
en personnel

pour les Offices régionaux de placement (ORP) de Delé-
mont (2 postes) et de Porrentruy (1 poste). Ces personnes
seront chargées d'entretenir des contacts réguliers avec les
entreprises afin de favoriser le placement des demandeurs
d'emploi. Ils-elles conseilleront les chômeurs, établiront avec
eux leur bilan professionnel, les dirigeront vers des mesures
de perfectionnement professionnel ou de reconversion
appropriées à leur situation.
Nous demandons:
• Une formation supérieure dans le domaine technique ou

une expérience de plusieurs années acquise à un poste à
responsabilité dans les métiers industriels.

• Une bonne connaissance du tissu économique jurassien.
• De l'aisance dans les contacts humains, le sens de l'écou-

te active, de la communication et de l'organisation est
nécessaire.

Nous offrons:
• Les conditions et les moyens à des hommes et des

femmes de participer à la conduite d'un projet écono-
mique et social d'actualité.

• La possibilité de suivre une formation en vue d'obtenir le
brevet fédéral de conseiller en personnel.

Les rapports de services sont régis par un contrat de droit
administratif de durée indéterminée.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Gérard Cattin, chef du Service des arts et
métiers et du travail, rue du 24-Septembre 1, à Delémont,
tél. 032 4215572.
Votre offre manuscrite doit être adressée à M. André
Richard, chef du Service du personnel, rue du 24-Sep-
tembre 1, à Delémont, jusqu'au 15 janvier 1998.

14-7527/4x4

n
Nous recherchons §j

un(e) spécialiste s
pour la POSE

et le RIVETAGE
des appliques de cadrans, de première
force.

Cette personne aura la tâche de former
le personnel dans un altelier en plein
développement.

Cette activité se déploiera à l'étranger,
outre-mer et durera de 2 à 3 semaines.
Délai: au plus vite, le matériel est déjà
sur place.

Veuillez s.v.p. téléphoner en cas d'intérêt au
032/913 40 71, bureau technique Bégert.

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

Semaine "Relax" (DP) Fr. 999.- y compris
l'abonnement aux remontées mécaniques
Semaine de régénération (DP) Fr. 1499.-
y compris les cures 
**•* B CH-1738 Schwofelberg-Bad / BE

tarant* Kurtotel [j; Tolsfon 026 419 33 66
SchwefelJbad 17-299608 Fax 026 419 24 oa

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints â ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants ,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre â d'autres demandes.
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(&>) f J  ̂ INSTITUT DE BEAUTé- BOUTIQUE
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-== PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
En panne d'idées ? ' 's

pensez tffài Steudler-Antiquités
Bons cadeaux en Jfi$ , î̂^™iXZ!Si..^ t̂ f̂- fj f L esthétique et I Authentique
lt «->?•}-¦ ^fo Al'ininQIIV 9nt 
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Tissus champêtres 

ou 
traditionnels
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i L (032)926 52 6i À *MmmBmm\\\\m^̂  m



/^ Y?\w )  c f
^"T^~f~^T^1f-^T'

N
' f T̂T '̂ > Association des détaillants
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# Dents au top: le brossage des
dents  prend une nouve l le
dimension.  En collaboration
avec le Noi europ éen pour la
fabrication des brosses à dents
manuelles, Phili ps vient de lan-
cer le premier appareil de soins
dentaires à deux brosses , le
«Phili ps/Jordan 2-Action» . La
brosse interdentaire supplémen-
taire, à poils plus longs , garantit
un nettoyage optimal des inter-
stices dentaires et des zones dif-
ficilement accessibles. Ce nou-
vel app arei l  est par a i l leurs
doux avec les gencives grâce au
contrôle cle la pression qui évite
les i r r i ta t ions  g ing ivales. A
noter que pour les gencives les
plus sensibles , la vitesse d'oscil-
lation peut être réglée manuelle-
ment sur la position «lente».

CTZ

# Hanches protégées: l' ostéo-
porose croissant avec l'âge, plus
d'une personne âgée redoute de
tomber et de se fracturer la
hanche. Plus de crainte à avoir
aujourd'hui , grâce au Safehip,
des coquilles de protection des
hanches qui dévient les chocs et
qui les amor t i ssent .  Ces
coquilles sont cousues à l'inté-
rieur d'une culotte short mou-
lante et sont invisibles sous les
habits .  Disp onib le  pour les
femmes et les hommes en deux
tailles (S/M et L/XL) , le Safehip
(également conçu pour les per-
sonnes incontinentes) se trouve
en pharmacie. I-T<7

Mots pour maux La contraception
hormonale et la ménopause sous la loupe
Hélène prend la pilule
contraceptive depuis
l'âge de vingt ans. Non
fumeuse, jouissant
d'une bonne santé ,
sportive , elle n'a jamais
éprouvé , en-dehors des
périodes de grossesse,
le besoin d'arrêter une
méthode qui lui conve-
nait plutôt bien. Mais
l'approche de la qua-
rantaine lui fait se
poser de nouvelles
questions:

«Ma mère ayant été méno-
pausée à 45 ans, je  me
demande où en est mon vrai
cycle hormonal actuellement?
Peut-être n.y a-t-il p lus lieu de
continuer la p ilule? Faudrait-
il p lutôt un autre moyen de
contraception ou même com-
mencer un traitement hormo-
nal p lus adap té?»

Questions tout a fait perti-
nentes , Hélène: à quoi bon
prendre la pilule si elle ne
sert p lus à rien! D' autant
plus que l'argument familial
est juste: l'â ge d'apparition
de la ménopause est sensi-
b lement  le même d' une
génération à l'autre. Mais de
votre âge, bientôt 40 ans , à
celui qu 'avait votre mère
quand elle n 'a plus eu de
règles , il reste encore cinq
ans, et en cinq ans, il peut se
passer beaucoup d'impré-
vus , une grossesse par
exemple!

Autres moyens
contraceptifs
que la pilule

Quel serait le vrai sens
d' arrêter la p i lu le  mainte-
nan t?  Cons ta te r  que vos
cycles deviennent peut-être
plus irréguliers , plus courts
ou plus longs, qui ferait dire
que vous êtes en phase de
préménopause? Sinon , si vos

En Suisse, sur 100.000 femmes de plus de 50 ans, donc censées être ménopau-
sées, trois à cinq sont enceintes chaque année. photo a

règles reviennent régulière-
ment chaque mois, vous ras-
surer sur vos possibi l i tés
d' avoir encore un enfant?
Même si bien sûr , vous n 'y
pensez pas du tout , vu votre
âge! D'ailleurs , être dans le
premier cas n 'exclut pas le
risque de grossesse: entre 40
et 45 ans , les femmes ont
encore des ovulations régu-
lières , même si elles s'espa-
cent lo r sque  les cycles
s'allongent. lin Suisse, sur
100.000 femmes de plus de
50 ans , t rois  à cinq sont
enceintes chaque année.

Passer à un autre moyen ,
pourquoi pas, mais lequel?
Le stérilet, méthode non hor-
monale, laisserait voir où en
est la fonction ovarienne;
mais outre sa sécurité moins
grande, il risquerait d' aug-
mente r  la l o n g u e u r  et la
q u a n t i t é  de vos rè gles.
Quant aux préservatifs, sper-
micides ou diap hrag-mes ,
pas facile de s'y mettre lors-
qu 'on arvécu toute sa vie
sexuelle avec la facilité de la
pilule.

Et justement pour vous ,
Hélène, jusqu 'à présent cette

p ilule est facile à prendre;
vous ne fumez pas, donc les
risques cardio-vasculaires
sont faibles mal gré votre
âge; vous savez quand
a t tendre  vos règles ,
puisqu 'elles arrivent réguliè-
rement pendant la semaine
de pause; continuer la pilule
vous évite aussi les premiers
désagréments liés à la baisse
des hormones , comme la
sécheresse et l' atrophie des
muqueuses vaginale et uri-
naire; dernier argument: les
oestrogènes de la pilule favo-
risent l' absorption de cal-

cium par votre organisme et
jouent  par conséquent  un
rôle important dans la pro-
tection contre l' ostéoporose
due à la déperdition de la
masse osseuse.

Traitement hormonal
La question qui reste est la

transition: comment passer
de la pilule contraceptive au
traitement hormonal dit de
«substitution»? Si une fem-
me veut éviter à la ménopau-
se les effets secondaires de
la disparition comp lète des
hormones ovariennes (les
bouffées de chaleur sont les
plus visibles , mais on a vu
auparavant qu 'il en existait
d' autres plus pénalisants),
elle pourra prendre des hor-
mones sous d i f fé ren tes
formes, comprimés , ovules,
patches , crèmes, adaptées à
son âge et à ses symptômes.

Si vous décidez de rester
encore quelque temps sous
contraception hormonale,
Hélène, la transition pourra
se faire sans phase d' arrêt
entre les deux méthodes, et
ceci arbitrairement entre 45
et 50 ans. Le type d'hor-
mones et la manière de les
prendre seront différents ,
mais le fait qu'on associe de
la progestérone aux œstro-
gènes maintient la plupart
du temps la venue des
règles.

Votre gynécologue vous
conseillera volontiers sur ce
sujet , mais il est cependant
utile de savoir , sans qu 'on
puisse  bien l' exp li quer ,
qu 'un pe t i t  nombre  de
femmes passe ce cap des
«années-ménopause» sans la
moindre difficulté. Qui sait
si vous ne faites pas partie
de celles-ci, Hélène?

Nadia Hûgli-Valois,
conseillère en planning

familial

Santé Comment les Suisses
se nourrissent-ils? Pas très bien!
Nombres de maladies
sont dues à une alimen-
tation carencée ou
inadaptée. C'est pour-
quoi manger sain et
équilibré contribue lar-
gement à éviter les pro-
blèmes de santé. Les
Suisses et les Suissesses
ont-ils un mode d'ali-
mentation équilibré?
Des médecins de
l'Université de Zurich se
sont penchés sur la ques-
tion.

L'excès de poids est un pro-
blème qui concerne plus d' un
Helvète. Dans notre pays ,
39% des hommes et 22% des
femmes ont un poids corporel
excessif. Cela provient du fait
que nous consommons trop

de graisses , trop de sucre et
trop peu de glucides sous for-
me de céréales. En revanche,
les Suisses ont un apport suf-
fisant en protéines et , dans
l'ensemble, également en vita-
mines.

Dans certains groupes de
population — les personnes
âgées, les jeunes adultes , les

Pour avoir une alimentation équilibrée, il faut
notamment consommer tous les jours du lait et des
produits laitiers. photo a

personnes vivant à la cam-
pagne ou à la montagne, ainsi
que les travailleurs saison-
niers — , l'apport de certaines
vitamines est cependant tout
juste suffisant.  Il s'ag it en
premier lieu des vitamines
Bl , B2 , B6, de l' acide folique
et de la v i t amine  C. De
manière générale, l'apport de

minéraux est également bon
chez les Suisses.  Deux
exemp les montrent  à quel
point le fait d' enr ich i r  des
produ i t s  a l i m e n t a i r e s  en
minéraux peut s'avérer judi-
cieux.

Grâce à l'enrichissement du
sel en iode , les maladies par
carence en iode (goitre) sont
désormais devenues rares en
Suisse. Quant à l' enrichisse-
ment en sélénium du blé amé-
ricain , souvent consommé
dans notre pays , il protège
ef f icacement  de certaines
maladies du foie. Le taux de
calc ium et de fer sont en
revanche souvent insuf f i san t s .
en p a r t i c u l i e r  chez les
femmes. / pharma informa-
tion

Conseils
pratiques

Pour une a l imenta t ion
équilibrée , il faut:

— Diversifier son alimenta-
tion;
— Privilégier les aliments
d'origine végétale;
— Limiter la consommation
de graisses;
— Consommer  tous les
jours du lait et des produits
laitiers;
— Faire preuve de modéra-
tion dans la consommation
de sucre et de sel;
— Boire abondamment .  /
pharma info

Trop d'alcool
Par comparaison à de

nombreux autres pays, il se
boit passablement d'alcool
en Suisse. Ainsi , sur une
période de 15 ans, chaque
Suisse a consommé en
moyenne 13 litres d' alcool
pur. Certes , la quantité de
li quide absorbé se répartit
de manière inégale: alors
que 30% des hommes et
22% des femmes en boivent
chaque jour , 9% de mes-
sieurs et 22% de dames
font preuve d' abstinence.
Sur 100 personnes , sept
boivent  des quan t i t é s
d' alcool mettant leur santé
en danger. / pharma info

Sans doute Sur
un lit de mystère

«.Comme le montrent
d 'innombrables contes popu -
laires et d 'innombrables rites
d 'initiation , le véritable secret
caché derrière le mystère,
c'est souvent qu 'en réalité il
n 'y  a pas de mystère ; le vrai
problème, c 'est d'empêcher le
p ublic de le savoir aussi» ,
écrivait le sociologue Erwin
Goffman il y a 40 ans. Son
analyse des procédés de mys-
t i f ica t ion  du grand pub l i c
répondait à une interrogation
récur ren te  que les Trente
Glorieuses (quel ques décen-
nies d'expansion économique
manifeste) avait provisoire-
ment mise entre parenthèse.
En ce temps-là , qu 'importait
le message pourvu qu 'il fît
vendre.

En fait , le problème de la
mystification est une «tarte à
la crème» de la pensée rigou-
reuse. Depuis  la nu i t  des
temps , une  nu i t  qui n 'est
d' a i l l eu r s  pas prête de se
lever, il est des individus qui
jargonnent , qui déguisent ,
qui malmènent les faits et les
discours pour acquérir presti-
ge et crédit ainsi que , subsé-
q u em m e n t , quel que ' mon-
naie.

Le faux mystère est omni-
présent .  , I l  n 'est pas à
confondre avec le mensonge
de défense (faire semblant
que l' on sait) ou la collusion
(mensonge à deux où chacun
fait comme s'il ignorait que
l'autre ment). L'abus de mys-
tère trompe délibérément une
victime en mettant en scène
une incertitude, une question
universelle ou une probléma-
tique existentielle.

Le plus souvent, le mystère
n 'en est pas un.  Les récits
ayant pour sujets et héros des
soucoupes volantes, des tables
tournan tes  ou encore des
macérâts de plantes exotiques
ont souvent pour point com-
mun de négli ger des explica-
tions acceptables , relativement
simp les et susceptibles de
cadrer l'obscur secret.

Pour illustration , nombre de
charlatans usent d' une argu-
men ta t ion  en t ro is  p o in ts .
D'abord , ils définissent eux-
mêmes ce qui pose problème
(les œufs durs mettent quatre
j ours  pour être di gérés).
Ensuite , ils exposent un frag-
ment d' exp lication (les forces
cosmiques n 'a iment  pas les
oeufs). Enfin , ils créent une
sorte de rituel baigné d'un dis-
cours insp iré , suffisamment
obscur pour créer lui-même un
mystère de second ordre per-
mettant de perpétuer le jeu :

Le faux mystère n'est cepen-
dant pas uni quement l'apana-
ge des patasciences. Les
harangues politi ques en font
fort usage, tout comme les dis-
cours mobilisateurs des publi-
citaires (Pourquoi mon acné
ne disparaît-elle pas?). Quant
aux disciplines économiques ,
elles aussi se nourrissent de
fausses interrogations. Le plus
souvent , les débats autour des
flux d' argent servent avant
tout à (se) cacher que l'on a
perdu la maîtrise de l' outi l
monéta i re .  Se sat isfaire  de
quel ques ré ponses a u t a n t
locales que familières , donc
rassurantes , est alors bien
naturel.

Thomas Sandoz



• «Stef» Stéphane Sauthier
déborde d' activi tés et de centres
d'intérêts , entre art contempo-
rain , informatique , VTT, muscu-
lation , boxe ou self-défense.
Passionné de décor, il s'est mis
à peindre depuis peu et propose
sa première exposition à la gale-
rie Arcane, à Neuchâtel. A voir
jusqu 'au 20 décembre.

Ethnographie Devant leurs cadeaux,
les masques interrogent le présent
Juxtaposer des masques
africains et des produits
de consommation cou-
rants , tel que l'a fait le
MEN pour son exposition
de fin d'année intitulée
«Biscôme et chocolat», n'a
rien de gratuit sous ses
aspects ludiques. Et sou-
lève au moins deux ques-
tions.

Que signifi e donner , deman-
de Jacques Hainard , conserva-
teur au Musée d' ethnographie
de Neuchâtel (MEN)? La répon-
se peut revêtir plusieurs signifi-
cations: donner pour recevoir
au moins autant , même incons-
ciemment; donner le minimum
pour obtenir le maximum com-
me c'est le cas dans les guerres;
donner  pour  contraindre ou
pour paraître. Ou donner pour
s ' excuser d' une que lconque
négli gence , comme c'est le cas
au MEN. On entend s'excuser.
auprès d' un peu plus cle vingt
magnifi ques masques extraits
des réserves pour l' occasion , de
ne pas les montrer p lus sou-
vent... faute de place sans dou-
te. C' est là que se trouve la
deuxième question: monter une
exposition , la donner au public ,
pour faire la démonstration de
son exi guïté .  Le MEN et
l'Institut d' ethnograp hie aime-
ra ien t  b ien s 'a g r a n d i r ,  le
nombre d'étudiants a passé de
moins de vingt voici un quart de
siècle à quel que 300
aujourd 'hui.  Jacques Hainard
en a fait part mardi (notre édi-
tion d'hier mercredi).

Mais même si «on a p lacé des
dons qui créent des relations
parf ois absurdes entre donneur
et receveur», ainsi que le décla-
re le conservateur, revenons aux
cadeaux parfaitement réfléchis
dé posés devant les masques
sélectionnés , juste pour mesu-

Un litre d'Algérie pour un masque lippu.
photo MEN-Germond

rer leur excellente et amusante
adéquation et la beauté intrin-
sèque des objets , «qui ont
désormais pris une toute autre
dimension pour nous, dans cet-
te galéja de épinglant une série
de clichés f ort répandus dans
l 'opinion p ublique» . — Quand
on pense que l ' ins t i tu t ion  en
abrite plus de 30.000, on rêve!

Comme en songeant  au
cadeau que l'on fera à un enfant

en cette période de Noël , l'équi-
pe du MEN s'est demandé ce
qu 'on p our ra i t  offr i r  à un
masque  map ico du
Mozambi que , à la li ppe gour-
mande  et à l' œil un peu
glauque: un litre d'Al gérie , du
Royal Kadir , voyons! Et quoi
pour ce masque de cérémonie
du Congo du début du siècle ,
chevelu comme un hi ppie de la
p lus belle esp èce et que l' on
a imera i t  bien voir se coiffe r

«civilisé»? Un sèche cheveux ,
qui p lus est «sp écialement
conçu pour app lication sur che-
veux raides et bouclés» . Mi-ani-
male, mi-humaine, la tête repré-
sentée par un grand masque
couleur pain d'épice des chefs
bamiléké du Cameroun
s'accommode , elle d' un biscô-
me, dont la recette traditionnel-
le est j alousement gardée , on
vous l'assure. Le masque ébéké
de l 'homme blanc , provenant
d' une société d ' in i t ia t ion du
Ni geria s'acoquine on ne peut
mieux avec la fi gure du
Misanthrope de Molière , ver-
sion Eolio. La bouche en cul-de-
poule d' un masque rituel de cir-
concision du Kasai congolais est
g ra t i f i ée  d' une grande boîte
de... b o u i l l o n  de poule .  Un
masque ivoirien dont les imbri-
cations de rouge-noir symboli-
sant le coup le femme-homme et
à forte tonalité androgyne est
associé à un CD contenant le
chant d'Alessandro Moreschi
«le dernier castrat» et le pre-
mier sans doute à avoir été enre-
gistré. C'était au Vatican au
début du siècle. Et que penser
de la tête de nègre géante offerte
à un masque africain? Que l'on
vit dans une société anthropo-
phage par procuration , surtout
au moment de l' année où l' on
mange des bonshommes de pâte
et autres têtes de moines... Et la
moutarde monte au nez d' un
autre masque. Quand, soudain,
un réveille-matin sonne minuit
devant le masque donné par le
Dr Albert Schvveitzer, il y a 60
ans. Et ainsi cle suite.

C'est drôle. Mais quand le
Père Noël passe rue Saint-
Nicolas , le bon sens commun en
prend un sacré coup !

SOG

# Neuchâtel , Musée d'ethno-
graphie , jusqu'à fin février.

Mémoire Un cycle
de Philippe Debiève

«Hier , le lendemain»,
technique mixte, 1996.

photo sp

En quête cle mémoires ,
Phili ppe Debiève se sert de
vieux documents familiaux —
photos sépia —, de pages jaunies
arrachées dans des l ivres
anciens, pour en tirer le fond et
le signifiant de ses techni ques
mixtes — peinture, collage — sur
pièces de bois ou autres sup-
ports en deux dimensions. Un
banal souvenir de croissance est
ainsi réactualisé au moyen
d' une pub pour l'huile de foie
de morue. Un procédé qui lui
permet de créer des atmo-
sphères , des saveurs , des par-
fums tout à fait ori ginaux , des
images du passé incrusté dans
le présent. Où des poissons , à
l'origine de la rie, se promènent

un peu par tout , f igurant  la
mémoire dans le temps et ,
simultanément, l'intérêt du bio-
logiste dissimulé par le peintre ,
par ailleurs amoureux de la val-
lée de la Loue et Ornans.

Mais le présent travaillé pour
mémoire est aussi celui du
choc: l' artiste rapp elle au
moyen de serpents maléfi ques
ondoyant  sur fond de textes
cabalisti ques l' odieux assassi-
nat d'Yitzhak Rabin. D'autres
thèmes mêlant peinture et colla-
ge pour évoquer les grandes
problémati ques du moment —
conception , mondialisation —
sont abordés dans cette exposi-
tion au caractère hybride , où la
gravure se montre toutefois
sup érieure à la peinture  du
point de vue technique. Quant
aux sujets , témoignant des pré-
occup at ions actuelles de
Phili ppe Debiève — mémoire ,
représentat ion du corps
humain , érotisrne — ils sont trai-
tés avec plus de facilité que de
subtilité.

Placée sous le thème CD' ro-
tiques, la seconde partie de cette
expos it ion se résume à de
petites peintures suggestives ,
sous forme de pochettes de
disques compacts , encadrées
dans les boîtiers des CD.

SOG
9 Le Landeron, galerie-atelier
Di Maillait, jusqu'au 24 décem-
bre.

Restauration Trente tableaux
ressuscites par des étudiants bernois
Sous le thème «Campa-
gne d'une restauration»,
le MAH expose une tren-
taine de tableaux sauvés
de l'oubli et de la destruc-
tion. Grâce aux étudiants
restaurateurs de la HES
bernoise, section art
appliqué. S'il lui manque
parfois un peu de patine ,
le travail est exemplaire.

. Quatre toiles monumentales
réalisées à quatre mains par
les peintres chaux-de-fonniers
Charles L'E plattenier  et
William Aubert , le maître ,
arrachées à la destruction.
Scènes guerrières , ce n 'est pas
elles, pourtant, qui justifient le
titre de l' expos.ition ,
«Campagne de restauration»,
dans lequel on pourrait trou-
ver une connotation belliqueu-
se. «Don de Pierre-Yves Gabus
au musée en 1990 — elles
étaient presque centenaires —
ces œuvres f aisaient pa rtie
d'une f resque en dix tableaux,
intitulée «Guerre et paix» et
commandée par la Société de
tir Les Armes réunies de La
Chaux-de-Fonds. Propriétaire
de l 'Ancien Stand , ce com-
manditaire avait jug é utile
d ' en décorer les locaux» ,
explique Alain Fretz, restaura-
teur au Musée d'art et d'histoi-
re de Neuchâtel (MAH). On
n 'a que peu d'informations
précises sur ce cycle de pein-
tures , mais on sait que trois
tableaux illustrant la paix ont
été vendus par le galeriste
donateur.

En souffrance — au propre
et au fi guré — dans les
réserves du MAH, ces œuvres

Dues à des artistes anonymes du XVIIIe siècle, trois figures surgies de l'histoire et sauvées de l'oubli par
les élèves en restauration-conservation. photo MAH-sp

faisaient partie d'un lot de 32
tableaux qui ont été remis aux
bons soins des étudiants res-
taurateurs en peinture — de
chevalet, murale, de toute sur-
face recouverte de pigments —
de l'Ecole d' art app li qué de
Berne , tout récemment pro-
mue au rang de Haute école
spécialisée (HES). Leur cure
de jouvence a duré six ans ,
durant lesquels les futurs pro-
fessionnels se sont fait la main
dans les conditions du réel et
sans grever le bud get du
MAH. Jolie opération qui pro-
fite à tout le monde et mise en

place par Walter Tschopp ,
conservateur au MAH .

«Lors de mon arrivée à
Neuchâtel en 1990, j 'ai remar-
qué un certain nombre de
tableaux en très mauvais état
et hors inventaire. Ayant déjà
œuvré à la conservation de
pei ntures, notamment de
p aroisses lorsque je travaillais
à l 'In ventaire du p atrimoine
artisti que du canton de
Fribourg, j 'avais déjà obtenu
des collaborations avec la clas-
se de conservation-restaura-
tion de l 'Ecole d 'art app liqué
de Berne et ses responsables.

MM. Schiessl et Schaibîe. J 'ai
donc f ait appel à eux pour ces
32 œu\Tes. La seule condition
qu 'ils ont p osée était de ne pas
exiger de délai» , précise
Walter Tschopp. Une condi-
tion d' autant plus acceptable
que les f inances du musée
n 'au ra i en t  j a mais  pe rmis
d' engager des frais dans de
tels travaux.

Aujourd 'hui , dernière expo-
sition thématique de l' année au
MAH , «Une campagne de res-
tauration» permet de découvrir
les œuvres rendues à la vie ,
tandis qu 'un catalogue exp li-

quant la démarche entreprise et
montrant l'état avant et après
restauration en dira un peu
plus aux amateurs et sp écia-
listes. Aux cimaises , on regar-
de de très beaux portraits ano-
nymes, du XVIIe au tournant
des XIXe-XXe siècles , des
scènes de genre , de magni-
fi ques natures mortes attri-
buées à Albert de Meuron et les
quatre grandes machines de
L'E p lattenier-Aubert , isolées
sur fond noir dans une salle qui
leur est entièrement dévolue.
Une borne explicitant et mon-
trant l' avant et l' après , ainsi

Cursus
de 4 ans

Le Biennois Alain Fretz ,
qui restaure depuis un an
des œuvres peintes au Musée
d' art et d'histoire dans une
fonction nouvelle et à mi-
temps — un autre mi-temps
est réservé à un restaurateur
de travaux sur papier — s'est
formé dans sa sp écialité à
l 'Ecole  d' art  app li qué de
Berne. Les 4 tableaux sauvés
de L'E p lat tenier-Wil l iam
Aubert ont constitué le menu
de son mémoire de fin d'étu-
de. «En moyenne , cinq étu-
diants terminent chaque
année leurs cours à Berne,
un enseignement en alle-
mand. La f ormation de res-
taurateur dure quatre ans.
Ap rès quoi on trouve un
emp loi ou on travaille en ate-
lier privé», explique le jeune
homme, passionné de pein-
ture. Quant à savoir si le
métier manque ou non de
travai l , Alain Fretz fait
remarquer que , durant des
siècles , les peintres interve-
naient eux-mêmes sur les
toiles abîmées , ce qui n'est
plus le cas aujourd 'hui.

SOG

que les moyens mis en oeuvre
pour le restaurer accompagne
chaque tableau.

Sonia Graf
© Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, jusqu 'au 1er mars.
Catalogue.
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Office des poursuites, Courtelary
Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif à Saint-lmier

(Unique séance d'enchères)

Vendredi 6 février 1998, à 15 heures, au buffet de la Gare à Saint-lmier , il sera
offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit dépendant
de la faillite de AZ Immob SA, 2610 Saint-lmier, réalisation fondée sur l'article
230a LP après suspension de liquidation, faute d'actifs suffisants, à savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet No Situation et nature Contenance Valeur officielle

ha a ca

117 «Place du 16-Mars» 3.82 Fr. 755 900.-
habitation-commerce No 4,
aisance, trottoir

Estimation de l'expert: supérieure à Fr. 500 000 - (ancienne expertise adaptée
au marché actuel).
Description de l'immeuble: immeuble comprenant 9 appartements parmi
lesquels certains transformés en bureaux.
Cet ancien immeuble de construction massive, mitoyen sur son flanc ouest, a
été gratifié de rénovations significatives en son sein. II s'impose au centre de
la localité de Saint-lmier, au cœur de la zone commerciale. II jouit d'un accès
facile, dans un décor où le dégagement et l'ensoleillement sont moyens.
Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, déposés [
simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et
faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8, 2501 Bienne, et entrés en force
de chose jugée, peuvent être consultés sur demande.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur. !
Des garanties réelles serorj t exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983 et à la révision du 30 avril 1997 dont elle a fait l'objet) relatives
à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères ou domiciliées à
l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante. j
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 14 janvier ;
1998. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary, le chef: Rémy Langel

6-182691 _ '' ' a *j r

Office des poursuites, Courtelary
Tél. 032/945 1120

Vente d'immeubles I
(Unique séance d'enchères)

Vendredi 30 janvier 1998, au buffet de la Gare à Saint-lmier, dès 14 heures,
il sera offert en vente aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits
dépendant de la faillite de AZ Immob SA, 2610 Saint-lmier, réalisation fondée
sur l'article 230a LP après suspension de liquidation, faute d'actifs suffisants,
à savoir:
Immeubles:
Feuj|let COMMUNE DE SAINT-IMIER
No Situation et nature Valeur officielle

106 «Rue Francillon» habitation-commerce No 24 Fr. 465 400 -
aisance, trottoir
Contenance 2 a, 66 ca
Estimation de l'expert: (valeur 1996) Fr. 520 000.-

Visite de l'immeuble: 7 janvier 1998 à 14 heures.
Description de l'immeuble: Le bâtiment désigné ci-dessus aux façades de style,
se compose d'appartements et de locaux commerciaux dont les aménage-
ments intérieurs sont atteints de vétusté. II se présente sous forme mitoyenne
et s'intègre dans une rangée d'immeubles alignés le long de la rue principale
de Saint-lmier à forte densité de trafic.

65 «Rue des Jonchères» habitation-commerce No 71 Fr. 264 800 -
aisance, trottoir
Contenance 3 a, 84 ca
Estimation de l'expert: (valeur 1996) Fr. 540 000 -

Visite de l'immeuble: 8 janvier 1998 à 14 heures.
Description de l'immeuble: Cet immeuble de construction massive, mitoyen
sur ses flancs nord et est, comprend des appartements et des surfaces à
vocation commerciale. Son état d'entretien est quelque peu hétérogène. II se
dresse en bordure d'une route communale caractérisée par un trafic lourd.

66 «Rue Basse» habitation No 10 Fr. 225 800 -
aisance, trottoir
Contenance 2 a, 66 ca
Estimation de l'expert: (valeur 1996) Fr. 300 000.-

Visite de l'immeuble: 9 janvier 1998 à 14 heures.
Description de l'immeuble: Ce petit immeuble locatif aux structures massives,
mitoyen sur son flanc ouest, a bénéficié de certaines rénovations en son sein
qui datent de 1959. II est tributaire de la maision voisine pour la distribution
des biens de commodité tels que chauffage et eau. II souffre de l'absence de
garages pour véhicules automobiles.

107 «Rue Francillon» habitation-commerce No 26 Fr. 598 600 -
aisance, trottoir
Contenance 3 a, 82 ca

79 «Rue Basse» aisance Fr. 1500 -
Contenance 56 ca
Estimation de l'expert pour les feuillets
Nos 107 et 79: (valeur 1996) Fr. 900 000 -

Visite des immeubles feuillets Nos 107 et 79: 12 janvier 1998 à 14 heures.
IMPORTANT: Les immeubles feuillets Nos 107 et 79 seront vendus en bloc et

proposés de cette manière aux intéressées.
Description des immeubles: Ce bien-fonds d'âge respectable, mitoyen sur ses
flancs latéraux, s'extériorise par des appartements et des secteurs commer- |
ciaux. II s'incorpore dans la rangée d'immeubles formant les structures au sud
de la rue principale. II est complété par un terrain qui lui sert de dégagement
modeste. i

411 «Rue de la Fourchaux» aisance Fr. 204 670 -
Contenance 41 ca
Estimation de l'expert : (valeur 1996) Fr. 300 000.- j

Visite de l'immeuble: 13 janvier 1998 à 14 heures. !
Description de l'immeuble: Cette surface intéressante, située dans la zone de
construction H2 (maison familiale jusqu'à deux étages) s'étend dans la région
périphérique, à l'ouest de Saint-lmier. Elle présente clés aspects, des structures
et des avantages indéniables propres à encourager la construction.

Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et les rapport s d'expertises res-
pectifs, déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura !
bernois/Seeland, agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et
faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8, 2501 Bienne, et entrés en force j
de chose jugée, peuvent être consultés sur demande.
Les immeubles seront adjugés à tout prix, au plus offrant et dernier enchéris-
seur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983 et à la révision du 30 avril 1997 dont elle a fait l'objet) relatives
à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères ou domiciliées à
l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland ^F
^,82552 Agence de Courtelary, le chef: Rémy Langel W

*LtW \\J0̂  ̂ Jardinière 135 ^

Appartement
1 de 2 pièces

Cuisine habitable
Chambres spacieuses, jolis parquets

Immeuble pourvu d'un concierge
Quanier tranquille

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

r̂ isiSSËBH

m̂SimŴ Avenue ^̂
0̂m̂  ̂ Léopold-Robert 42

Très beaux locaux pour
bureaux, cabinets médicaux,

fiduciaires, etc.
Au 3e étage avec ascenseur d'un

magnifique bâtiment au cœur de la ville.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas

à contacter notre service de location.

WMMÊBÊ

Fust;
(APPAREILS éLECTROMéNAGERS!
[CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC|

Repasser
Fer à repasser à vapeur
Novamatic DB 749 S Fr. 29.-
Station de repassage,
Jura Maxivap II Ff. 299.-
LAURASTAR MAGIC Loc/m.* AS inclus
Système de repassage Fr. 50.-

Notre gamine de produits comprend de
nombreux modèles et systèmes à des prix les
plus bas*. Nos conseillers résoudront tous vos

problèmes de repassage de façon optimale.

• "Garantie du prix le plus bas! (remboursement
si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Abonnement
service compris dans les mensualités • Durée de loc.
min. 3 mois • Conseils professionnels et démonstra-

tion • Paiement contre facture • Offre permanente de
modèles d' exposition et d'occasion avantageux

* Réparation de tous modèles et marques

Dans toutes ESIKB4*1les succursales Ê -M-PSLyB»
05-467115/4x4

| immédiatement ¦

I de l'argent I
I comptant! I
1 A ta Chaux-de-Fonds, ¦

I Au.L.-Robert 25|
I Appel gratuit au I
¦ 0800 814 800 1
I Lundi - vendredi 08.00 - 18.00 h 

J
^̂ ^Pf̂ 1̂ ' ŜS3Œ3CwMR1WRWrnff'll
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MM. I
6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00.
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55, 11.50, 13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.20 Flashwatt
10.40 Drôle d'histoire 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.10 In-
vité 11.45 Carré d' as (jeu)
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.40 Flashwatt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problemo.
1770 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des titres18.40 Jeu des
définitions 19.05 Electrorock
19.30 Musique avenue

¦

« min:: ^̂ MagClJilMiH.'HW i '-Hl

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephéméride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05, 10.07
Transparence. Thème: Menu
de Noël10.03 Pronostics PMU
11.05 Eldoradio 11.10 Visite du
Père Noël 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.30 Pronostics
PMU11.45Jeudurire12.00ln-
fos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Rubrique ci-
néma 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20 Question de
temps 18.30.19.30 Rappel des
titres 19.00 Les rendez-vous de
l'accordéon 19.32 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit.

F*f"P Radio Jura bemoii

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30 , 8.30, 9.00.
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.45 Vœux au Père
Noël 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 100%
musique

( vîr U Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 1870 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romandeSoirée spé-
ciale dernière émission 22.05
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit)0.05Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(f © 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 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé.
12.05 Carnet de notes 13.00
Musique de chambre. Haydn.
Lanner , Beethoven, Mozart
15.25 Concert. Orchestre
symphonique de la Philhar-
monie nationale de Varsovie:
Berlioz , Ravel , Bruckner
17.05 Carré d'arts. Théâtre;
Billets; Beaux-arts 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. Les archives du
piano. Transcriptions d'opé-
ras 20.05 Disques en lice.
Franz Schubert 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier:
Myriam Warner-Vieyra 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

J* lyl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Quatuor Arpeg-
gione: Szymanowski 12.00
Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert. 14.00 Les après-midi
de France Musique. Figures
libres: Paul Kletzki. Orchestre
de la Radio danoise 16.30 Res-
tez à l'écoute 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert.
Orchestre national de France:
Hovahness , Barber , Adams
22.30 Musique pluriel. 23.07
En musique dans le texte

KJ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
770 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.15 Jetzt oder nie
16.30 Singen im Advent 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B 21.00 Musik-
Portrat 22.00 Espresso-Re-
prise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

n Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Cantiamo insienne 14.05
Quelli délia uno 15.15 Gioco
16.03 Le cattive ragazze 17.30
Bollettino dei consumatori
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
II radiogiornale/Sport 19.15 II
suono délia luna 19.40 Gioco fe-
deltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 23.05
Spazio aperto 23.30 Cantiamo
sottovoce 0.05 Nottetempo

«C'est la vie» Une chance de
s'en sortir après la prison?
Lorsqu on a fait de la pri-
son, que la société nous a
rejeté, traité comme des
parias, est-il possible de
rebâtir sa vie? Qui nous
tend la main et sommes-
nous prêts à saisir cette
chance qui se présente?
Demain soir, à l'enseigne
de «C'est la vie», Sofia
Pekmez recevra trois in-
vités qui ont derrière eux
un parcours marqué par
plusieurs années de pri-
son, de tentatives de ré-
insertion et de récidives.
Témoignages sans ta-
bou.

Pour Carlo, Jacques et
Michel , est arrivé un mo-
ment de leur vie où toute
une conjonction de cir-
constances les ont ame-
nés à remettre en ques-
tion leur hostilité vis-à-vis
de la société et à assumer
leurs responsabi l i tés .
L'histoire de trois lou-
bards reconvertis:

Carlo a passé son ado-
lescence dans les pen-
sionnats et les maisons
de correct ion , un
contexte qui a favorisé les
mauvaises rencontres
puis la délinquance. A 18
ans , il fait une première
année de prison pour tra-
fic de drogue. II accumule
ensuite les cambriolages
et les petites condamna-
tions, jusqu 'au jour où il
fait un «gros coup» qui lui
vaudra cinq ans d'incar-
cération. II profite alors de
cette longue période pour
faire un bilan et entre-
prend une formation. Une
fois dehors , il rencontre

Est-il possible de refaire sa vie lorsqu'on a connu les
barreaux d'une prison? photo a

une femme avec laquelle
il mène une existence
normale durant dix ans.
Puis replonge , pour un
délit mineur, sanctionné
par quelques mois de pri-
son. Ce dérapage sera
certainement le dernier.
Son mariage récent lui a
donné une force et un
courage qui , selon lui , de-
vraient le préserver de
toute rechute...

Enfance marquée par
l'alcoolisme

Jacques, quant à lui, a
très mal vécu son enfance
marquée par l'alcoolisme
de son père et le manque
d' amour. Cette carence
l'incite à attirer l'attention
des adultes en chapar-
dant. II passe alors plu-
sieurs années dans des
institutions. A 20 ans , il
rencontre une femme ,

mais elle ne lui apporte
pas l' amour qu 'il de-
mande , alors il recom-
mence à voler. Durant
cinq ans, Jacques accu-
mule les vols et les sé-
jours en prison , si bien
que sa femme , avec la-
quelle il a eu un enfant ,
demande le divorce. C'est
la naissance de sa fille qui
l'amène à se remettre en
question, sans oublier les
conseils d'une infirmière
de la prison où il purge
son ult ime peine.
Jacques décide a lors
d'entreprendre unethéra-
pie qui se révélera très
bénéfique.

Profond sentiment
d'injustice

Ses parents , Michel ne
les a pas connus, et s'est
très vite retrouvé placé à
l'assistance publique. Ré-

volté par l'injustice et les
mauvais traitements qu'il
a subis dans les diffé-
rentes institutions où il a
séjourné , Michel s 'en-
gouffre doucement dans
la déliquance. A 18 ans, il
purge déjà sa première
lourde peine de prison.
Les conditions de déten-
tion étant à l'époque ca-
tastrophiques , Michel re-
plonge à sa sortie. Durant
20 ans , il multiplie les
casses, les esroqueries et
les peines de prison. II se
trouve en semi-l iberté
lorsque sa seconde
épouse meurt d'un can-
cer. C'est durant cette pé-
riode de deuil que ses
sentiments de vengeance
et de révolte se dissipent.
Mais le vrai désir de re-
partir sur le droit chemin
se produira lorsqu 'il ren-
contrera sa troisième
femme. Aujourd'hui, Mi-
chel n'a plus vu les bar-
reaux d' une prison de-
puis dix ans.

CTZ

• «C'est la vie», demain soir
à 20h05 sur TSR1.

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
LE BOSSU SEPT ANS AU TIBET ™

¦¦ V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 ™ V.F. 18 h 15 et 20 h 45 *¦¦
Pour tous. 3e semaine. Pour tous. 4e semaine.

¦¦ De Philippe De Broca. Avec Daniel >̂ De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt, ^B
Auteuil, Fabrice Luchini , Vincent Perez. David Thewlis, Jamyang Wangchuck.

mmm La fabuleuse histoire du Chevalier de ¦¦ En 1944, un al piniste autrichien évadé d'un ****¦
Lagardére , qui mettra 16 ans, pour venger camp anglais termine son errance à

****¦ son ami assassiné ettrouver l'Amour... î p Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde. y^g

H EDEN - Tél. 913 13 79 H SCALA - Tél. 916 13 66 H

HERCULE MAMAN,
v.F.i6 h *" JE M'OCCUPE ™

^_ Pour tous. 4e semaine. __ r\.we\ ¦/irr>nniM 'rn i™ DeJohnMusker " DES MECHANTS ! —

^m Le nouveau Walt Disney de Noëll Dans la ^_ V.F. 16 h 15 
^̂lointaine Grèce antique, un nouveau dieu Pour tous. Ire semaine.

^_ est né: Hercule... De Raja Gosnell. Avec Alex D. Unz.^̂  Haviland Morris, OlekKrupa. mm
'

_̂ EDEN - Tél. 913 13 79 
^  ̂

rjes bandits ont caché une puce top secret
^̂  ON CONNAIT ^  ̂ dans un jouet qui finit chez le petit Alex. Ils *̂.. _..„ - .__ - vont «tenter» de la récupérer.¦¦ LA CHANSON ¦¦ H

V.F. 18 h, 20 h 30 ABC-Tél .  913 72 22
 ̂ Pour tous. 2e semaine. i™ CHRONIQUE ,mt

De Jean-Pierre Bacri. Avec Pierre Arditi. ^̂  unFM hWma Sabine Azéma. Jean-Pierre Bacri. 9m ïu r*a " J*J ^
n. ... t ,. 16 ans.__ «... C est un beau roman. C est une belle __ „ _. .. .... , „ _¦

™ histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. "¦ De Pierre Maillard. Avec Jean-Ouentin H
Châtelain, Patricia Bopp.

¦•••g p, .7A T75I aie il ce " ***¦ «Chroni que» est à la fois une fable trag i- mmmrL.nu\ - l ei. vio IO OO comique, un petit conte philosophique
m— DEMAIN NE MEURT .._ burlesque, tournant et s'enroulant autour
*̂ in n/ i A l O  ^  ̂ des thèmes du désir, de là tendresse ,

JAIVIAlo du refus de grandir.
i" V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15 ¦ 

***%»?•% ^
12 ans. 1re semaine. \9 J# .

"̂  De Roger Spottiswoode. Avec Pierce *̂ I • • |MJ A A "''Brosman, Teri Hatcher, Jonnthan Pryce. ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ *""4| |Ot<*1l
****** La nouvelle mission de James Bond: ****** / *̂*x fcjj^l OO *̂ ^Châtier les responsables du torpillage d'un /"*\ Ejdl
mmm navire de la Royal Navy... H / \^ ******

Compte privé extra
Combinez et profitez !

mm \̂S- mff' * 'wm~ r iWmJI- f̂lïNBS^mmm\mWSm\\\W 1»»  ̂Vil* \11 HSI *' "* ̂mm\\\\mm\\m Ws9m' .VVlttttL. \̂ Mv &\li^Ri>/ '̂ *̂  -i= ¦ ' * «SB.ĤHSW ft THIPT 1***7 A AtH-L - < *]^ t̂am^mm^mm^mWmmmmmmW iljU$BBB?W '̂'V JÉÉT *" ĴilL B̂ jBp ' li¦ '¦•£,.  ̂& 1 JE! \K¦g» KM^mâi Pà̂ Br à̂-sïSSB^̂ ^

L̂mU H 13R Ĥ; W /̂tmWmW\\ ^Ê

''̂ BB HH^^ Î^ L̂. '•̂ Am^m\WWW -̂X W- -̂ ' - "mimÊLWmmWmWl ^^

compte com , dépôt
prive * . r ' der épargne
extra r 9 titres

J.aU*~ V4% 1/4%
d'intérêt .„_, M .11C ,, , en plus! en plus!
de base

BanqueœCoop
Un partenariat qui porte ses fruits.

2001 Neuchâtel , 3 , rue du Temple Neuf, tél. 032-72 1 41 1 1
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert , tél. 032-910 93 93

3-505952

Tables de
massage
Pliable en vallu, très sta ble,
armature en fer noir / matelas
gris similicuir, avec lente
faciale, table et partie do têts
réglable d'hauteur, qualité
suisse , avec garantie ,
prix très bas, neuves et. occ.

077/63 62 74
210-47734 4x4

MITSUBISHI PAJERO
2.6 essence - 4x4 court
1986. Fr. 8900.-

MITSUBISHI PAJERO
2.6 essence - 4x4 court
1988. Fr. 9800.-

Tél. 079/200 59 25 18.445sai

Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus, camionneltes K

d'occasion. 5
Kilométrage et état "
sans importance.

Paiement comptant.
Tél. 079/250 56 94
ou 079/240 37 03

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 1 4 42



I TSR a I
7.00 Minibus 470437 8.00 Euro-
news 9320508.30 TSR-Dialogue
995503/8.35Top models 59*074'
9.00 Haute tension 3. Film de Al
Waxman 164963 10.30 Fais ta
valise 453929610.45 Les feux de
l'amour 896281 /11.25 Dingue de
toi 4904128 11.50 Paradise
Beach "675857

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

2548050
12.40 TJ-Midi 118302
12.55 Zig Zag café 4811783
13.40 Arabesque 2733037

Le manuscrit perdu
14.30 Flic de mon cœur

3319586
15.15 Le monde sauvage

L'homme et les
animaux 1217147

15.45 Les contes
d'Avonlea 3999789
Un inconnu dans la
nuit

16.35 Inspecteur Derrick
Alerte 2347437

17.35 Sentinel 68770*2
18.25 Top Models 3989673
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 75/03;
19.10 Tout Sport 200654
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
862418

19.30 TJ-Soir/Météo
564789

20.05
Temps présent

2659586

Italie: la terre tremble
LP—1W 1

Le rock du paradis

21.30 Millennium 747050
Un monde brisé

22.20 Faxculture 6186857
23.15 Le juge de la nuit

A qui perd gagne
894857

0.00 Sexyzap lll 693722
0.30 Soir Dernière

6935242
0.50 TSR-Dialogue

8934074

I TSR» I
7.00 Euronews 43484050 8.00
Quel temps tait-il? 43495/669.00
Racines (R) 55252895 9.20 C'est
la vie (R) 3/7/54709.55 Racines
(R) 52274456 10.15 Ski alpin:
Coupe du monde: super G
dames 6762665911.30 Euronews
64899/6011.45 Quel temps fait-
il? 5274 / 70812.15 Euronews
47360499

12.30 Deutsch avec
Victor 70453789

13.00 Quel temps fait-il?
70454418

13.30 Euronews 13922760
13.55 Racines (R) 53163352
14.10 Santé (R) 73149942
15.05 C'est la vie (R)

8736/079
15.45 Racines (R) 79595963
16.00 Animaniacs 70438470
16.30 Bus et compagnie

Blake etMortimer
Océane 90053437

17.30 MinibUS 99827654
18.00 Drôles de dames

83698302
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
62074302

19.00 II était une fois...
l'espace 10027031
16. L'imparable
menace

19.25 Le français avec
Victor 69382944
Le restaurant

20.00
Eurovision de la
chanson 14437234
Finale suisse
Désignation de la chanson
qui participera à la finale à
Birmingham.
Les téléspectateurs pour-
ront voter par téléphone

21.00 Concert Top
Models 53802091

21.50 Svizra Rumantscha
35605654

22.15 Drôles de dames (R)
69066499

22.25 Le meilleur de la
- caméra cachée

62004645
22.30 Soir Dernière

78492692
22.50 Tout Sport 86404401
22.55 Zig zag café 6313586
23.40 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
98958789

0.00 Textvision 31072646

6.20 La croisière Foll' amour
859/4470 6.45 TF1 info/Météo
5677//66 6.55 Salut les toons
44/27/47 9.00 Affaires étran-
gères 563909449.45 La philo se-
lon Philippe 3738787610.10 Le
miracle de l'amour 8300574 /
10.40 Les nouvelles filles d'à
côté 3/08747011.05 Touché , ga-
gné! 2092429611.35 Une famille
en or 67297499

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

51933234
12.15 Le juste prix

22434654

12.50 A vrai dire 454572/5
13.00 Le journal/ Météo

82686586
13.50 Les feux de

l'amour 3757374/
14.40 Arabesque 40232963
15.35 Côte Ouest 17980963
16.30 Jeunesse 19511296
17.10 Seaquest, police

des mers 83073050
18.00 Les années fac

05353470
18.30 Ali Baba 66003302
19.05 Walker Texas

Ranger 91175925
19.50 MétéO 60184760
20.00 Journal//Météo

75024760

20.50
La Mondaine
Maryline 32027/47

Série de Marco Rico, avec
Patrick Chesnais
Une prost i tuée trans-
sexuel le est retrouvée
étranglée dans le Bois de
Boulogne.

22.30 Made in America
La rencontre de
Tommy et Billy

74448692
Téléfilm Tomy .... ... .
Wharmby

0.05 La légende des top-models
14877884 1.00 TF1 nuit 83496093
1.10 Très chasse 378600932.10
Cités à la dérive 662470933.00
Histoires naturelles 92260513
3.55 Histoires naturel les
9/95/7974.55 Musique 53884987
5.00 Histoires naturel les
969267225.50 Intrigues 77481616

SI Fra*"-e2 l
6.30 Télématin 2240843/8.30 Un
livre des livres 97890/66 8.35
Amoureusement vôtre 69665147
9.05 Amour , gloire et beauté
37366383 9.30 Les beaux matins
582800/210.55 Flash info 28244876
11.00 Motus 1793729611.35 Les
Z'amours 6728874/12.10 Un livre,
des livres 5/93/87612.151000en-
fants vers l'an 2000 51938789

12.20 Pyramide 8i0804ia
12.50 Météo/Loto/Journal

10683437
13.50 Derrick 35342166
15.55 Tiercé 44772234
16.05 La chance aux

chansons 12954505
17.10 Des chiffres et des

lettres 66994470
17.40 Un livre, des livres

73750234
17.45 Chair de poule

56414470
18.10 Friends 52330076
18.45 Qui est qui? 46620147
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 70491586
19.20 C'est l'heure 59533789
19.55 Au nom du sport

91974302

20.00 Journal /A cheval/
MétéO 75023031

20.55
Envoyé spécial

Spécial UNICEF 70967857
Les enfants du monde: le
commerce du sexe

22.40 Expression directe
81616166

22.45 L'heure de vérité
19842383

Hommage à Fran-
çois-Henri de Virieu

0.25 Journal / Météo 498825350.40
Le cercle du cinéma 089034262.05
C'est l'heure 838900682.35 Beetle
Juice 693868383.00 Sauvés par le
gong 92360567 3.45 24 heures
d'info/météo 66308/804.00 Tatort.
Trente litres de super 405592585.35
La Chance aux chansons 55345635

f"********r 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 26300465 6.30
Montagne 34372/28 6.55 Tous
sur orbite 948267897.00 Le réveil
des Babalous 28946505 8.25 Un
jour en France /52886549.15 Les
brigades du tigre 3239943710.15
La croisière s'amuse 66090499
11.00 Col lect ion Thalassa
/ 7957050l1.35Atablel 25199418

12.00 Le 12/13 30018857
13.32 Keno 275842609
13.40 Parole d'Expert!

87579925

14.30 Mon bébé, mon
amour 67/85302
Téléfilm de J S.
Sadwith (1/2)

16.10 Evasion 676705/4
16.40 Minikeums 92786942
17.50 Un monde de

chiens 66993741
18.20 Questions pour un

champion 46626321
18.50 Un livre, un jour

86686857

18.55 19/20 510W895
20.05 Fa si la chanter

64343147
20.35 Tout le sport

91123321

20.55
Le voleur 3W00499

Film de Louis Malle, avec
Jean-Paul Belmondo

Pour se venger de son
oncle qui l'a dépouillé de
son héritage et lui a refusé
sa f i l le en mariage , un
jeune bourgeois se fait vo-
leur

22.55 Météo/Soir 3
93103673

23.30 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? W697741

0.25 Saga-cité 83246180

0.55 Espace francophone
/055497/ 1.25 New York district
4/7/4277 2.10 Un siècle d'écri-
vains. Colette 52453345 2.55
Tous sur orbite 50/906/6

X +J La Cinquième

6.45 La tête à Toto 377326276.55
Le musée amusant 65226 128
7.00 L'écriture 558957607.05 Les
Barbotons 92405654 7.35 Cellulo
244/66548.00 Flipper le dauphin
12592876 8.30 Cousin William
3/77432/8.40 Langue: Espagnol
2745674 1 9.00 L'ABC d 'hier
s/384925 9.10 De cause à effet
527/02969.25 Reliefs et climats
28686050 9.45 Galilée 94596370
10.15 PhilOSOphieS 24235302
10.45 Œil de lynx 2/68/87511.10
Allô la terre 60629/4711.25 Tout
n'est pas rose pour les flamants
8032330211.55 C'est pas normal
03645963 12.25 Atout savoir
262824/813.00 Une heure pour
l'emploi 3250770914.00 La pré-
histoire 31 /6469214.30 Arrêt sur
images 938/ 549915.25 Splen-
deurs impériales 85/3/30216.30
Les effets spéciaux 21522654
16.55 Cellulo 5448787517.25
Allô la terre 934444/017.35 Lit-
térature 57850302 17.50 Le
temps 830334/018.00 Les mé-
tros du monde 723//S75 18.30
Madagascar 67466924

MB ArteJ
19.00 La Bible en images

129499

19.30 71/2 111470
L'Egypte, un mois
après l'attentat de
Louxor

20.00 L'homme qui mur-
murait à l'oreille
des chevaux 118383

20.30 81/2 Journal 58/895

20.40-23.40
Théma: Dieu
est-il moderne?

54754/0
20.45 United Colors of

God 1052302
Documentaire

21.25 Débat 4439470
22.05 Dieu dans la cité

des Anges 7838895
Documentaire

22.50 Débat 935437
23.40 Queen Kelly 7420321

Film d'Eric von
Stroheim, avec Glo-
ris Swanson
Un prince débau-
ché s'éprend d'une
orpheline et l'enlève
de son couvent

1.25 Les Ibères /O73702
Documentaire

2.20 La Bible en images
5240613

/1B\ M6 l
8.00 M6 express / 1385234 8.05
Boulevard des clips 95273012
9.00 MB express 35348050 9.25
Boulevard des clips 58986383
10.00 MB express 35358437
10.05 Boulevard des clips
85997876 10.50 MB express
11557925 11.00 MB express
10823437 11.05 Boulevard des
clips /053523411.50M6 express
04095944 12.00 Cosby Show
Z7/24925

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42659160

13.00 Madame est servie
76288383

13.30 Nos années d'or
29947050

Téléfilm de Paul
Schneider
Soliste d'un groupe
disparu depuis vingt
ans, une chanteuse
se voit offrir une
deuxième chance

15.15 Wolff: police cri-
minelle 95290789

16.10 Boulevard des
Clips /007S079

17.25 M6 kid 73658215
18.05 Sliders, les mondes

parallèles 28114586
19.00 Sentinel 2950/070
19.54 6 minutes/Météo

439793942

20.05 Susan! 62680031
20.35 Passé simple

12029050

20.50
SOS dans les
Rocheuses 70530/47
Téléfilm de Charles Wil-
kinson
Un avion sani ta i re qui
transporte une fillette gra-
vement malade fait un at-
terrissage forcé dans la
montagne

22.35 Les contes de la
crypte 9/020370
Le concours; La
dernière émission;
Le sacre de la
tronçonneuse

0.10 Nick Mancuso: les dos-
siers secrets du FBI 58222567
1.05 Boulevard des clips
128462582.05 Fan quiz 95/53884
2.35 Fan de 40399451 3.00 Des
clips et des bulles 8088//4/3.15
Fréquenstar 38/62/094.05 Char-
lEIie Couture 82088/805.10 Jazz
6 44133345 6.05 Coulisses
64/07600 6.30 Boulevard des
Clips 21274109

6.00 TV5 Minutes 6/9834376.05 Fa
Si la Chanter 3/8/474/ 6.30 Télé-
matin 2/0556098.00 TV5 Minutes
4/405944 8.05 Journal canadien
49720692 8.35 Plaisir de lire
52248499 9.00 Horizons franco-
phones 10789079 9.30 Reflets
59933215 10.30 TV5 Minutes
79029296 10.35 Fax Culture
6765838311.20 Claire Lamarche
//7/6O50 12.00 Kiosque 730/6627
12.33 Journal France 3 332078895
13.00 Paris Lumières 32046296
13.30 Les grands entretiens du
Cercle 2965992514.40 Au-delà des
apparences 3939/85715.30 Pyra-
mide 32069/47 16.00 Journal
976/349916.15 Fa Si La Chanter
9930249916.45 Bus et compagnie
42385296 17.30 C' est l'heure
8376869218.00 Questions pour un
champion 8376932118.30 Journal
TV5 037440/219.00 Paris Lumières
4952685719.25 MétéO 15893760
19.30 Journal suisse 97762586
20.00 Circulez , y'a rien à voir
40318944 21.30 Télécinéma
566/8944 21.55 Météo des cinq
continents 4530896322.00 Journal
France 2 14387499 22.35 D' un
monde à l'autre. Débat 65693091
0.00 Courant d'Art 836495/30.30
Journal Soir 3 /92789061.OO Jour-
nal belge 192796351.30- Le Cercle
desarts 500248842.45 Rediffusions

«"fe-**™* Eurosport

8.30 Equitation: saut d' obs-
tacles à Genève 594437 9.30
Golf/WPGET 57085710.30 Biath-
lon: Coupe du monde 147383
12.00 Supercross indoor
d'Osak a 8/2944 13.00 Snow-
board: Coupe du monde FIS:
boardercross 73692513.30 Ski al-
pin. Super G dames à Val d'Isère
52/32/15.00 Football: Coupe des
Confédérations 962654 16.30
Motors 27549917.30 Supercross
indoor de Genève 284/4718.30
Football: Coupe des Confédéra-
tions 288963 19.30 Football:
World Cup Dream Team , 10e
partie 5734/0 20.00 Wheelies
264079 20.25 Basketball: Euro-
ligue: PSG-Cibona Zagreb
7/0307922.00 Equitation: Show
Jumping de Londres 76732/
23.30 Football: World Cup Le-
gends 633499 24.30 Motocy-
clisme: Championnat du monde,
rétrospective 2S4//55

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 11379673 7.25
Cyberflash 251637601.15 Drôles
de monstres 60897/288.00 T.V.+
8698232 1 8.55 La dernière
marche. Film 9/20550510.50 Info
90/0/05510.55 Rouge , traque et
impair . Film 20229/6612.30Tout
va bien 0447205413.35 Les su-
perstars du catch 2577403/16.05
Surprises 974/4483 16.15 Le
journal du cinéma 91443079
16.40 Super Noël. Film 77686483
18.20 Cyberflash 8/92687618.30
Nulle part ail leurs 41446079
20.15 Football Metz - Monaco
70/ 18166 22.30 Info 57/842/5
22.33 Art 357/842/522.35 Excès
de confiance. Film 23550700O.OO
Basket: Euroligue 543776001.35
Hockey sur glace NHL: Ottawa
- Carolina 50559/094.40 Manga
Iria. Episode 1,2,3. 3439/540

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 84731654
12.20 Les aventuriers du para-
dis 509/043713.10 Happy Days
670/830213.35 Airport unité
spéciale: Pression fatale (2/2)
2308769214.35 Rire express
/302476014.45 Starsky et Hutch
0468496315.35 Le Juge et le Pi-
lote 77872/6616.25 Les aven-
tures d'Enid Blyton 20604296
16.55 Les aventuriers du para-
dis. Le Cyclone 778634/017.45
Doublé gagnant 99509/4718.15
Top Models 4590394418.40 Un
tandem de choc 8//75/5019.3O
Dingue de toi: Dernier week-
end d'été 3434392519.55 La Vie
de famille 233/34/0 20.20 Rire
express 26431334 20.30 Kick-
boxer. Film de David Worth et
Mark Di Salle 74992234 22.15
Mississippi Burning. Film
d'Alan Parker avec Gène Hack-
man 2093/2/50.20 La minute de
vérité. Dramede Jean Delannoy
avec Jean Gabin, M. Morgan
62/ 79960 2.05 American Rick-
shaw: une ombre dans la nuit.

Film de Martin Dolman 71682258
3.40 Airport unité spéciale
6754745/ 4.35 Les aventures
d'Enid Blyton 949/0/23 5.05
Compil 56548426

9.05 Inspecteur Morse 54958418
9.55 Planète Terre: Karsha , la
route de la r ivière gelée
46038876 10.55 Wycl i f fe
81166654 11.50 Haine et pas-
sions 7793594412.30 Récré Kids
3239443713.35 Document ani-
malier 3584437014.30 Les Roses
de Dublin 47037/4715.25 Ma-
guy: le vide par le nettoyage
18717692 15.50 Les grandes mi-
grations 6322358616.15 Inspec-
teur Morse 528/987617.15 Se-
conde B: lycée sans frontière
3904000917.35 Sois prof et tais-
toi 99391W6 18.00 Les gens de
Mogador (3/6) 557252/518.55
Marseille sur monde 72/7574/
19.05 Flash infos 0/22370019.30
Maguy: Silence! Hospitalité
2736/760 20.00 Major Dad
27300073 20.30 Drôles d'his-
toires 29300070 20.35 La mai-
tresse du Lieutenant français.
Drame de Karel Reisz avec Je-
remy Irons et Meryl Streep
43343079 22.40 Boléro 36588321
23.45 Les roses de Dublin
56976031

6.35 Les fils du vent , compagnie
Les Arts Sauts 482830317.35 La
mort mystérieuse d'un démo-
crate tchèque 723/0050 8.30
L'Allemagne , la France et l'air
du temps 3382232 1 9.25 Key
West , des tarpons et des
hommes. 14895050 10.20 Créa-
teurs entre mode et tradition
720335/410.50 Octavio 20240700
11.50 Gugging, la maison des
artistes 74407/6612.45 Histoires
de l'Ouest 2/4930/213.30 Jazz
Collection 2039260914.30 His-
toires de la mer 70024/2015.00
La science en questions

4000/49915.50 Un circuit dans la
cité 04/3685716.40 Le triomphe
des mangoustes 4//4547017.35
Les enfants de Dieu 99542673
18.45 Légendes vivantes
d'outre-mer 20400079 19.10 I
Love Dollars 0/90785720.35 Paul
Valéry 5052/234 20.55 Instinct
animal 32923700 21.50 Hong
Kong-Hanoi , retour des camps
78739383 22.45 Des hommes
dans la tourmente 2292 132 1
23.10 Les ailes de France. Avia-
tion 9076/673 0.05 Panama , le
canal du défi 39406180

8.00 Wetterkanal 9.00 Der Is-
lam 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Die Schwarzwaldklinik
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
midiTAF - Geld 13.30 Feuer und
Flamme 14.00 Verheiratet mit
einem Tqten. Spielfilm 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 Eurosong 98 21.05 Men-
schen Technik Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.20 DOK: Die
Quai der jungen Jahre. Film
23.10 Delikatessen: Sechs Stu-
fen der Abgrenzung. Spielfilm
0.55 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Caro Babbo Natale. Film
10.25 Euronews 11.10 Senora
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.55 Amici
miei 13.25 Una coppia impossi-
bile 13.55 Nel salotto di Amici
miei 14.05 La donna del mistero
14.55 Nel salotto di Amici miei
15.40 Ricordi 16.15 Nel salotto
di Amici miei: la scella pilotata
16.40 L'isola di Noé 17.10 Nel

salotto di Amici miei 17.15 Una
bionda per papa 17.40 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto. Film 18.10 Saluti
dal salotto di Amici miei 18.15
Telegiornale 18.20 Cosa bolle in
pentola -* 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Fax 22.00 Telegiornale
22.15 Sassi Grossi 23.10 Tele-
giornale 23.15 Colombo 0.45
Textvision 0.50 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Ârzte 9.45 Joyrobic
10.03 Meuterei vor Rùgen 10.45
Ratgeber: Unterwegs 11.00
Heute 11.04 Verkehrsgericht
12.35 Lânder-Report 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsma-
gazin 13.45 Plusminus-News
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Manenhof18.55Dr.Som-
merfeld-Neues vom Bulowbo-
gen 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zauberhafte
Heimat 21.00 Monitor 21.45
Herbert und Schnipsis Weih-
nachten 22.30 Tagesthemen
23.00 50 Jahre Komische Oper
23.45 Empire 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Ich und Veronica 2.25
Wiederholungen

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Meuterei vor Rùgen 10.45
Ratgeber: Unterwegs 11.00
Heute 11.04 Verkehrsgericht
12.35 Lander-Report 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsma-
gazin 13.45 Peterchens Mond-
fahrt 14.10 Kinderprogramm
15.00 Heute 15.05 Gesundheit
15.30 Geniessen auf gut
deutsch 16.00 Sketchbonbons
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute

17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Aile meine
Tochter 20.15 Das grosse Los
21.15 Ausland Jouranl 22.15
Der Schattenmann (4/5) 0.05
Heute nacht 0.20 Hôtel New
Hampshire. Komodie 2.05 Sa-
bine und die hundert Manner .
Komodie 3.35 Heute Nacht

8.30Telokolleg9.00Sprachkurs
9.15 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Technik
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Das 3. Leben 14.00Schla-
glicht 14.30 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Baden-Wurt-
temberg 15.35 Drei Damen vom
Grill 16.00 Alfredissimo 16.30
Ratbegerzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 Die Sendung
mit der Maus 18.00 Urmel 18.25
Unser Sandmânnchen 18.35
Hallo , wie geht 's? 18.50 Schau
mal anl 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Nachrichten 21.20 Sport
unter der Lupe 21.50 Fahr mal
hin 22.20 Kultur Sùdwest 22.50
Duell. Thriller 0.15 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Spring-
field Story 9.45 Feuer der Liebe
10.30 Reich und Schon 11.05
Marimar 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hor 'mal wer da hammert!
14.00 Bârbel Schâfer 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 Dr. Ste-
fan Frank - Der Arzt , dem die
Frauen vertrauen 121.15 Schrei-
nemakers TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Ellen 1.00 Love & War 1.30
Hor'mal wer da hammert! 2.00

Magnum 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Miracle in the Wilder-
ness. Avec Kris Kristopherson
(1991 - V F .) 0.00 Forgotten Pri-
soners the Amnesty Files. Avec
Ron Silver (1990 - V.F.) 2.10 Les
aventures de Robin des Bois.
Avec Errol Flynn (1938 - V.F.)
4.00 Children of the Damned.
Avec lan Hendry (1963-V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tgl - Flash
9.35 Castelli di sabbia. Film
11.25 Verdemattina 11.30 Tg 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Fantastico più 14.25 Una
famiglia corne tante 15.15 II
mondi di Quark 16.00 Solletico.
Sissi la principessa , téléfilm.
17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Concerto , del Opéra di Tirana
18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 II fatto 20.50 Fac-
cia Tosta23.10Tg 1 23.150ver-
land 2 0.05 Tg 1 - Notte 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35 Rai Edu-
cational 1.00 Filosofia 1.05 Sot-
tovoce 1.20 La notte per voi. II
Passatore. Film 3.00 Milleluci
4.00Tg1notte4.30Milva - Nino
Ferrer 4.50 E le stelle stanno a
guardare

7.00 Go-cart mattina 7.30 Ba-
bar 9.05Popeye 9.15 Lassie
10.00 Quando si ama 10.20
Santa Barbara 11.00 Tg2 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 I Fatti vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Salute 13.45 Cos-

tume e Société 14.00 Caro
Marcello 14.05 Dal film «Ieri ,
oggi e domani» 14.30 Matri-
monio all'italiana 16.20 Mar-
cello Mastroianni 16.30 La cro-
naca in diretta 17.15 Tg 2 Flash
18.15Tg2 - Sport 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Caro Marcello («) 20.30 Tg 2
20.50 Caro Marcello (3)22.00
Le ultime lune, di Furio Bordon,
con Marcello Mastroianni
23.25 Tg 2 - Notte 23.55 Le
Stelle del mese 0.00 Oggi al
Parlamento 0.15 Notte sport
0.30 Umbria Jazz '97 1.15 La
notte per voi. Incontro con Vi-
noba Bhavè 2.05 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 Cosby indaga
9.45 Maurizio Costanzo show
11.30 Ciao Mara 13.00 TgS
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beaut i fu l  14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Le parole del cuore.
Film 17.45 Verissimo - Tutti i
colori délia cronaca 18.35 Tira
& molla 20.00 TgS 20.35 Stris-
cia la notizia 21.00 Beato tra
le donne. Varietà 23.15 Mauri-
zio Costanzo Show 1.00 TgS
1.30 Striscia la notizia 1.45
L' ora di Hitchcock 2.45 TgS
3.15 Missione impossibi le
4.15 La guerra dei mondi 5.15
Bollicine

10.00 TV Educative 11.00 La
botica de la abuela 11.30 Sa-
ber vivir 12.30 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Esmeralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Linea 900 19.00 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Hostal
Royal Manzanares 23.00 Kety

no para 23.20 El programa de
Carlos Herrera 1.15 Telediario
2.00 El tercer grado 2.30 Ala-
tul

8.30 Nico D'Obra 9.00 Enviado
Especial-Pedreiras Arrâbida
9.45 Contra informaçâo 10.00
Junior 10.30 Vidas de Sai 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal daTarde 14.45 Na-
tal dos Hospitais. Proog. Musi-
cal e de Humor p/Presos e
Doentes 21.00 Telejornal 21.50
Contra informaçâo 22.00 A
Grande Aposta 22.45 Remate
22.55 Financial Times 23.00
Nâo Hâ Duas Sem Très 23.45
Maria Elisa 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta 4.00
24 Horas 4.30 Contra Informa-
çâo 4.40 Financial Times 4.45
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12, 19.24, 19.44 ,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50
Journal régional 19.36,20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Forum plus 21.00,
22.00, 23.00 Film. Feux croi-
sés (2)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à I9H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au do-
micile du peintre Benoît de Dar-
del. Aquarelles, dessins, huiles,
mosaïques, temperas, vitraux.
Ouvert (sauf les jours fériés), les
me/j e/ve/sa de 14h30-18h30.
Jusqu'au 31 décembre.
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Ra-
dio, mon Amour! II était une fois
Philips à La Chaux-de-Fonds".
Lu-14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 31 dé-
cembre. ^Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Coulon.
Lu-sa 14-18h. Exposition jus-
qu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
MONTEZILLON
L'Aubier. José Hernando, aqua-
relles. Ouvert tous les jours. Jus-
qu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque",
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18H. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles -
pigments - icônes. Jusqu'au 28
février 1998.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau-
rent Burki. Jusqu'au 28 février
1998.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Montheillet,
peintures; Mariapia Borgnini,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 21 décembre.
BEVAIX
Galerie du Moulin. Steve Dey,
huiles. Me-ve 15-19h, sa/di 11-
16h, ainsi que sur rendez-vous
(079 225 8452). Jusqu'au 25
janvier 1998. Fermé les
24/25/31 décembre et le 1er
janvier 1998.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Yvette Fus-
singer, bijoux. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 21 décembre. Présence
de l'artiste samedi et dimanche
après-midi.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre"
de José Barrense Dias et Bruno
Manser. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Lu-ve
14-18H30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 décembre.
Galerie du Manoir. Nacho de
Villalonga, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
Espace Gare de l'Est. Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy,
bijoux, peintures et sculptures.
Lu-sa 14-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 31 décembre.

Villa Turque. Hans Jôrg Glatt-
felder. Visites sur rendez-vous,
912 31 47. Le samedi 17 janvier
1998, ouverture au public de
11h à 16h. Exposition jusqu'au
17 janvier 1998.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel,
natures mortes petits formats;
Sabine M. Gonard, création de
bijoux et Mario Avati, natures
mortes, gravures à la manière
noire. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous.
Jusqu'au 21 décembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou
sur rendez-vous 751 14 80. Ex-
position permanente.
Galerie Di Maillart. Philippe
Debiève "En quête de mémoires
et CD'rotiques", techniques
mixtes et estampes. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h, sa
9h30-12h/14-18h. Jusqu'au 24
décembre.
MÔTIERS
Galerie du Château. "7x
EROS". Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie des Amis des Arts.
Jacqueline Ramseyer, peintures,
Daniel Aeberli, peintures et Pa-
trick Honegger, sculptures. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 28 décembre.
Galerie Arcane. «STEF», Sté-
phane Sauthier, peinture. Lu-ve
14-18H, sa 14-17H, ou sur ren-
dez-vous, 731 12 93. Jusqu'au
20 décembre.
CAN (Centre d'art). Noritoshi
Hirakawa et Dina Scagnetti.
Jusqu'au 18 janvier 1998. (Fer-
meture du 22 décembre au 6
janvier).
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Simon Ed-
mondson, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
ISh. Jusqu'au 31 décembre.
Galerie de l'Orangerie.
Jacques Daniel, peintures sur
papier japon et curiosités. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
Galerie DuPeyrou. Franco
Martella. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 21 décembre.
Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 9 janvier 1998.
PESEUX
Galerie Coï. José Anton, sculp-
ture et Antonio Coï, peinture.
Ma-di 15h30-18h30. Les di-
manches, présence des artistes.
Jusqu'au 21 décembre.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Gabriele
Fettolini. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
30 décembre.
SAINT-IMIER
Espace Noir. "Espace et mou-
vement" d'Oreste Pellegrini. Jus-
qu'au 4 janvier 1998.
Relais Culturel d'Erguël. An-
dré Cachin, aquarelles et
Georges Girardin, sculptures.
Ma-di 14-18h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi-
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19H15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-ISh, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/
16h30-18h,je 9-10h/18-19h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplattenier
- collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. "100 ans
d'électricité à La Chaux-de-
Fonds ou la révolution des tra-
vaux ménagers". Exposition jus-
qu'au 4 janvier 1998. Intérieurs
et objets neuchâtelois, portraits
gravures, armes, monnaies. Ma
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (TI). Jusqu'au 19 avril
1998. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Prix IFHH 1997", exposi-
tion des travaux du concours de
l'Institut de Formation à la
Haute Horlogerie. Jusqu'au 18
janvier 1998. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
"Crèches de Noël", exposition-
vente. Me/sa/di 14-17h30.
(Groupes de plus de 15 pers. sur
demande au 752 35 70). Jus-
qu'au 21 décembre. Poteries de
l'âge du bronze. Armure mila-
naise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s.
Gravures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 14-17h (ouvert les
lundis fériés). Janvier, février et
mars 1998, fermé pour cause
de transformations.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars 1998. "Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)", une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.
*Musée d'ethnographie*.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. "Pom pom pom pom". Une
invitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum". Jusqu'au
11 janvier 1998. Les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du 'Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
*Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 14h-16h. Pour tous.
4me semaine. De John Musker.
Le nouveau Walt Disney de
Noël!
LE COLLECTIONNEUR. 18h
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De Gary Fleder, avec Morgan
Freeman, Ashley Judd, Cary
EJwes.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS! 14h-16h30-20h45
Pour tous. Première suisse. De
Raja Gosnell, avec Alex D. Linz,
Haviland Morris, Olek Krupa.
THE FULL MONTY. 18H45. 12
ans. 13me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
LE COUSIN. 14h15-20h45. 12
ans. 2me semaine. D'Alain Cor-
neau, avec Alain Chabat, Pa-
trick Timsit, Marie Trintignant.
APRÈS LA TOURMENTE. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Ar
gentina, Argentine». De Tristan
Bauer, avec Lorenzo Quinteros,
Eva Fernandez, Javier Nunez.
ARCADES (710 10 44)
DEMAIN NE MEURT JAMAIS.
15h-17h45-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Roger Spottis-
woode, avec Pierce Brosman,
Teri Hatcher, Jonathan Pryce.
BIO (710 10 55)
UNE VIE MOINS ORDINAIRE.
15h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De Danny Boyle, avec
Ewan McGregor, Cameron Diaz,
Holly Hunter.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pourtous. 5me semaine.
De Jean-Pierre Bacri, avec
Pierre Arditi, Sabine Azéma,
Jean-Pierre Bacri.
PALACE (710 10 66)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15-
17h15-20h15. Pour tous. 4me
semaine. De Jean-Jacques An-
naud, avec Brad Pitt, David
Thewlis, Jamyang Wangchuck.
REX (710 10 77)
XXL. 15h-20h30. Pour tous. 2me
semaine. D'Ariel Zeïtoun, avec
Michel Boujenah, Gérard Depar-
dieu, Eisa Zylberstein.
MARIUS ET JEANNETTE.
18h15. 12 ans. 4me semaine.
De Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey-
lan, Pascale Roberts.
STUDIO (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-20h45.
Pourtous. 3me semaine. De Phi
lippe De Broca, avec Daniel Au-
teuil, Fabrice Luchini, Vincent
Perez.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
MR BEAN. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). De Mel Smith et Ro-
wan Atkinson, avec Rowan At-
kinson.
LES BREULEUX
LUX
FULL MONTY, LE GRAND
JEU. Ve/sa 20h30, di 20h. De
Peter Cattaneo, avec Robert
Carlyle, Tom Wilkinson.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE PARI. Je-di 20h30 (di aussi
15h et 17h30). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE MONDE PERDU. Ve 20H30
sa 16h-20h45, di 16h. 12 ans.
De Steven Spielberg.
LE DESTIN. Di 20h30 (VO st.
fr/all.). De Youssef Chahine.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE FULL MONTY. Je 20h30,
ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Peter Catta-
neo, avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE FULL MONTY. Ve 20h30,
sa 21h-24h, di 17h. 14 ans. De
Peter Cattaneo, avec Patrick
Bruel.
RIEN NE VA PLUS. Je 20h, sa
18h, di 20h. 12 ans. De Claude
Chabrol, avec Isabelle Huppert
et Michel Serrault.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
SAIGNELEGIER
Café du Soleil. 21 h, concert du
groupe vocal Neva de Saint-Pé-
tersbourg.
NEUCHATEL
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Didascalies», pièce d'Israël Ho-
rovitz.
La Case à chocs: dès 21 h, Bar
Homologay au ciné-club.
BOUDEVILLIERS
Collège: 20h, séance d'informa-
tion consacrée à l'augmentation
des impôts.
FONTAINEMELON
Au Hangar TP: 18h30, Noël du
village.
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Je vous aimerai du ciel
Comme je vous ai aimés sur la terre

Claudine Weber,
et la famille de

Madame Nelly NAINE
ont la tristesse de faire part de son décès, survenu dans sa 90e année, le 12 décembre
1997.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1997.
 ̂ 13220017 _J
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{f$l Eric'Ton passage sur cette terre a été de courte durée,
W,.f < ; f f s|,. mais ton sourire et ta foi de vivre resteront

pour nous un merveilleux souvenir.
wto ¦ ::7%t lp Ta vie a été un exemple de bonté et d'amour que
W$ nous veillerons à transmettre. Maintenant Dieu a
V -fg-y choisi de te rappeler à Lui pour te confier une
g autre mission. Eric, tu resteras à jamais dans nos
% -  ̂ J .^^m* cœurs et dans nos mémoires.

\ &*wk ^ / Nous t'aimons.
\ i \ ' / ¦" Ta f amilleY i L

A l'aube de sa vie, notre cher fils, frère, beau-frère, parrain, filleul, parent et ami

Eric CUENIN
nous a quittés pour un autre monde. Nous avons été très touchés par votre présence
aux obsèques, vos messages, vos fleurs, vos dons et vos marques de sympathie
reçus lors de cette terrible épreuve. Toute votre générosité a été pour nous un
précieux réconfort.

Noustemercions chaleureusement le Dr Beeler pour l'engagement, le soutien et les
qualités humaines dont il a fait preuve.

Nous adressons nos plus vifs remerciements aux médecins et au personnel soignant
des hôpitaux de Delémont et de Genève.

De tout cœur Merci.
Tes parents, ta sœur, ton frère,
ton beau-frère, ta filleule,
ton amie et familles.

BASSECOURT, décembre 1997.

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Bassecourt, le samedi 20
décembre à 18 h 30.

Devant l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, cet avis tient lieu de
remerciement.

V. 14-9798 A

r y
X Repose en paix.

Madame Irène Delprete-Umiker .,
Madame Marguerite Hunziker-Umiker, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils
Madame Anne-Marie Deforel-Nagel et ses enfants, à Cortaillod
Ses neveux et nièces, au Tessin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Fermo DELPRETE
enlevé à l'affection des siens mercredi, dans sa 83e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 19 décembre à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Adresse de la famille: M. et Mme Alexandre Hunziker
Neueneggstrasse 37
3172 Niederwangen

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Foyer, La
Sagne, cep 23-2386-4.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
¦V J

Neuchâtel
Avis de disparition

La police cantonale neuchâ-
teloise communique:

A disparu du domicile de
ses parents depuis le 6 dé-
cembre 1997 à 20h , la jeu ne
KELMENDI Blerta , née le 24
février 1984, domiciliée rue
du Rocher 6 à Neuchâtel.

Taille 157 cm, corpulence
mince, cheveux châtain foncé,
courts, visage fin , porte une
veste en cuir noir, reste de
l'habillement fait défaut.

Les personnes pouvant four-
nir des renseignements au sujet
de cette disparition sont priées
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel au

(032) 888 90 00 ou au poste de
police le plus proche, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS

PROMESSES DE MARIAGE
- 12.12. Estévez, Tomas de dos
Santos Pereira et Patricia Maria;
Abbiihl , Pascal Claude René Vin-
cent et Varela née Garrido, Maria
Soledad; Siro', Antonio et Jallal ,
Souad; Grandjean-Perrenoud-
Comtesse, Christian Antoine et
Plancherel , Mélanie; Schlichtig,
Tony Philippe Charly et Piat-
kowski, Laure Emmanuelle.

MARIAGES - 12.12. Akpinar,
Yahya et Kamerzin, Marie Rose;
Anderegg, Laurent Marcel et
Tschantz, Véronique; Vogelba-
cher, Dominique André Laurent
et Hofer, Carmen. Monier, Pierre
Louis et Aeberhard née Spizzo,
Norma.

ÉTAT CIVIL

UBS L'Union syndicale s'insurge
L'Union syndicale cantonale

neuchâteloise (USCN) s'in-
surge contre la méga-fusion fi-
nancière nommée UBS dévo-
reuse de 13.000 emplois!

Cette fusion annonce la
suppression , en Suisse, de
7000 places de travail sur
l'autel du libéralisme dans le
seul but d'obtenir de substan-
tiels profits à distribuer aux
actionnaires. Par cette ma-
nière de faire , ces banques
augmentent leurs bénéfices et
transfèrent sur les collectivi-
tés publiques le coût d' un
nombre important de deman-
deurs d'emp loi.

Ceci est d'autant plus cho-
quant et inacceptable dans la
mesure où ces mêmes
banques annoncent régulière-
ment des profits gigantesques
(p lus 35% en quel ques mois).

Les banques privées évitent
de plus en plus d'assumer leur
responsabilité sociale, rechi-
gnent à apporter leur soutien
aux PME et à la création d'en-
treprises. Pour ces raisons no-
tamment, l'USCN invite à sou-
tenir les banques cantonales
et régionales qui sont plus
proches de leurs clients et per-
mettent le maintien et la créa-
tion de places de travail.

Pour éviter des licencie-
ments, l'USCN demande des
négociations sérieuses entre la
direction de la Banque et les
organisations syndicales et
professionnelles. L'USCN pro-
pose le passage à la semaine
de 36 heures avec maintien de
la rémunération de manière à
maintenir les emplois.

11 est normal que les profits
soient répartis entre les action-
naires et le personnel , lequel
contribue majoritairement à la
prospérité des établissements
bancaires!

Union syndicale cantonale
neuchâteloise

Unité bernoise Danger
pour les Romands de Bienne

COMMUNIQUÉS

Les propos tenus lors du dé-
bat organisé par le MAJ au
district de Courtelary à l' occa-
sion de son 50e anniversaire
permettent à Unité bernoise
de se livrer à une brève ana-
lyse criti que de la situation et
d'en dénoncer l'évolution dan-
gereuse.

C'est sans surprise et sans
émotion que nous avons pris
connaissance des propos te-
nus lors de cette asemblée.
Les propositions qui en ont dé-
coulé montrent clairement
que rien n 'a changé: elles
s'inscrivent en droite ligne des
objectifs séparatistes. Pour les
Jurassiens qui rêvent de ré-
unification et pour les autono-
mistes du Jura bernois, la tac-
tique est claire: dans une pre-
mière phase, détacher par
tous les moyens le Jura ber-
nois du canton de Berne; la
deuxième phase, le rattache-
ment au canton du Jura vien-
dra naturellement par la suite.
C'est de bonne guerre, nous
en convenons , mais nous ne
sommes pas dupes. L'attitude
des autres représentants du
Jura bernois - qui soit dit en
passant ne représentent
qu 'eux-mêmes - est pour le
moins ambiguë: ou ils ont
épousé les thèses séparatistes
et, dans ce cas , ils devraient
avoir le courage de le recon-
naître, ou ils n'y ont rien vu et
se sont laissé berner. Certains
l'ont déjà admis.

Unité bernoise s'est donné
pour but le resserrement des
liens avec les trois districts du
Jura bernois. Les propos anti-
biennois nous touchent parce
qu 'ils menacent l'existence de
la communauté francophone
de Bienne, ils rejoignent
d'ailleurs étrangement ceux
que tenait un certain Roland
Béguelin en 1974, lorsqu 'il af-
firmait publiquement à
Bienne: «Vous, les Biennois,
vous ne nous intéressez pas!».
La tactique nous rappelle celle
du RJ qui tentait , en 1978,
d'ouvir un front à Bienne en
vue d'isoler le Jura bernois.
Mais qu 'on le veuille ou non ,

Bienne exerce sur le Jura ber-
nois un attrait indéniable que
l'ouverture de la Transjurane
ne fera que renforcer: les Ju-
rassiens bernois sont de plus
en plus nombreux à gagner
leur vie dans la métropole see-
landaise. Ils y sont les bienve-
nus et les Biennois n'essaie-
ront jamais de leur imposer
quoi que ce soit. Ce flux du
Jura bernois vers Bienne est
inéluctable. On a beau le re-
gretter et chercher à le couper,
mais ce n'est pas demain la
veille que la Suze coulera en
direction de La Chaux-de-
Fonds.

La tactique politique des sé-
paratistes est claire:

1. Dénigrer le canton de
Berne, ses représentants et ses
institutions. Et certains s'y en-
tendent particulièrement. Il
leur suffit d'affirmer n 'im-
porte quoi: mensonges et
contre-ventes assenés avec
suffisamment de force et répé-
tés inlassablement finiront
bien par faire doute: les ci-
toyens et ébranler leur
confiance.

2. Isoler le Jura bernois du
canton de Berne, il suffit de la
séparer de Bienne. Les Bien-
nois deviennent les boucs
émissaires à accabler de tous
les maux.

3. Faire éclater les organes
mis en place dans la région en
les dénigrant et en les dressant
les uns contre les autres. A ce
jeu , certains sont habiles à
souffler sur le feu.

4. Mettre en place de nou-
veaux organes en réclamant la
souveraineté. Le Jurassien Jo-
seph Voyame le revendiquait
d'ailleurs clairement, «f l f aut
créer des institutions idoines,
une administration qui exécute
et obtenir une autonomie bud-
gétaire. Et si on a tout cela, on
a un canton.»

C'est clair, nous voilà aver-
tis, la lutte continue! Les ob-
jectifs demeurent, la tactique a
changé. Les séparatistes res-
tent en retrait et tirent les fi-
celles , les autres montent au
front.

II est en outre évident que la
participation active du secré-
taire de l'Assemblée interju -
rassienne (Jean-Jacques Schu-
macher) à la fête du MAJ nous
permet de mettre sérieuse-
ment en doute la neutralité et
de l'objectivité de cette institu-
tion sensée réconcilier Juras-
siens et Jurassiens bernois.
Après les faux-pas et les mal-
adresses de ces derniers
temps, il est compréhensible
que les Jurassiens bernois —
qui sont opposés à l'idée de ré-
unification à plus de 70% — se
montrent prudents et cri-
tiques.

En ce qui concerne Unité
bernoise, nous nous permet-
tons de rappeler ici notre posi-
tion: '

1. «Tant que le Jura bernois
exprimera la volonté de rester
uni au canton de Berne, nous
serons à ses côtés et nous lutte-
rons contre toute tentative qui
viserait à nous en séparer et
qui mettrait ainsi en danger
notre identité romande dans le
canton de Berne.

2. Sans volonté hégémo-
nique aucune, nous nous effor-
cerons de renforcer nos liens
avec les trois districts du Jura
bernois. Nous veillerons à ce
que des rapports harmonieux
s 'établissent entre nos deux ré-
gions.

3. Nous approuvons les ac-
cords du 25 mars 1994 visant
à la réconciliation du Jura et
du Jura bernois et non à la ré-
unification. Nous approuvons
les travaux de l'Assemblée in-
terj urassienne dans la mesure
où elles permet une meilleure
collaboration entre le Jura et le
Jura bernois, mais nous nous
opposons à toute action qui me-
nacerait l 'existence de la mino-
rité romande de Bienne.

4. Nous respectons les déci-
sions prises démocratiquement
par la population du Jura ber-
nois et nous respecterons celles
qu 'elle pourrait être appelée à
prendre à l'avenir.»

Unité bernoise
Le président:
Yves Monnin

Bienne
Appartement
incendié

Un incendie, qui s'est déclaré
hier matin au centre de la ville
de Bienne, a détruit un apparte-
ment mansardé. Le feu s'est dé-
claré vers 6h , dans un apparte-
ment mansardé à la rue Cen-
trale à Bienne. Des passants ont
remarqué une épaisse tiimée et
donné l'alarme aux sapeurs-
pompiers de Bienne qui ont ré-
veillé les quatre habitants du lo-
gement pour les mettre en sécu-
rité. La prompte intervention
des 40 pompiers de la ville de
Bienne a permis de circonscrire
rapidement l'incendie. Per-
sonne n'a été blessé. Les dégâts
sont estimés à environ 250.000

francs. L'enquête effectuée par
les spécialistes de la brigade des
incendies, de la police canto-
nale bernoise, a permis d'éta-
blir qu 'une négligence commise
avec des bougies était à l'origine
du sinistre. D'autres investiga-
tions sont en cours, /comm

Auvernier Chute
sur le ballast

Un accident de travail s'est
produit à la gare des TN à Au-
vernier, mard i vers 3h30. A. L.,
d'Ecublens , était occupé à l'en-
tretien cle la ligne de contact et
à l'installation d'un bras de re-
tenue ceci au moyen d' une drai-
sine à l'arrêt, munie d'une
échelle. A un moment donné ,
en remontant sur l'échelle, il a
glissé sur un échelon et chité

sur le ballast, d'une hauteur de
2 à 3 mètres. Blessé, il a été
transporté par une ambulance
à l'hôpital des Cadolles. /comm

Chaux-de-Fonds
Conducteur
recherché

Le conducteur du véhicule
qui , entre le dimanche 14 dé-
cembre à 21h et le lundi 15 dé-
cembre à 6hl0 , a heurté l'au-
tomobile de marque Audi ,
bleue, qui était stationnée à la
hauteur de l'immeuble No 25
de la rue Cernil-Antoine, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins , sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

ACCIDENTS



Quelque 600 personnes, principalement des en-
fants, se sont présentées mardi soir dans les hôpitaux
japonais. Elles avaient été prises de malaise après la
diffusion d'un dessin animé comportant des images
trop éblouissantes. Les malades souffraient de convul-
sions, d'irritations des yeux et de problèmes respira-
toires; 618 cas ont été enregistrés dans les hôpitaux,
certains y sont restés en observation. Une fillette de 5
ans était considérée en «condition sérieuse» après
avoir perdu conscience à Osaka, suite à une forme
d'épilepsie.

Ce dessin animé très populaire intitulé «Pocket
monster» (monstre de poche) est inspiré d'un jeu vi-
déo de Nintendo. Il a été diffusé pendant une demi-
heure. L'une des vedettes du dessin animé, Pikachu ,
un gentil petit rat , a lancé des éclairs avec ses yeux
pour combattre des virus dans un ordinateur. Des
éclairs de lumière bleus et rouges ont été diffusés pen-
dant cinq secondes, censés représenter une «bombe
antivirus» . Selon la psychologue Rika Kayama. spé-
cialiste des effets sur la santé des jeux video, ces réac-
tions épileptiques à des phénomènes lumineux sont
connues sous le nom d'épilepsie photosensitive. /afp

Insolite La télé qui
rend maladeHorizontalement : 1. A celui-là, tout est bon! 2. Temps

déjeune. 3. Ovation d'arène - Personnage sans identité
- Deux qui font la cote. 4. Monument aligné. 5. Passage
au moulin - Au goût du jour. 6. Note - Bourré. 7. On a
souvent raison d'y regarder de près. 8. Corps de
troupe. 9. Coup à boire. 10. C'est au pied du mur qu'on
reconnaît ses capacités. 11. Les autres gens - Crochets.

Verticalement : 1. Un voisinage difficile. 2. On le fait
vraiment à bout de souffle - Fil courant. 3. Lettre
grecque - Même faux, on les adore. 4. Note - Petit
poisson. 5. Rêve de starlette - Partenaire irréprochable.
6. Gîte misérable - Pronom personnel. 7. Indicateur de
lieu ou de matière - Greffées. 8. Pommes frites. 9.
Déductions de salaire - Pièce de charpente.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 272

Horizontalement : 1. Vocalises. 2. Or-Eté. 3. Caparaçon. 4. Agénor-Ut. 5. Bestiaire. 6. Te. 7. Loi-Vélin. 8. Frise.
9. Idée - Quel. 10. Rieur. 11. Eventé - Ré. Verticalement : 1. Vocabulaire. 2. Orage. 3. Pestiféré.
4. Amante - Rein. 5. Roi - Vi - Et. 6. Arabesque. 7. Sec - Leur. 8. Etourdi. 9. Sente - Nulle. ROC 1147

MOTS CROISÉS No 273
Entrée: POMMES FARCIES AU SAUMON FUMÉ.
Ingrédients pour 6 personnes: 6 très grosses

pommes, 450g d'épinards frais , 125g de beurre , 25g
de farine, 1 c. à soupe de basilic , 6dl de crème
épaisse, 2 jaunes d'œufs, 60g de havarti râpé, 450g
de saumon fumé. Préparation: préchauffer le four à
180 degrés.

Découper une calotte de 1,5cm sur le dessus de
chaque pomme et réserver. Evider les pommes en
laissant 0,5cm de pulpe contre la peau (prendre soin
de ne pas percer la peau). Disposer les pommes sur
une plaque à pâtisserie. Saisir rapidement les épi-
nards à feu vif, dans 60g de beurre. Hacher et réser-
ver.

Faire fondre le reste de beurre et y incorporer la
farine. Ajouter le basilic et 1/2 litre de crème. Lais-
ser mijoter jusqu 'à épaississement.

Fouetter les jaunes d' œufs dans le reste de crème
et incorporer à la sauce. Ajouter le fromage, mélan-
ger et réserver.

Disposer la moitié du saumon au fond des
pommes. Ajouter ensuite les épinards et couvrir avec
le reste de saumon. Remplir avec la sauce.

Remettre les calottes sur les pommes et faire cuire
au four jusqu 'à ce que la peau soit tendre , 15 à 20
minutes.

Servir avec un mélange de riz pilaf , de maïs en
grains et de piments doux rôtis.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: l'anticyclone se dégonfle sur l'est du continent
alors que la profonde dépression continue de se déchaîner sur le
proche Adantique. Ce couple antinomique génère un fort courant de
sud de la Méditerranée à la mer du Nord , via le massif alpin où le fœhn
est violent. Ce dernier freine et désagrège en partie les perturabtions
qui se dirigent vers notre région.

Prévisions pour la journée: ce matin, des ondes nuageuses de
moyenne altitude sont entraînées au-dessus du Jura , laissant par mo-
ments transparaître timidement le disque solaire. Le mercure ressent
l'origine méridionale de la masse d'air et grimpe allègrement à 6 de-
grés sur le massif tandis qu 'il reste hésitant vers 4 degrés en plaine. Les
nuages se font menaçants avant midi et les pluies gagnent toute la
contrée.

Demain: très nuageux avec quelques gouttes. Samedi: souvent cou-
vert et pluvieux. La neige retrouve le chemin des sommets jurassiens.

Dimanche: début d'accalmie. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Gratien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry: 1°
Cernier: 0°
Fleurier: 0e

La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, -2°
Berne: très nuageux, -1°
Genève: très nuageux, 2°
Locarno: neige 1°
Sion: très nuageux, 7°
Zurich: très nuageux, -1°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 7°
Berlin: beau, -9°
Istanbul: neige, 0°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: neige, 0°
Moscou: beau, -24°
Palma: très nuageux, 17°
Paris: pluie, 2°
Rome: très nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 19°
Johannesburg: pluvieux, 13°
Miami: beau, 18°
New Delhi: nuageux, 13°
New York: beau, 6°
Pékin: nuageux, 7°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29°
San Francisco: nuageux, 12°
Sydney: beau, 27°
Tokyo: beau, 14e

Soleil
Lever: 8h14
Coucher: 16h44

Lune (décroissante)
Lever: 21 h32
Coucher: 11h33

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,19m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,57 m

Vent
variable,
0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Le fœhn impose le redoux

NOUVEAU DROIT DU DI VORCE


