
Cinéma L'ombre de
James Bond est chinoise
James Bond est de re-
tour. Dans «Demain ne
meurt jamais», le fleg-
matique Pearce Bros-
nan fait équipe avec la
frappante Michelle
Yeoh, une actrice de
Hong-Kong. Dans la
tradition du genre, ils
s'emploient à éviter un
conflit mondial tout en
vantant de presti-
gieuses marques. O
ironie: le film prend
pour cible un patron de
presse qui monopolise
les écrans...

photo uip-sp

Gorges du Seyon
Accident de travail
Hier dons les gorges du Seyon, une pelle mécanique a bas-
culé dans la rivière. Le conducteur a été grièvement
blessé, alors que fa route a dû être partiellement fermée
durant près de trois heures. photo Galley

Place du Marché
La discipline du parcage
Le conseiller communal Jean-Martin Monsch a expliqué
sa position au Conseil général de La Chaux-de-Fonds sur le
parking aux alentours de la place les jours de marché.

Montgolfières Proj et pour le
150e à l'Ecole secondaire du Locle

Cent-cinquante montgolfières en papier de soie pour le 150e de la République neuchâ-
teloise: autour de cette idée, lancée par un enseignant, l'Ecole secondaire du Locle s'est
mobilisée en bloc, dont les élèves constucteurs! photo Droz

Le Conseil des Etats ne veut
pas limiter le nombre de casi-
nos en Suisse. En réalité, les
sénateurs savent bien que le
chiffre de sept casinos, qui
avait été articulé, forcerait la
Confédération à accorder au-
tant de concessions, alors que
le marché suisse ne permet
qu'à trois ou quatre établisse-
ments d'être rentables.

Encore que la rentabilité
d'un casino dépende, en
grande partie, du taux d'im-
position des revenus. Des
80% articulés lorsque les
Suisses ont approuvé le pro-
jet, en mars 93, on est tombé
à... 40%, si l'on considère
que les exploitants bénéficie-
ront d'abattements fiscaux
les premières années. Et ne
parlons pas des kursaals, en-
core p lus faiblement imposés.

Débaucher un pays pour
soutirer 150 millions de
francs par an: cela en vaut-il
le coup ? Le montant semble
en effet bien dérisoire, com-

paré aux 600 millions que
perdra le f isc après la fusion
UBSSBS... Mais les Suisses
l'ont voulue, cette libéralisa-
tion!

Un casino n'est pas une
vraie entreprise. Il ne produit
aucun bien, ni service. Il se
contente de recevoir de l'ar-
gent, d'en garder une partie
et de redistribuer le reste avec
force bruits et paillettes. Les
150 millions versés à l'AVS et
à l'Ai seront prélevés sur le
gain réalisé par le casino,
c'est-à-dire sur la poche des
joueurs, qui ne réinjecteront
donc pas ce nwntant dans
l'économie. Quant au béné-
fice de l'exploitant, il y a de
fortes c/mnces qu'il prenne le
chemin de l'étranger - le pro-
jet de la Romande des Jeux
restant encore flou.

Mais réjouissons-nous: la
Suisse aura bientôt, comme
la p lupart de ses voisins euro-
péens, de vrais casinos. Où
des joueurs censés être
adultes et responsables pour-
ront s'amuser à devenir
riches. Dans un pays où lés
inégalités sociales se creu-
sent, il leur restera au moins
ce rêve...

Françoise Kuenzi

Opinion
Pour 150 millions
déplus...

Franche-
Montagne
Une histoire
franco-suisse
manquée

Jean-Michel Blanchot, profes-
seur d'histoire à Maîche, pu-
blie un livre sur la Franche-
Montagne française qui a
tissé le parfait amour avec la
Suisse voisine. photo Prêtre

Jura bernois
L'UDC déchirée
entre deux
tendances p 8

Adrian Kunz aimerait partir
à Werder Brème. Mais tout
n'est pas si simple.

photo Laforgue

Football
Le transfert
d'Adrian Kunz
compromis
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gffg VILLE DU LOCLE
SI B̂I Fermeture des bureaux et
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services 

communaux
*™i*' durant les fêtes de fin d'année
• Les bureaux de l'administration communale seront fermés:

à Noël: du mercredi 24 décembre 1997 à 12 h
au lundi 29 décembre 1997 à 7 h 45

à Nouvel-An: du mercredi 31 décembre 1997 à 12 h
au lundi 5 janvier 1998 à 7 h 45

• Les Moulins souterrains du Col-des-Roches seront fermés du 20 décembre
1997 au 12 janvier 1998. Hormis la période ci-dessus et jusqu'au 1er mai 1998,
ils sont ouverts tous les jours sur demande pour les groupes dès 10 personnes.
Du 20 décembre 1997 au 12 janvier 1998, une permanence accueillera vos
appels téléphoniques, tél. 032/931 89 89
• Le Musée d'horlogerie sera fermé les jeudis 25 décembre 1997 et 1er jan-
vier 1998. Jusqu'au 1er mai 1998, il est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de
14hà 17 h.
Attention: fermeture exceptionnelle durant les mois de janvier,
février et mars 1998, pour cause de travaux.
• Le Musée des beaux-arts sera fermé les 24 et 25 décembre 1997 ainsi que
les 1er et 2 janvier 1998. Horaire d'ouverture jusqu'au 11 janvier 1998: du mardi
au dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Dès le 13 janvier 1998, retour à
l'horaire normal de 14 h à 17 h.
• La bibliothèque de la ville sera fermée du mercredi 24 au dimanche 28 dé-
cembre 1997 et du mercredi 31 décembre 1997 au dimanche 4 janvier 1998.
Elle sera ouverte les lundi 29 et mardi 30 décembre 1997.
• La bibliothèque des jeunes sera fermée du lundi 22 décembre 1997 au
dimanche 4 janvier 1998.
• La patinoire sera fermée le 25 décembre 1997 ainsi que les 1er et 2 janvier
1996. Les 24 et 31 décembre 1997, elle sera fermée dès 16 h.
• Les ordures ménagères seront levées de la façon suivante:

Lundi 22 décembre 1997 tournée habituelle
Mardi 23 décembre 1997 tournée habituelle
Mercredi 24 décembre 1997 tournée habituelle
Jeudi 25 décembre 1997 pas de ramassage
Vendredi 26 décembre 1997 pas de ramassage
Lundi 29 décembre 1997 ramassage dans toute la ville yc environs
Mardi 30 décembre 1997 tournée habituelle
Mercredi 31 décembre 1997 tournée habituelle
Jeudi 1er janvier 1998 pas de ramassage
Vendredi 2 janvier 1998 pas de ramassage
Lundi 5 janvier 1998 ramassage dans toute la ville yc environs.

La décharge des Frètes sera ouverte les mardis 23 et 30 décembre 1997 - pas
de ramassage des objets encombrants et incombustibles durant la période du
22 décembre 1997 au 5 janvier 1998.

CHANCELLERIE COMMUNALE
132-19826 

Compte privé extra
Combinez et profitez !
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BanqueœCoop
Un partenariat qui porte ses fruits.

200 1 Neuchâtel, 3, rue du Temple Neuf, tél. 032-72 1 4 1 1 1
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Expo 2001 Des autocars format XL
pourraient circuler entre les sites
Les navettes Iris et les
trains ne suffiront pas à
transporter tous les visi-
teurs d'Expo 2001 d'un
site à l'autre. Trois lignes
par car postal pourraient
relier l'arteplage de Mo-
rat à Neuchâtel, Yverdon-
les-Bains ou Bienne. Des
autocars de quinze
mètres circuleraient à
chaque heure.

Avec plus de 10 millions de
visiteurs attendus, l'Exposi-
tion nationale a intérêt à pro-
mouvoir les transports pu-
blics. Un seul exemple: en fin
de semaine, entre 4000 et
5500 personnes pourraient
faire le voyage entre les Arte-
plages de Neuchâtel et de Mo-
rat. L'aller simple pourrait du-
rer 55 minutes, que ce soit par
train ou par navette Iris.

C'est en tout cas l'estima-
tion faite par l'entreprise Car
postal à l' appui de son offre
complémentaire. L'ouverture
d'une ligne d'autocar permet-
trait selon elle de gagner 20
minutes. La compagnie pro-
pose d'ouvrir deux autres
lignes: entre Bienne et Morat ,
entre Yverdon-les-Bains et Mo-
rat.

A deux étages?
Pour l'occasion, Car postal

mettrait en service des véhi-
cules «XL» de quinze mètres
de long, à un ou deux étages.
Agréés le mois dernier par la
Confédération, ceux-ci permet-
tent d'asseoir jusqu 'à 120 per-
sonnes. Les autocars circule-
raient douze fois par jour selon
l'horaire cadencé, entre 8h30
et 21 h. Des véhicules d'ap-
point pourraient être mis en

service en cas de forte de-
mande.

Le conditionnel est de ri-
gueur. Car postal doit en effet
demander des concessions
temporaires. Il faut aussi que
l'Expo 2001 admette que son
offre de transport soit incluse

L'entreprise Car postal voudrait relier les arteplages de
l'Expo 2001 avec des véhicules comme celui-ci. photo sp

dans le prix du billet d' entrée.
Et si ce n'est pas le cas? «Peut-
être que nous roulerons quand
même», disait hier à Morat
André Burri , directeur régio-
nal de Car postal Jura-.Jura
bernois-Neuchâtel. «Mais j e
crois que les organisateurs

vont tout faire pour obliger les
gens à prendre les transports
publics ».

La proposition de Car pos-
tal a été motivée par un pro-
nostic simple: très prisée du

public alémani que , Morat
n'est pas la cité la plus facile-
ment atteignable depuis les
autres sites.

Christian Georges

Energie et eau:
une société se lance

Créée hier en prévision
d'Expo 2001, une nouvelle
société brigue toutes les
tâches liées à l'infrastructure
pour l'énergie , l'eau , l'éva-
cuation des eaux usées et des
déchets. Expen SA, c'est son
nom , réunit quatre entre-
prises: Electricité Neuchâte-
loises SA (Corcelles), Ro-
mande Energie SA (Clarens),
Entreprises Electriques Fri-
bourgeoises et BKW FMB

Energie SA (Berne). La nou-
velle société aura son siège à
Nidau. Elle envisage une
étroite collaboration avec
l'Expo 2001 et les cinq distri-
buteurs d'énergie de Neuchâ-
tel , Yverdon, Morat , Bienne
et Nidau. Elle prévoit la mise
en place d' une infrastructure
respectueuse de l'environne-
ment, qui sera dissoute après
l'exposition.

CHG

Justice Licencié par le Conseil d'Etat,
un directeur d'institution recourt
«Je ne veux ni argent, ni
mon ancien poste. Je re-
vendique simplement
qu'on me rétablisse dans
mon honneur.» Licencié en
avril de la Maison d'édu-
cation au travail à La
Chaux-de-Fonds, le direc-
teur Jean-Marie Vogt plai-
dait hier sa cause devant
le Tribunal administratif.

Est-il victime d'une injus-
tice? -Licencié de la Maison
d'éducation au travail (MET) à
La Chaux-de-Fonds, I'ex-direc-
teur Jean-Marie Vogt réfute les

nombreux reproches du
Conseil d'Etat. Hier, devant le
Tribunal administratif, son
avocat a dénoncé des «contra-
dictions grossières».

Tensions
Les griefs à l'appui du licen-

ciement sont nombreux. L'au-
torité reproche à Jean-Marie
Vogt d'avoir méconnu le rôle
exact de l'établissement qu 'il
dirigeait. Il aurait été inca-
pable de définir un concept de
prise en charge, incapable de
prendre les mesures propres à
améliorer un taux d'occupa-

tion trop faible. Sa conduite
aurait également amené des
tensions au sein du personnel.

Pour l'avocat du fonction-
naire , il ne s'agit pas d'un pro-
blème de compétences. Sinon ,
Jean-Marie Vogt ne se serait
pas vu proposer par ceux qui
le vilipendaient un poste d'é-
ducateur-chef dans la struc-
ture remaniée (et pour un sa-
laire amputé de 1500 francs
par mois). Le vrai problème ,
c'est que le Code pénal pré-
voyait pour la MET des objec-
tifs «inadaptés au marché». La
conseillère d'Etat Monika Du-

song l'a elle-même reconnu
devant le Grand Conseil. Dès
lors , estime l'avocat , l'autorité
aurait pu se borner à discuter
d'une restructuration avec
l'intéressé, sans l'accabler de
griefs.

«Conduite inadaptée»
«Il faut  rejeter ce recours»,

maintient le mandataire de
l'Etat. Selon lui , le renvoi
procède de ju stes motifs. Il
avait été précédé d' un avertis-
sement en septembre 1996.
Le dossier démontrerait les
«insuff isances» de I' ex-direc-

teur, son «manque de cohé-
rence et d'objectifs précis»,
une «conduite inadaptée» qui
aurait déstabilisé le person-
nel. Le tribunal , qui a refusé
d'entendre des témoins, ren-
dra son jugement ultérieure-
ment.

Quand à la maison de la rue
de la Ronde, elle n'est plus un
établissement de formation
professionnelle. A titre d'es-
sai , elle sert de lieu d'observa-
tion et de détention en semi-li-
berté pour adolescents et
je unes délinquants .

CHG

Administration
Bureaux
fermés

A l'occasion des fêtes de fin
d'année, les bureaux de l'ad-
ministration cantonale seront
partiellement fermés. Pour
Noël , la fermeture s'étendra
du mercredi 24 à llh55 au
lundi 29 à 7h25, et pour Nou-
vel-An du mercredi 31 dé-
cembre à llh55 au lundi 5
j anvier à 7h25.

Les citoyennes et citoyens
désirant obtenir certains ser-
vices pour les fêtes sont donc
priés de prendre assez tôt
toutes mesures utiles en te-
nant compte des informations
ci-dessus, /comm-réd

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Route J10 Grâce à l'accord d'hier,
les travaux pourront bientôt démarrer
Les travaux de moderni-
sation de la route J10
entre Rochefort et Brot-
Dessous devraient démar-
rer l'été prochain. L'Etat
et les organisations envi-
ronnementales sont
tombés d'accord hier à
Couvet.

Un grand pas dans le réamé-
nagement de la route J10
entre Rochefort et Brot-Des-
sous a été franchi hier à Cou-
vet. Le conseiller d'Etat res-
ponsable du territoire, Pierre
Hirschy, et les organisations
Pro Natura et WWF ont an-
noncé leur accord concernant
le secteur de deux kilomètres
des Chaumes: suppression
des virages en S et création de
deux créneaux de dépasse-
ment de 750 mètres.

L'accord porte sur deux pas-
sages à faune de 40 mètres
chacun (l'Etat proposait 25 et
40 m, les organisations envi-
ronnementales demandaient
deux fois 50 m), sur la limita-
tion des chemins forestiers pa-
rallèles à la route et sur la
création d'une réserve fores-
tière de 20 hectares dans la
côte de Pré-Punel dominant la
route.

Trois ans de travaux
Pierre Hirschy s'est dit très

satisfait de «cette solution
trouvée grâce au dialogue et à
certaines concessions des deux
parties ». Contestant que leurs
oppositions, retirées hier,
aient retardé la procédure,
Gisèle Ory, du WWF, et Doris
Angst, de Pro Natura, ont

aussi salué ce «compromis ac-
ceptable» .

Pierre Hirschy a beaucoup
d'espoir d'obtenir dans les
trois mois le feu vert de l'Of-
fice fédéral des routes et de
l'Office fédéral des forêts , de
l'environnement et du pay-
sage. Les travaux pourraient
alors commencer après les va-
cances d'été et devraient durer
trois ans.

Pierre Hirschy juge impor-
tant de commencer cette mo-
dernisation, même si d'autres
améliorations de la J10 entre
Neuchâtel et le Val-de-Travers
seront indispensables.

Le choix de corriger la route
actuelle ne convainc pas tous
les élus des communes du Val-
lon , dont certains assistaient
hier à la conférence de presse.
Un Père Noël du cru a
d'ailleurs remis à Pierre Hir-
schy des outils pour creuser
un tunnel sous le Creux-du-
Van.

Le coût d'un tunnel
Aux yeux du conseiller

d'Etat , c'est croire au Père
Noël que d'imaginer que le
canton et la Confédération dé-
bloqueraient les fonds néces-
saires à un tunnel entre Noi-
raigue et la N5 dans la Bé-
roche.

Cet ouvrage complexe de six
kilomètres coûterait 500 mil-
lions, soit grosso modo le même
prix que l'ensemble des tunnels
de La Vue-des-Alpes, pour un
trafic trois fois moindre. Par
comparaison , les diverses amé-
liorations prévues sur la J10
sont devisées au maximum à

280 millions, y compris les 30
millions du tronçon des
Chaumes. Et ces travaux profi-
teront aussi aux populations de

L'Etat et les protecteurs de la nature se sont ralliés à deux passages à faune de
40 mètres de largeur.

Peseux et de Corcelles et aux
usagers de La Tourne.

Pour Pierre Hirschy, l'ave-
nir du Val-de-Travers ne passe

pas forcément par un tunnel,
mais par «une route p lus ra-
pide et p lus sûre».

AXB

D'autres améliorations
L'Etat projette d'autres

améliorations de la route J10
entre Neuchâtel et le Val-de-
Travers. Les détails fournis
par l'ingénieur cantonal
adjoint Mukhtar Hussain:

— Tunnel de Peseux: les
études de deux variantes de
600 et 900 mètres se
poursuivent et le crédit de
construction (100 millions)
pourrait être englobé dans la
lie étape de correction des
routes cantonales, imaginée
pour 1999. Il faudrait alors
compter au moins sept ans
jusqu'à l'ouverture.

— Evitement de Corcelles:
le proj et en tranchées et tunnel
devrait être mis à l'enquête
publique l'an prochain. Les
travaux pourraient
commencer en 1999 et
dureront au minimum quatre
ans.

— Suppression des S et du
passage à niveau de Bregot
entre Corcelles et Rochefort: la
création d'un pont au-dessus
de la voie ferrée et d'un
créneau de dépassement
rectiligne pourrait être jugée
prioritaire. Si les Ponts et
chaussées obtiennent le crédit
l'an prochain, ils pourraient
lancer en 2000 des travaux de
deux ans.

— Evitement de Rochefort:
l'Etat envisage un pont au sud
du village$, au-dessus de la
route de liaison avec Bôle. Les
travaux sont pour l'horizon
2005-2010.

— Même délai pour la
suppression du S entre
Fretereules et Brot-Dessous
et l'évitement de ce village par
une route au nord.

AXB

Une route touristique et un tunnel
«En fa isant un tunnel, on

pourra préserver le cachet tou-
ristique de la route actuelle!».
Micbel Parmigiani , industriel

Un Père Noël vallonnier a offert hier à Pierre Hirschy
des outils pour creuser un tunnel sous le Creux-du-Van.

photo Charrière

horloger de Fleurier, n'est
guère favorable au projet en
cours pour la J10. «Quand j e
reçois des gens, ils trouvent la
route très p ittoresque, très belle
et d'intérêt touristique. C'est
une des rares routes de .Suisse
complètement recouverte
d'arbres. Ils changent avec les
saisons, c'est fabuleux. Mes
hôtes étrangers sont toujours
en admiration.» Et comme le
Val-de-Travers compte aussi
sur le tourisme pour son déve-
loppement...

«Bien-sûr, poursuit Michel
Parmigiani , cette route est très
dangereuse.» L'industriel
n'est pas opposé à l'améliora-
tion de la sécurité. «Mais
alors, si on entend f aire des
baignoires en béton (réd: les
passages à faune) pour obéir
aux exigences écologiques, je

pense que l'on aura un truc
monumental, pas beau. On va
dénaturer le paysage. Au ni-
veau pratique, je ne sais pas si
cela va améliorer quelque
chose.»

Le maître horloger opte
pour un tunnel. «Et pou rquoi
pas un tunnel entre Buttes et
Grandson! On serait ainsi di-
rectement relié au réseau auto-
routier. Cela peut paraître coû-
teux de prime abord, mais en
comparant avec tous les arti-
fices des passages à faune, des
ponts et des tranchées cou-
vertes... En p lus, cela va user
les nerfs des gens d'ici, avec les
arrêts, les bouchons, les at-
tentes».

A l'instar de nombreux Val-
lonniers, Michel Parmigiani
tient mordicus à un tunnel .

Mariano De Cristofano

Gorges du Seyon Chute de dix mètres d'une pelle mécanique
Un ouvrier a ete griève-
ment blessé hier matin
dans un accident de tra-
vail qui s'est produit à
côté du nouveau pont,
dans les gorges du
Seyon. La petite pelle mé-
canique qu'il manœuvrait
a basculé dans les ro-
chers bordant la rivière.
La route a été partielle-
ment fermée toute la ma-
tinée.

Durant près de quatre
heures hier matin, la route des
gorges du Seyon a été fermée
dans le sens Valangin-Neuchâ-
tel , et par moment même dans
les deux sens, à la suite d'un
accident de travail. Une pelle
rétro de 3,5 tonnes a basculé
dans le Seyon. entraînant le
conducteur. Celui-ci a été pré-
cipité sur les rochers au bord
de la rivière et grièvement
blessé à la tête.

L'accident s'est produit vers
8hl5. Un ouvrier de Cor-
celles , J.-C. P., 42 ans ,
manœuvrait une petite pelle
mécanique pour déplacer un
bloc de béton , ceci à quelques
dizaines de mètres au sud du
pont Noir. L'engin était sur l'é-
troite bande de terrain qui
longe la route et surp lombe la
rivière coulant dix mètres
plus bas.

Zone d'équilibre
déplacée

Les chenilles de la pelle
étaient disposées parallèle-
ment à la route , si bien qu'en
chargeant la pierre, la ma-
chine est restée stable. C'est
au moment où le conducteur a
fait tourner la pelle sur son
axe, du côté de la rivière pour
ne pas gêner le trafic de la
route, que le poids de la pierre
a entraîné la machine dans le
vide.

L'ouvrier a été éjecté de la
cabine au moment du choc
avec les rochers. Saignant à la
tête, l'homme a été emmené à
l'hôpital des Cadolles par le
SIS, puis héliporté au Chuv à
Lausanne.

Les travaux pour sortir la
pelle mécanique ont été assez
délicats , l' engin se trouvant
hors de portée immédiate de
la grue installée pour les tra-
vaux routiers. Il a fallu
d'abord ri pper la machine sur
les rochers avec l'aide du
treuil du tonne-pompe des
pompiers. Ce qui a nécessité
par moment la fermeture com-
plète de la route. C'est seule-
ment vers 11 h30 que la grue a
pu soulever la pelle et la dépo-
ser sur un camion. Heureuse-
ment , aucune huile ou carbu-
rant ne s'est échappé des ré-
servoirs , évitant ainsi toute
pollution du Seyon.

Rémy Gogniat La pelle rétro au bord du Seyon. photo Galley

Nos procédures de
construction sont longues jus-
qu'à la déraison. Dès lors,
pour permettre l 'avancement
du projet de modernisation
de la J10, il était impératif
que l 'Etat et les organisations
environnementales, qui
avaient des exigences très
élevées, fassent des conces-
sions raisonnables sur les
passages à faune. Mais ça ne
suffit pas.

Certes, le Val-de-Travers ne
paraît pas très raisonnable
de revendiquer un tunnel
sous le Creux-du-Van, idée
d'ailleurs refusée en février
dernier par le Grand ConseiL

Certes, il n'est peut-être
pas très raisonnable non p lus
de prétendre que la correc-
tion du tronçon sinueux des
Chaumes, qui permettra déjà
de dépasser les camions,
n'est que de la cosmétique.

Mais il est franchement
déraisonnable d'avoir dû
mettre hier 26 minutes pour
couvrir les 25 km entre Neu-
châtel et Couvet, soit moins
de 60 km/h de moyenne,
sans être gêné, sur une route
principale transjurassienne!

H paraît donc indispen-
sable de poursuivre dans des
délais raisonnables l 'amélio-
ration de cette route. Il en va
du désenclavement du Val-
de-Travers, mais aussi des
liaisons entre le Plateau
suisse et la France voisine.
,, ,., , , , Alexandre Bardet

Commentaire
Raisonnable
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Place du Marché On ne reviendra
pas au parcage sauvage
Mécontents de la remise à
l'ordre du parcage sauvage
les jours de marché, des
conseillers généraux ont in-
terrogé le Conseil commu-
nal. Réponse: la situation se
stabilise et la discipline
semble acceptée.

Irène Brossard

Les libéraux et les socia-
listes n'ont pas apprécié le
nouvel ordre imposé, dès le
19 novembre dernier, aux
automobilistes autour de la
place les mercredis et same-
dis , jours de marché. Ils
l'ont fait savoir par interpel-
lations au Conseil général
qui en a débattu lors de sa

séance du budget. «Nous es-
timons injuste que les autori-
tés deviennent le coupe-
gorge du commerce local», a
dit Michel Barben (Iib-PPN).
alors que Irène Cornali
(PS), sans se poser en défen-
seur du parking sauvage,
trouvait la situation accep-
table, un peu désordonnée
mais vivante.

«Ce n'est pas vrai pour
certaines personnes», ré-
torque Jean-Martin Monsch
(CC) qui pense aux vieilles
personnes, aux familles,
aux enfants... Il se dit aussi
préoccupé par les pro-
blèmes du commerce local.
Mais depuis vingt ans que
règne la tolérance, les

choses se sont dégradées
par l' augmentation des voi-
tures et l'indisci pline des
automobilistes. De plus ,
l' encombrement des rues
est dangereux en cas d'in-
tervention des véhicules du
feu ou de l' ambulance. Les
mesures n 'ont pas été prises
à la légère; elles ont mûri
depuis août dernier. Certes ,
un cafouillage est admis
lorsque toute la rue C.-E.-
Guillaume a été mise en par-
cage interdit, sans avis préa-
lable , ni information.

Le bilan? Au total , les
mercredis et samedis entre
le 19 novembre et lé 6 dé-
cembre, 25 amendes
d'ordre ont été distribuées,

dont un record de 6 contra-
ventions samedi 6 dé-
cembre. Ces matins-là , il n'y
avait qu 'une centaine de voi-
tures , sur 200 places à dis-
position , dans le parking de
Espacité.

Au niveau des maraîchers
et marchands, tous leurs vé-
hicules ont pu être parqués
sur la place même, dans la
partie est, excepté deux sur
la rue du 1er Mars. La situa-
tion s'est déjà stabilisée selon

Jean-Martin Monsch qui a
rencontré les commerçants.
«Nous avons aussi reçu des f é -
licitations et nous refe rons le
point au printemps, temps
fort du marché.»

IBR

Chez les commerçants
«On est revenu à la case dé-

part.» Frédy von Kaenel du
magasin Au Coq d'or estime
qu 'une certaine tolérance est
revenue, pour les charge-
ments et déchargements. Lors
de la rencontre avec les auto-
rités, les commerçants ont
souhaité une meilleure poli-
tique d'information, plus de
transparence et des consulta-

tions avant les changements.
La pétition qu'ils ont lancée a
récolté (sans efforts!) plus de
1500 signatures. Les clients
se sont montrés spontané-
ment solidaires. Des idées
prennent forme: pourquoi ne
pas acheter des temps de par-
king et les offrir. Quant aux
maraîchers, ils ne peuvent
dire l'influence des mesures

sur la marche de leurs af-
faires. Ce dernier mercredi
était tristounet mais la faute à
qui , à quoi? Par contre, le sa-
medi reste un bon jour. De-
puis le 19 novembre, la pé-
riode est trop courte pour une
vue d'ensemble et la discus-
sion sera reprise dès février
avec les autorités.

IBR

Bravo a...
...Christian Hapka et

Pascal Charmillot, em-
ployés de l' entreprise André
Charmillot, «Service brû-
leurs» qui ont réussi avec
succès l' examen pour l'ob-
tention du titre de spécialiste
en combustion avec brevet fé-
déral./réd.

...Virg inie Personeni et
Antonio Todeschini pour,
respectivement, leurs 40 et
30 ans d' activité au sein de
l'entreprise de construction
Bieri & Grisoni SA, une fidé-
lité qui sera fêtée prochaine-
ment, /comm

Villa Blanche L'occupant
indésirable au tribunal
La Villa Blanche, construite
par Le Corbusier, est occu-
pée par un locataire qui es-
time détenir un bail oral.
Pas d'accord, les proprié-
taires souhaitent son départ
immédiat. Hier le tribunal de
district les a entendus et
statuera prochainement sur
l'expulsion.

C'est une audience en vue de
statuer sur les mesures provi-
soires, amenant à l'expulsion
du présumé locataire de la
Villa Blanche, qu 'a tenue hier
le juge Yves Fiorellino au tribu-
nal de district. Rappelons que
depuis juillet dernier, P.T. oc-
cupe la Villa Blanche, belle
maison construite par Le Cor-
busier pour ses parents sur les
hauts de Pouillerel. Ce «loca-
taire» se considère au bénéfice
d'un bail oral , comme nous
l'avons relaté dans notre édi-
tion du 15 novembre dernier.
Pourtant après discussions et
remise des clés pour visiter, les
propriétaires , avaient renoncé
à lui louer ou à lui vendre la
maison.

L'avocat du «locataire» n'en

démord pas: son client n'oc-
cupe pas illicitement cette mai-
son. «Entrons dès lors dans une
logique de bail et quand un ac-
quéreur se présentera, mon
client quittera les lieux selon la
procédure requise, en récup é-
rant le prix de ses travaux. Tout
au p lus, pouvons-nous transiger
sur un délai.»

«Y a-t-il un arrangement
possible, par exemple sur le dé-
lai pou r quitter les lieux», inter-
roge le jug e. «Dans le premier
trimestre de l 'année prochaine»
avance l'avocat des proprié-
taires , tout en refusant d' entrer
dans une logique de bail. «Fin
j uin avec un accord sur une
compensation pour les tra-
vaux» rétorque le locataire.
«Impossible » , dit la partie ad-
verse.

Le juge décidera ces jours
prochains des mesures provi-
soires, donc de l' expulsion.
Puis, l' affaire sera reprise sur
le fond , avec des compléments
de preuves fournis par l'avocat
qui avait mené les tractations
de location et de droit d'emp-
tion.

IBR

Noël du Châtelot
Le bonheur au bord des cils

Une nuée de petits mômes,
des retraités heureux et une
fête de Noël des maisons de
retraite du Châtelot tout em-
preinte de bonheur et de joie!

Mardi soir, quelque sep-
tante personnes des apparte-
ments protégés des maisons
de retraite du Châtelot ont
vécu une magnifique veillée
de Noël. Veillée qui a été ani-
mée par une classe de pre-
mière année des Poulets et
une classe de troisième année
de la Citadelle.

«Notre souci majeu r reste
celui de vous offrir un cadre
agréable. Nous sommes sou-
cieux de votre confort. Il n'est
toutefois pas question que
nous vous maternions car
nous vous devons un réel res-
pect.» Un discours bien infor-
mel mais lourd de sens du
chef des Services sociaux ,
Yves Scheurer.

Outre un tour des fontaines
du canton en diapositives , les
retraités ont assisté à la su-
perbe prestation de la chorale
du Châtelot , accompagnée au
piano par Marguerite Char-
pie.

Et comme rythme et troi-
sième âge font bon ménage,
une poignée d'élèves du
Conservatoire, sous la direc-
tion d'Hervé Rognon, leur a
offert une poignée d'interpré-
tations «swinguantes» du plus
bel effet.

Conteur né, le message du
pasteur René Perret , tout

Une veillée de Noël haute en couleur et en émotion grâce
surtout aux voix cristallines des enfants des collèges des
Poulets et de la Citadelle. photo Leuenberger

teinté de la vie animalière a
clos de bien belle manière la
première partie d'un Noël
qui , à l'évidence, restera
gravé quel que 365 jours ,
bien au chaud au fond des
coeurs des habitants des mai-
sons de retraite du Châtelot.

CHM

Jackson singers
Une salle en délire

«It 's church time!» lancent
les Jackson singers en entrant
en scène. En quelques mi-
nutes, face à une salle archi
comble, choristes et musiciens
ont créé une exaltation digne
des cultes baptistes des quar-,
tiers «black» de Harlem.

Bob Jackson a dit la diffé-
rence entre «spiritual» et «gos-
pel». Au XVIIIe siècle, le trans-
port d'esclaves a implanté en
Virginie, en Louisiane, une
main-d'œuvre venue d'Afrique
qui travaillait au développe-
ment des domaines terriens. Le
soir, les Noirs se retrouvaient
et, liés par une puissante frater-
nité, libéraient les sentiments
qu'ils avaient au fond du cœur.
Familiarisés, avec la langue de
la terre étrangère qui devenait
progressivement la leur, in-
fluencés par la religion chré-
tienne, ils ont façonné une ex-
pression originale: le negro spi-

ritual. Le «gospel» né dans les
grandes villes, est la forme mo-
derne du même phénomène.

Une choriste, maîtresse de
cérémonie, entonne les pre-
mières phrases d'un spiritual.
Autour de la note principale,
elle ajoute des broderies ex-
pressives. Le chœur reprend au
moment du refrain , la soliste
s'arrête et laisse à ses coéqui-
piers - ou à la foule - le soin de
poursuivre. Chacun se sentant
en cause se livre à l'improvisa-
tion.

L'émotion était si palpable,
que le public , debout, a mani-
festé son enthousiasme sans re-
tenue, passant du statut de
spectateur à celui de partici-
pant. Mais, pour la prochaine
fois, il va falloir revoir paroles
et musique de «Voici Noël»:
faillie, mercredi soir, la partici-
pation côté salle.

DDC

Bikini Test Le big band
d'obédience afro-cubaine Mel-
ting Pot, formation franco-ca-
raïbe, sera demain sur la
scène de Bikini Test. Portes à
21h.

La Cécilienne Le chœur
donne un concert de Noël, ce
soir 20 h à la chapelle Saint-
Pierre. Au chœur d'hommes
se sont associés les élèves du
Conservatoire, classe de chant
de Monique Andreoni , Roland
Châtelain et Catherine Perre-
gaux , orgue, Yoël Cantori , vio-
loncelle.

La Turlutaine Le théâtre-
atelier de marionnettes La Tur-
lutaine, rue du Nord 17, pré-
sente, demain , 20 décembre,
à 15 h et 17 h et dimanche, 21
décembre à 11 h , son spec-
tacle intitulé «La fantastique
histoire de la courageuse prin-
cesse Boutchoulaï». Les en-
fants dès 6 ans sont les bien-
venus. L'entrée est libre, mais
la collecte est recommandée
au même titre que la réserva-
tion des places qui se fait au
magasin La Bricole , tél. (032)
968 75 35. /réd

AGENDA

Le temple de La Sagne ac-
cueillera , ce soir, vendredi
19 décembre à 20 heures ,
les musiciens de la fanfare
L'Espérance, diri gés par
Biaise Héritier, et ceux de
l'Ensemble de cuivre juras -
sien , sous la baguette
d'Adrian Lanz. Ces deux or-
chestres , dont la réputation
n'est plus à faire - l'En-
semble de cuivres jurass ien
ayant accédé à la quatrième
place du Concours suisse de
brass band , en novembre
dernier -, interpréteront
des œuvres de Jacob de
Haan , Frank Urfer, Mozart ,
Bizet , Shostakovich , Rim-
sky-Korsakov, Ashmore,
Philip Sparke , Bill Wolaver
et Wagner. L'entrée est
libre , mais la collecte est re-
commandée, /comm

Temple
de la Sagne
Concert de Noël

PUBLICITE 

L'ILE AUX FLEURS
du traditionnel au moderne

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 09 58

Maintenant vous pouvez tout dire avec des fleurs. En effet à l'Ile aux
fleurs on vous préparera des compositions florales à thème ou
personnalisées.
Que de bonnes idées à découvrir: la livraison à domicile du petit
déjeuner fleuri , le chou de naissance, la décoration de bouteilles
d'alcool et beaucoup d'autres choses.
L'Ile aux fleurs est ouverte le mardi , mercredi , vendredi de 8 h à
12 h 15 et 13 h 30 à 18 h 30, le jeudi de 8 h à 12 h 15 et 13 h 30 à
20 h, le samedi de 8 h à 17 h et le dimanche de 9 h à 17 h. 132.i9647



Structures Les élus veulent une
véritable analyse de fond
Au cours de la discussion
sur le budget 98 hier soir,
une majorité d'élus s'est
prononcée en faveur de
mesures structurelles.
Une manière de prendre
le taureau par les cornes
estimée urgente. Par tous
ou presque...

Pierre-François Besson

Pour aboutir à un déficit
de 1,24 million de francs ,
l' exécutif proposait hier soir
des mesures que certains
élus ont qualifiées de cos-
métiques. Soit , en plus de
la hausse déjà acceptée du
prix de l' eau , un gel des sa-
laires des fonctionnaires.
Tout à fait en phase avec les
options du Conseil commu-
nal , une majorité en a ap-
pelé à des mesures plus fon-

damentales, structurelles,
en vue des prochains bud-
gets. L'ombre d'un report
en progression des charges
de la Confédération et du
canton fait trembler les
élus.

«Ne pas procéder à un dia-
gnostic sur les tâches de la
commune puis sur son admi-
nistration équivaudrait à se
bander les yeux», a estimé
Thierry Apothéloz, lequel
enjoint le Conseil communal
d'empoigner le dossier au
plus vite. Car «nous sommes
une ville de 11.000 habitants
avec des infrastructures
pou r 15.000 habitants. La
seule solution sera soit de ré-
duire cette surcapacité, soit
d'accroître les collaborations
intercommunales», a relevé
l'élu socialiste. Pour le radi-
cal Alain Rutti : «A vouloir

tout maintenir et protéger
tout le monde, nous créons
des problèmes pour les géné-
rations futures».

Autre représentant de
droite , le libéral-PPN
Charles Hâsler s'est félicité
de la prise de position socia-
liste. «Le budget 98 se
trouve dans la droite ligne
des budgets précédents, a-t-il
observé. Il est acceptable,
mais doit être le dernier de
cette lignée. Car la cote
d'alerte est atteinte, voire dé-
passée. Les recettes stagnent,
les charges augmentent. Un
examen du fonctionnement
de l'administration et des
tâches qui lui sont attribuées
est nécessaire.» Prendre le
taureau par les cornes , c'est
également l' avis de Droit de
parole , qui appelle à un tra-
vail de fond , «af in de trou-

ver des solutions fin ancières
qui préservent les p lus dé-
munis».

Fausse note papiste
Seul fausse note, celle du

POP. Et une fausse note vi-
goureuse, d' abord émise par
Danièle Cramatte: «La situa-
tion actuelle est préoccu-
pante mais pas catastro-
p hique. Les restructurations
de l'administration, comme
le montrent les exemples ré-
cents, sont inutiles, voire im-
productives.» Pour son co-
listier Frédéric Blaser:
«Vous aggravez la situation
et fai tes peur à la popula-
tion. Ce n 'est pas une poli-
tique.»

Taxant les propos enten-
dus durant la soirée de «lar-
moiements», Frédéric Bla-
ser n'a pas mâché ses mots.

«Tout le monde dépeint la
commune comme une vic-
time de la Confédération et
du canton. Mais qui décide?
C'est le Parlement à Berne et
le Grand Conseil à Neuchâ-
tel. Je connais des élus qui
ont voté ces reports et p leur-

nichent ici. Arrêtez de jouer
aux hypocrites! Et arrêtez de
nous rabâcher à chaque dif -
f iculté financière que les
coûts doivent être réduits!»
Mais apparemment, le ton
est donné...

PFB

Budget 98 accepté
Agissant sur les charges

maîtrisables, l'exécutif pro-
posait un gel des charges sa-
lariales des fonctionnaires,
avec maintien de l'adaptation
au coût de la vie. Une mesure
diversement appréciée hier
soir. «Nous n'y  sommes pas
favorables sur le principe
mais dans le cas présent, le
pouvoir d'achat n'est pas en-
tamé et la mesure équitable»,

a acquiescé un socialiste
avec la majorité des groupes.
«Sous prétexte d'économie,
les salaires sont touchés, avec
p énalisation du bas de
l'échelle, c 'est inadmis-
sible!», a pour sa part estimé
une élue popiste.

Au final , la mesure et le
budget ont été acceptés. Et
cela par 28 voix sans opposi-
tions. PFB

Ecole secondaire Mobilisation autour
de 150 montgolfières pour le 150e
L'Ecole secondaire du Locle
fait bloc autour de l'idée
lancée par un enseignant:
faire partir 150 montgol-
fières en papier de soie du
stade des Jeanneret, en fé-
vrier-mars prochain, pour le
150e de la République.

Aux couleurs du drapeau
neuchâtelois, 150 montgol-
fières de papier de soie, de
4,14 m3 chacune (1950 m2 de
papier au total), ont été fabri-
quées hier dans les halles de
gym de la ville, par les 552
élèves de l'Ecole secondaire du
Locle, aidés de tous les profs.

Entre février et mars, ces
montgolfières seront larguées
du stade des Jeanneret. Un
moment fort...

C'est fragile, le papier de
soie, «tout comme les libertés
que nous avons conquises et
qui sont toujours susceptibles
d'être remises en question. Il
n'y  a qu 'à voir Toulon, Orange
ou les droites pop ulistes de chez
nous», commente l' enseignant
Laurent Donzé, qui a lancé
l'idée. Cet envol symbolisera
«la volonté de toute l'école de

maintenir nos institutions, en
restant vigilants».

Mobilisation générale
Ce projet, qui a soulevé l'en-

thousiasme de toute l'école,
comme le relève le directeur
Michel Schaffter , revêt un as-
pect ludique, certes, mais il va
plus loin. Au travers des leçons
de français , d'histoire , d'édu-
cation civique, les idéaux de la
révolution ont été rappelés
dans toutes les classes. Les

« élèves eux-mêmes ont écrit des
textes, dans le même esprit de
liberté, de tolérance et de soli-

Hier matin, dans l'immense halle du Communal: quasiment une atmosphère de re-
cueillement, photo Droz

darité. Textes qui s'envoleront
avec les montgolfières aux
quatre points cardinaux - par
delà les frontières, qui sait?
Une autonomie de 20 minutes
de vol peut vous mener loin...

En voici quelques extraits. Lio-
nel: «Je voudrais être Superman
pour sauver la terre». Mariana:
«La paix et l'harmonie, c'est bien
et ça me suffit» . Ludovic: «Autre-
f ois, j 'étais la p aix, maintenant j e
suis la guerre». Ou encore un Ga-
briel poète: «On dit que la terre
est ronde. On dit que les humains
sont sur terre. Mais moi j e  suis sur
Jup iter!».

L'enthousiasme ne s'est pas
refroidi. Il n'y avait qu 'à voir
l'application des élèves. Mieux
qu 'une leçon de maths? «Oh
oui!», s'exclamaient en cœur
Florence et Patricia. Martin,
lui , trouvait que c'était un peu
long, surtout sans récré!

Aussi bien que le sous-direc-
teur René Reymond, Michel
Schaffter trouvait cette motiva-
tion extraordinaire: «Des pro-
jets concrets comme celui-là, ça
vaut tous les colloques et as-
semblées sur l 'état d 'esprit de
l'école!».

CLD

Dans le lac!
Laurent Donzé avait déjà

fabriqué des montgolfières
en papier avec ses élèves.
«En mars dernier, on en
avait largué deux, qui sont
tombées dans le lac de Neu-
châtel. Les pompiers de
Hauterive et la police du lac
sont arrivés tous feux tour-
nants. On leur avait signalé
des vélidèltistes en diffi-
culté...» CLD

Job Eco Une licence
gage d'avenir

Destruction connotée écologie d'un tube cathodique chez
Job Eco. photo Besson

Destiné aux chercheurs d'em-
plois , l'atelier de démontage de
matériel de bureautique Job Eco
recevait hier la licence Swico. Un
petit événement synonyme de dé-
veloppement.

Avec l'obtention hier de la li-
cence Swico, Job Eco fait un pas
sans doute décisif. Véritable re-
connaissance officielle inspirée
des systèmes d'assurance qualité
type ISO, cette licence contraint
l'atelier de démontage, de tri et
de destruction de matériel bu-
reautique à garantir une élimina-
tion respectueuse de l'environne-
ment. Elle le fait entrer dans le ré-
seau d'une organisation dont les
signataires représentent en-
semble 98% du marché de l'in-
formatique et de la bureautique
en Suisse. Manière de dire
qu'après trois ans d'existence,
Job Eco travaillera dorénavant en
direct avec les plus importants
producteurs de ce secteur.

«L'obtention de cette licence
nous permet d'envisager un déve-
loppement important et la diversi-

f ication du f inancement, ex-
plique Laurent Kurth , son prési-
dent. Avec la possibilité d'aug-
menter le nombre de p laces de
travail offertes aux demandeurs
d'emploi, mais aussi à terme celle
de créer de nouveaux postes
fixes.»

«En obtenant cette licence, j e
dois me montrer encore p lus strict
sur le traitement du matériel», ex-
plique Jorys Forestier, initiateur
de l'atelier, rejoint par la suite par
la FTMH, Le Locle, Neuchâtel et
le Canton. Job Eco offre actuelle-
ment une septantaine de postes
de travail dans le cadre de pro-
grammes d'occupation. A cela
s'ajoutent 8 emplois fixes. Pour
Laurent Kurth , à l'aune du fonc-
tionnement de l'atelier, cette li-
cence prend une valeur particu-
lière. «Il faut souligner la qualité
du travail de Job Eco, compte
tenu aussi de la forte rotation du
pers onnel. Car ici, p lus vite on est
loin, mieux c'est. Cela signifie
qu'on a trouvé un emp loi.»

PFB

La Chaux-du-Milieu Le Budget déficitaire de près de
100.000 francs provoque la rogne de l'exécutif
Parmi ses 423 habitants
(chiffre du dernier recen-
sement), le village de La
Chaux-du-Milieu a la
chance de compter beau-
coup d'enfants. En
contrepartie, ce phéno-
mène influence négative-
ment le budget, surtout
le poste de l'enseigne-
ment et de la formation.
Selon l'exécutif, cette si-
tuation ne pourra pas du-
rer très longtemps, car la
commune n'a pas les
épaules très larges, ques-
tion de fonds propres
s'entend.

Accepté par le Conseil géné-
ral dans sa séance de mardi
dernier, le budget 1998 boucle
par un déficit présumé de
93.590 francs. Tout en espé-
rant que ce montant soit un
peu exagéré, Eric Choffet , pré-
sident de commune, a ex-
primé sa consternation à
l'égard des frais d'écolage qui
ne cessent de grimper: «A ce
niveau-là, le canton de Neu-
châtel est à la traîne. Il est
anormal de devoir payer pour
une formation professionnelle
qui ne concerne en rien la lo-
calité.» Un élève au Cifom
coûte 14.350 fr par année. S'il

est en préapprentissage, cela
revient à 9000 fr.

Ecoles à cantonaliser
«Il est scandaleux que nous

soyons p énalisés de la sorte,
simplement parce que nous
avons beaucoup d'enfants.
Mon souhait serait de cantona-
liser ces écoles, à l'image du
gymnase ou des hôp itaux. Ou
d'introduire la p éréquation f i -
nancière... Mais là, les com-
munes riches ne seront pas
d 'accord. Augmenter notre f is-
calité n'est non p lus pas une
bonne solution, surtout si nous
voulons attirer du monde chez

nous», a poursuivi Eric Chof-
fet. Qui a la ferme intention de
provoquer une rencontre avec
le Conseil d'Etat , afin de se
faire entendre, de procéder à
une analyse fouillée et de voir
comment le cas (certainement
pas uni que) de La Chaux-du-
Milieu peut être résolu.

Les membres ont également
avalisé un crédit de 22.000 fr
destiné à la réfection de la fa-
çade est du bâtiment commu-
nal. Le crédit de 98.000 fr voté
au printemps passé concernait
uniquement les trois autres fa-
çades, la quatrième étant en
bon état. Or, les récents tra-

vaux ont mis en exergue des
problèmes d'isolation et d'es-
thétisme. Raymond Baehler
(ce) s'est empressé de relever
que «la dépense aurait été la
même quelques mois p lus tôt».
Il a encore été décidé d' ache-
ter un terrain de 60 mètres
carrés à Jean-François Faivre,
dans le but de créer une place
d'évitement le long de la route
des Gillottes.

Plan directeur de quartier
terminé

La commune a récemment
fait l'acquisition d'un vaste
terrain sis au sud du village,

dans le but de créer un lotisse-
ment. Auj ourd'hui terminé, le
plan directeur de ce quartier
divisé en sept zones a été pré-
senté par Eric Choffet. Affecté
à une zone d'habitation de
moyenne densité , il pourrait
accueillir théoriquement 300
à 400 habitants. Avant de pro-
céder au démarchage, il
s'agira d'établir un plan de
quartier précis , avec l' empla-
cement des futurs immeubles.
Le terrain sera équip é au fur
et à mesure des demandes ,
étant entendu que deux lignes
à haute tension devront être
enterrées. PAF



Histoire La Franche-Montagne se
livre de A à Z dans un ouvrage riche
Dans son ouvrage «Pages
d'histoire de la Franche-
Montagne» Jean-Michel
Blanchot, professeur d'his-
toire à Maîche et président
de l'association Jardins de
mémoire, assure que «le
Haut-Doubs horloger aurait
pu devenir le 27e canton
suisse».

Alain Prêtre 

Cet ouvrage de 160 pages,
richement illustré, balaye
sept cents ans d'histoire de
la Franche-Montagne, un es-
pace à géométrie variable
dont les limites historiques
et originelles se cognaient,
au nord , à la Principauté de
Montbéliard , rencontraient,
au sud, les terres du Prieuré
de Morteau et se rompaient à
l'est sur la zone d'influence
de l'Evêché de Bâle. Jean-Mi-
chel Blanchot , président de
l'association d'investigation
patrimoniale Jardins de mé-
moire éditrice de cet ou-
vrage, apporte une précieuse
contribution à une connais-
sance plus approfondie de la
Franche-Montagne.

De Paris à Porrentruy, de
Besançon à Montbéliard ,
l'auteur a compulsé et ex-
ploré des montagnes d' ar-
chives. Il en résulte la publi-
cation de documents et de té-
moignages inédits , aussi
bien visuels qu 'écrits. La re-
production en couleur de la
cartographie complète de
toutes les seigneuries de la
Franche-Montagne repré-
sente entre autres une par-
faite illustration du travail de
découvreur et d'éclaireur
que l'auteur a accompli.

Tournée vers la Suisse
L'exégèse de l'histoire de

la Franche-Montagne consti-
tuait un pari d'autant plus
audacieux que sa situation
stratégique et son parti pris

Jean-Michel Blanchot, professeur d'histoire à Maîche, publie «Pages d'histoire de la Franche-Montagne», photo Prêtre

religieux l' exposa constam-
ment aux invasions, aux
conquêtes, aux représailles
avec pour caractéristique un
flottement permanent de ses
frontières politiques et juri-
diques. «Toute sa culture
tourne autour de cet aspect
de frontière. Sur le p lan poli-
tique, c'est une terre d'entre
d'eux qui balançait entre
L'Empire et le Royaume de
France. Au niveau religieux,
elle fu t  la terre de la Contre-
Réforme, un front p ionnier

du catholicisme» , assure
Jean-Michel Blanchot. La
primauté de sa sensibilité re-
ligieuse guida en fait ses
choix politi ques et ses al-
liances.

«La filiation avec la Suisse
était très forte. Ce n'est pas
un hasard si de nombreux
francs -montagnards se ren-
daient au p èlerinage d'Ein-
sielden, en Suisse», précise
l'auteur. La Suisse offrit sou-
vent un refuge, voire même
un recours lors des troubles

et convulsions qui agitèrent
la Franche-Montagne.

L'impôt du sang
Les exemptions de fran-

chises et de servitudes oc-
troyées à ses habitants par le
comte de la Roche de Saint-
Hi ppolyte, souverain et pro-
tecteur de cette zone
franche , constituaient un
avantage qui n 'était pas gra-
tuit. «La Franche-Montagne
paya l'impôt du sang», relève
l'historien. Ainsi , en 1793,

la guillotine fonctionna dix-
neuf fois à Maîche pour pu-
nir les insoumis. Une tren-
taine de prêtres réfractaires
eurent plus de chance, ac-
cueillis à bras ouverts en
Suisse. «Ces religieux s 'ins-
tallèrent à Cressier qui est,
avec le Landeron, un des re-
fuges les p lus importants en
territoire suisse», précise le
livre. Le Vatican, nous ap-
prend Jean-Michel Blanchot,
vient d'ailleurs d'ouvrir le
procès de béatification d'une

vingtaine d' entre eux. La
Suisse s'impose en fait
comme la seconde patrie de
la Franche-Montagne. Cela
est si vrai que de 1474 à 1478
la Franche-Montagne devien-
dra officiellement «La Petite
Suisse» placée sous l'auto-
rité de l'Evêché de Bâle.
Cette amorce de fusion dé-
coulant d' une vieille et pro-
fonde identité de vue a
avorté mais le contrat de ma-
riage ou d'intégration était
presque signé.

«Une alliance militaire
avait même été conclue
entre la Franche-Montagne
et Berne, souligne l' auteur.
Les rapp orts entre la
Franche-Montagne et la
Suisse voisine, ce sont une
succession de rendez-vous
manques.» Dans un article
publié en 1868 sous la si-
gnature de l'historien
Fleury, on peut lire: «L'ob-
servation comparée des
Suisses et des Francs-Com-
tois nous montre entre eux
de telles affinités ou analo-
g ies qu 'il peut para ître éton-
nant qu 'il n 'en soit pas ré-
sulté leur union politique».

En 1997, les esprits de
part et d'autre du Doubs
franco-suisse sont toujours
marqués et imprégnés de
cette conscience identitaire
que les spécialistes dési-
gnent sous l'expression de
«communauté de destin»
mais les frontières politiques
et juridi ques demeurent ,
qu 'elles soient anciennes ou
plus proches. Ainsi, Jean-
Michel Blanchot, signale,
qu 'en suivant la route reliant
Les Plains et Grands Essarts
à Indevillers, on peut voir un
fossé bordé d'un rideau
d' arbres: «C'était le landgra-
ben qui marquait la ligne de
démarcation entre la
Franche-Montagne et les
terres d'Alsace».

PRA

Horlogerie Jean-Claude
Herbelin à la présidence
Jean-Claude Herbelin, pa-
tron de la célèbre marque
du même nom à Charque-
mont, prend la présidence
de la Chambre française de
l'horlogerie et des micro-
techniques (CFHM).

Ce chef d' entreprise de 47
ans succède à un autre Franc-
Comtois , Michel Bezin , direc-
teur général de Cheval-Frères
à Besançon. En juin dernier,
Jean-Claude Herbelin avait
déjà été porté à la présidence
du Syndicat national des fa-
bricants de montres. Il ac-
cède désormais à un poste clé
en prenant les commandes de
la structure faîtière de l'hor-
logerie française qu 'est la

CFHM. A la tête de l'une des
fabriques de montres les plus
prestigieuses de l'Hexagone ,
il représente une référence et
un exemple pour ses col-
lègues. L'entreprise Michel
Herbelin , employant 82 sala-
riés , produit environ 130.000
pièces par an dont une grosse
moitié est écoulée sur les
marchés étrangers.

La carrure de ce respon-
sable professionnel sera cer-
tainement très précieuse à la
filière horlogère pour la dé-
fense de ses intérêts et pour
la poursuite de sa politique
de communication en direc-
tion du grand public enga-
gées par Michel Bezin.

PRA

Morteau Animations de Noël
pour petits et grands
Différentes associations lo-
cales en collaboration avec
les commerçants et la Muni-
cipalité ont mis sur pied un
riche programme d'anima-
tions pour les fêtes de fin
d'année des Mortuaciens.
Présenté dans une plaquette
tirée à deux mille exem-
plaires par la MJC, l'en-
semble des animations
forme une palette variée de
spectacles pour grands et pe-
tits et d'animations de rues.

«Cette démarche a permis
une fructueuse collaboration
entre tous les partenaires qui
contribuent, chacun dans son
domaine, au dynamisme de

notre ville», souligne Annie Ge-
nevard , adjointe aux affaires
culturelles.

Pour les j eunes, le centre
d'animation du Haut-Doubs a
déjà présenté au théâtre «Le
bonhomme de paille» pro-
gramme qui s'adressait au pu-
blic de 6 à 10 ans. De leur côté,
le Relais parents assistantes ma-
ternelles et la Halte Garderie
donneront à la MJC, le 23 dé-
cembre à 15 heures «La rue du
coin du chat» pour les plus pe-
tits. Entrée libre.

Cinéma également, au Paris,
avec «Hercule», le dessin animé
de Walt Disney, et «Le monde
perdu», de Spielberg, alors qu 'à
l'Atalante on reprojettera un

classique «Le roi et l'oiseau», le
dessin animé de Grimault sur
un texte de Prévert. Sous le
titre, «Le temps de Noël» l'ate-
lier districal d'arts plastiques et
la bibliothèque présenteront des
contes et organiseront des tra-
vaux manuels accompagnés
d'un goûter, à la salle des fêtes,
le 22 décembre.

Sur un air de valse
L'association des commer-

çants s'est plus spécialement at-
tachée à animer les rues qu 'elle
espère très fréquentées, en par-
ticulier le dimanche 21 où tous
les magasins resteront ouverts
pour les derniers achats. Deux
grands jeux seront d'ailleurs or-

ganisés durant cette période
d'avant Noël qui permettront de
gagner de nombreux lots dont
des places pour les différents
spectacles.

Gaston Bricka , l'homme-or-
chestre, sillonnera la ville alors
que le Père Noël sera également
de la fête dimanche dans l'après-
midi. Le Lions club et le Comité
des fêtes proposeront huîtres,
marrons chauds et escargots.

A noter également dans cette
période de fête, la programma-
tion aujourd'hui au théâtre, du
spectacle «Valses viennoises»
avec l'orchestre de l'Opéra de
Bucarest. On peut encore louer
à l'office de tourisme.

DRY

• ' ' ¦  ' 
A *.  ' SPour faciliter vos achats I I A k m

le Vieux-Moulin sera * m̂ ^^" MM m
OUVert entre Noël +  ̂

|% Wtg k
et Nouvel -An. _ I ÈW\

A  ̂
Meubles rustiques fl^M # 

M. M

^ ^ÉfeW 

Cl de
Sly l

en Suisse \W / I F-̂ IpËpr 
un choix unique 

en 
Suisse H ^^  ̂ g ^pr

^!ÏJ_JLl!l! de remise jusqu'au 10 janvier 1998
AltC Miihle VieUX Moulin Ouvert sans interruption lundi au vendredi 8h - 18h30
Rustikale Môbel AC Meubles rusti ques SA samedi 9 h - 1 7 h

¦H^̂ HS|%  ̂ TOBSBI

«KOLINETTE» est à côté de ses sabots!
«49» désarçonne et fout le camp

au galop!!
«50» se pointe à l'horizon au petit trot!!
Chez KOLIHON... expo-photos rétro!!!

132-19537

Publicité intensive, Publicité par annonces

Un jouet technique s'achète au
centre du modéliste

Le grand discount romand du modélisme
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Travers Des orgues
centenaires

Doté de nombreuses pièces d'origine, l'instrument pos-
sède une valeur historique. photo De Cristofano

Les orgues du temple de Tra-
vers sont centenaires. Cet
anniversaire sera célébré ce
soir. Malgré les rénovations,
l'instrument a conservé de
nombreuses pièces d'ori-
gine. Il possède une valeur
historique.

«£h cent ans, les orgues ont
au moins été démontées et re-
montées quatre fois!», raconte
Anke Gainer, auteur d'une re-
cherche historique sur l'instru-
ment. Construit par la maison
Goll, de Lucerne, il est de type
romantique. «Il a des sons très
chauds qui ressemblent beau-
coup à ceux du p iano.»

Les premières interventions
remontent à 1914. «Lors de tra-
vaux de restauration au temple,
l'instrument a été démonté , et
on a ajouté une soufflerie élec-
trique - auparavant elle était
manuelle - et une boîte d'ex-
pression. Des jeux supp lémen-
taires ont encore été posés en
1915», explique Anke Gafher.
D'autres modifications ont été
apportées au milieu des années
20. Au début des années
quatre-vingt, il est question de

changer l'instrument. «Mais la
commune n'est pas entrée en
matière, souligne Anke Gafher.
Nous nous sommes alors conten-
tés de changer quelques p ièces.
En 1987, en même temps que la
restauration intérieure du
temple, les orgues ont été dé-
montées puis remontées. Mais
l'instrument a souffert du chan-
tier, notamment en raison des
poussières abrasives.» Enfin ,
l'an dernier, lors de la rénova-
tion extérieure du temple, on a
profité de remettre en état cer-
tains éléments.

«Il reste maintenant à amé-
liorer la table à jouer et le souf-
f let. Ainsi, en cent ans, nous au-
rons fait le tour des orgues. Mal-
gré toutes ces interventions,
l'instrument a toujours été ré-
nové dans les règles de l'art, se
réjouit Anke Gafher. Actuelle-
ment, les orgues possèdent une
valeur historique dans le sens
où tous les facteurs sont restés fi-
dèles à la construction de dé-
part. L 'instrument est donc en-
core doté de nombreuses p ièces
d'origine.» C'est ce qui fait sa
particularité. 

MDC

La Vue-des-Alpes Chapelle ouverte
Luc Dupraz , propriétaire de

l'hôtel de La Vue-des-Alpes, a
ouvert hier la chapelle qu'il a
fait aménager sur le col. Le lieu
de culte abritera dès dimanche
une exposition de sculptures
sur bois, et pourrait être consa-
cré dans le courant du mois
d'avril. Il faut encore trouver
l'ecclésiastique qui s'en char-
gera. Luc Dupraz a fait tester

Kotharina Rufenacht exposera, dès dimanche, ses sculp-
tures à la chapelle construite à La Vue-des-Alpes.

photo Leuenberger

l'intérêt de son projet de cha-
gelle à La Vue-des-Alpes auprès
d'un échantillon d'enfants et de
grandes personnes. Les ré-
ponses des premiers ont été
plus directes que celles des
adultes: «C'est la maison du
bon Dieu». Les grandes per-
sonnes n'ont vu aucun intérêt à
construire un lieu de culte sur
le col , certains ont indiqué qu 'il

y avait d'autres priorités, alors
que d'autres ont affirmé de but
en blanc que «c 'était une com-
bine pour gagner du fric». Quoi
qu 'il en soit, Luc Dupraz veut
offrir aux gens de passage un
lieu de recueillement et de
prière, œcuménique et ouvert à
tous. En avril, il inaugurera sa
chapelle plus officiellernent, en
la faisant bénir. Far qui? «Je ne
sais pas encore», a-t-il avoué.
«Un pasteur et un curé, en tout
cas. Il n'y  aura en principe pas
de p lace pou r les tendances reli-
gieuses extrémistes.»

Pour promouvoir sa chapelle,
Luc Dupraz a également convié
Katharina Rufenacht à venir y
exposer pendant tout l'hiver ses
sculptures sur bois, qui sont au-
tant de tranches de vie évo-
quées avec beaucoup de spiri-
tualité. Jacques Minala est

venu aussi hier montrer et faire
admirer les quatre vitraux qu'il
a fait exécuter, sur commande
de l'Etat , à l'occasion du 150e
anniversaire de la République.
La chapelle sent bon le bois de
la région, posé, coupé ou
sculpté. Elle est ornée d'un
lustre qui vient de la chapelle
indépendante de Fontaineme-
lon, et qui reste le dernier signe
du passage de Le Corbusier
dans le Val-de-Ruz. Dimanche,
dès 11 heures, ce sera la fête,
en faveur du journal «Objectif
réussir», qui lutte contre toute
forme d'exclusion. Chacun
pourra venir visiter l'exposition
et profiter de diverses anima-
tions. Avant que la chapelle soit
rendue, l'an prochain , au re-
cueillement.

Philippe Chopard

Concert ce soir
Le Conseil de paroisse

organise, ce soir dès 20h , un
concert pour le centenaire
des orgues. Avec la
participation de Jurek
Estreicher, organiste, et de
Daniel Delachaux, récitant.
Marie-Claude Burgat ,
présidente du conseil. «Nous
tenions à fêter l 'instrument
en signe de remerciements
pour toute la joie que nous

procure sa musique. Les
orgues font partie intégrante
du culte et tout au long des
événements de la vie -
baptême, première
communion, mariage, décès
-, il est là offrant , à travers
les doigts du musicien, la
douceur, la force, la tristesse,
l'allégresse». Une verrée
terminera la soirée.

MDC

Fontaines L'exécutif
renvoyé à ses études
Coup dur pour le Conseil
communal de Fontaines qui
s'est vu refuser en vrac mardi
soir la hausse d'impôts pro-
posée, ainsi que le budget
1998, déficitaire de plus de
200.000 francs. L'exécutif est
donc prié de revoir sa copie
et de la soumettre en janvier.

Les élus de Fontaines ont re-
fusé, lors du Conseil général
de mardi , l'augmentation des
imp ôts de 3,5 points que pro-
posait l'exécutif. «Nous vou-
lions augmenter ce taux à 90
centimes perçus par la com-
mune pour un franc par le can-
ton dans le but de combler le
trou de trésorerie, de 60.000 f r .
depuis trois ans», explique le
président de commune Gilbert
Schulé. Un trou qui est même
de quelque 207.827 fr. pour le
budget 1998, si l'on tient
compte des amortissements.
«Mais j e  tiens à préciser que
cette hausse d 'impôts était mo-
tivée par des rentrées fiscales
moindres que prévu, une fois
connues les taxations des entre-
prises ETA et Atis; il n 'y  a au
cune réaction de panique relu
tive au dépa rt d'ETA».

Toujours est-il que la
hausse a été refusée par huit
voix contre sept et une absten-
tion , et le bud get rejeté par
onze non et cinq abstentions.
Pour Patrick Stegmuller
(soc), si l'on est favorable à
la hausse, il est «logique» de
refuser un bud get déficitaire .
«Mais j 'étais minoritaire dans
mon parti, qui était contre la
hausse; ce que j e ne com-
p rends pas, c 'est que certains
élus, socialistes et radicaux,
opposés à la hausse, aient
aussi rejeté le budget». Du
côté radical , il semble en effet
que les avis aient divergé. Un
amendement de Michel Wai-
bel , proposant une hausse de
2 points seulement, a du reste
été rejeté.

Du côté de l' exécutif , on est
plutôt amer: «Prévoyant le re-
fus, nous avions rédigé deux
versions du budget. L 'une te-
nant compte de recettes sup-
p lémentaires de 60.000 f r .  en-
viron, l 'autre prenant acte du
refus . Or rien n 'a passé, et le
Conseil communal le ressent
un peu comme un manque de
confiance injustifié» .

IRA

Vaumarcus
La Mouette ferme
dimanche

L'hôtel-restaurant de la
Mouette , à Vaumarcus va être
démoli dans le courant du
mois de janvier, pour laisser
de la place au chantier de l'au-
toroute A5. Dimanche,
Jacques Stahel va servir ses
dernières truites aux clients
de la Mouette. Et dès le lende-
main matin , les portes de l'hô-
tel-restaurant de Vaumarcus
resteront closes. Définitive-
ment. Le 12 janvier, celui qui
en a été le propriétaire pen-
dant presque vingt ans trans-
mettra les clés au Service des
ponts et chaussées de l'Etat de
Neuchâtel.

SDX

Neuchâtel
Chevrons
ou aigle?

Depuis le début de la décen-
nie, la Ville de Neuchâtel fait
flotter au-dessus du port ses
armoiries telles que définies
par le règlement général. Par
le biais d'une interpellation, le
conseiller général libéral Jean
Berthoud propose qu'on en re-
vienne à un drapeau orné des
seuls chevrons. Jean-Pierre
Authier avait espéré faire «une
mise au point déf initive» en
1990 au sujet du drapeau.
Vain espoir: le conseiller géné-
ral libéral Jean Berthoud n'ap-
précie guère le changement de
drapeau intervenu depuis
lors.

JMP

Un studio a totalement été
détruit par le feu hier soir à la
rue Bellevaux 10, à Neuchâtel.
L'incendie s'est déclaré peu
après 19h30. Personne n'a été
blessé lors de ce sinistre, en-
tièrement maîtrisé une heure
plus tard par les hommes du
SIS et les pompiers volontaires
de la ville. Situé au 3e étage,
un studio, dont le locataire
était absent, a été la proie des
flammes pour une raison in-

connue. La police de sûreté se
trouvait d'ailleurs hier soir sur
les lieux afin de déterminer
les causes de cet incendie .

L'importance du feu a né-
cessité l'intervention d'une
vingtaine de sapeurs-pom-
piers . Des sapeurs qui ont
réussi à maîtriser les flammes
avant que celles-ci ne gagnent
le toit , l'appartement étant si-
tué sous les combles de l'im-
meuble, /réd

Neuchâtel Studio détruit
par un incendie

Chézard Le législatif plonge
le village dans l'illégalité
L'examen du budget pour
1998 de Chézard-Saint-Mar-
tin a débouché mercredi soir
sur un coup de gueule du
Conseil général. Ce dernier
a refusé de payer davantage
qu'il ne l'a fait cette année
pour l'aide hospitalière. Ce
faisant, il plonge sciemment
et temporairement dans
l'illégalité.

Philippe Chopard

La coupe est pleine à Ché-
zard-Saint-Martin! Cette com-
mune à la fiscalité déjà lourde
n'accepte plus le report de
charges supplémentaires sur
sa comptabilité, et l'a fait clai-
rement savoir mercredi soir en
amendant sévèrement le bud-
get pour 1998. En cause: le
coût de l'aide hospitalière, qui
a précipité les prévisions fi-
nancières pour l'an prochain
dans un déficit de plus de
300.000 francs. Pour mar-
quer son mécontentement
face aux décisions de l'Etat et
du Grand Conseil, le Conseil
général a décidé de plonger
dans l'illégalité.

La discussion a permis à la
commission financière et à
quelques conseillers généraux
de s'illustrer dans un exercice
de haut vol. Après avoir com-
mencé par corriger à la baisse
un investissement pour une
place de jeux au collège, les
élus ont attaqué le problème
des coûts des hôpitaux. Mi-

chel Jaques (soc), au nom de
la commission financière, a
proposé de ramener les
charges de 430.000 à 350.000
francs. «Soyons conséquents»,
lui a répondu Michel Rutti-
mann (soc), «et portons ce
chiffre au montant prévu dans
le budget pou r 1997, soit
343.000 fra ncs».

Amendement illégal
Par 16 voix contre trois et

huit abstentions, les
conseillers ont suivi l'élu so-
cialiste, même si le chiffre de
l'aide hospitalière découle
d'une obligation légale. «Vous
ne pouvez p as légalement
amender le budget de cette fa -
çon», a pourtant averti Chris-
tian Blandenier (lib-PPN), qui
est aussi député au Grand
Conseil. «OK pou r jo uer tem-
porairement les résistants,
mais qu 'avez-vous à propo -
ser?».

Le Conseil communal, par
Gisèle Ory Habersaat, a rap-
pelé qu 'une autorité politique
était tenue de respecter les lois.
«Nous po uvons intervenir au-
près du Conseil d'Etat ou voter
une résolution pour nous faire
entendre», a plaidé la grande
argentière de Chézard-Saint-
Martin. En vain. «Un bref pas-
sage dans l'illégalité donnera
des frissons salutaires», lui a ré-
torqué Luc Favre (rad). Denis
Robert (soc), par ailleurs prési-
dent de la commission générale
de l'hôpital du Val-de-Ruz, a in-

diqué que «chacun s 'attend à
ce que le canton restructure ses
hôp itaux. Déjà, des voix s 'élè-
vent un peu partout pour expri-
mer la crainte du démantèle-
ment d'un réseau suréquip é.
Une p étition circule au Val-de-
Ruz. Proposons que le Conseil
d'Etat empoigne vraiment le
problème. Mais qu 'il main-
tienne quelque chose à Lan-
deyeux...»

Rendez-vous en janvier
Après un nouvel amende-

ment dû à une mauvaise éva-
luation d'un amortissement,
le budget ainsi rectifié a passé
la rampe par 21 voix contre
six. Le déficit que la commune
présentera à l'Etat sera donc,
après ces corrections, de
230.244 fr. pour un total de
charges de 6,7 millions. Mais

l'Etat ne pourra pas avaliser
l'économie de 80.000 fr. réali-
sée mercredi soir par ce coup
de gueule des conseillers géné-
raux de Chézard-Saint-Martin.
Il obligera les élus , qui sou-
tiennent leur exécutif, à se ré-
unir au mois de janvier pour
examiner un déficit encore
plus important que les
308.000 fr. que le Conseil
communal présentait mer-
credi. Quoi qu'il en soit, la
commune n'a pas encore de
taxe hospitalière, mais sa fis-
calité retient les conseillers gé-
néraux à introduire cette me-
sure. «Il vaut mieux montrer
son mécontentement que re-
porter sur le citoyen nos
propres difficultés f inan-
cières», a indiqué Madeleine
Hâring (rad).
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Politique L'UDC régionale déchirée
entre l'ouverture et le conservatisme

Le débat du 6 décembre,
à Sonceboz, a révélé que le
Jura bernois est désormais
divisé en deux tendances:
l'ouverture et donc l'évolu-
tion d'un côté, le conserva-
tisme et la quasi obsession
de l'appartenance territo-
riale de l'autre. A l'image
de l'UDC, notamment, qui
mène une réflexion de fond.

Alors que se préparent un
peu partout les listes pour les
élections au Grand Conseil du
printemps prochain , les partis

politiques régionaux vivent de
sérieuses remises en question.
Voyons aujourd'hui ce qu 'il en
est à l'UDC , le parti le plus
fort du Jura bernois , avec ses
quatre députés , sur douze, et
de nombreuses mairies.

Moitié-moitié
L'UDCJB est divisée en

deux tendances bien mar-
quées, ses observateurs in-
ternes le confirment. En esti-
mant que chacune représente,
sur l'ensemble de la région , à
peu près une moitié des per-

sonnes engagées dans le parti.
Quant à savoir ce qu 'il en est
de l'électoral , c'est une autre
question , à laquelle seul un
scrutin pourrait partiellement
répondre.

Quoi qu 'il en soit , les ac-
teurs agrariens du débat de
Sonceboz - le Neuvevillois
Jean-Piere Graber, le député
Claude-Alain Voiblet, le maire
de Sonceboz Fred-Henri
Schnegg - font partie du
camp dit de l'ouverture. Et en
face, ceux qui demeurent ob-
nubilés par la seule question

de l'appartenance territoriale
les accusent quasiment de tra-
hison.

Revendiquer
n'est pas trahir

Or Claude-Alain Voiblet, dé-
puté, souligne: «Il suff it de de-
mander, dans cette région,
p our être qualifié de demi-sé-
p aratiste... Alors même que
nous nous préoccupons simple-
ment des véritables problèmes.
La Constitution bernoise nous
permet de demander bien p lus
que ce qu 'elle a, pour cette ré-

gion où, à l'évidence, on est
loin d'une satisfaction géné-
rale. En cherchant à exp loiter
les p istes possibles pour donner
au Jura bernois des structures
performantes, nous ne remet-
tons nullement en cause son
appartenance cantonale!»

Garder Moutier
Attendre, regarder le MAJ

en chien de faïence et voir
peut-être Moutier quitter le
canton sans rien tenter?
Claude-Alain Voiblet n'est pas
homme à adopter une telle po-

Claude-Alain Voiblet, député, n'est pas homme à céder
aux pressions et espère bien convaincre ses collègues de
l'UDC. photo a-Eggler

sition: «Je préfère chercher des
solutions permettant de
conva incre Moutier, donc pré-
parer, dans une étude globale
et interpartis , un Jura bernois
qui construira son avenir diffé-
remment. Il est assez sympto -
matique de constater que le
district de Moutier, confronté
aux velléités affirmées de son
chef -lieu , soit celui où la vo-
lonté de dialogue général est la
p lus p rononcée. La vallée ne
veut ni perdre Moutier ni re-
vivre ce qu 'elle a enduré il y  a
vingt ans!» DOM

Le président est sceptique
L'idée centrale émise au

débat de Sonceboz - un par-
lement et des compétences
financières pour le Jura ber-
nois - rencontre un scepti-
cisme certain chez Roland
Benoît , président de
l'UDCJB. «On ne peut conce-
voir une autonomie finan-
cière sans une administra-
tion. Or comment pourrait-
on créer une administration
régionale au sein d'une ad-
ministration cantonale?»

A son sens , il n'existe au-
cune possibilité médiane,
entre la situation actuelle et
celle d'un demi-canton. Un
demi-canton qui lui paraît
d'ailleurs impensable, en
raison notamment de la com-
munauté d'intérêts , qu 'il es-
time réelle, entre la Bienne
romande et le Jura bernois.

Et son analyse diverge for-
tement de celle de Claude-
Alain Voiblet sur la situation
actuelle aussi: «La Confé-
rence des maires et le Conseil;
rég ional sont des institutions
bien étudiées. Si elles ne fonc-
tionnent pas encore à la sa-
tisfaction générale, c 'est
qu 'elles manquent de routine
et qu 'elles doivent établir
entre elles des relations de
concertation p lus denses.»

Pour Claude-Alain Voiblet,
le tableau est plus sombre:

«Comment imag iner que
puisse fonctionner un tel ag-
glomérat: un Conseil régio-
nal formé de députés élus
dans un législatif, de préfets
représentant un exécutif et
de Biennois qui ne sont pas
concernés au niveau consti-
tutionnel, ajouté à une Confé-
rence des maires constituant
une sorte de législatif de
consultation, alors qu 'elle ré-
unit des élus aux exécutifs
communaux. D 'autant que
s 'y  additionne une Assemblée
interjurassienne travaillant
pou r sa pa rt avec le nouveau
canton...»

S'ils ne sont pas vraiment
sur la même longueur
d'ondes - comme ne le sont
pas davantage les deux dis-
tricts d'où ils proviennent -,
les deux hommes se rej oi-
gnent sur la nécessité recon-
nue d'une réflexion de
fonds. «L'UDC régionale est
pa rfaitement consciente
qu 'un sérieux problème
existe, et qu 'il faut analyser
la situation et l'avenir du
Jura bernois», souligne Ro-
land Benoît. En précisant
que le comité régional du
parti a lancé cette réflexion ,
pressé, ajoute-t-il , par le dé-
lai des élections au Grand
Conseil.

DOM

Hôpital Nominations de médecins
au sein de l'établissement imérien

Ici, accompagnés de leurs épouses, les docteurs Dominique
Brand, à gauche et Thierry Parret assumeront l'an pro-
chain, d'importantes responsabilités à l'hôpital, photo sp

Le comité de l'hôpital du
district de Courtelary vient
de procéder à d'impor-
tantes nominations. Ses dé-
cisions vont avoir des réper-
cussions sur l'organi-
gramme des docteurs.

Afin de remplacer Robert
Uebersax, médecin-chef du
service de médecine qui pren-
dra sa retraite au cours du der-
nier trimestre 1998, le comité
a nommé Thierry Parret.

Ce docteur, âgé de 33 ans ,
a passé sa jeunesse à Bienne.
En 1993, il a obtenu son doc-
torat en médecine à l'Univer-
sité de Lausanne et en 1996
son titre FM H en médecine in-
terne, spécialisé en médecine
intensive et maladies infec-

tieuses. Il est actuellement
chef de clini que adjoint à la di-
vision des soins intensif du
Centre hospitalier universi-
taire vaudois (Chuv) . Marié et
père de trois enfants, il entrera
en fonction à l'hôpital imérien
en octobre 1998.

Pour sa part, Sorin Cananau,
établi à Saint-lmier et spécialisé
en cardiologie, a été nommé
médecin-chef adjoint du service
de médecine interne.

Nouveau service
Par rapport à l'ouverture,

au début 1998, d'un service
de 36 lits de médecine chro-
nique, la création d' un poste à
mi-temps de médecin-chef ad-
jo int en médecine gériatri que
et réhabilitation était néces-

saire. Le choix du comité s'est
porté sur un enfant de Saint-
lmier, Domini que Brand.

Il a suivi ses études de mé-
decine à Genève et est actuel-
lement chef de clini que adjoint
à la polyclini que de gériatrie
des hôpitaux universitaires ge-
nevois. L'an prochain , Domi-
nique Brand obtiendra son
titre FMH en médecine in-
terne et sera spécialisé en gé-
riatrie et médecine palliative.
Marié et père de deux enfants ,
il rejoindra l'hô pital imérien
en octobre 1998.

Enfin , dès le 1er janvier,
Nicolas Chapuis, chirurgien
FMH de La Chaux-de-Fonds,
succédera à Phili ppe Schoni
pour seconder le chirurgien-
chef Georges Lanitis. /réd-sp

Saint-lmier Mariage de
styles musicaux à la collégiale

A Saint-lmier, le concert de
Noël du Corps de musique ,
donné à la collégiale , est une
tradition solidement établie.
Rarement les bancs de l'église
sont à ce point fréquentés. Di-
manche, les personnes pré-
voyantes ne se laisseront pas
piéger. C'est bien avant 17 h
qu 'elles auront pris leurs
aises. Ainsi , elles seront aux
premières loges pour se délec-

ter d'un programme qui ,
comme chaque année, sera
placé sous le signe de la diver-
sité. Sous la conduite de leur
directeur Silvano Fasolis, les
musiciens imériens jong leront
avec les partitions pour alter-
ner les styles afin de contenter
les mélomanes les plus exi-
geants. Le vin chaud sera servi
dans le verre de l' amitié à l'is-
sue du concert. NIC

Entendre un large échan-
tillonnage des élus UDC en
vue conduit à une évidence:
ce parti évoluera, ou se
scindera. Car à défaut
d 'être majoritaires, les pa r-
tisans de l 'ouverture sont
bien p lus motivés que leurs
«adversaires». Sans céder à
l 'euphorie, comme les inter-
venants de Sonceboz, ces
agrariens-là ont l 'attitude
qu'on aimerait, depuis belle
lurette, voir généralisée
dans le Jura bernois: un
réalisme tourné entière-
ment vers l 'avenir, une dis-
ponibilité totale au dia-
logue, un refus catégorique
de l 'immobilisme et un atta-
chement inconditionnel à
cette région.

Les partisans de l 'ouver-
ture quitteront donc ce parti
- certains pour en fonder un
nouveau - si la maj orité de
l 'UDC se p lie aux injonc-
tions de Force démocra-
tique, laquelle ne veut en-
tendre parler que de muette
fidélité à Berne. Car ils sa-
vent que l 'avenir du Jura
bernois s 'écrira en terme

d 'évolution ou ne s 'écrira
pas. Ils savent aussi le
désintérêt manifeste de la
jeunesse pour les luttes terri-
toriales d'une autre généra-
tion. Et ils ont comp ris que
de nombreux anciens mili-
tants de la réunif ication
sont désormais des parte-
naires sincères.

La politique est aussi faite
de prudence. Mais lors-
qu'elle porte sa méfiance en
étendard, elle court à la
mort. Pire; certains politi-
ciens et ex-politiciens de ce
coin de pays ont une
conscience politique à ce
point émoussée qu'ils entre-
tiennent un conflit dépassé,
histoire de se garder une rai-
son d 'être. Ce faisant, ils ou-
blient leur région, sa dép o-
pulation, ses multip les pro-
blèmes. Or «dans vingt ans,
nous serons jugés non sur
l 'app artenance cantonale
de la région, mais sur son
tissu social, économique et
culturel», souligne le député
Claude-Alain Voiblet. Et sa-
chant avec Jean-Pierre Gra-
ber «qu'une région p érip hé-
rique a besoin d 'une volonté
beaucoup p lus forte pour as-
surer son avenir», il faudra
bien l 'ensemble des forces
po litiques régionales pour
que ce tissu ne tombe pas en
poussière.

Dominique Eggler

Commentaire
L 'UDC évoluera
ou se scindera

Les pensionnaires du home
médicalisé de Court peu-
vent sans crainte se réjouir
de Noël. Repris par un par-
ticulier, le home se porte
bien.

«La situation f inancière s 'est
rétablie et l 'ambiance est har-
monieuse dans la maison».
Directeur du home La Fon-
taine , Jacques-Alain Lehmann
tire un bilan satisfaisant des
derniers mois.

Il a repris le 1er juillet der-
nier l'institution , qu 'il gère
avec son père. Les deux
hommes s'occupent aussi de
deux autres homes, à Cham-
pion et à Tramelan. Ils veillent
en tout sur plus de 60 pen-
sionnaires et disposent d'un
personnel d'une quarantaine
de personnes.

Le home avait défrayé la
chroni que cet été au moment
de son rachat par l'Assemblée
évangélique des frères , appe-
lée dans la région «Les cœurs
purs» . Les pensionnaires , de
préférence membres de la
communauté , auraient dû res-
pecter certains usages, c'est à
dire renoncer à la cigarette, à
l' alcool et à la télévision. Fina-
lement , la communauté avait
abandonné l'idée de devenir
propriétaire de rétablisse-
ment , la pression dans la val-
lée de Tavannes se faisant trop
forte, /ats

Court
Renouveau
au home
médicalisé

Le canton de Berne a conclu
des conventions avec les com-
munes de Berne , Berthoud ,
Bienne , Interlaken et Thoune
portant sur la cantonalisation
des gymnases. Ces textes ont
un effet rétroactif au 1er août
dernier et placent le fonction-
nement des gymnases sous res-
ponsabilité cantonale. En plus ,
la ville de Berne transférera
son service d'orientation pro-

fessionnelle universitaire le
1er janvier. Par contre, la re-
prise des immeubles et des in-
frastructures ne fi gure pas
dans ces conventions. Les né-
gociations à ce sujet se pour-
suivront jusqu 'à la fin de l'an-
née prochaine. Les accords si-
gnés prévoient toutefois le ver-
sement par le canton d'une in-
demnité aux communes pour
l' utilisation des bâtiments, /oid

Gymnases La cantonalisation
passe par des conventions

Pour les travaux de dé-
pouillement lors des élections
au Grand Conseil , Courtelary,
à l'image de plusieurs com-
munes du Jura bernois , va
passer à l 'informatique.

Le logiciel de dépouillement
sera également utilisable pour
les élections du Conseil natio-
nal, /eme

Courtelary
Dépouillement
modernisé



Saignelégier Le budget
accepté à l'unaniniité

Pour récompenser les cin-
quante-deux personnes, sur les
1421 inscrites, qui se sont dépla-
cées mercredi soir, les autorités
communales de Saignelégier ont
donné un petit air de fête à la der-
nière assemblée de l'année: sapin
illuminé, chandelles et même une
verrée bien sympathique pour
clôturer les débats. Sous la prési-
dence de Renaude Boillat, l'as-
semblée a approuvé le procès-ver-
bal rédigé par Alain Siegenthaler.

Elle a décidé sans discussion
de créer un poste supplémentaire
d'employé communal pour la voi-
rie. C'est toujours sans discus-
sion que les citoyens ont accepté
d'accorder une garantie commu-
nale de 20.000 fr. en faveur du
club de tennis pour lui permettre
d'obtenir un prêt LIM afin de fi-
nancer la rénovation de ses
courts extérieurs, qui a coûté
102.000 francs.

L'assemblée a approuvé tacite-
ment le principe du subvention-
nement des nouvelles construc-
tions en 1998 et a fixé le prix du
terrain à bâtir destiné aux mai-

sons familiales. Celui-ci sera de
64 fr. 50 le m2, mais, avis aux
amateurs, il reste deux parcelles
au prix exceptionnel de 39 fr. le
mètre carré.

Responsable des finances ,
Claude Chèvre a exprimé les dif-
ficultés que le conseil a connues
pour boucler le budget, en raison
d'une baisse de 35% des impôts
des sociétés anonymes et de
l'augmentation continuelle des
dépenses liées (instruction ,
santé). Le conseil a dû se ré-
soudre à réduire de nombreuses
dépenses et à baisser le taux de
ses amortissements, qui passe de
3 à 2,5 pour cent. Ce resserre-
ment des finances a nui à la ca-
pacité d'investissement. Avec
7.373.586 fr. de recettes et
7.404.904 fr. de charges, le bud-
get présente un excédent de dé-
penses de 29.318 francs. Il a été
accepté à l'unanimité.

L'assemblée s'est terminée par
les vœux du maire, René Girar-
din, de l'adjoint, Bernard Varin,
et de la présidente, Renaude
Boillat. AUY

Plan sanitaire L'avis
du Parti socialiste

Le Parti socialiste jurassien
rend publique sa réponse à la
consultation relative au plan sa-
nitaire. Il approuve celui-ci et
soutient les options du Gouver-
nement, mais propose la sup-
pression du Centre de gestion
hospitalière (CGH).

Le PS regrette que l'intérêt né-
glige les aspects de prévention de
la maladie. Il entend que soit
évité tout licenciement, et que la
qualité des soins soit maintenue.
L'offre de ceux-ci est trop cloi-
sonnée. Le maintien de per-
sonnes à domicile doit être sti-
mulé. Le PSJ est favorable à
l'existence de deux maternités et
à la médicalisation des foyers de
personnes âgées. Il accuse le

CGH d'avoir échoué dans sa mis-
sion, de manquer de transpa-
rence et il préconise que les
tâches du CÛH soient confiées
au Service de la santé. La locali-
sation des services hospitaliers
doit revenir au Parlement, non
au Gouvernement et surtout pas
au CGH!

Le PSJ suggère d'introduire
un carnet de santé afin de ré-
duire les examens répétitifs , de
développer l'information du pu-
blic et des assurés, d'affecter des
budgets globaux soins ambula-
toires, de publier les abus de ta-
rifs commis par des médecins et
d'inciter ceux-ci à prescrire des
médicaments génériques.

VIG

Conjoncture Satisfaction
La Chambre de commerce a
procédé à une enquête auprès
de ses membres. Cent douze
entreprises - 70 industries, 42
commerces et services - ont
répondu. Ils représentent
6000 salariés.

La moitié a majoré en 1997
sa masse salariale de moins
d'un pour cent, alors que plus
d'un quart (27%) l'ont majoré
de 1 à 2 pour cent. La hausse
a dépassé 2% dans 22% des
entreprises. Les pourcentages
prévisibles pour 1998 ne diffè-
rent pas notablement. Dans la
moitié des cas, des adapta-
tions individuelles selon les
mérites sont prévues, les aug-
mentations linéaires étant li-
mitées à 15% des cas.

Seules 5% des entreprises
envisagent de réduire la durée
du travail par l'allongement
des vacances ou la diminution
de l'horaire hebdomadaire. La
stabilité du personnel est envi-
sagée par 71% des entre-
prises, dont 18% (9% en 1997)
songent à une augmentation et
11% à une diminution. Le
manque de travailleurs quali-
fiés (mécaniciens) continue
d'être relevé par plus de la
moitié des répondants. Les
places d'apprentissage aug-
mentent, surtout dans le do-
maine technique. Deux tiers
jugent la marche des affaires
satisfaisante et un quart plutôt
favorable. Seuls 10% ont une
opinion défavorable.

VIG

Assemblées communales
Trois budgets adoptés

Les Pommerats - Les
citoyens des Pommerats ont
accepté le budget 1998 qui
prévoit 70.100 francs
d'excédent de charges , la
quotité d'imp ôt et les taxes
étant inchangées. La taxe
d' exemption du corps des
pompiers passe de 10 à 20 fr.
au minimum et de 200 à 300
fr. au maximum, selon le
revenu fiscal.

La Chaux-des-Breuleux -
Le budget 1998 a aussi été
accepté par les citoyens de La
Chaux-des-Breuleux. Il
prévoit un excédent de
charges de 48.700 fr. , la
quotité restant à 2 ,3 pour
cent. La taxe immobilière
passe de 1 à 1,1 %o, celle
d' encranne de 50 à 65 fr. ,
l'eau de 1,30 à 1,40 par m3 et

la taxe d'ordures augmente de
20 pour cent.

Lajoux - Le budget de
Lajoux pour 1998 est
également accepté.
L'excédent de charges n'est
que de 5700 francs. Quant
aux investissements, ils
atteignent 1,66 million de
francs qui seront affectés à la
réfection de la traversée du
village. La taxe de subvention
des constructions est elle
augmentée de 0,5 pour mille.
Enfi n , les citoyens ont
approuvé un crédit de 40.000
fr. destinés à la rénovation de
certains tronçons de chemins
communaux dans le finage.
Seules 23 personnes
partici paient à cette
assemblée.

VIG

Au cours de l'assemblée
communale des Breuleux, le
maire a répondu aux accusa-
tions de non-réalisation de tra-
vaux facturés dans le cadre de
l'épuration des eaux usées.
L'expertise réalisée par un bu-
reau ad hoc conclut que ces re-
proches sont infondés.

Ceux qui ont lancé ces accu-
sations pourraient être appelés
à payer l'expertise qui a coûté
8000 francs. L'assemblée a ac-
cepté le bud get 1998 qui pré-
voit 38.400 fr. d'excédent de
dépenses. L'achat de matériel
scolaire à l'école primaire
(140.000 fr.) et des travaux du
remaniement parcellaire
(50.000 fr. ) seront enregistrés
comme des investissements.

VIG

Les Breuleux
Accusations
infondées

La fondation Axiane poursuit
à Porrentruy ses efforts en ma-
tière d'animations culturelles.
Elle met sur pied le 18 janvier
un atelier-conférence tenu par
Anne-Marie Deschamps, direc-
trice de l'ensemble Venance
Fortunat de Paris. Elle traitera
de l'ouverture à la musique du
Moyen Age.

Suivra l' exécution de chants
du Vie au Xlle siècles, de Noël
au temps de la Passion , en
l'église Saint-Pierre , par l' en-
semble Fortunat. En mars , la
fondation Axiane tiendra une
Académie consacrée à la Pas-
sion selon saint Jean , sous la
direction de Michael Radu-
lescu. Réservations: Axiane,
tél. 466 42 41.

VIG

Porrentruy
Musique
du Moyen Age

Almanach catholique
Nouveau concours

Tiré à 13.000 exemplaires ,
l'Almanach catholique du
Jura vient de paraître. Une vé-
ritable institution , à savoir le
traditionnel concours , subit
une complète refonte. Au lieu
de faire deviner une phrase ca-
chée, il comporte deux volets:
une quinzaine de questions
posées par I'almanach et une
seizième question posée par
Publicitas. Le premier offre
plus de 2000 fr. de prix, et le
second 1100 francs. Le pre-
mier prLx n'est plus un bon de
participation au pèlerinage ju-
rassien à Lourdes , mais un
bon de voyage de 750 francs.

Nouvelles rubriques
Au-delà de ce changement,

l 'Almanach 1998 comporte
plusieurs rubri ques intéres-
santes: la vie de l'Eglise, le
centenaire de saint Charles,
un conte intitulé «La Nuit du

Cyclope», une rubrique et des
jeux en patois , les devoirs des
Jurassiens envers Napoléon
Bonaparte, les chroniques
cantonale, fédérale, interna-
tionale et sportive, des
conseils en vue d'équilibrer le
budget familial.

Le biologiste Michel
Juillard emmène aussi le lec-
teur dans une très belle balade
à travers la chaîne du Mont-
Terri. Il lui fait découvrir les
mille curiosités de la nature,
de la faune notamment et
aborde au passage les petits
problèmes auxquels se heurte
le promeneur. Il s'agit d'une
découverte très intéressante
de la région et d'une approche
pleine de respect et d'amour
de notre environnement, riche
de motifs d'instruction et
d'émerveillement. L'Alma-
nach est en vente dans les
kiosques. VIG

Gouvernement Lettre
à TUBS et à la SBS

Le Gouvernement a écrit
aux directions générales de
l'Union de banques suisses et
de la Société de banque suisse
et leur a fait part de ses in-
quiétudes au sujet de l'emploi.
Il craint de devoir intervenir
pour atténuer les effets de la
fusion des deux institutions
sur le personnel et ne souhaite
pas devoir faire supporter à la
collectivité les conséquences
de cette décision. Il demande à
être informé du sort du per-
sonnel des succursales juras-
siennes des deux banques et
prie la nouvelle entité de main-
tenir les engagements pris en-
vers l'économie jurassienne.

Vœux présidentiels
Au terme de la dernière

séance du Gouvernement, la
présidente Anita Rion a for-
mulé des vœux de prospérité
et de bonheur envers ses col-

lègues, les fonctionnaires, les
enseignants et la population
jurassienne. Elle a pensé aux
plus démunis , souhaité une
société plus solidaire et émis
l'espoir que les indices de re-
prise économique se concréti-
sent en 1998. Elle s'est félici-
tée de l'esprit de décision qui
a permis de surmonter les dif-
ficultés de la BCJ et a souhaité
que la réforme entreprise en
1997 se poursuive.

Le Gouvernement a octroyé
un crédit de 330.000 fr. pour
fa reconstruction des bureaux
du ministère public et alloué
13.500 fr. à la Ligue contre le
rhumatisme. Enfi n, il a porté
de 75.000 à 100.000 fr. la
franchise de l'immeuble d'un
demandeur de prestations
complémentaires, ce qui tient
compte de la récente révision
des valeurs officielles.

VIG

Parlement Un président
sans ambition personnelle

Le Parlement élit ce matin
André Henzelin , député radi-
cal , au poste de président du
Parlement en 1998. Il répond
à nos questions.

- Vous êtes un député dis-
cret, qui intervient peu
dans les débats. Vous expri-
merez-vous plus souvent en
tant que président?

- Discrétion ne veut p as dire
passivi té. Dans l'exercice de
mes mandats politiques, je
mets toujours l'accent sur le
travail en commission et sur
les contacts avec l'administra-
tion. En 1997, j 'ai déjà repré-
senté le Parlement et saisi l 'oc-
casion de m'exprimer. Il en
sera de même en 1998 selon les
circonstances.

- La réforme administra-
tive suscite de multiples cri-
tiques, et beaucoup dou-
tent qu'elle rétablisse les fi-
nances cantonales. Quel
est votre avis?

- Je dispose de peu d'infor-
mations sur la réforme, le Gou-
vernement conduisant ce dos-
sier. Il m'est donc difficile
d'émettre un jugement. Je pré-
fère attendre les explications et
connaître le contenu avant de
me prononcer. Mais j 'attends
de cette réforme une véritable
réorganisation de l'administra-
tion qui doit engendrer des éco-
nomies à différents niveaux.

- En vue de supprimer le
déficit cantonal, quelle pro-
position le banquier que
vous êtes fait-il?

- Je suis opposé aux dé-
penses inutiles. En cas de diffi-
cultés, il fau t  revoir son train
de vie ou ses dépenses, défin ir
des prior ités entre l'essentiel,
l'utile et le secondaire. Je suis
persuadé que cette réflexion
est aussi celle des responsables
f inanciers concernés. L 'Etat ne
fait pas exception à ce prin -
cipe.

- Vous présiderez le Par-
lement pendant une année
électorale. Votre fonction
sera-t-elle un tremplin en
vue d'une candidature au
Gouvernement si votre
parti vous demandait de
briguer un siège ministé-
riel?

- Année électorale ou non,
j e  vais m'efforcer de me mon-
trer digne de p résider le Parle-
ment comme mes prédéces-
seurs, soit de manière scrupu-
leuse, impartiale et en aban-
donnant tout esprit partisan.
Mon engagement politique est
fondé sur l'esprit de service et
non sur l'ambition person-
nelle. Dans mon parti, la ques-
tion que vous soulevez ne s 'est
pas encore posée.

- Nombre de familles
sont aux prises avec des dif-
ficultés sociales impor-
tantes (chômage, coûts de
la maladie, etc.). Avez-vous
des remèdes à proposer?

- Ce phénomène malheu-
reux sévit sur le p lan interna-
tional, fédéral, cantonal ou
communal et personne n'a
trouvé, jusqu 'à ce jour, de re-

André Henzelin, qui siège dans les rangs radicaux, prési-
dera le Parlement l'an prochain. photo a

mèdes miracles. Si j 'en avais à
proposer, je ne manquerais pas
de le faire. Je pense en tous cas
que les aides doivent être p lus
ciblées.

- Qu'attendez-vous de la
commémoration des 150
ans de la Constitution fédé-
rale?

- J 'attends que cet anniver-
saire recrée l'esprit de solida-

rité confédérale. Cette dernière
est de p lus en p lus mise à mal.
Je souhaite aussi qu 'il favorise
un très large dialogue entre les
élus et les citoyens du pays. Cet
anniversa ire permettra égale-
ment à notre canton d'affirmer
son identité et ses préoccupa-
tions.

Propos recueillis
par Victor Giordano

Dans la dernière édition du
Journal officiel , Jura Tou-
risme, dont le futur directeur
n'a toujours pas été nommé
par le Gouvernement , met au
concours un poste de chargé
de promotion et celui de res-
ponsable administratif. Le
premier s'adresse à un expert
en tourisme disposant de
connaissances en mercatique
ayant une bonne connais-
sance du Jura et de son éco-
nomie.

Le second poste exige des
comp étences en informatique
et en gestion de bureau , ainsi
que la maîtrise de l'allemand
afin de pouvoir renseigner les
touristes et les sociétés de ser-
vices.

VIG

Tourisme
Promotion
et administration

Les syndicats dénoncent
un projet de la direction de
la Poste. Dans le Jura , 63
des offices postaux eux de-
vraient trouver un parte-
naire - épicier ou autre -
afin de réduire les frais de
fonctionnement. Les bura-
listes seraient contraints de
démissionner.

Une quinzaine d' autres de-
vraient collaborer avec un en-
trepreneur postal. Les syndi-
cats exigent le retrait officiel
de ces projets dont la direc-
tion affirme qu 'ils auraient
dû être soumis au personnel
avant toute diffusion. La
Poste admet que la concerta-
tion sera nécessaire avant
toute décision à ce sujet.

VIG

La Poste
Menaces
sur les offices



Casinos Les sénateurs donnent
la priorité aux lois du marché
Le nombre de casinos avec
grands jeux en Suisse ne
doit pas être limité dans la
loi, mais par le marché. Les
kursaals doivent pouvoir
proposer jusqu'à trois jeux
de table. En adoptant hier
par 23 voix contre 1 la loi
sur les maisons de jeu, le
Conseil des Etats a aussi li-
mité l'âge d'accès à 20 ans
et non à 18 ans.

La loi doit concrétiser la le-
vée de l'interdiction des mai-
sons de jeu , acceptée en mars
1993 par le peuple et les can-
tons. Il s'agit de la dernière
chance de réglementer le sec-
teur des jeux de hasard en
pleine expansion , a déclaré le
ministre de la Justice Arnold
Koller. Objectifs de la loi: pro-
curer quelque 150 millions de
francs par année à l'AVS et
renforcer l'attrait touristique
de la Suisse.

Le conseil a largement suivi
les propositions de sa com-
mission. Celle-ci a tenté de
présenter une voie médiane,
acceptable pour tous les mi-
lieux concernés dont les inté-
rêts sont très divergents, a ex-
pliqué son président Niklaus
Kuchler. Le Conseil national
doit encore se prononcer.

Trois ou quatre casinos
Le conseil a décidé de ne

pas limiter le nombre de casi-
nos avec grands jeux en
Suisse, alors que le Conseil fé-
déral proposait un maximum
de sept. Il faut laisser faire le
marché. Avec un maximum
de sept, le Conseil fédéral se-
rait mis sous pression pour
épuiser ce nombre. Mais il n 'y
a vraisemblablement place

que pour trois ou quatre casi-
nos en Suisse, selon MM. Kol-
ler et Kuchler. Pour qu'un ca-
sino soit rentable, il faut un
bassin de population d'un à
deux millions de personnes.

La loi prévoit la distinction
entre deux catégories de mai-
sons de jeu . D'un côté, on a
les casinos qui peuvent offrir
les grands jeux (jeux de table
comme la roulette, le black-
jack ou le baccara) ainsi que
des appareils à sous qui pré-
sentent un potentiel élevé de
risques de pertes et de
chances de gains.

Kursaals revalorisés
De l'autre côté, on trouve

les kursaals. Leur statut a été
revalorisé. Ainsi , les kursaals
pourront proposer jusqu 'à
trois jeux de table. Le conseil
a suivi sa commission et a re-
fusé par 17 voix contre 13 une
proposition de minorité de-
mandant quatre jeux de table.
Il n'y aurait presque plus de
différence entre casino et kur-
saal , a fait valoir M. Kuchler.
L'attrait de créer un casino
pourrait disparaître au profit
de nouveaux kursaals, moins
imposes.

Autre geste en faveur des
kursaals: le conseil a prolongé
la durée de validité de la
concession à 20 ans comme
pour les casinos. De plus , les
kursaals doivent pouvoir obte-
nir une concession provisoire
au moment de l'entrée en vi-
gueur de la loi pour une an-
née. Durant ce délai , ils pour-
ront demander une nouvelle
concession ordinaire.

Le conseil a fixé à 20 ans
l'âge d'accès aux maisons de
jeu des deux catégories et non

à 18 ans comme prévu par le
Conseil fédéral. Il a suivi taci-
tement les arguments de sa
commission, qui a notam-
ment fait valoir qu 'à 18 ans
les jeunes n 'étaient en généra l
pas financièrement indépen-
dants.

Le Conseil des Etats a éga-
lement maintenu la possibilité
d'accorder des prêts aux
joueurs . Il a rejeté par 19 voix
contre 10 une minorité qui
voulait les interdire. Par
ailleurs, les maisons de jeu
doivent pouvoir accepter les
devises étrangères. Enfin , en
fixant les mises maximales, le
Conseil fédéral devra tenir
compte des niveaux pratiqués
à l'étranger.

Imposition
Le produit brut des jeux , le

tronc (pourboires recueillis
durant le jeu ) non compris ,
sera soumis à la redevance
sur les maisons de jeu. Le
conseil a fixé le taux d'imposi-
tion entre 40 et 80%, alors
que le gouvernement pré-
voyait une fourchette entre 60
et 80%. Durant les quatre pre-
mières années d' exploitation ,
le taux pourra être abaissé
jusqu 'à 20%.

Le Conseil des Etats a prévu
des allégements pour les kur-
saals , allant jusqu 'à une ré-
duction du taux de la taxe de
50%. Les deux sénateurs gri-
sons ont plaidé en vain pour
un régime encore plus f avo-
rable aux kursaals. Enfin , le
Conseil des Etats a octroyé
aux cantons 40% des recettes
fiscales sur les maisons de
jeu. Il a refusé par 13 voix
contre 12 de s'en tenir à un»
tiers./ats

Le conseiller fédéral Arnold Koller n'a pas été suivi par le Conseil des Etats. Le nombre
des casinos ne sera pas limité. photo Keystone

Travail: le National a compris la leçon
Le Conseil national s'est ef-
forcé hier de rechercher le
compromis et le maintien
de la paix sociale dans son
examen de la seconde mou-
ture de la loi sur le travail.
Un an après la votation fé-
dérale, il a tiré les enseigne-
ments d'un refus populaire
en compensant le travail de
nuit par du temps libre et
en renonçant au travail du
dimanche.

Un an après le refus de la loi
sur le travail par 67% des vo-
tants le 1er décembre 1996, le
Conseil national a remis l'ou-
vrage sur le métier. Le député
Eugen David (PDC/SG) a re-
levé qu'il s'agissait du devoir
et de la culpabilité du Parle-
ment de respecter la volonté
populaire. «Vous méprisez
l'avis du peuple si vous reve-
nez en arrière pa r rapp ort à la
solution de compromis qui
vous est p résentée», a-t-il dé-
claré en substance.

Pour le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, en
matière de loi sur le travail,
il n'était pas question de
prolonger cette «saga des
occasions perdues par un
nouveau ratage». photo K

De son côté, Jean-Claude
Rennwald (PS/JU) a souligné
que ce non à la loi sur le tra-
vail devait être compris
comme un oui aux partenaires
sociaux et qu 'il fallait en être
fier. Il considère que quel ques
j ours avant Noël , le Conseil na-
tional devrait faire aux ci-
toyens de ce pays un cadeau
bien mérité. Le socialiste ju-
rassien a relevé également que
si les députés ne s'en tenaient
pas aux règles du jeu , ils pou-
vaient s'attendre à prendre
quelques coups de verges, en
l'occurrence par le lancement
d'un nouveau référendum.

Remo Gysin (PS/BS) et
Hugo Fasel (PES/FR) ont éga-
lement signé des interventions
allant dans le même sens.
Pour le premier, la fusion ban-
caire entre l'UBS et la SBS a
visiblement montré la néces-
sité d'une bonne protection du
travailleur et que le monde du
travail était aujourd'hui impré-
gné de la morgue des ban-
quiers et des patrons. Le se-
cond s'est montré convaincu
que les syndicats pouvaient ré-
éditer à tout moment leur vic-
toire d'il y a un an.

«Ni vainqueur, ni vaincu»
De son côté , Jean-Phili ppe

Maître (PDC/GE) s'est élevé
contre la division entre vain-
queurs et vaincus et a plaidé
pour la proposition de com-
promis où il ne peut y avoir
qu 'un seul vainqueur: le tra-
vail.

Par contre, les représen-
tants de l'UDC et du Parti de
la liberté , accompagnés de
ceux des petits patrons , se
sont distancés de ce compro-
mis. Le partenariat social se
traduit d'un côté par le sens
des responsabilités et , de
l'autre, par la disponibilité à
fournir des prestations; les
voLx du combat social passent
mal dans la campagne, selon

Samuel Schmid (UDC/BE).
Parallèlement , Wilfried Gus-
set (Parti de la liberté/TG) a
demandé une flexibilité opti-
male du temps de travail. Il a
souli gné que le travail ne peut
être fait «que s 'il est là».

Les limites de la nuit
L'entrée en matière n'a pas

été combattue mais les discus-
sions sur le nombre des
heures supp lémentaires et la
compensation du travail de
nuit ont été très vives. Les li-
mites du travail de jour ont
ainsi été fixées de 6 h à 20 h ,
suivant l' avis de la commis-
sion. La période de 20 h à 23
h a été définie comme travail

du soir et l'employeur pourra
l'ordonner sans accorder de
supp lément aux emp loyés
concernés , mais en prenant
leur avis. Le Conseil national a
approuvé par 106 voix contre
44 cette version.

Par 109 voix contre 38, la
Chambre du peuple a égale-
ment approuvé le compromis
sur les heures supplémen-
taires qui ne doivent pas excé-
der 170 heures par année pour
une semaine de 45 heures et
de 140 pour ceux qui effec-
tuent des semaines de 50
heures. L'UDC et le Parti de la
liberté demandaient respecti-
vement 230 et 200 heures sup-
plémentaires autorisées./ap

Session en janvier
Ordre du jou r bien remp li

pour les Chambres fédé-
rales: asile aux Etats , agri-
culture et FMI au National.
Ces obj ets ont aussi été dé-
battus.

Ebner: la fusion
UBS/SBS et l' astuce fiscale
du financier Martin Ebner
continuent de faire des
vagues au Parlement. Un dé-
bat extraordinaire sera orga-
nisé en jan vier, durant la ses-
sion spéciale sur la réforme
de la Constitution. A la de-
mande du PS, les chambres
parleront de la situation éco-
nomique après la fusion des
deux banques et de fiscalité.

- Asile: il sera plus diffi-
cile pour les requérants d'ob-
tenir l' asile s'ils ne présen-
tent pas leurs pap iers ou s'ils
résident illégalement en
Suisse. Le Conseil des Etats
a ajouté des dispositions en
ce sens à la révision de la loi
sur l' asile. Les réfugiés de la
violence pourront déposer
une demande d'asile après

cinq ans. Avant d'adresser le
paquet au National , le
conseil doit encore procéder
au vote d'ensemble vendredi
matin.

- FMI: Le National est fa-
vorable à un engagement ac-
cru de la Suisse dans le
cadre du FMI. Il a donné son
aval hier à un engagement fi-
nancier sp écial de 2 ,8 mil-
liards de francs pour affron-
ter des crises monétaires ex-
ceptionnelles.

- Agriculture: le Conseil
national a voté l'interdiction
d' antibioti ques dans les four-
rages pour animaux. Oppo-
sés à l'idée de grands pro-
priétaires fonciers, les dépu-
tés ont aussi adopté un as-
souplissement mesuré des
lois sur le droit foncier rural
et sur le bail à ferme agri-
cole. Le nouvel article céréa-
lier a été contesté. Finale-
ment accepté , il doit per-
mettre à moyen terme la libé-
ralisation envisagée du mar-
ché du blé panifiable./ats

La Confédération doit
soutenir la candidature
et, le cas échéant, l'orga-
nisation des Jeux olym-
piques d'hiver 2006 en
Valais. Par 34 voix sans
opposition, il a voté hier
une aide financière pou-
vant atteindre plus de 60
millions de francs. Le Na-
tional doit encore se pro-
noncer.

Selon le projet du
Conseil fédéral avalisé par
les sénateurs, la Confédéra-
tion accordera une subven-
tion de 1,2 million de
francs aux frai s de candida-
ture. Elle octroyera encore
une garantie de déficit jus-
qu 'à concurrence du tiers
du découvert et de 30 mil-
lions au maximum, des
prestations non facturées
ju squ'à 10 millions et une
subvention de 20 millions
pour le financement d'ins-
tallations sportives.

La Confédération entend
faire davantage que ce
qu 'elle a entrepris pour la
candidature valaisanne aux
JO de 2002 , a expli qué la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. Elle ne partici-
pera pas seulement au défi-
cit comme la dernière fois.
Avant les jeux déjà, elle
contribuera au finance-
ment des installations spor-
tives. Ainsi des montants
seront dès le départ mis sur
la table et pas seulement
après coup pour payer les
pots cassés, a dit Mme Drei-
fuss. Cette dernière a ga-
ranti que la Confédération
paiera les 20 millions pré-
vus à cet effet et a appelé les
sénateurs à parier pleine-
ment sur les JO. Tous les
orateurs ont apporté leur
soutien au projet./ats

JO 2006:
soutien des Etats

A terme, les machines à
sous avec jeux de hasard doi-
vent disparaître des bistrots.
Elles ne pourront plus
qu 'être installées dans les ca-
sinos et les kursaals. Par

contre , les automates de jeux
d' adresse pourront rester au
bistrot. Le Conseil des Etats
a prévu une transition.

Un bistrot pourra conser-
ver cinq appareils de jeux de

hasard durant cinq ans après
l'entrée en vigueur de la loi.

Cela pour autant qu 'ils
aient été en exploitation
avant le 1er novembre
1997./ats

Machines à sous: transition

Le budget 1998 de la Confé-
dération est sous toit. Le
déficit s'établit finalement
à quelque 7,6 milliards de
francs. Les deux Chambres
fédérales ont éliminé hier la
dernière divergence: elles
n'ont pas majoré de 4 mil-
lions de francs les fonds en
faveur des énergies renou-
velables.

A la fin des délibérations
des deux conseils , le budget
prévoit des dépenses de
47,589 milliards de francs et
des recettes pour 39,968 mil-
liards. Le déficit est donc de
7,621 milliards. Le Conseil fé-
déral avait initialement prévu
un découvert de près de 8 mil-
liards. Les Chambres ont donc
réussi à améliorer le résultat
de quel que 330 millions.

Pour la dernière divergence,
une conférence de conciliation
a dû trouver un compromis.
Le National voulait en effet
mordicus majorer de 4,1 mil-
lions de francs les fonds en fa-
veur des énergies renouve-
lables à 13,7 millions , le
Conseil des Etats pas.

Comme solution de compro-
mis , la conférence de concilia-
tion a proposé aux conseils de
se rallier à la position du
Conseil des Etats.

Le point le plus contesté
dans le bud get 1998 a été la ré-
duction linéaire dégressive des
salaires de tout le personnel
de l'administration fédérale,
proposée par le Conseil fédé-
ral. Le National n 'a rien voulu
savoir d'une réduction de
0,5% des salaires inférieurs.

Le Conseil des Etats a dû se
plier à cette volonté et le Parle-
ment s'est finalement mis
d' accord pour poursuivre jus-
qu 'à fin 2001 le seul sacrifice
des cadres. L'urgence a été ac-
cordé à ce dernier point. La ré-
forme entrera en vigueur le
1 er janvier , /ats

Le budget
sous toit



TF Atteinte
à la sphère
privée
admise
Les compagnies d'assu-
rance ont le droit, dans cer-
tains cas, de recourir à des
détectives pour filmer des
particuliers à leur insu. Le
Tribunal fédéral (TF) admet
parfaitement que des inté-
rêts «prépondérants» des
sociétés d'assurance justi-
fient de telles atteintes à la
sphère privée.

Dans un jugement rendu
hier, le TF a débouté une Ge-
nevoise qui considère avoir
été victime d'une surveillance
illicite à plusieurs reprises sur
dix ans. La jeune femme avait
appris qu 'une compagnie
d'assurance RC, avec laquelle
elle est en litige, avait engagé
un détective pour tourner, à
son insu , un film vidéo,
prendre des dizaines de pho-
tos d'elles et dresser des rap-
ports de filature .

En vain , elle avait attaqué la
société d'assurance devant les
tribunaux genevois. Elle de-
mandait que la justice inter-
dise à l'avenir toute sur-
veillance et ordonne la des-
truction des films et des pho-
tos pris par le privé. Saisi
d'un recours, le TF rejette lui
aussi cette demande.

Intérêt prépondérant
Les juges fédéraux rappel-

lent que les prises de vue ont
été faites à partir du domaine
public. Ils soulignent surtout
que les compagnies d'assu-
rance, appelées à verser d'im-
portantes indemnités, doivent
pouvoir faire des enquêtes pri-
vées et réunir des preuves
pour compléter les autres
moyens à leur disposition, no-
tamment les expertises médi-
cales.

La surveillance exercée
contre la jeune femme n'était
donc pas illicite. La compa-
gnie d'assurance pouvait, es-
time le TF, faire valoir un inté-
rêt prépondérant qui l'em-
porte en l'espèce sur le res-
pect absolu de la sphère pri-
vée.

Quatre filatures
Victime d'un grave accident

de la circulation , il y a plu-
sieurs années , l'intéressée ré-
clame une somme de 2,6 mil-
lions de francs. Le-liti ge est
touj ours pendant devant le Tr i-
bunal de commerce du canton
de Zurich et a donné lieu à plu-
sieurs expertises médicales.

Elle prétend notamment
être incapable dans certaines
circonstances de se déplacer
sans béquilles ou sans chaise
roulante. De son côté, l'assu-
rance doute que l'accident ait
des suites aussi graves pour la
mobilité de la jeune femme.
Elle avait engagé un détective
qui l'a filmée et a procédé à
quatre filatures de quelques
j ours en 1982, 1989 et
1991./ats

Déshérence Un règlement
global pourrait avoir lieu
L'avocat américain Ed Fa-
gan a estimé mercredi que
l'on s'est rapproché d'un
règlement global dans la
question des fonds en
déshérence. M. Fagan, qui
représente un groupe de
plaignants contre les
banques suisses, pense
qu'un pas en avant a été
fait lors de la réunion de di-
manche à Zurich.

L'avocat a eu l'impression
que les banques souhaitent ti-

rer un trait sur cette affaire.
Ed Fagan n'a toutefois pas
voulu s'exprimer sur le conte-
nu des discussions menées en
Suisse, ni préciser quelles
sommes ou échéances avaient
été évoquées. «Les banques se
f ixent de leur côté un délai au
31 mars 1998» , a-t-il indi qué.
«Si nous par venons à mettre
au point un processus raison-
nable et que des chif Tres rai-
sonnables sont articulés, nous
sommes prêts à conclure un
accord», a ajouté M. Fagan.

Le sous-secrétaire d'Etat
américain , Stuart Eizenstat,
avait rencontré dimanche à
Zurich les patrons des grandes
banques (UBS, SBS et CS)
pour discuter des moyens de
dédommager les victimes de
l'Holocauste. Pour Ed Fagan,
il doit y avoir un règlement glo-
bal parce que cela mettra un
terme au différend pour toutes
les parties.

En milliards
A la mi-novembre, Edgar

Bronfrnan, président du
Congrès juif mondial (CJM)
avait proposé de régler la
question des fonds en déshé-
rence une fois pour toutes.
Contre le paiement d'une
somme, chiffrée en milliards,
toutes les exigences issues des
milieux juifs envers la Suisse
et ses banques - y compris les
plaintes collectives - seraint
abandonnées, avait indiqué à
l'époque M. Bronfrnan. Lors
de la conférence de Londres
sur l'or nazi début décembre,
Ed Fagan avait salué cette
prise de position./ats

Le sous-secrétaire d'Etat américain, Stuart Eizenstat,
avait rencontré dimanche à Zurich les patrons des
grandes banques. photo Keystone-ap

Versement en Albanie
Vingt-trois Albanais non-

ju ifs ont reçu hier à Tirana
une somme équivalant à
1000 francs du Fonds suisse
en faveur des victimes de
l'Holocauste. Agées de 67 à
80 ans, ces personnes
avaient été internées dans
des camps, notamment à
Mauthausen en Autriche,
pendant la Deuxième Guerre
mondiale.

Ce geste est le premier ver-

sement du Fonds en faveur
de victimes non juives , a in-
diqué hier son secrétariat
dans un communiqué. Un
demi-millier d'Albanais
avaient été emprisonnés
dans des camps de concen-
tration. Seuls 23 d'entre eux
ont survécu. La somme de
1000 francs qu 'ils ont reçue
est supérieure à une rente
annuelle de l'assurance so-
ciale albanaise, /ats

Schwytz Martin Ebner veut
bénéficier d'allégements
La BZ Bank de Martin Ebner
souhaite bénéficier d'allé-
gements fiscaux dans le
canton de Schwytz. Elle a
déposé une demande en ce
sens la semaine dernière
auprès du Département
schwytzois des finances. La
BZ Bank estime qu'il s'agit
d'une procédure normale.

Le gouvernement schwyt-
zois prendra une décision au
début de l' an prochain , après
discussion avec la commune
de Freienbach et le district de
Hôfe, a indiqué jeudi le prési-
dent du gouvernement Ri-
chard Wyrsch, confirmant
une information de la «Neue

Martin Ebner fait beaucoup parler de lui ces derniers
temps. photo ASL-a

Schwyzer Zeitung». La loi fis-
cale schwytzoise prévoit la pos-
sibilité d'allégements fiscaux
lorsque l'installation d'une en-
treprise est intéressante du
point de vue fiscal , qu 'elle a
une certaine importance éco-
nomi que et procure des em-
plois.

Secret fiscal
Le canton de Schwytz se

comporte à cet égard comme
tous les autres cantons, sou-
ligne le chef du Département
schwytzois des finances , Franz
Marty dans la «Neue Schwyzer
Zeitung». Des allégements fis-
caux peuvent être attribués du-
rant une période maximale de

dix ans. Les termes exacts de
l' accord conclu entre l'entre-
prise et le canton sont soumis
au secret fiscal.

La demande de la BZ Bank
sera traitée comme toutes les
autres requêtes de ce type, as-
sure Franz Marty. Une ving-
taine d'entreprises bénéficient
actuellement d'allégements
fiscaux dans le canton de
Schwytz.

Procédure normale
Cette requête est une procé-

dure normale, affirme de son
côté le porte-parole de la BZ
Bank , Ralph Stadler. Toute so-
ciété qui s'installe dans un
nouveau canton conclut un ac-
cord avec l'administration can-
tonale, souligne-t-il.

Ralph Stadler est conscient
que cette demande attise la po-
lémique provoquée par le
transfert de la banque dans le
canton de Schwytz. Mais la BZ
Bank ne veut pas verser da-
vantage d'imp ôts que les
autres entreprises. Elle n'at-
tend pas non plus de régime
de faveur.

La décision de Martin Eb-
ner de transférer le siège de la
BZ Bank dans le canton de
Schwytz avant la fin de l' année
a provoqué de vives réactions.
Ce déménagement lui permet-
tra en effet, grâce à une lacune
fiscale , d'économiser plu-
sieurs millions de francs d'im-
pôts en 1997./ats

Valais Sursis pour
un tireur maladroit
Le responsable de l'acci-
dent de tir qui a coûté la vie
d'une fillette à Muraz (VS) a
été condamné à six mois de
prison avec sursis pendant
deux ans. Dans le jugement
rendu public hier, le Tribu-
nal de Monthey l'a
condamné pour homicide
par négligence et lésions
corporelles graves par né-
gligence.

La peine est conforme à
celle requise par le procureur.
Le 7 septembre 1996, un acci-
dent de tir avait coûté la vie à
une fillette de 11 ans et blessé
grièvement un garçon. La
mauvaise manipulation d'une
carabine par l'accusé avait été
à l'origine de l'accident.

Sans contrôle
En remettant son arme dans

son sac, l'homme a refermé la
culasse sans avoir contrôlé si
une balle était encore présente
et le coup est parti à ce mo-
ment. Mard i lors du procès ,
l' accusé a déclaré ne toujours
pas savoir comment l'accident
a pu se produire.

Avant d'être celui d'un
homme qui a reconnu sa
pleine responsabilité dans le
drame, le procès a surtout été
celui de la sécurité dans les
stands de tir. Les lacunes ont
été fustigées tant par la partie
civile - les parents des vic-
times - que par le procureur.
Lors de l'audience l'accusé,

un Valaisan de 62 ans , n 'a tou-
tefois pas voulu se réfugier
derrière la responsabilité de
tiers pour minimiser son acte.

De l' avis des parents , l' atti-
tude de l' accusé a été exem-
plaire. Ils l'ont d'ailleurs re-
mercié pour son comporte-
ment à la suite du drame. «Il a
été le seul à reconnaître sa
Imite» , a déclaré la mère. Le
père s'est pour sa part dit dé-
pité par l'attitude des organi-
sateurs du concours de tir qui
n'ont jamais eu un mot d'ex-
cuses ou de regrets. Les orga-
nisateurs se sont réfugiés der-
rière un règlement qui dit que
chaque tireur est responsable
de son arme./ats

Dorsaz: procès
en 1998

Le procès du financier
valaisan Jean Dorsaz de-
vrait se tenir au cours du
premier semestre de l'an-
née prochaine. Tel est du
moins le souhait émis par
le Tribunal cantonal valai-
san , a indi qué hier son pré-
sident Jean-Luc Spahr.
L'acte d'accusation contre
Jean Dorsaz et les autres in-
culpés vient d'être dressé
par le procureur général.
Par ailleurs , une réforme
de l'ordre judiciaire est ac-
tuellement à l'étude dans ce
canton./ap

Miïhleberg
Greenpeace
refuse de payer

Une plainte pénale pend au
nez de Greenpeace : l'organisa-
tion écologiste ne veut pas pas-
ser à la caisse après son action
dans la centrale nucléaire de
Mûhleberg (BE). L'organisa-
tion écologiste refuse de payer
150.000 francs de dédomma-
gement aux Forces motrices
bernoises (FMB). En échange,
celles-ci s'engageaient à retirer
leur plainte.

Aujourd'hui, les FMB per-
dent patience. «La demande
de pou rsuite sera p ostée jeudi
(ndlr: hier)», a déclaré Urs Bir-
cher, du département j uri-
dique des FMB./ats

Vache folle
Nouveaux cas

Deux nouveaux cas de «ma-
ladie de la vache folle» ont été
découverts en Suisse aléma-
nique durant la première moi-
tié de décembre. L'un d'eux
est un bah («born af'ter ban»)
né après l'interdiction des fa-
rines animales en décembre
1990. Ce qui porte à 267 le
nombre de cas d'ESB recensés
à ce j our en Suisse, dont 34
babs. En 1997, on a dénombré
plus de babs que d'ESB «clas-
siques» . Les deux animaux at-
teints d'encéphalopathie spon-
gif'orme bovine (ESB) provien-
nent du district de Hochdorf
dans le canton de Lucerne et
de celui de Kreuzlingen en
Thurgovie./ap

Agriculture
Revenu en hausse

Après une année marquée
par la crise de la vache folle, le
marché du bétail s'est stabi-
lisé en 1997. L'année agricole
a enregistré un nouvel amai-
grissement du cheptel bovin ,
des récoltes d' abricots et de
cerises particulièrement
faibles. Le revenu agricole
moyen s'est inscrit à la
hausse. Dans l'ensemble en
1997, le revenu agricole a aug-
menté d'environ 10%. Mais la
situation reste tendue, relève
le service d'information agri-
cole alémanique LID dans son
bilan ptublié hier. Les gains
des paysans demeurent infé-
rieurs de 20% à ceux de
1989./at.s

Vaud Biéler
à la présidence

L'écologiste Phili ppe Biéler
remplace le radical Charles
Favre à la présidence du
Conseil d'Etat vaudois en
1998. Il est sûr d'assumer
cette fonction jusqu 'aux élec-
tions en mars prochain. Le so-
cialiste Jean Jacques Schwaab
a été choisi comme vice-prési-
dent. «Le canton se trouve l'ace
à d'ambitieux projets», a dé-
claré le président entrant. «Au
sortir d'une ère autoritariste,
nous devons app rendre la né-
gocia tion et la concertation.
Nous réagissons encore trop
souvent comme des enf ants
gâtés, qui manquent de souille
pour mener à bien des projets
sur le long terme.»lats

Rail Trafic
perturbé
avec l'Espagne

En raison des intempéries ,
la liaison ferroviaire a été in-
terrompue hier en France
entre Narbonne et Perpignan.
Les trains reliant la Suisse à
l'Espagne subiront des pertur-
bations. Des services de bus
ont été organisés, ont indi qué
les CFF.

Aujourd'hui , les voyageurs
du train de nuit «Pau Casais»
Zurich-Barcelone utiliseront
en Suisse le convoi Intercity ré-
gulier jusqu 'à Genève (départ
Zurich à 20 h 34). La pour-
suite du voyage se fera par au-
tocars (arrivée à Barcelone
vers 10 h 30)./ats

Middes (FR)
Meurtre élucidé

L'auteur du crime de
Middes , commis le 20 no-
vembre dernier, était un an-
cien amant de la châtelaine. II
a avoué avoir abattu la jeune
femme de six coups de pistolet
à la suite d' une dispute. Cet
Algérien de 30 ans a notam-
ment été trahi par un ticket de
caisse. Ses motivations restent
à éclaircir. Le soir du crime, la
police a été avertie par le châ-
telain. La disparition de sa
compagne Nathalie Rauss,
âgée de 26 ans, laissait alors
présumer un enlèvement. Le
meurtrier a finalement été ar-
rêté huit jours plus tard à son
domicile dans le canton de Ge-
nève./ap



Fonds juifs Banques
françaises visées
Des survivantes de l'Holo-
causte ont décidé de pour-
suivre en justice huit
banques françaises et une
britannique, les accusant
d'avoir bloqué l'accès à des
comptes juifs sous le ré-
gime de Vichy et de ne pas
avoir rendu ces avoirs saisis
à la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Les établissements concer-
nés sont le Crédit lyonnais , Pa-
ribas , la Société générale, la
Banque nationale de Paris , le
Crédit commercial de France,
la Banque française du com-
merce extérieur, la Worms et
la banque britanni que Bar-
clay's.

Ces poursuites ont été enga-
gées mercredi devant un tribu-
nal de New York par Fernande
Bodner et Anna Zajde nberg,
des survivantes de l'Holo-
causte, toutes deux nées en
France et qui ont fait circuler
des pétitions afin de déposer
une plainte collective . Leur ob-
jectif est notamment de récu-
pérer les avoirs saisis et d'obte-
nir des dommages et intérêts.

En secret
Après la Suisse, c'est donc

au tour de la France d'être vi-
sée. Pour l' avocat des plai-
gnantes , Kenneth McCallion ,

le moment semble approprié
pour avoir accès aux dossiers
concernant les biens et les
comptes bancaires des Juifs de
France, gelés pendant la pé-
riode allant de 1942 à 1944.
«Aucune comp tabilité n 'a été
f aite depuis la f in de la
guerre», a-t-il déclaré.

Beaucoup de juifs , «victimes
du régime de Vichy », ont de-
mandé des réparations à fa
France, «sans grand eff et jus -
qu 'à p résent», a ajouté Ken-
neth McCallion. L'avocat a pré-
cisé qu 'il n 'était pas en mesure
d' estimer le montant des dom-
mages et intérêts qui serait de-
mandé , car on ne peut procé-
der à aucun calcul tant que les
plai gnants n 'ont pas accès aux
documents bancaires appro-
priés.

Ces poursuites judiciaires
font suite à des informations
divulguées plus tôt ce mois-ci
par le magazine français Le
Point, affirmant que le gouver-
nement français avait , en se-
cret, gardé de l'or, des proprié-
tés et des bijoux pillés par les
nazis pendant l'Occupation ,
plutôt que de les remettre à
leurs propriétaires. Selon
l'hebdomadaire, ces biens et
avoirs ont été utilisés pour les
travaux de reconstruction ef-
fectués après-guerre en
France./ap

Proche-Orient Les efforts
infructueux de Madeleine Albright
Le processus de paix au
Proche-Orient était toujours
dans l'impasse hier malgré
une intense activité diplo-
matique. La secrétaire
d'Etat américaine, Made-
leine Albright, a rencontré
successivement Benjamin
Nétanyahou et Yasser Ara-
fat. Seule décision concrète,
Nétanyahou et Arafat vont
renconter Bill Clinton en
janvier.

Le premier ministre israé-
lien Benj amin Nétanyahou et
le président palestinien Yasser
Arafat ont donné leur accord
de principe pour rencontrer sé-
parément le président Bill
Clinton en janvier, a dit Made-
leine Albright. L'objectif de
cette rencontre sera d'en finir
avec la «crise de conf iance»
qui a miné les discussions en
1997, a poursuivi la secrétaire
d'Etat.

A l'issue de sa rencontre
avec Madeleine Albright , Ben-
jamin Nétanyahou a déclaré
que sa délégation avait pré-
senté des cartes au chef de la

diplomatie américaine. «Mais
il n 'y  avait pas de pourcen -
tages spécif i quement indi-
qués», a-t-il dit. Actuellement,
l'Autorité palestinienne con-
trôle 3% de la Cisjordanie et
27% conjointement avec Is-
raël.

Les Etats-Unis ont exigé au
début du mois «des déci-

Madeleine Albright hier à Londres avec Yasser Arafat.
photo ap

sions». Outre le retrait des ter-
ritoires occupés , comme prévu
par les accords d'Oslo , Made-
leine Albright réclame un gel
des imp lantations de colonies
jui ves dans ces territoires. Elle
demande aussi aux Palesti-
niens de coopérer davantage
avec les Israéliens sur les ques-
tions de sécurité./afp-reuter

Les parties civiles ont fait
un coup d'éclat hier en quit-
tant le procès d'Illitch Rami-
rez-Sanchez, dit Carlos , pour
manifester leur indi gnation de-
vant les blocages de procédure
initiés par l' accusé.

«J'en ai marre que ce pro-
cès soit bloqué toutes les deux
minutes, il f aut  savoir qui a
tué notre p ère», s'est indi gné
le fils aîné de Raymond Dous ,
un des deux policiers tués le
27 juin 1975 lors de la fu-
sillade de la rue Touiller, à Pa-
ris. Cet incident est survenu
alors que l'audience s'enlisait
dans les demandes répétées de
Carlos tendant à obtenir le re-
tour de son avocat qui avait vo-
lontairement quitté le procès
lundi./ ap

Carlos Eclat
des parties civiles

La Commission européenne
a donné six mois aux Etats-
Unis pour améliorer les
contrôles sur les hormones et
antibioti ques dans la volaille et
le bœuf. Elle recommandera
l'interdiction de leur importa-
tion dans l'Union européenne
(UE) s'il n'y a aucune amélio-
ration. Des inspecteurs euro-
péens ont récemment mené
des contrôles sur des viandes
fraîches de volaille et de bœuf
aux Etats-Unis. Ils ont constaté
la présence de résidus d'hor-
mones et d'antibioti ques , a in-
diqué un porte-parole de la
commission. La législation
américaine est insuffisante.

Les inspecteurs européens
effectueront de nouveaux
contrôles en mai 1998./af p

Hormones Mise
en garde de l'UE

Bosnie Deux
Croates arrêtés

Deux Bosno-Croates recher-
chés pour «crimes de guerre»
ont été arrêtés dans fa nuit de
mercredi à hier en Bosnie par
la Sfor. Ils sont accusés d'avoir
participé au massacre de 103
Musulmans. Ils ont été trans-
férés à La Haye en vue d'être
jugés par le Tribunal pénal in-
ternational.

Les deux hommes, Anto Fu-
rundzija et Vlatko Kupreskic,
font partie d'un groupe de huit
Croates accusés d'avoir mas-
sacré 103 civils musulmans en
avril 1993 dans le village d'Ah-
mici. Les six autres accusés se
sont rendus d'eux-mêmes en
octobre et ont tous plaidé non
coupables.

L'arrestation des deux
hommes est intervenue près
de Vitez, dans le centre de la
Bosnie. Ce coup de force a pro-
voqué la colère des Croates de
Bosnie./afp-reuter

La France vient de
connaître deux débats parle-
mentaires maj eurs - natio-
nalité et immigration -,
moins par l'enjeu que pa r
l'âpreté des discussions.
L'opposition s'est particuliè-
rement mobilisée sur l'immi-
gration, alors que la «majo-
rité p lurielle» se divisait. Le
Sénat d'opposition vient
d'entrer dans la ronde en
adoptant une motion récla-
mant un référendum sur la
loi portant réforme de la na-
tionalité.

L'ardeur du débat parle-
mentaire, obstruction, selon
le gouvernement Jospin,
n'est pas fortuite: la natio-
nalité et l'immigration font
partie de ces enjeux forts qui
balisent l'espace nouveau,
dévolu au combat politique,
p rivé de ses habituelles
cibles économiques et so-
ciales. La prépa ration de
l'Union monétaire, acceptée
à droite comme à gauche, in-
terdit tout écart par rapport
à une moyenne identifiée
aux critères de Maastricht.
La droite est interdite de
toute surenchère écono-
mique et fiscale, alors que la
gauche et d'abord le PC sont
condamnés à des réformes
sans incidence sur les
grands équilibres.

Pour l'opposition p arle-
mentaire, l'effet Maastricht
est doublement inconfor-
table: toute surenchère lui
est interdite et, surtout, il lui
faut enfermer son combat
dans l'espac e restreint des
valeurs sociétales oà elle se
heurte aussitôt à un redou-
table concurrent, le FN. Sur
ce pré carré brûlant, il y  a,
bien sûr, la nationalité, l'im-
migration, l'insécurité, tous
domaines fortement occup és
par l'extrême droite et que
l'opposition tente de se réap-
proprier.

Après six mois de médita-
tions moroses, l'opposition
a-t-elle trouvé son chemin de
Damas, la f in de la fracture
des droites et donc la réoccu-
pation du terrain tenu par le
FN? Elle a pris p osition sur
sa tactique électorale de
mars prochain: pas de majo-
rité avec l'extrême droite.
Mais aucune voix ne s 'est
élevée pour lui interdire un
discours de campagne à
forte connotation d'intransi-
geance et c'est précisément
ce discours qui a fait la vic-
toire des deux députés sor-
tants de droite aux élections
partielles de dimanche der-
nier.

Quinze ans après les pre-
miers succès du FN à Dreux,
la droite vient de roder une
stratégie de reconquête de
ses électeurs. Rendez-vous le
15 mars...

Pierre Lajoux

Eclairage
Voie étroite

Corée du Sud Scrutin
serré, un opposant élu
Le leader de l'opposition
Kim Dae-jung a remporté
hier l'élection présidentielle
en Corée du Sud. L'éternel
opposant a ainsi réalisé son
rêve en accédant à sa qua-
trième tentative à la prési-
dence. Il a devancé son ad-
versaire Lee Hoi-chang à
l'issue d'un scrutin serré.

Lee Hoi-chang a concédé ce
matin (ndlr: début de soirée
hier en Suisse) sa défaite. Il a
félicité son vainqueur. «Je f éli-
cite Kim Dae-jung, qui a la
gloire d'être élu. J 'accepte so-
lennellement la volonté du
peuple. J 'ai f ait de mon mieux
et je remercie ceux qui m 'ont
soutenu», a ajouté Lee Hoi-
chang, qui portait la bannière
de l'establishment écono-
mique.

Faible avance
Les derniers décomptes ef-

fectués par les télévisions don-
naient 400.000 voix d'avance
à M. Kim. Celui-ci recueillait
alors 9,437 millions de voix
(soit 40,4% des voix), contre
9,028 millions pour M. Lee
(soit 38,6% des voix).

Même après la victoire, le
président du Congrès national
pour une nouvelle politique
n'a fait aucune déclaration.
Ses partisans scandaient pour-
tant par centaines «Kim Dae-
Jung ! Kim Dae-Jung» à l'ex-

Kim Dae-jung (a gauche) a été élu à la suite d'un scrutin serré. Son collègue de parti, Kim
Jong-pil, a le sourire. photo Keystone-ap

térieur de son domicile et dé-
bouchaient le Champagne au
milieu des pétards. M. Kim,
qui avait été privé de la vic-
toire à deux occasions du fait
de la fraude et de campagnes
de diffamations en en faisant
un agent du Nord , a bénéficié
de la candidature de Rhee In-
je. Ce candidat indépendant a
recueilli environ 20% des suf-

frages et divisé ainsi le vote
conservateur.

Crise violente
Le scrutin a eu lieu alors

que la Corée connaît une crise
économique très violente. Les
principaux candidats , s'ils ont
tous promis de rétablir l'éco-
nomie, n 'ont pas offert de so-
lutions concrètes. De fait , c'est

le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) qui a pris en main le
destin du pays. En échange
d'un plan de sauvetage sans
précédent d'un montant de 57
milliard s de dollars , Séoul a
accepté de se plier à l'austé-
rité: ralentissement de la
croissance, hausse des impôts
et des taux d'intérêt , suppres-
sion d'emplois.../afp-reuter-ap

La neige et le brouillard ont
empêché hier les sauveteurs
grecs de localiser avant la tom-
bée de la nuit un avion ukrai-
nien porté disparu depuis 24
heures. L'appareil , qui s'est
vraisemblablement écrasé sur
un sommet du massif de Pie-
ria , transportait 70 personnes.
Il assurait la liaison Kiev-Salo-
nique. Selon la compagnie qui
avait affrété l' avion , l'appareil
avait à son bord 34 Grecs qui
revenaient passer les fêtes de
Noël chez eux, 25 Ukrainiens,
2 Polonais , 1 Allemand et 8
membres d'équi page. Les re-
cherches ont été d' autant plus
difficiles que l' avion s'est
écrasé dans la région monta-
gneuse de Pieria. Très escar-
pée, cette chaîne montagneuse.

qui culmine à 2028 m, est si-
tuée à 80 km au sud-ouest de
Salonique (nord) où l'appareil
aurait dû atterrir mercredi soir
vers 20 h 30.

«Je crains qu 'une localisa-
tion rap ide soit dilf icile si les
conditions climatiques restent
les mêmes», a indiqué le géné-
ral Athanassios Tzoganis qui
coordonne les importants
moyens mobilisés pour ces re-
cherches. Il a expli qué que le
manque total de visibilité avait
empêché le C-130 et les six hé-
licoptères dépêchés sur les
lieux de parvenir au sommet
du massif.

Cet accident est la quatrième
catastrop he aérienne en douze
jo urs imp liquant des avions
construits dans l'ex-URSS./afp

Grèce Crash d'un avion ukrainien
avec 70 personnes à bord

Le président Bill Clinton
a annoncé hier son inten-
tion de maintenir une pré-
sence militaire américaine
en Bosnie au-delà de juin
1998. La force internatio-
nale de stabilisation (Sfor)
dirigée par I'Otan devait se
retirer à cette date.

«En princip e, les Etats-
Unis p articipe ront à une
présence sécuritaire en Bos-
nie après le retrait de la S f oi
l 'été prochain », a affirmé le
président dans une déclara-
tion publique. A Bruxelles ,
les ministres des Affaires
étrangères de l'Union euro-
péenne avaient ordonné
l'élaboration de plans pour
une nouvelle-force de paLx
en Bosnie, une «force de
suivi» pour remplacer la
Sfor qui devrait com-
prendre environ 20.000
hommes. Plus de 8000 sol-
dats américains font partie
depuis décembre 1996 de la
Sfor, qui compte 30.000
hommes./afp

Les GI
resteront

Mohammed Al Fayed s'est
offert les services d'un ancien
chef de la brigade criminelle
de la police judiciaire fran-
çaise, Pierre Ottavioli , pour
mener une enquête parallèle
sur les circonstances de l' acci-
dent qui a coûté la vie le 31
août à son fils Dodi et à la
princesse de Galles.

Par l'intermédiaire dé ses
avocats parisiens , l'homme
d'affaires égyptien a engagé le
contrôleur généra l Pierre Otta-
violi , ancien patron de la bri-
gade criminelle dans les an-
nées 70 et qui diri ge actuelle-
ment deux sociétés de sécurité
privées. C'est par l' une d' el-
les , la Compagnie française de
protection privée , que Pierre
Ottavioli a été recruté./ap

Al Fayed - Diana
Enquête parallèle



Eurovision
Une voix
bernoise

Gunvor Guggisberg, une
Bernoise de 23 ans, repré-
sentera la Suisse au 43e
concours Eurovision de la
chanson le 9 mai 1998 à
Birmingham (GB). Elle a
très nettement remporté
hier soir à Zurich la finale
suisse avec une chanson
qu'elle a elle-même compo-
sée: «Lass' ihn». Pour la pre-
mière fois, les téléspecta-
teurs ont pu voter par télé-
phone pour leur titre pré-
féré./ats photo Keystone

Sexe Bon
pour la santé
Les hommes de plus de 45
ans ayant une activité sexuel-
le satisfaisante vivraient plus
longtemps que ceux qui s'en-
nuient au lit, indique une re-
cherche publiée hier par le
«British Médical Journal».

Ces résultats sont le fruit
d'une enquête portant sur 918
hommes âgés entre 45 et 59
ans, vivant à Caerp hill y et cinq
villages des environs. Les
scientifi ques ont analysé les
relations entre la fréquence
des rapports sexuels et la mor-
talité causée notamment par
des crises cardiaques. La re-
cherche a duré dix ans. Ils ont
cependant pondéré ces don-
nées avec des facteurs tels que
le mode de vie (problèmes au
cœur, taux de cholestérol , ten-
sion, fumeur ou pas) pour as-
surer la validité statistique de
leur recherche.

Un quart des personnes in-
terrogées ont déclaré avoir au
moins deux rapports par se-
maine et un autre quart moins
d'un orgasme par mois. Selon
le rapport, le risque de morta-
lité est de moitié moins impor-
tant pour les premiers que
pour les deuxièmes.

A la lumière de ces résul-
tats, les chercheurs proposent
de lancer un campagne natio-
nale valorisant les bienfaits du
sexe./afp-reuter

Cinémas suisses Le goût
du public se diversifie
Les Suisses ont redécouvert
le goût du cinéma cette an-
née. Après deux ans de
baisse, la fréquentation des
salles obscures a augmenté
de 2,6% en 1997, selon les
chiffres révélés hier. La
palme revient au film améri-
cian «Men in Black», avec
480.000 entrées, devant
deux réalisations britan-
niques.

Procinema , l'organisation
faîtière des exploitants de
salles et des distributeurs ,
s'attend à un total de 15,5 mil-
lions d'entrées pour l'en-
semble de l'année, contre
15,1 millions en 1996. Ce re-
gain permet de compenser une
partie du terrain perdu entre
1994 et 1996.

Yves Moser, président de
l'Association cinématogra-
phique suisse, a exprimé sa
satisfaction lors d'une confé-
rence de presse à Zurich.
Outre la qualité des films , il
attribue l'augmentation des
entrées au ' confort accru des
salles, à la qualité de la distri-
bution et aux efforts de pro-
motion.

Le palmarès, établi au 11
décembre, laisse apparaître
une grande diversité et une ré-
partition des entrées plus
équilibrée que d'ordinaire.
Les productions hollywoo-
diennes sont loin de tout ra-
fler. Certes , «Men in Black»

Will Smith et Tommy Lee Jones dans «Men in black» de Barry Sonnenfeld. photo fox

arrive en tête, avec 480.000
entrées. Mais ce total est très
loin du million et plus enregis-
tré à l'époque par «E.T.» et
«Le Roi Lion».

«Men in Black» est suivi par
deux films britanniques , «Le
Patient anglais» (460.000 en-
trées) et «Bean» (455.000).
«Le Cinquième élément», de

Luc Besson, se classe qua-
trième (375.000), juste devant
«Le Monde perdu» (370.000).
Les films en tête du palmarès
ont généralement eu du succès
des deux côtés de la Sarine.
Les principales différences
concernent les productions
françaises , qui ont pu s'impo-
ser uniquement en Suisse ro-

mande. Le palmarès risque
toutefois d'être passablement
bousculé durant les quinze
prochains jours , avec la sortie
du dernier James Bond , «De-
main ne meurt jamais», et du
dessin animé de Walt Disney
«Hercule». Tous deux de-
vraient occuper le haut de l'af-
fiché./ats

Le Tibet serait-il sorti de son
isolement? Lhassa , la cap itale ,
vient de connaître le premier
cambriolage de banque de son
histoire. La police chinoise a
pris le malfaiteur en flagrant
délit. Les faits, révélés par le
Tibet Daily dans son édition
d'hier, remontent au 20 no-
vembre dernier.

Après avoir assommé le gar-
dien à coups de barre de fer, le
suspect a réussi à s'introduire
vers lhOO du matin dans les
locaux de la Banque Agricole.
La police qui patrouillait dans
le voisinage est rapidement in-
tervenue, aidée par des em-
ployés de la banque , pour neu-
traliser le voleur./ap

Tibet Première attaque de banque

A partir a aujoura nui ,
toutes les personnes désirant
immigrer aux Etats-Unis doi-
vent être parrainées par un
proche y vivant. Les «spon-
sors» doivent bénéficier de re-
venus au moins égaux à 125%
du seuil de pauvreté , rappel-
lent les Services de l'immigra-
tion américaine. Ce seuil de
pauvreté est pour une famille
de quatre personnes de
20.062 dollars annuels
(28.890 francs). Ces nouvelles
dispositions prévoient égale-
ment que le sponsor devra jus-
tifier de trois ans de revenus
imposables./af p

Immigration Le
parrain américain

Un Espagnol n'a pas sup-
porté que son ex-femme dé-
nonce ses actes de violence au
cours d'une émission de télévi-
sion. Pour la punir, il l'a brû-
lée vive dans son ja rdin.

Enragé par les accusations
lancées contre lui à la télévi-
sion, l'homme a passé à tabac
son ex-femme jusqu 'à ce
qu'elle perde connaissance. Il
l'a ensuite arrosée d'essence
dans le jardin de leur habita-
tion commune, sous les yeux
de leur fils , et a mis le feu.
L'ex-épouse avait accusé son
mari de l' avoir brutalisée et
violée à plusieurs reprises du-
rant leurs années de mariage.
L'homme s'est rendu à la
Garde civile et a avoué le
meurtre./reuter

Bavarde Elle
est brûlée vive

Six Français sur dix (59%)
croient en Dieu et un quart
(26%) prient souvent, particu-
lièrement dans les circons-
tances difficiles (37%), selon
un sondage publié hier par Le
Figaro. L'orgueil est cité comme
le plus grave des péchés capi-
taux par 45% des personnes in-
terrogées, avant l'avarice

(32%), la paresse (31%) et la
luxure (26%). Viennent ensuite
la colère (21%), l'envie (20%) et
la gourmandise (6%). Les
croyants se trouvent surtout
chez les femmes (67% contre
51% d'hommes) et les agricul-
teurs (84%). Seulement 12%
des personnes interrogées li-
sent la Bible régulièrement./ap

Foi Dieu résiste en France
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.14
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 18/12
Aare-Tessin n 800. 800.
ABB n 353. 363.
ABBp '..1795. 1820.
Adecco 386.5 388.5
Agie-Charmilles Holding n 114.5 117.
Alusuisse Holding n 1403. 1409.
Alusuisse Holding p 1401. 1408.
Arbonia-Foster Holding p .765. 775.
Ares-Serono B p 2455. 2485.
Ascom Holding p 1865. 1889.
Asklia Holding n 1950. 1945.
Attisholz Holding n 561. 569.
Bâloise Holding n 2890. 2885.
BCVD 503. 501.
BB Biotech 439. 433.
BB Medtech 1580. 1615.
BKVision 1492. 1489.
Bobst p 2230. 2240.
CibaSpéc. Chimiques n ..174.5 171.75
Ciment Portland n 980.
Clariantn 1190. 1179.
Crédit Suisse Group n ... .236. 230.
Crossair n 630. 649.
Danzas Holding n 280. 284.
Disetronic Holding p ....3210. 3185.
Distefora Holding p 15.8 15.8
Elektrowatt p 551. 549.
Ems-Chemie Holding p ..7175. 7260.
ESEC Holding p 3710. 3745.
Feldschlôssen-Hûrlim.p . .580. 579.
Fischer (Georg) p 2000. 1987.
Forbo n 600. 591.
Galenica Holding n 717. 712.
Gas Vision p 668. 670.
Generali Holding n 300. 302.
Globusn 1155. 1155.
Hero p 780. 780.
Hilti b 878. 890.
Holderbankp 1158. 5.
Intershop Holding p 689. 690.
Jelmoli Holding p 1250. 1240.
Julius Baer Holding p ...2635. 2692.
Kaba Holding B n 510. 503.
Keramik Holding p 570. 570.
Lindt & Sprùngli p 27900. 27800.
Logitech International n .235. 235.
Michelin ICie financière! p584. 615.
MicronasSemi. Holding n 209. 210.

précédent 18/12
Mikron Holding n 239. 238.
Môvenpick Holding p 619. 619.
Motor-Colombus p 2645. 2640.
National Assurances n . .3505. 3550.
Nestlé n 2154. 2150.
Novartis n 2289. 2272.
Novartis p 2295. 2287.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .196. 198.5
0Z Holding 900. 905.
Pargesa Holding p 1800. 1765.
Pharma Vision 2000 p ... .867. 874.
Phonak Holding n 1060. 1060.
Pirelli (Sté international) p 300. 301.5
Pirelli (Sté international) b 301. 303.
Porst Holding p 177. 175.
Publicitas Holding n 317. 320.
Réassurance n 2568. 2585.
Rentenanstaltp 1142. 1110.
Riechmont ICiefin.) 1635. 1639.
Rieter Holding n 639. 629.
Roche Holding bj 13500. 13700.
Roche Holding p 20860. 21200.
Sairgroup n 1854. 1875.
Saurer n 1075. 1093.
SBS n 453. 455.
Schindler Holding n 1575. 1585.
SGS Holding p 2815. 2720.
Sika Finanz p 468. 470.
SMH p 832. 820.
SMH n 198.75 198.
Stillhalter Vision p 804. 806.
Stratec Holding n 1917. 1950.
Sùdelektra Holding 1004. 970.
Sulzer Medica n 320. 330.
Sulzer n 900. 935.
Swisslog Holding n 99.25 100.
UBSp 2117. 2135.
UBS n 424. 426.5
Usego HoferCurti n 261. 260.
Valora Holding n 288. 285.
Vaudoise Assurance p ..3520. 3520.
Von Moos Holding n 13.6 14.
Von Roll Holding p 26.75 26.1
Vontobel Holding p 1155. 1153.
Winterthurn 1760. 1722.
WMH p 1000. 1000.
Zellweger-Luwa p 990. 990.
Zurich n 674. 671,

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 18/12
Alcan Aluminium Ltd 38.7 39.3
AluminiumCoof America ..99. 103.
American Express Co 129. 128.75
American Tel & Tel Co 84. 83.45
Atlantic Richfield Co 112.5 112.5
Barrick Gold Corp 26.3 26.8
Baxter International 73.7
The Boeing Co 74.5 72.2
Canadian Pacilic Ltd 37.9 38.45
Caterpillar Inc 71.2
Chevron Corp 108.75
Chrysler Corp 48.
Citicorp 186.25 190.
The Coca Cola Co 93.85 95.
Digital Equipment Corp 54. 54.75
Dow Chemical Co 143. 142.75
El. Du Pont de Nemours ..89.5 87.25
Echo Bay Mines ltd 4. 4.17
Fluor Co 55.65 56.2
Ford Motor Co 69.6 70.6
General Electric Co 109. 107.5
General Motors Corp 93.4 93.
The Gillette Co 146. 145.
Goodyear Co 93.8
Halliburton Co 73.6 72.65
Homestake MinningCo ...15.15 15.3
Inco Ltd 25.2 26.
Intel Corp 104. 99.3
IBM Corp 149.5 147.
Lilly (Eli) & Co 96.05 96.5
Litton Industies Inc 78.5
Mc Donald's Corp 66.1 64.55
MMM 124. 122.75
Mobil Corp 104.75 103.75
Dec. Petroleum Corp 42. 42.15
PepsiCo Inc 51. 50.
Pfizer Inc 111. 107.5
PG&E Corp 41.65 42.8
Philip Morris Inc 64.65 64.6
Phillips Petroleum Co 69. 68.2
SchlumbergerLtd 115. 112.
Sears , Roebuck &Co 63.1
Texas Instruments 64.6 63.8
Unisys Corp 19.2 18.5
Warner-Lambert Co 163.5 166.
WMX Technologies Inc ...38.75 40.1
Woolworth Corp 29.25

. Xerox Corp 102.5 103.
Zenith Electronics Corp ...10. 10.15

AFRIQUE DU SUD
précédent 18/12

Anglo American Corp 57.9 59.
Anglo American Gold 51.8 52.3
De Beers Centenary 30.45 29.6
Drifontein Cons Ltd 9.7 9.71
Kloof Gold Mining Co 4.84 4.9
LONDRES
BAT. Industries PLC 13.35 13.55
The British Petroleum Co . .19.65 19.7
Impérial Chemical Ind 22.05 22.75
RTZCorp 17.25
FRANCFORT!

Allianz Holding 370.5 377.
BASF 51.2 50.95
Bayer 51.4 50.6
BMW 1080. 1050.
Commerzbank 57.4 58.35
Daimler-Benz 103.25 100.75
Degussa 70.5 71.
Deutsche Bank 102. 102.
Dresdner Bank 69. 67.5
Hoechst 51.25 50.25
Mannesmann 715. 725.
Schering 145. 143.5
Siemens 83.8 82.4
VEBA 95.2 95.3
VW 798. 787.
AMSTERDAM

ABNAmro NV Holding ....30.2 29.55
Aegon NV 128. 127.75
Ahold NV 39.2 38.
AKZO-Nobel NV 246.5 243.5
Elsevier NV 23.8 23.95
ING Groep NV 61.95 61.25
Philips Electronics 86.4 90.
Royal Dutch Petrol 80.5 78.35
UnileverNV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 178.75 181.
Cie Fin. Paribas 123.75 123.25
CiedeSaint-Gobain 201. 205.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 269. 261.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .21.85 20.95
Fujitsu Ltd 15.9 15.55
Honda Motor Co Ltd 52.6 52.
NEC Corp 15.6
Sony Corp 131.5 128.
Toshiba Corp 6.3 6.1

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE - ,;„ .„..
Swissca Bond SFR 100.6 17/12
Swissca Bond INTL 100.35 17/12
Swissca Bond Inv AUD 1226.38 17/12
Swissca Bond Inv CAD 1207.93 17/12
Swissca Bond Inv CHF 1078.98 17/12
Swissca Bond Inv PTAS 125879. 17/12
Swissca Bond Inv DEM 1125.33 17/12
Swissca Bond Inv FRF 5839.71 17/12
Swissca Bond Inv GBP 1241.85 17/12
Swissca Bond Inv ITL 1224740. 17/12
Swissca Bond Inv NLG 1111.88 17/12
Swissca Bond Inv USD 1068.82 17/12
Swissca Bond Inv XEU 1241.33 17/12
Swissca Bond Inv JPY 117447. 17/12
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1204.49 17/12
Swissca MMFUND CAD 1296.99 17/12
Swissca MMFUND CHF 1297. 17/12
Swissca MMFUND PTAS 158143. 17/12
Swissca MMFUND DEM 1428.63 17/12
Swissca MMFUND FRF 6740.13 17/12
Swissca MMFUND GBP 1553.45 17/12
Swissca MMFUND ITL 1619380. 17/12
Swissca MMFUND NLG 1418.88 17/12
Swissca MMFUND USD 1334.09 17/12
Swissca MMFUND XEU 1525.01 17/12
Swissca MMFUND JPY 107444. 17/12
ACTIONS
Swissca Switzerland 224.9 17/12
Swissca Europe 164.4 17/12
Swissca Small Caps 176.45 17/12
Swissca America 179.55 17/12
Swissca Asia 80.35 17/12
Swissca France 157.3 17/12
Swissca Germany 217.45 17/12
Swissca Great-Britain 186.05 17/12
PORTFOLIO

VALCA 245.2 17/12
Swissca Portfolio Equity 1791.92 17/12
Swissca Portfolio Growth 1551.28 17/12
Swissca Portfolio Balancedl418.88 17/12
Swissca Portfolio Yield 1312.99 17/12
Swissca Portfolio Income 1206.37 17/12
DIVERS
Swissca Gold 490.5 17/12
Swissca Emerg ing Market 99.41 17/12

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 300.5 300.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....65. 125.
Vreneli CHF 20.— ....75. 85.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 424. 435.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 424. 435.
Souverain new (CHF) .94. 102.
Souverain old (CHF) ..96. 107.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 289.5 292.5
Or CHF/Kg 13300. 13550.
Argent USD/Oz 5.95 6.1
Argent CHF/Kg 270. 285.
Platine USD/Oz 355. 359.
Platine CHF/Kg ....16350. 16750.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13600
Achat Fr. 13250
Base Argent Fr. 320

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.39 1.48 ,
Mark allemand DEM 79.75 82.25
Franc français FRF 23.55 24.85
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
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) 3SBHBEÊÊÈÊÊÊ
Dollar américain USD 1.422 1.4585
Mark allemand DEM 80.3 81,95
Franc français FRF 24. 24.45
Lire italienne ITL 0.0816 0.0837
Escudo portugais PTE 0.781 0.805
Peseta espagnole ESP 0.9435 0.9725
Schilling autrichien ATS 11.4 11.65
Florin néerlandais NLG 71.25 72.7
Franc belge BEF 3.8915 3.9705
Livre sterling GBP 2.357 2.4165
Couronne suédoise SEK . . . .18.35 18.9
Dollar canadien CAD 1.0005 1.0255
Yen japonais JPY 1.11 1.138
Ecu européen XEU 1.586 1.618
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P
arce qu'en 200 ans nous avons pu faire de notre ville et de
ce pays une capitale mondiale de la gestion de fortune.

Parce que nous investissons dans la formation et dans les
compétences d'avenir. Parce que nous créons des emplois*.
Parce que nos racines s'y trouvent et que nous aimons notre
pays, nous voulons y investir et nous y développer.
Par nos impôts, nous contribuons à la prospérité de ce pays.
Préservons nos atouts pour que Genève et la Suisse tiennent JU
encore longtemps le rôle de leader qu'elles j ouent auj ourd'hui.
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GROUPEMENT DES

BANQUIERS PRIVéS GENEVOIS
L I B R E S  ¦ I N D É P E N D A N T S  ¦ R E S P O N S A B L E S

BORDIER & Cie ¦ DARIER HENTSCH & Cie ¦ LOMBARD ODIER & Cie ¦ MIRABAUD & Cie - PICTET & Cie
(1844)  ( 1 7 9 6 )  ( 1 7 9 8 )  ( 1 8 1 9 )  (1805)  X

* Les membres du Groupement des Banquiers Privés Genevois emp loient 2500 personnes et ont créé 300 p laces de travail en 1997.



Smart La production
reportée de six mois
Le constructeur automobile
allemand Mercedes-Benz
est poursuivi par la poisse.
Après les déboires de sa
voiture Classe A, le fabri-
cant doit désormais repor-
ter le lancement de la
Smart, créée par Daimler-
Benz et le groupe biennois
SMH. Ce report de six mois
va coûter environ 300 mil-
lions de DM.

Depuis des semaines, les pu-
blicités pour la petite voiture
Smart fleurissent: les ache-
teurs potentiels devront cepen-
dant encore patienter. Pour des
raisons techniques et d'organi-
sation de la production , le lan-
cement de la Smart aura lieu
seulement en octobre 1998, et
non au printemps comme
prévu , a annoncé hier la so-
ciété Micro Compact Car AG
(MCC), basée à Bienne et déte-
nue à 81% par Daimler-Benz.

120.000 personnes
à contacter

Environ 40.000 commandes
préalables nous sont déjà par-
venues pour la Smart, a dé-
claré Oliver Peter, porte-parole
de MCC. La société devra
contacter environ 120.000 per-
sonnes qui ont annoncé leur in-
térêt pour cette voiture. Elles
seront informées aussi vite que
possible du problème.

Nicolas Hayek, président de
la SMH , a indi qué qu 'un proto-
type de la nouvelle voiture avait
manqué le test dit de la baïon-
nette dans des «conditions tout
à f ait extrêmes» . De plus, le
fonctionnement de l'usine
d'Hambach (France), où se fa-
brique la Smart , pose pro-
blème. «La nouvelle f orme de
coopération avec les sous-trai-
tants, qui leur laisse p lus de

La petite voiture créée conjointement par Mercedes et SMH connaît quelques problèmes
de stabilité. photo Smart

resp onsabilités, réclame plus
de temps pour se mettre d'ac-
cord», a expliqué MCC.

Stabilité en question
«Nous voulons éviter tout

risque possible compte tenu du
f ait qu 'il s 'agit d 'un produit to-
talement nouveau», a déclaré
le président du conseil d'admi-
nistration de MCC, Juergen
Hubbert. Des tests supp lémen-
taires seront effectués pour
s'assurer de la stabilité de la
Smart, a précisé MCC. Ces
contrôles plus poussés de la
voiture à deux places exigent
une adaptation du châssis, a-t-il
ajouté.

Cependant , Nicolas Hayek
s'est montré rassurant sur
l'évolution de la Swatchmobile
conçue par la SMH. 11 n'y a

«p as de problèmes», car le
centre de gravité de cette voi-
ture hybride est beaucoup plus
bas, a-t-il aj outé.

Créateur au placard
Le retard pris dans le lance-

ment a des conséquences fi-
nancières et personnelles.
MCC a précisé que «les me-
sures prises pour la Smart en
1997 et 1998 auron t un impact
d'environ 300 millions de DM
(24 0 millions de f rancs) sur
son résultat». La société a par
ailleurs décidé de confier de
nouvelles fonctions à Johann
Tomforde, créateur de la Smart
et qui était chargé jusqu 'ici de
la recherche et de la produc-
tion. Son successeur sera dési-
gné prochainement, a ajouté
MCC.

Christop h Baubin , le direc-
teur des finances et du contrôle
de gestion sera aussi remplacé
en février. C'est un dirigeant
issu du groupe Daimler-Benz et
actuellement membre de la di-
rection de Debitel , Peter Zatt-
Ier, qui lui succédera.

En octobre, Daimler-Benz a
dû cesser les livraisons de son
dernier modèle, la Classe A,
une voiture elle aussi de petite
taille qui avait montré des dé-
fauts de stabilité. Début dé-
cembre, Mercedes a com-
mencé à l'équi per d'un nou-
veau réglage de direction , de
nouveaux pneus et d'un sys-
tème électronique de régula-
tion du comportement d>na-
mique (ESP), pour pouvoir re-
prendre les livraisons en fé-
vrier prochain, /ats-reuter

Tourisme Millions de pertes
sur l'Egypte pour les voyagistes
L'attentat de Louxor a
alourdi l'atmosphère chez
les voyagistes suisses.
Kuoni, qui a maintenu
l'Egypte dans ses pro-
grammes, s'attire les
foudres des concurrents. Le
voyagiste zurichois envi-
sage maintenant de renon-
cer à la mer Rouge. La tue-
rie d'Hachepsout a fait
perdre des millions de
francs aux tours-opéra-
teurs.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE)
vient à nouveau de décon-
seiller aux Suisses de se
rendre en Egypte. Un retour à
la normale n'est pas envisa-
geable pour le moment, a indi-
qué Yasmine Chatila , porte-pa-
role du DFAE.

Après l' attentat de Louxor,
qui a fait 68 victimes dont 35

La mer Rouge (ici la station balnéaire de Sharm-el-Sheik)
reste au programme de Kuoni et d'HotelpIan, du moins
pour les fêtes de fin d'année. Ce qui irrite d'autres voya-
gistes, photo a-Keystone

Suisses, on espère que les au-
torités égyptiennes renforce-
ront les mesures de sécurité.
Une séance entre le DFAE et
les voyagistes suisses est pré-
vue aujourd 'hui pour discuter
des mesures préventives clans
les pays touristiques.

Kuoni propose toujours des
séjours au bord de la mer
Rouge, à l'est de l'Egypte. La
porte-parole, Sandra Kobelt ,
admet qu 'il existe un danger
potentiel. Mais les clients sont
informés lors de la réservation
des risques qu 'ils encourent.

Une centaine de clients de
Kuoni séj ournent actuelle-
ment dans les stations de la
mer Rouge. Le premier voya-
giste suisse partage un vol
charter hebdomadaire avec
Hotelplan. Une vingtaine de
clients de l'agence de voyages
de Migros passeront Noël en
Egypte.

L'attitude de Kuoni et Hotel-
plan suscite l'incompréhen-
sion de la profession. «Il est in-
explicable qu 'un voyagiste dé-
conseille une destination tout
en continuant à y envoyer ses
clients» , déclare un organisa-
teur de voyages.

Les clients sont majeurs
Jugement tout à fait dé-

placé, réplique Régula Weyer-
mann , porte-parole de Kuoni.
Tout en rejetant ces reproches ,
elle souligne que les clients
sont considérés comme des ci-
toyens majeurs et qu 'ils n'ont
pas besoin de consignes.
Kuoni examine cependant la
possibilité de suspendre ses
vols sur la mer Rouge début
1998. Hotelplan a déj à pris
cette décision. Imholz avait im-
médiatement retiré l'Egypte de
son offre dès l'annonce du
massacre.

Des pertes par millions
L'attentat de Louxor a fait

perdre des millions de francs
aux voyagistes suisses. Kuoni

évalue le manque à gagner à
70 millions de francs , pour un
chiffre d'affaires global de 1,7
milliard . Cela ne remet toute-
fois pas en cause l'objectif de
bénéfice 1997, budgétisé en
hausse de 30%.

Hotelplan chiffre la perte «à
p lusieurs millions» . Après
avoir réalisé 30 millions de
francs de recettes avec
l'Egypte en 1996, Imholz pré-
voit quelque 3 à 4 millions
cette année.

Canaries: c'est complet!
Contrairement aux craintes

des professionnels des
voyages, les événements de
Louxor n'ont pas eu de réper-
cussions sur les réservations
de fin d' année. Les affaires
marchent très bien. Tous les
voyagistes citent les îles Cana-
ries en tête des destinations
les plus prisées. «Tout est
comp let». Les Caraïbes, no-
tamment la République domi-
nicaine et Cuba , profitent
aussi des défections sur la mer
Rouge, /ats

Les hôtels sont vides
Le massacre de Louxor a

porté un coup très dur au
tourisme en Egypte. Le mi-
nistre égyptien du Tourisme,
Mamudh el Beltagi , a indi-
qué que le taux de remplis-
sage des hôtels est tombé de
70% à 18%.

D'après Mamudh el Bel-
tagi , le tourisme égyptien
connaît la plus grave crise de
son histoire. Les vols vers

l'Egypte ont baissé de 25%.
Les liaisons intérieures ont
même diminué de 40 à 50%.
La compagnie nationale
EgyptAir envisage de louer
ses gros porteurs à d' autres
compagnies pour limiter les
pertes. Par ailleurs, les taxes
portuaires des navires de
croisière ont été réduites de
75% pour tenter d' attirer de
nouveau les touristes, /afp

Edi presse Pilet
démissionne

Jacques Pilet démissionne
du groupe Edi presse. Il quit-
tera à la fin de l' année le
poste de directeur des publi-
cations suisses qu 'il occupait
depuis début juin. Jacques Pi-
let entend retourner à l'écri-
ture et au journalisme. Mais il
continuera à représenter Edi-
presse dans la société éditrice
du futur «Temps» , /ats

Buba Taux
inchangés

La Bundesbank a décidé
hier de laisser l'ensemble de
ses taux directeurs inchan-
gés, à l'issue de la réunion de
son conseil central , a annoncé
un de ses porte-parole. Elle a
également fixé un corridor de
croissance compris entre 3 et
6% pour la masse monétaire
M3 en 1998. Par sa décision ,
la Bundesbank «indique clai-
rement qu 'elle veut éviter la
création d 'un p otentiel d 'in -
f lation monétaire dans la p é-
riode p rép aratoire de la troi-
sième p hase de l 'Union éco-

nomique et monétaire», a ex-
pli qué l'Institut d'émission al-
lemand, /afp

Téléphones Neuf
chiffres en 2001

La Commission fédéral e de
la communication a approuvé
hier les plans de numérota-
tion des services de télécom-
munication pour la Suisse.
Dès le 12 avril 2001, chaque
numéro de téléphone suisse
sera composé de neuf
chiffres. L'indicatif interur-
bain disparaîtra, /ats

Alitalia - KLM
Pas de surprise
pour Swissair

La décision d'Alitalia de co-
opérer avec KLM n 'est pas
une surprise pour Swissair.
La compagnie helvétique, qui
était aussi sur les rangs,
pense que la position de la
Suisse hors de l'Union euro-
péenne l'a sans doute désa-
vantagée. La priorité de Swis-
sair reste la recherche de par-
tenaires en Asie, /ats

Horlogerie La FCOM
épaule la FTMH

Le Syndicat chrétien de
l'industrie, de l'artisanat et
des services (FCOM) appuie
le recours de la I-TMH devant
le Tribunal arbitral horloger.
Les deux syndicats jugent in-
suffisants les résultats des né-
gociations salariales avec la
Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère (CP).

Le syndicat FCOM n'est
pas d'accord avec la proposi-

tion patronale d'attribuer
l'augmentation des salaires
effectifs uniquement selon les
mérites de chaque tra-
vailleur, a-t-il indi qué hier
dans un communiqué. Il a
donc décidé d' appuyer la dé-
cision du Syndicat de l'indus-
trie , de la construction et des
services (FTMH) de saisir le
Tribunal arbitral horloger.
/ats

Swisscom Départ
de Félix Rosenberg

Félix Rosenberg a décidé de
quitter ses fonctions de direc-
teur général de Swisscom le
31 mars 1998. Agé de 56 ans,
il renonce ainsi à occuper le
poste de directeur général de
Swisscom qui lui était pro-
posé, a indiqué hier Swiss-
com.

Il continuera néanmoins à
siéger à son conseil d'admi-
nistration en qualité de repré-
sentant de la Confédération ,
actionnaire majoritaire.

La décision de FélLx Rosen-
berg est à mettre en relation
avec la privatisation partielle
de Swisscom et la future en-

trée en bourse de celle-ci: elle
vise à clarifier la situation à la
direction de l'entreprise. «Il a
en eff et motivé sa décision par
le f ait que sa double f onction
de CEO et représentant de la
Conf édération au sein du
conseil d 'administration n 'au-
rait pas permis de garantir
connue prévu une séparation
claire entre les tâches op éra-
tionnelles et celles de régula-
tion» , a précisé Swisscom
dans un communiqué.

Le nouveau responsable du
groupe doit être désigné au
cours du premier trimestre
1998. /ap

I nternet Un Suisse
sur dix est surfeur
Chaque semaine, 491.000
Suisses surfent sur Inter-
net, soit 9,4% de la popula-
tion. Par jour, ils sont même
250.000 (4,8%) à consulter
le réseau des réseaux. La
plupart des adeptes sont
des hommes plutôt jeunes,
qui disposent d'une forma-
tion supérieure à la
moyenne et occupent une
position de cadre.

Les 20-39 ans sont près de
30% à goûter aux joies vir-
tuelles. En revanche, la pro-
portion tombe à 20% chez les
plus de 40 ans , a indiqué hier
une étude réalisée par «Re-
cherches et études des médias
publicitaires» (Remp) auprès
de 13.000 personnes de plus
de 14 ans.

Selon l'éUide , les inter-
nautes se concentrent surtout
dans les agglomérations gene-
voise et zurichoise. Romands
et Alémaniques surfent sur le
réseau avec autant d' enthou-

siasme. En revanche, les Tes-
sinois se montrent plus réti-
cents et sont sous-représentés.

Salariés à plein temps
Les utilisateurs disposent

non seulement d'une bonne
éducation , mais empochent
aussi un salaire confortable.
Au total , 45% d' entre eux ga-
gnent plus de 8000 francs par
mois. Les trois quarts des in-
ternautes ne sont pas des chô-
meurs ou des travailleurs à
temps partiel , mais des actifs
à temps plein.

La plupart affirment utili-
ser Internet comme source
d'information dans leur tra-
vail et leurs études ou comme
messagerie électronique. Ils
sont peu nombreux à consul-
ter le Web pour leur simp le
plaisir. L'horaire des CFF est
un site souvent visité. Par
contre, le shopp ing ou les opé-
rations bancaires ne les en-
thousiasment que modéré-
ment, /ats



Danse Peu d'infrastructures , mais
beaucoup de danseurs dans le canton
Disséminés dans le tissu
social et culturel, les dan-
seurs neuchâtelois ne
font pas le poids. Côté
professionnel, le canton
compte deux compa-
gnies, Sinopia et Objets-
Fax. Et point de scène
spécifique. Mais si l'on
prend les chiffres seuls,
plus de 1800 élèves sont
inscrits dans quelque 16
écoles. C'est inversement
proportionnel aux infra-
structures et aux moyens
existants, ainsi que l'ont
révélé début décembre
les états généraux de la
danse du canton.

Sonia Graf

Assurément, la population
neuchâteloise n 'est pas au
bénéfice d' une cul ture
exhaustive et enracinée dans

une longue t r ad i t i on  en
matière de danse. Cela est-il
induit par l'absence de scène
d'opéra ou de maison de la
danse ou est-ce le contraire?
Toujours est-il que c'est bien
dans ce canton qu 'a j a i l l i
l'idée du Prix de Lausanne ,
par Georges Braunschwei g,
de La Chaux-de-Fonds , lequel
prix a passablement dévelop-
pé la danse dans le pays , que
se sont formées quel ques
étoiles internationales , com-
me Stéphane Prince pour
l'Opéra de Paris ou , encore ,
que d' anciens danseurs de
Maurice Béjart ont jeté
l'ancre, c'est le cas d'Etienne
Frey et de Cathy Dethy, de la
compagnie Sinop ia fondée
voici plus de dix ans.

Tout ceci conduit  à se
poser la question de savoir où
en est, précisément, la danse
dans ce canton , qui soutient
par a i l leurs  à fond la

musique , le théâtre , les arts ,
parmi  quel ques formes
d'expression.
Depuis un demi-siècle

Selon Jean-Claude
Pellaton , qui avait convoqué
ces états généraux; le canton
de Neuchâtel  est r iche
d'écoles de danse: il y en a au
moins 16, dont l'une en fonc-
tion depuis 1945 et sans dis-
cont inui té .  On les ignore,
au tan t  que le nombre  de
leurs élèves, près de 1850 ,
auxquels il faut ajouter les
personnes qui s ' inscrivent
temporairement à des stages.
Donc une quantité loin d'être
négligeable! Mais qui souffre
sans doute de l'effet de sa dis-
sémination , en même temps
que de la non-reconnaissance
du métier de professeur de
danse par l'OFIAMT (Office
fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail ) ,
dont  la fo rmat ion  A
emprunte les filières les / T ,
plus diverses, même si f  ¦
la possibilité d'acqué- / \»g
rir un di plôme d' une t JM
association faîtière /W
(Association suisse '
des métiers de la
danse) existe. « y&Jsffl

L' absence de JM/ j(3|
s t r u c t u r e s
d'enseignement
est donc crian-
te. Elle l' est
d'autant plus si
l' on songe que
deux conserva-
toires de
musique impor-
tants fonction-
nent  comme
de magni-
f i q u e s
machines  et
dans des
c o n d i t i o n s
optimales en
Pays de
Neuchâ te l , tj
p o u r
q u e l q u e
2 7 0 0 ;
élèves. N' y
a u r a i t - i l  |
pas une ! : i
log i que à \ '.
l e u r
a d j o i n d r e
des sec- '.
l ions de /,
danse?

En tout état de cause , la
question de la p lace de la
danse dans la politi que cultu-
relle se pose aujourd'hui avec
clarté et , surtout , avec urgen-
ce. Malgré toute la complexi-
té qui l' entoure. Par exemple
au titre des subventions com-
munales ou cantonales qui se
montent à quel ques dizaines
de milliers de francs annuels ,
en vertu du princi pe du sau-
poudrage. Le temps n 'est-il
pas venu de décloisonner les
regroupements existants , le
rep li sur soi , de faire  des
choix , de t r ancher , puis
d ' inves t i r  au niveau de la
région , comme cela fut le cas ,
autrefois , pour ce qui concer-
ne la musique?

Une maison ^^MéëSÊ
de la dan- ^Êkm

un ^JÉÉW

Danseuse
en bronze,
Edgar Degas.
photo a

conservatoire , ne seraient-ils
pas mieux à même de garan-
tir le fonc t ionnemen t  des
troupes , des écoles et de la
diversité des genres , que la
partition en nombreuses enti-
tés privées , dont les respon-
sables actionnent toutes les
sonnettes possibles — institu-
tionnelles et privées — pour
pouvoir survivre? Et dans le
même ordre d'idée rassem-
b leuse pour
?, r é. e r 
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d 'échanges , de
stages , de mouve-

ment , ne serait-elle
pas l' une des clés du

problème? Sinopia , on
s'en souvient , a glané
des lauriers plusieurs
fois à Kiev et La
Havane, où la compa-
gnie s'est positionnée
en élégant ambassa-
deur  de ce coin de

L pays. Objets-Fax fait
jp pareil à Bogota — la

compagnie s'y trouve
i ac tue l lement  — ,
1 mêlant les succès de
L scène et I' ensei gne-
I ment ;  en 1992 ,
Jk l'Expo de Séville lui
j & fut un t remp lin
S m o n cl i a 1 .
m N e u c h â t e l - L a
ftt Chaux-de-Fonds

plaque tournante
de la danse , la
carte semble

\ p a r f a i t e m e n t
là jouable...

Pour aller
plus loin

Pour la première fois ,
les états généraux de la
danse  convoqués le 2
décembre dernier à l ' ini-
tiative d'Objets-Fax — com-
pagnie chaux-de-fonnière
depuis 1989 qui  v ien t
d'être gratifiée d' un don
de la Fondation culturelle
de la Banque cantonale
neuchâteloise — , ont per-
mis la rencontre de repré-
sentants des milieux de la
danse: danseurs , profes-
seurs , agents culturels et
représentants des collecti-
vités publi ques, en charge
des Affaires culturelles.
L'état des lieux qui y a été
brossé est révélateur , au
moins , de deux éléments
de tai l le :  la danse s'est
popular i sée , les prat i-
quants  sont p lus nom-
breux qu 'on ne le pensait
dans le canton de
Neuchâtel; la danse fait
fi gure de parent pauvre —
Fernando Damaso, promo-
teur du Neuchâtel Dance
Festival le souli gnait lors
de la remise du don de la
BCN dont il vient d'être
l' objet — dans la chaîne
culturelle et n'est soutenue
par aucune politi que défi-
nie. A cela , ajoutons que le
fait de travailler chacun
pour soi n 'est peut-être pas
le moyen qui permet
d' avoir le p lus d ' impact
sur le publ ic .  Et que
l'information , notamment
dans les différentes écoles
de danse , doit être déve-
lopp ée. On n 'est jamais
mieux serv i que par soi-
même. Raison pour laquel-
le les milieux de la danse
doivent abso lument  se
concerter pour mieux se
faire entendre. Ensemble ,
on est p lus fort pourrait
être leur devise.

SOG

Les acteurs sont là , reste à
s'en donner les moyens et là ,
la balle est dans le camp poli-
tique.

SOG

Petit tour de piste
Nourrie de la tradition , la

danse contemporaine — qui
s'apparente parfois à la gym-
nastique artistique — use des
lieux les plus divers pour se
présenter au publ ic .
Alternatifs , ces lieux peuvent
être des salles de musées ,
des édifices désaffectés ou en
voie d' a ffectat ion , entre
autres possibilités.

Dépourvue de scène lui
étant spécifi quement desti-
née, la danse se prati que à
La Chaux-de-Fonds au
Théâtre de la ville , construit
en 1837, avec un décor origi-
nel de la main du peintre qui
a décoré une par t ie  du
Palais-Garnier à Paris. L'exi-
guïté de la scène ne permet
pas d'accueillir des compa-
gnies de p lus de huit  dan-
seurs , de même que le tra-
vail au sol proprement dit
n'y est guère possible en rai-
son de la visibilité. La scène
du théâtre de Beau-Site, res-
tauré en 1983, est plus pro-
pice à la danse , sa capacité
est de 200 places. Celle du
Temp le-Allemand , ég lise
désaffectée , peut se prêter
aux spectacles de danse ,
mais elle n 'a pas le comp lé-
ment technique ni scéni que
souhaité. Enfi n , la scène de
Bikin i  Test , aux anciens
moul ins  de La Chaux-de-
Fonds, permet l'organisation
de spectacles dansés , mais à
condition d' y installer des
gradins et un sol.

A Neuchâtel , au bicente-
naire Théâtre de la ville, les
caractéristiques de la scène
présentent à peu près les
mêmes défauts qu 'à La
Chaux-de-Fonds. Tous les
espoirs s'en remettent au
futur théâtre qui sera pro-
chainement construit.  La
salle polyvalente de la Cité
universitaire souffre d' un
défaut de conception pour
ce qui concerne la scène ,
solidaire du pont techni que
et par conséquent sensible
aux sauts des danseurs. Au
Théâtre de la Poudrière ,
récemment ins ta l lé  dans
l' ancienne  Brasserie
Muller , la salle n 'a pas spé-
cialement une vocation
d'accueil.

Reste, à Neuchâtel , la sal-
le de l 'ADN (Association
danse Neuchâtel), pourvue
des locaux de l 'école JC
Equi l ib re , à peu près la
seule à être conçue pour la
prati que de la danse dans
le Bas. Et dans le Haut , le
Casino-Théâtre du Locle ,
édifié en 1889, rénové avec
bonheur en 1993, qui offre
une bonne ouverture  de
scène, une profondeur inté-
ressante et un aménage-
ment techni que très fonc-
tionnel.

En résumé, beaucoup de
scènes , dont fort peu
conviennent à l' art de la
danse.

SOG

Demain
De la transmission
des gènes déficients

Heinz Spoerli
à l'opéra de
Hanovre

Le choré grap he suisse
Heinz Spoerli assumera la
direction artistique du Ballet
de l' opéra de Hanovre dès
août 1998. Le créateur hel-
vétique conservera toutefois
la d i rec t ion  du Bal le t  de
l' op éra de Zur i ch .  Heinz
Spoerli assumera cet enga-
gement  jusqu 'en 2001 ,
d'après les responsables de
l'opéra allemand. Selon les
termes de son contrat , il est
prévu qu'il présente un spec-
tacle de ballet par année. Le
prédécesseur de celui qui a
fait de la scène zurichoise
un phare sur la trame euro-
péenne a pris sa retraite cet
été après avoir passé 20 ans
au sein de l' op éra de
Hanovre. / ats-dpa

Une académie
de danse cesse
ses activités

Les mesures d'économies
des pouvoirs publics ont eu
raison de l'Académie alle-
mande de danse. Celle-ci
cesse ses activités. La déci-
sion a été prise récemment
à Cologne , lors d' une
assemblée convoquée par
l ' institution. U s'agit d' un
choix motivé aussi par la
dégradation des conditions
de la danse dans  les
théâtres allemands. Fondée
en 1961, cette académie
réunit les danseurs , choré-
graphes , pédagogues et his-
toriens de la danse , ainsi
cjue les d i rec teurs  des
écoles nationales. La p lu-
part des directeurs de danse
et de ballet d'Allemagne en
étaient membres. / ats-dpa

Reprise du «Sacre»
et du «Boléro»

Maurice Béjart va remonter
«Le sacre du printemps» et le
«Boléro» en mai et juin 1998 ,
dans une nouvelle salle de
Malley-Lausanne. Dix soirs
durant , des solistes réputés
évolueront avec la troupe lau-
sanno i se .  Ces spectacles ,
créés en 1959 et 1960 , n 'ont
plus été proposés par la com-
pagnie de Béjart depuis 1992.

«Le sacre du printemps » ,
réglé sur la musi que d 'I gor
Stravinski et «Boléro» , sur le
thème de Maurice Ravel, sont
sans doute les chorégrap hies
les plus connues de Béjart. Il
a choisi de les montrer à nou-
veau afin de marquer les dix
ans de sa présence à
Lausanne.- Les spectacles sont
agendés du 27 au 30 mai et
du 2 au 7 juin.

En 1992 , les étoiles Sylvie
Guillem et l'inoubliable Jorge
Donn avaient  i l l u m i n é  les
représentations de Lausanne.
Pour l' an prochain , aucun
nom n 'est encore articulé , les
contrats n 'étant pas si gnés.
Mais des invités de renommée
internationale sont attendus.
Il n'est pas impossible qu 'une
autre  choré grap hie v ienne
compléter le programme.

Comme ces ballets exaltent
la jeunesse , le chorégrap he
français a tenu à ce que le
prix des p laces t i ennen t
compte des f inances des
jeunes spectateurs. Ainsi , un
quota de places à 15 francs
sera disponible chaque soir.
Au total , 28.000 p laces
seront mises en location dès
le 2 mars 1998. / ats
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Football Le transfert de Kunz
à Brème est loin d'être acquis
Que voilà une belle
embrouille. De l'avis même
du principal intéressé, l'af-
faire était plus que bien
emmanchée. Adrian Kunz
s'y voyait déjà. Ça, c'était
en fin de semaine dernière.
Mais plus le temps passe et
plus le transfert de l'atta-
quant xamaxien au Werder
Brème est loin d'être
acquis.

Gérard Stegmuller

«En quittant Brème jeudi
dernier, j'étais seul dans les
cinq mètres f ace au but vide.
Aujo urd'hui, je me retrouve
en dehors des seize mètres.
Comment en est-on arrivé là?
Je n 'en sais rien. Mais f aites-
moi conf iance. Je veux
connaître le f ond du sac!»

Pas franchement joyeux ,
Adrian Kunz. Depuis tout gos-
se, il rêve d'évoluer un jour-en
Bundesliga. L'année dernière ,
Munich 1860 lui fait les yeux
doux. Mais la transaction ne
se finalisera jamais. Douze
mois plus tard , c'est le Wer-
der Brème de Raphaël Wicky
qui frappe à sa porte. Le test
effectué la semaine passée est
concluant. Adrian Kunz: «Les
dirigeants allemands m 'ont
dit que la reprise de l'entraî-
nement était f ixée au 2 jan-
vier. Et qu 'ils comptaient sur
moi. Je suis donc rentré à la
maison p lein d'espoir.»

Le profil type
Les jours passent. Noël

approche. Mais Adrian Kunz
attend toujours son cadeau.
«Il f aut  que les gens compren-
nent ma démarche, insiste la

Adrian Kunz ne sait toujours pas si son rêve de gosse deviendra un jour réalité. photo Galley

coqueluche de la Maladière .
Je ne tiens pas à me débiner.
Neuchâtel Xamax va disputer
le tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB. Si le club se
maintient en LNA, ce ne sera
pas grâce à moi. Et s 'il tombe,
ce ne sera pas non p lus à cau-

se de moi. Je n 'entends pas
quitter le navire comme un
voleur. Mais j ' ai 30 ans. Je
suis presque en f in de carriè-
re. Une telle opportunité ne se
représentera certainement
p lus. Le f ootball en Alle-
magne, c 'est quelque chose.
Vivre ça de l'intérieur, c'est
vraiment excitant.»

Aux yeux de l'international
helvétique, si les choses traî-
nent en longueur, il s'agit pro-
bablement d'une affaire de
gros sous. «II ne f aut pas rigo-
ler avec les Allemands,
reprend-il. Aujourd 'hui,
compte tenu de la tournure
des événements, je suis de
p lus en p lus pessimiste. J'ai
appris par un journal que
Werder Brème s 'intéresse
également à Rdembiak (réd:
le Hollandais d'Aarau). Mais
il n 'évolue pas du tout dans le
même registre que moi. Les
dirigeants de Werder Brème
veulent un type qui court vite,

qui sache centrer et marquer
des buts. C'est carrément
mon prof il. D'ailleurs, lors
des tests, pour ce qui est des
sprints, j 'ai mis tout le monde
d'accord.»

Concrètement, Adrian
Kunz est lié contractuellement
avec Neuchâtel Xamax jus-
qu 'au 30 juin 1998. Dans son
contrat , il n'existe aucune
clause libératoire. «Tout
dépend des dirigeants neuchâ-
telois, confie l'ailier

xamaxien. Avec ceux de Wer-
der Brème, on a joué cartes
sur table. On a discuté salai-
re. Ils désirent que je m 'enga-
ge pour deux saisons et
demie. Dès lors, qu 'on ne
vienne pas me dire qu 'ils ne
me veulent pas. Franchement,
je ne sais pas où ça cloche.
Mais si mon transf ert en Alle-
magne ne se concrétise pas,
j 'en aurai gros sur la patate.»

Allez , on lui tient les
pouces! GST

Deux sons de cloche
C'est Max Urscheler , un

agent agréé par la FIFA, qui
s'occupe de mener les transac-
tions en ce qui concerne
l'éventuel transfert d'Adrian
Kunz; «J'ai passé toute ma
journée au téléphone pour
régler ce cas, dévoilait-il hier.
Mais pour le moment, nous
sommes en p leine transaction.
Rien n 'est f ait. Les deux
camps étudient le dossier.»

Officieusement, le départ
de Kunz se négocierait sur une

base de 550.000 francs.. Diffi-
cile d'en savoir plus , car les
dirigeants neuchâtelois se bor-
nent à commenter «que c'est
le calme le p lus complet. Off i-
ciellement, aucun contact
n 'est établi.» Qui croire?
' Dans le contexte actuel qui

est le sien, on voit mal Neu-
châtel Xamax se séparer d'un
élément de la valeur d'Adrian
Kunz. De plus , le club n'a pas
forcément besoin d' argent
frais. Alors... GST

Inconnu au bataillon
Lundi , la presse de Belgra-

de relatait que Neuchâtel
Xamax avait des vues sur
l' attaquant yougoslave Dejan
Osmanovic. «C'est du vent,
réplique Philippe Salvi. On
ne sait même pas qui c'est!»
Dont acte. Une certitude par

contre: depuis maintenant
dix jours , Alain Vernier s'en-
traîne avec Manchester City
(2e division anglaise). Le
Jurassien n'est toujours pas
fixé sur son sort.

Bon Noël à tous, quand
même. GST

Télévision
La cote de
Patrick Chêne
Nos voisins ont choisi.
Selon un sondage paru cet-
te semaine dans «L'Equipe»,
Patrick Chêne (France Télé-
vision) est le commentateur
le plus apprécié des télé-
spectateurs français.

Pour son employeur, Patrick
Chêne est avant tout le présen-
tateur du 13 heures de France
2. Mais chaque année, il effec-
tue un crochet par le Tour de
France. C'est l'unique événe-
ment sportif qu 'il commente.
L'ampleur de l'épreuve n'est
certainement pas étrangère à
l'aura du lauréat d'un sondage
qui en réserve de bien bonnes.
Ainsi , en deuxième et troisiè-
me positions , apparraissent
Thierry Gilardi et Charles Bié-
try (tous deux de Canal+). Le
style de commentaires basé
sur la rigueur et le respect des
abonnés semble payer,
contrairement au franc-parler
de Thierry Roland. Le com-
mentateur vedette de TF1 n'ar-
rive qu 'en cinquième position
d'un classement qui voit Nel-
son Montfort (France Télévi-
sion) être relégué en dixième
position. L'insolent Jean-René
Godard (France Télévision) ne
fait guère mieux (8e).

Les sondés ont également
donné leur avis sur les consul-
tants. O surprise, c'est Michel
Platini (Canal+) qui arrive en
tête, ex aequo avec Pierre
Albaladejo (France Télévi-
sion). C'est très surprenant
car devant un micro, l'ancien
stratège de la Juventus a de la
peine à aligner trois mots. De
plus , ses apparitions à l'anten-
ne ne sont pas légion. Serge
Blanco (3e, Canal+), Guy
Roux (4e , TF1) et Bernard
Thévenet (5e, France Télévi-
sion) obtiennent des scores
plus qu 'honnêtes. Les rangs
de Jean-Michel Larqué (7e ,
TF1) et Jean-Claude Bouttier
(9e , Canal+) sont difficilement
compréhensibles.

Henri Leconte (13e, France
Télévision) se retrouve bon
dernier. Sans commentaire...

GST

L'antenne est à vous
Joyeux Noël sur la TSR!

Nous publions aujourd'hui vos dernières lettres: décicément Romaine Jean et
l'arrivée de Patrick Sébastien ne réjouissent pas les foules! Nous vous informons
aussi que la rubrique télévision «L'antenne est à vous» va être supprimée durant
les Fêtes. Joyeux Noël et Bonne Année.

Cinéma
James Bond
domestique
le monde
avec flegme
Un gamin met
en échec
une bande
de malfrats
Le gros Gégé
Depardieu
rétrécit

p23
La carrière de Depardieu
s'en va à vau-l 'eau.

photo monopole-pathé
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M. ^^^ ^^^^ v  ̂ ^̂  m Trainings d'enfants Fr. 5.- «p̂ HBPMB p̂HBî BB n̂iuyH^HU^̂
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Café-restaurant La Loyauté 
^̂ fi ^̂Les Ponts-de-Martel ^SH """"̂

Tél. 032/937 14 64 Fi

Samedi 20 décembre 1997 ?̂ è^v
^\V

20 heures W f M
Ambiance avec Hud and Co

(country music + musique variée)

e. SOUPER BISON i
Repas et musique Fr. 45-, réservation conseillée , à

Bar-Restaurant
le Moka

Grand-Rue 32 - Le Locle
présente

CHAVAILLAZ
gravures - dessins

Vernissage samedi 20 décembre 1997 à 17 heures

Durée de l'expo du 20 au 27 décembre 1997
132-20025

G\ Laboratoire « »" ~ m7j \
r—K /—v de prothèses SH 95 

<|E
H 1̂ 1 I 

dentaires iLANS.Jf
<*aw U Jean-Michel Inaebnit ssxëŝ

Fermé jusqu'au 5 janvier 1998
Rue des Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds

k © 032/968 28 18 ,,qMa )V ' 132-19838 X

Encore un cadeau de Noël
de votre parfumerie

20%
Parfums - eaux de toilette Dames

After Shave - eaux de toilette hommes
Toute la collection de bijoux

Vendredi, samedi, lundi,
mardi et mercredi

+ cadeau de fin d'année

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^̂ L_>^  ̂Av. Léopold-Robert 53

(̂ âçf%\ f f"f'-'"»iJ La Chaux-de-Fonds 1
PM»HMHII) F #¦ m Tél. 032/913 73 37 s
SPECIAUSi rJ 

^/ _̂ M'2!1!LAW'

^
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

^

Goûter et Spectacle de chansons
pour enfants

/ f̂Oniei u

Vendredi 2 et samedi 3
janvier 1998

Salle St Louis -14h30
La Chaux-de-Fonds

enfants: Fr. 5.- / Adultes: Fr. 10.-
Famille: Fr. 20.- 

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

T5ISCOTHEQ6Œ. W &Lf

AU v \AVUB \XEJVT "̂̂ fr ^^^^

SAïaHEi-EarEU i ^SS^^"

Vendredi 19 décembre 1997

SOIRÉE
TEMPÊTE DE NEIGE s

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Départemenl photocopies • Rue Neuve 14 . 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

Centre de loisirs des Franches-Montagnes
u C Dimanche 28 décembre 1997,

„.••" "*!/ à18h
"""w /  PATINOIRE
yrYsJi DES FRANCHES-MONTAGNES,
(*L£\ À SAIGNELÉGIER

r \ Spectacle exceptionnel

La troupe Igor Bobrin
(25 patineurs de renommée mondiale)

avec

Bestemianova - Bukin
(multiples champions olympiques et du monde)

présentent

GALA
DE PATINAGE ARTISTIQUE

(Casse-Noisette, Roméo et Juliette, etc.)
. Réservez vos places dès maintenant , 500 places

assises.
- Centre de loisirs, tél. 032 951 2474.
- Office du tourisme, tél. 032 9521952.
- Crédit Suisse, tél. 032 9521920.

Sponsor officiel: ^Bâloîse¦̂  r̂ Assurances
14-9481/4x4 Agence Delémont-Saignelégier

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Ce soir et samedi
couscous royal Fr. 28.- -

Menu St-Sylvestre à votre dispositio n

£ sja tiQTEbf**
rfg|P RESTAURANT BAR

J

f^P%rr2^605 SBNEI BQZ
^VF S. & B. Htimker

\̂ k̂ "»» & Cerf -Team m g*f y lvesw
Menu avec Dance et
\ Animation

danswotre salle des chevaliers
oj \ Fr. 74.-- complet f j j X
y f r .  66.— sans entrée VT \
' FrM4.~ plat pr incipal  VI

Sklmtre 3^
dans la ïalle de p oëlle

en cadre calme
r î sans musique
ty Menu ou À-la-carte
Xf Possibilité àenlree i I» fonce \ y <  2

"*¦ P U0rB *t\ 
!

Musique, Ambiance tropicale, J^
Surprise . . .

Demandez notre pr ogramme!
Tel. 032/482MU2 Fax03&4ê&2L£l

 ̂
Rue du collège 4, Zf tO'i Senf tbirt '

Hôtel-Restaurant du Moulin
<&1 J£> Famille Aquilon

,
^
£m6s Le Cerneux-Péquignot

J2ŷ  
Ce 

soir
'̂ ŜSU dès 20 h 15
Match aux cartes

par équipes
Inscription Fr. 23.- par personne,

y compris collation chaude,
par téléphone au 032/936 12 25

ou sur place
Fermé le lundi s

Se recommandent: I
Brigitte et Laurent Aquilon PS

Restaurant de la Gare
La Cibourg

Famille Francis Wyss

Vacances annuelles
fermé du 19 décembre au 26 janvier

Joyeuses fêtes et meilleurs vœux
à four le monde. 132-200027

Jf Caf é-Û{estaurant \̂
Le Ticino

Menu du 1er janvier
Croûte aux champignons

* # *
Canard à l'orange avec garnitures

* * *
Jambon de montagne, salade

* # *Dessert surprise
Fr. 50.-

Ambiance musicale
Prière de réserver

•

^V Parc 83, La Chaux-de-Fonds AJ^

\ Tél. 032/913 80 29 f^k

U H rro'tr
Reste de nuit |

La Chaux-de-Fonds l
Dès ce soir, 19 décembre,

tous les vendredis et samedis
ouverture

de 21 heures jusqu'à 4 heures.

Fermeture des portes
à 3 h 30.

Ces changements sont motivés par
respect pour les voisins et pour

éviter les violences!

Merci de votre compréhension!

Restaurant de l'Aéroport
1 1 Aimé Bongard-Sedjan

4* Bd des Eplatures 54
¦Attf^' 

La 
Chaux-de-Fonds

P**̂  ̂ Tél. 032/926 82 66
C*̂  ̂ Salle pour sociétés

I 1 ef repas de famille

Gratin de fruits de mer Fr, 25.-
Médaillon de filet de bœuf Fr. 23-
Filets de palée
sauce neuchâteloise Fr. 18.-
Moules marinières Fr. 15.-
Ouvert pendant les fêtes de Noël

et Nouvel-An
+ carte habituelle ,32-19952

Pour une pizza |
au feu de bois, i

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

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

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

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

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

Jour de fermeture: lundi. 50 % WIR. §

/̂ Caf é-^estaurant \̂
Le Ticino

Menu du réveillon
Caille flambée

* * *3 fondues à choix
chinoise, bourguignonne ou vigneronne

* * *Dessert surprise S
Coupe de Champagne Fr. 60.- 1

Cotillons, danse et karaoké R
Prière de réserver

•

^
 ̂

Parc 83, La Chaux-de-Fonds J^l
\ Tél. 032/913 80 29 àf k̂

0Ç1 Restaurant
m 1 du Bois

du Petit-Château
CTl

Grande salle Ancien Stand 5
Alexis-Marie-Piaget 82 S
Tél. 032/968 02 39 -

Ce soir complet



Hockey sur glace Swiss-Cup:
un test important pour la Suisse
Trois ans après I organisa-
tion de la dernière Coupe
Nissan, la Ligue suisse met
sur pied un nouveau tournoi
quadrangulaire. Sous le label
«Swiss-Cup», la France, le Ca-
nada et la Slovaquie donne-
ront la réplique à la sélection
suisse de Ralph Krueger à
Kloten.

En novembre, à l'occasion de
la Deutschland-Cup, la nouvelle
équi pe de Suisse avait bien en-
tamé le prologue qui doit la me-
ner aux champ ionnats du
monde de Zurich et de Bâle en
mai prochain. Avec un succès
sur l'Allemagne (5-2) et deux dé-
faites (1-4) concédées face au
Canada et à la Slovaquie, elle
avait rempli ses obj ectifs.

Pour ce tournoi de Kloten,
Ralph Krueger entend observer
une progression dans le j eu de
ses protégés. «A Munich, j 'avais
souligné le bon engagement cor-

p orel des j oueurs. C'était une
bonne surprise en comp araison
de ce que j 'ai obsen é dans le
champ ionnat de Suisse, relève
le Canado-Allemand. Auj our-
d'hui , il f au t  améliorer la
conduite du p uck. Nous devons
être beaucoup p lus discip linés
avant de s 'en débarrasser. Nous
devons également p orter une
grande attention à notre j eu de
p uissance et en inf ériorité nu-
mérique.» Un aspect que les sé-
lectionnés ont entraîné cette se-
maine à Kloten.

Ral ph Krueger n'évoque pas
la victoire dans le tournoi. Mais
la maxime «vouloir touj ours ga-
gner» demeure d'actualité,
même si la Deutschland-Cup a
démontré que la Slovaquie et le
Canada restaient des adver-
saires supérieurs à la Suisse.

Battre la France
La Slovaquie sera favorite

du tournoi. Elle s'était imposée

en novembre à Munich sans
concéder le moindre point. A
Kloten , la participation sera la
même à l' exception de la
France qui remplace l'Alle-
magne.

Le Canada ne devrait pas se
situer loin des Slovaques. La
sélection d'And y Murray com-
prend plusieurs j oueurs évo-
luant dans le champ ionnat de
Suisse comme John Miner
(Zoug) , Todd Elik (Lugano),
Bill McDougall (Zoug) et Dave
Edgerton (Herisau). Lundi der-
nier, le Canada a remporté 4-3
un match amical à Bratislava
contre la Slovaquie.

Misko Antisin: l'un des quatre Zougois sélectionnés par Ralf Krueger. photo Laforgue

La Suisse livrera son premier
match ce soir face à la France,
sa «bête noire» en comp étition
officielle. La sélection tricolore
sera privée de ses mercenaires
évoluant en Allemagne (Bozon ,
Pouget, Lemoine).

Bien que battue par l'équi pe
de Suisse B à Morges en no-
vembre, la France est touj ours
capable de causer des pro-
blèmes à la Suisse. «Nous vou-
lons absolument battre la
France. Elle app artien t au
group e A dep uis des années et
elle a obtenu sa qualif ication di-
recte p our Nagano. C'est le
genre d 'équip e avec laquelle

nous devons p ouvoir rivaliser
aussi vite que p ossible» espère
Ralph Krueger./si

Le programme
Aujourd'hui
16.30 Canada - Slovaquie
20.00 Suisse - France

Demain
16.00 Suisse - Canada
19.30 Slovaquie - France

Dimanche
12.00 France - Canada
15.30 Suisse - Slovaquie

La sélection suisse
Gardiens: Reto Pavoni

(Kloten). Renato Tosio
(Berne).

Défenseurs: Patrice Bra-
sey (FR Gottéron), Olivier
Keller (FR Gottéron), Dino
Kessler (Zoug), Martin
Rauch (Berne), Edgar Salis
(Ambri-Piotta), Mathias Se-
ger (Rapperswil), Martin
Steinegger (Berne), Patrick
Sutter (Zoug) .

Attaquants: Misko Antisin
(Zoug), Mattia Baldi (Ambri-
Piotta), Gian-Marco Crameri
(Lugano), Patrick Fischer (Lu-
gano). Stefan Grogg (Zoug),
Patrick Howald (Berne), Mar-
cel Jenni (Lugano), Claudio
Micheli (Ambri-Piotta), Martin
Pliiss (Kloten), Frédéric Ro-
then (Kloten), Reto von Arx
(Davos), Michel Zeiter (ZSC
Lions)./si

NHL Anaheim et Kariya
veulent briller
La nouvelle a fait les gros
titres de la National Hockey
League (NHL) cette semaine.
L'ailier Paul Kariya a enfin re-
conduit son contrat avec les
Anaheim Mighty Duck. L'es-
poir renaît sur la Côte Ouest.
A l'autre bout du pays, les
New York Rangers tentent de
relever la tête.

«Un rayon de soleil a brillé
sur La Mare (réd.: The Pond , le
nom de la patinoire) ce soir.» Le
défenseur des Anaheim Mighty
Ducks Bobby Dollas résumait le
sentiment de confiance qui ha-
bite son équi pe. En effet , après
de longs mois de tergiversa-
tions, l'attaquant Paul Kariya a
signé un nouveau contrat avec
les Californiens. Ceux-ci dispu-
tent leur cinquième saison en
NHL. Ils ont atteint les play-off
les deux dernières saisons sans
j amais passer le 1er tour.

Meilleur buteur de l'histoire
du club de Disney, Kariya de-
vrait redonner un nouvel élan
au team. Vainqueur des Wa-
shington Cap itals (64) lors de
son premier match , l' ailier a
score à deux reprises et en-
grangé deux assists. Mercredi
soir, ça n'a pas été aussi

Un face-à-face musclé entre Bryan Smolinski (New York Is-
landers) et Sergei Gonchar (Washington Capitals). L'ar-
bitre a eu chaud. photo Keystone

brillant. S'1 a marqué un but ,
son équi pe à pris l' eau face aux
Toronto Mapp le Leafs (2-6) à
Anaheim.

Rangers soucieux
Sur les bords de l'Hudson ,

les New York Rangers ont aussi
des soucis. L'équi pe de Wayne
Gretzky peine à trouver ses
marques. S'ils se sont imposés
mercredi en Floride face aux
Panthers (2-4), les gens de la
Grosse Pomme doivent encore
j ouer trois fois à l' extérieur lors
des cinq prochains matches. La
qualification est encore loin.

Le manager général des Ran-
gers , Neil Smith , envisage toute-
fois d'étoffer les rangs de son
team en acquérant un ailier qui
pourrait épauler Gretzky. No-
tons au passage que la masse sa-
lariale annuelle des j oueurs at-
teint auj ourd'hui 44 millions de
dollars (environ 65 millions de
francs suisses).

Pour leur part , les New Jersey
Devils ali gnent les victoires (six
consécutives). Ils mènent le bal
dans la division atlantique.
Même constat pour Dallas Stars
et Colorado Avalanche. Par
contre, le Canadien de Montréal
s'essouffle. Il vient de concéder

deux défaites consécutives face
à New Jersey et Philadelphie.
Une reprise est attendue ce soir
à Buffalo.

Classements

Conférence est
Division nord-est 1. Pittsburgh

Penguins 35-43. 2. Canadien de
Montréal 35-40. 3. Boston Bruins
34-37. 4. Ottawa Senators 34-32. 5.
Carolina Hurricanes 34-31. 6. Buf-
falo Sabres 32-26.

Division atlantique: 1. New Jer-
sey Devils 32-46. 2. Philadel phia
Flyers 34-44. 3. Washington Capi-
tals 34-37. 4. New York Islandais
34-33. 5. New York Rangers 36-31.
6. Florida Panthers 34-27. 7. Tampa
Bay Lightning 32-19.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Dallas Stars

3548. 2. Détroit Red Wings 34-45.
3. Saint-Louis Blues 35-43. 4. Phoe-
nix Coyotes 34-32. 5. Chicago
Blackhawks 34-27. 6. Toronto
Manie Leafs 32-27.

Division pacifique: 1. Colorado
Avalanche 36-46. 2. Los Angeles
K.ings 33-30. 3. Anaheim Mighty
Ducks 33-30-. 4. Edmonton Oilers
35-30. 5. San José Sharks 35-31. 6.
Calgary Fiâmes 35-27. 7. Vancouver
Canucks 34-26. DAD

Et encore...
- La star des Philadelphia

Flyer Eric Lindros a recon-
duit son contrat pour deux
ans. Coût de l'op ération: 16
millions de dollars (environ
24 millions de francs
suisses).

- Deuxième tiers accroché
entre le Canadien de Mont-
réal et les Philadelphia
Flyers. Le match a été inter-
rompu à la suite d'une ba-
garre générale. Résultat: 102
minutes de pénalités dictées
par l'arbitre.

- L'ailier droit des Phoe-
nix Coyotes Mike Gartner a
été élu j oueur de la se-
maine.

DAD

Le différend entre Max
Mosley, président de la Fédé-
ration internationale automo-
bile (FIA), et Marie-George
Buffet, ministre française de la
Jeunesse et des Sports , est en
passe de s'ap lanir, après leur
entretien téléphonique qui
laisse entrevoir une possibilité
d'inscrire le Grand Prix de
France de Formule 1 au calen-
drier du champ ionnat du
monde 1998.

Jean Glavany, vice-président
de la Chambre des députés
française , et président du
conseil de surveillance du cir-
cuit de Nevers/Magny-Cours,
avait été rassuré par un appel
de Max Mosley, avant que ce
dernier ne corresponde avec
Mme Buffet. «J 'ai eu conf ir-
mation de Max Mosley que
tout n 'est p as p erdu p our
1998, a-t-il déclaré. Je com-
p rends la réaction de Mme
Buff et. Elle avait bien travaillé
et elle était déçue p ar les déci-
sions du Conseil d 'Etat et du
Conseil Mondial.»

«Nous sommes liés p ar
contrat avec Hernie Eccles-
tone, a assuré Jean Glavany.
Dès> que la loi concernant les
droits de télé\ision sera votée
en France, il n 'y  aura p lus au-
cune raison de ne p as resp ec-
ter ce contrat. Et j e suis certain
que Max Mosley n 'ép rouvera
aucune diff iculté à obtenir
l 'unanimité des écuries. D 'au-
tant que, outre Prost-Peugeot,
de nombreux p artenaires in-
ternationaux d 'autres écuries
ont tout intérêt à ce qu 'un
Grand Prix de France ait lieu.
L 'ép reuve f rançaise comp te en
eff et p armi les p lus presti-
gieuses du champ ionnat du
monde».

Max Mosley le confirmait
dans un communiqué publié
hier soir par la Fédération
française du sport automobile
(FFSA): «Le monde de la FI
accorde une grande valeur au
Grand Prix de France.»

Le sort de l'épreuve fran-
çaise dépend donc mainte-
nant des députés. Un vote
favorable en jan vier, et tous
les problèmes de ces der-
nières semaines seront ou-
bliés , rélégués au rang de
péri péties, /si

Automobilisme
Revirement

Football Ronaldo:
peine de cœur

La méforme de la vedette brési-
lienne de Tinter Milan , Ronaldo ,
serait due à une peine de cœur. Le
mannequin Suzana Werner, las-
sée par les scènes de jalousie du
buteur des «auriverde», aurait
quitté l'appartement milanais du
coup le depuis près de deux mois.
Son apathie à la Coupe des Confé-
dérations, en Arabie Saoudite a
valu à Ronaldo d'être remplace
par Bebeto contre la Républi que
tchèque, /si

Sept buts
en 42 minutes

Mario Jardel , l' attaquant brési-
lien du FC Porto , a marqué sept
buts en 42 minutes mercredi soir
durant la seconde période du
match contre la Juventude
d'Evora (D3), en seizième de fi-
nale de la Coupe du Portugal. La
rencontre s'est terminée sur le
score sans appel de 9-1 après que
Jardel eut marqué quatre de ses
sept buts en douze minutes, /si

Romario
retournera
à Flamengo

L'attaquant brésilien de Va-
lence, Romario , retournera au
club de Flamengo après la Coupe
du monde 98. Valence et Fla-
mengo se sont accordés sur une
somme de 3,5 millions de dol-
lars, /si

Dugarry à Marseille
Barcelone a fait savoir qu 'un

accord avait été trouvé pour céder
Christop he Dugarry à l'Olym-
pique de Marseille. L'internatio-
nal français , 25 ans , avait été
transféré l'été dernier de TAC Mi-
lan à Barcelone, où il a très peu
joué , /si

Humbertho Coelho
sélectionneur
portugais

L'ancien international Hum-
berto Coelho (47 ans/64 sélec-

tions) a été désigné comme nou-
veau sélectionneur de l'équipe
du Portugal jusqu'en juin de l'an
2000. Flumberto Coelho succède
à Artur Jorge, dont le contrat a
été écourté à l'amiable en oc-
tobre dernier, /si

Metz seul leader
Metz a battu Monaco 3-0 (1-0)

lors du match avancé au sommet
de la 21e journée du champion-
nat de France. Les Messins sont
désormais seuls leaders avec un
point d'avance sur les Moné-
gasques. Dans l'autre match de
la soirée, Le Havre a battu
Nantes 1-0. /si

Automobilisme
Schumacher
généreux

Le pilote allemand de Formule
1, Michael Schumacher, a effec-
tué un don de 130.000 francs
pour les enfants de Sarajevo, vic-
times de mines antipersonnel, /si

Olympisme
Pas de concurrent
allemand

Le comité olympique alle-
mand (NOK) est contre une pos-
tulation allemande pour les Jeux
olympiques d'hiver 2006 aux-
quels Sion-Valais est candidat. Le
NOK a décidé de ne pas soutenir
une proposition de Garmisch-
Partenkirchen, qui voulait pré-
senter une candidature com-
mune avec les Autrichiens de
Seefeld. /si

Hockey sur glace
Deux
Chaux-de-Fonniers
retenus

Le Team Suisse de Léo Schu-
macher disputera deux matches
représentatifs contre le Japon en
Suisse romande. Le premier
aura lieu demain à I.eysin et le
second dimanche à Morges. Les
Chaux-de-Fonniers Phili pp Or-
landi et Benoit Pont font partie de
la sélection helvétique, /si

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.30 Les Pts-de-Martel - Delémont

Samedi
' 18.15 Saint-lmier - Ajoie II

20.00 Neuchâtel YS - Le Locle
20.15 Fleurier - Court

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
15.30 Sonceboz - Corgémont
17.00 Moutier II - Enfers-Montfau.

Dimanche
17.45 Reuchenelte - Courtételle
18.15 Saint-lmier II - Court II

Troisième ligue, groupe 10
Samedi
18.30 Le Locle II - Le Landeron
20.00 Les Brenets - La Brévine

Dimanche
19.30 Université II - Couvet
20.45 Vannerie 90 - Bosingen

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
17.30 Delémont II - Court III
20.00 Crémines - Bassecourt
20.15 Courrendlin II - Fr.-Mont. III
21.00 Orval II - Courtételle II

Dimanche
20.15 Bassecourt - Court III

Quatrième ligue, groupe 9b
Ce soir
20.30 Orval - Crémines II

Dimanche
15.30 Courtelary - Les Breuleux
20.15 Reconvilier - Cortébert

Quatrième ligue, groupe 10a
Samedi
16.45 Serri.-Peseux - Pts-de-Mart. II
17.15 Val-de-Ruz - Couvet II
20.30 Star Chaux-de-Fonds II - Anet
20.45 Plateau-de-Diesse - Marin

A l'affiche
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GROS RABAIS!
Des centaines d'articles en tous genres

AVIS À LA POPULATION
LIQUIDATION TOTALE

40 et 50% de rabais
sur toute la collection de chaussures et maroquinerie

$ippû in &oma ,
Av. Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds •=

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 23 30 • Fax 032/91 1 23 60

Î

lm a n uf a c t ur e le locle

metaBoETûT)
c a d r a n s  s o i g n é s-

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un collaborateur

TECHNICO-COMMERCIAL
responsable logistique et administratif de notre département
joaillerie.

Profil exigé: connaissance de la bijouterie haut de gamme,
expérience du cadran, intérêt pour Autocad.

Nous offrons une place stable avec des moyens de création et
de production modernes.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres de service
accompagnées des documents usuels à: METALEM S.A.,
Concorde 29, 2400 Le Locle, à l'attention de M. Aranda.

132 19986

¦ i  ̂̂ A ^ r̂ ÂaT âmT^^ M̂
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Tél. 021/310 05 00

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

Responsabilité
administrative et financière

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

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

Date d'entrée: à convenir.
Le profil idéal

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

et financières , principalement dans la p lanification
et le contrôle des résultats.

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

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

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

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

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

Si vous recherchez un vrai challenge , ne craignez pas
de vous investir pour ce poste à responsabilités , faites-
moi parvenir vos offres au plus vite accompagnées de
votre CV, copies de certificat , ainsi que vos prétentions

salariales , discrétion assurée!
c/o Madame Obdulia Somalo.

22-564044

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc
même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes. .

Enerqizer BATTERIES

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines située à
La Chaux-de-Fonds

D'OPÉRATEURS SUR MACHINES
ET

DE MÉCANICIENS AVE CFC
Profil requis:
o Vous êtes vifs, dynamiques
o Vous aimez les responsabilités ">
o Vous aspirez à une fonction indépendante
n> Vous arrivez à vous adapter à des situations changeantes
c1 Vous voulez progresser
o Vous possédez une bonne dextérité manuelle
o Vous voulez sortir de la routine
r> Vous êtes intéressés par la découverte et l'apprentissage de nouvelles

méthodes, d'un nouveau métier
o Vous aimez avoir beaucoup à faire
o Vous êtes d'accord de travailler en équipes (alternance hebdomadaire

6 h à 14 h 30/14 h 30 à 23 h, nuit si besoin 22 h 45 à 6 h 15
o Vous êtes ouverts à une nouvelle expérience et à une nouvelle culture

d'entreprise.
Nous vous offrons:
? D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales

intéressantes
? Une ambiance et un cadre de travail agréables
? Une place de travail stable
? Une formation adéquate pour la nouvelle fonction
? De réelles possibilités de perfectionnement
? Une activité diversifiée, motivante et intéressante
Veuillez adresser votre offre de candidature accompagnée des documents
usuels à:

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
43, rue Louis-Joseph-Chevrolet, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A l'intention du chef du personnel

Enerqizer BATTERIES
132-19999

WORK MASTER S
SINCE ieoa

Comme vendeur, vous êtes vraiment top. De plus, vous

êtes sympathique et ouvert , ce qui ne gâte rien. Vous

connaisssez la branche textile comme votre poche et

savez y faire avec les commerçants de "Jeanswear ". Car

vous êtes jeune et vous pensez jeune. Vous avez

de bonnes connaissances d'allemand ou êtes carrément

bilingue. La perspective de travailler pour une très

grande marque de jeans comme

collaborateur externe
vous sourit agréablement. Vous êtes prêt à donner le

meilleur de vous-même et d'imprimer un nouveau style à la

Romandie et au Tessin. Libre immédiatement ou

selon entente, vous serez intégré à une petite équipe

motivée. Cela va bouger pour vous. Et à des conditions

qui vous plairont. Saisissez votre chance et envoyez

les documents usuels à

Textil-Agentur Gehrig, Monsieur Stefan Gehrig,

Industrie West , Case postale , 46 14 Hàgendorf
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TISSOT
Swiss WatchtS since 1853

Avenue Léopold-Robert 23
Tél. 032/913 50 44 I

2300 La Chaux-de-Fonds |

QAUFMANN
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j^^Vj I Kaufmann, Marché S
B*-S ¦ CH-2302 La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. 913 10 56 Fax 913 13 47

><^>>° NJ-ÎS
6V  ̂ vous souhaitent °$J*b

^d»* de joyeuses fêtes /<?*sS et vous annoncent
qu'ils seront à votre service

les lundis 22 et 29 décembre 1997.
Samedi 3 janvier 1998 fermé.

Av. Léopold-Robert 31a (côté tour du Casino)
V La Chaux-de-Fonds ,,, ,„„,, J
^^_ 132-20022 <A*

¦ 

lit ' 1*1" 132 17833

qu'il est encore temps de participer au
«Budget des autres» du Centre social

Son but, alléger avec votre aide, en fin
d'année, le budget de ceux auxquels
un revenu insuffisant , souvent réduit
par le chômage, impose sans cesse

.. des sacrifices et qui voient périodi-
'ï^?' '•¦£*? quement approcher les paiements de

^̂  ̂ ^̂  ̂
fin de mois avec angoisse.

CA

_J CT"\ Centre social protestant
l —>. i— J Neuchâtel CCP 20-7413-6
v— )j  r̂  La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8
P™ J I | en mentionnant «Budget des autres»

CENTRE SOCIAL PHOTESTAHT *Par mesure d'économie, il ne sera
pas accusé réception des versements.

r Achète i
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
^^^^^^^

28_9753^^T

I

Place* pour voire
annonce

bi Chaux-de-Fonds
Tél. 052/911 2'i 10

Le Locle
Tél. 032/951 l-i -12

W PUBLICITAS

Publicité intensive, Publicité par annonces

Police-
secours

117
A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
Livraison à domicile.
Franz Schmutz, Sonvilier
Tél. 032/941 39 66, ou
IMatel 077/37 51 40 132.1WOT j

EDJDfDS
CLOOS ENGINEERING SA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

ÉLECTRONICIEN
dynamique et polyvalent s'intéressant à un travail tant
administratif que pratique.

Les tâches principales seront:
- Soutien technique à notre département achats

(recherche de composants)
- Travaux de test de cartes électroniques
- Travaux de préparation et de fabrication de testeurs
- Soutien à la fabrication

A nous faire parvenir votre offre par écrit à:
CLOOS ENGINEERING SA, Jambe-Ducommun 8b,
CH-2400 Le Locle, tél. 931 74 74. 13i ,9981



Badminton
La Chaux-de-Fonds I -
Olympic Lausanne
LNA, samedi 20 décembre, 17 h
aux Crêtets.
La Chaux-de-Fonds U - TUS
LNB, dimanche 21 décembre,
10 h aux Crêtets
La Chaux-de-Fonds I - Genève
LNA, dimanche 21 décembre,
13 h 30 aux Crêtets

Basketball
Union Neuchâtel - Monthey
LNA masculine, samedi 20 dé-
cembre, 17 h 30 à la Halle om-
nisports.

Handball
Neuchâtel - Mûnsingen
Troisième ligue féminine, ven-
dredi 19 décembre, 20 h à la
Halle omnisports.
Neuchâtel - Aarberg
Troisième ligue masculine, ven-
dredi 19 décembre, 21 h 20 à la
Halle omnisports.

Hockey sur glace
Tramelan - Sion
Première ligue, samedi 20 dé-
cembre, 18 h 15 aux Lovières.
La Chaux-de-Fonds - Japon
Match amical, lundi 22 dé-
cembre, 20 h aux Mélèzes
Team Canada - Berne
Match amical, mardi 23 dé-
cembre, 20 h 15 aux Lovières
(Tramelan).
Franches-Montagnes -
Forward Morges
Première ligue, mardi 23 dé-
cembre, 20 h 30 au Centre de
Loisirs (Saignelégier).

Tennis de table
Eclair - Ittigen
LNC masculine, vendredi 19 dé-
cembre, 20 h aux Endroits (La
Chaux-de-Fonds).
Eclair - Carouge
LNB féminine, samedi 20 dé-
cembre, 14 h aux Endroits (La
Chaux-de-Fonds).

Voile
Coupe de Noël
Samedi 20 décembre, 13 h 30
au port du Nid-du-Crô (Neuchâ-
tel).

Volleyball
TGV-87 - Morat
LNB masculine, samedi 20 dé-
cembre, 16 h 15 à La Marelle.
Val-de-Ruz - Mûnchenbuchsee
LNB masculine, samedi 20 dé-
cembre, 16 h 30 à La Fontenelle
(Cernier).
TGVS7-NATZ
LNB masculine, dimanche 21
décembre, 10 h à La Marelle
(Tramelan).
Franches-Montagnes - NUC
LNB féminine, dimanche 21 dé-
cembre, 16 h à La Marelle (Tra-
melan).

Ski alpin Katj a Seizinger
intraitable à Val-d'Isère
Katja Seizinger a confirmé
qu'elle ne se connaissait au-
cune rivale dans les disci-
plines de vitesse, en enlevant
au terme du super-G de Val-
d'Isère, son sixième succès
d'affilée cet hiver.

Victorieuse la veille de la des-
cente dames, Katja Seizinger
s'est imposée, cette fois, avec

une marge infime de deux cen-
tièmes de seconde sur l'Autri-
chienne Renate Gôtschl. L'hon-
neur suisse a été sauvé par Co-
rinne Rey-Bellet, neuvième.

Reine de la discipline, Seizin-
ger a réussi un parcours sans
faute sur une piste très dure, ba-
layée par un vent violent. Le dé-
part avait été retardé à plusieurs
reprises , en raison des mau-

vaises conditions météorolo-
giques. Prévu initialement à
10 h 30. il a eu lieu finalement à
midi.

L'Allemande, invaincue dans
les épreuves de vitesse cet hiver,
devient la première skieuse de
l'histoire à établir un record de
six succès d'affilée , égalant ce-
lui de Jean-Claude Killy en
1967. Katja Seizinger compte
désormais 34 succès en Coupe
du monde, quinze en descente
et en super-G, ainsi que quatre
en slalom géant. Plus constante
et plus expérimentée que ses ri-
vales, l'Allemande a construit sa
victoire dans la première partie
du tracé, plus technique.

Les Suissesses étaient toutes
du même avis: elles avaient bien
skié. Seulement, seule Corinne
Rey-Bellet , neuvième, échappait
au jeu de massacre. «Mon
unique but f ut  de me f aire p lai-
sir du haut en bas d'une course,
soulignait la meilleure des Suis-
sesses. J 'ai essayé de tout ris-
quer, mais je crois que j 'ai en-
core une marge. Je me suis dit
qu 'il f allait m'armer de patience
p our mon retour.» En délica-
tesse avec son genou droit , Co-
rinne Rey-Bellet, la skieuse de
Val-d'IHiez avait dû attendre un
an et demi avant de revenir au
ski au début de cette saison.

Neuvième, Corinne Rey-Bellet a sauvé l'honneur suisse.
photo Keystone

Sylviane Berthod , Catherine
Borghi et Heidi Zurbriggen
étaient quant à elles perplexes:
elles avaient toutes l'impression
d'avoir bien , voire très bien
skié, puis , comme le résumait
Catherine Borghi (42e sur 52

classées), «soudain, on est
nulles à l 'arrivée.» Sylviane Ber-
thod , 23e, estimait qu 'elle n'au-
rait pas pu attaquer davantage,
mais elles tombent toutes d'ac-
cord pour ne pas accuser le ma-
tériel./si

Classements
Val-d'Isere (Fr). Coupe du

monde. Super-G dames: 1. Sei-
zinger (Ail) l'07"09. 2. Gôt-
schl (Aut) à 0"02. 3. H. Gerg
(Ail) à 0"55. 4. Schuster (Aut)
à 0"58. 5. Dorfmeister (Aut) à
0"65. 6. Kostner (It) à 0"76. 7.
Merlin (It) à 0"80. 8. Ertl (Ail)
à 0"88. 9. Meissnitzer (Aut) et
Rey-Bellet (S) à 0"89. 11. Street
(EU) à 0"91. 12. Clark (EU) à
0"94. 13. Wiberg (Su) et Dal-
loz (Fr) à 0"97. 15. Montillet
(Fr) à 1"00. Puis les autres
Suissesses: 23. Berthod à
1"67. 36. Zurbriggen à 2"40.
42. Borghi à 2"82.

Coupe du monde
Général (après 11 épreuves

sur 37): 1. Seizinger (Ail) 743.
2. H. Gerg (Ail) 489. 3. Ertl (Ail)

410. 4. Kostner (II) 387. 5.
Meissnitzer (Aut) 381. 6. Gôt-
schl (Aut) 361. 7. Compagnon!
(It) 243. 8. Nowen (Su) 233. 9.
Zurbriggen (S) 208. 10. Piccard
(Fr) 181. Puis les autres Suis-
sesses: 21. Roten 115. 27. Nef
97. 38. Rey-Bellet 56.

Super-G (après 3 épreuves
sur 8): 1. Seizinger (Ail) 300. 2.
H. Gerg (Ail) 185. 3. Kostner (It)
180. 4. Gôtschl (Aut) 175. 5.
Ertl (Ail) 114. Puis les Suis-
sesses: 16. Zurbriggen 46. 17.
Rey-Bellet 45. 28. Berthod 20.

Par nations (après 20
épreuves sur 76): 1. Autriche
3993 (dames 1409 + messieurs
2584). 2. Allemagne 2160
(2077+83). 3. Italie 1769
(1091+678). 4. Suisse 1607
(632+975).

Basketball NBA: la seconde jeunesse
des Charlotte Hornets
Lorsque George Shinn an-
nonçait en 1985, son désir
d'offrir une équipe NBA à
la ville de Charlotte, beau-
coup le taxèrent d'incons-
cient en raison du peu
d'habitants de la ville.
Avec «seulement» 300.000
habitants, Charlotte deve-
nait la plus petite ville
possédant une franchise
NBA.

Le 11 novembre 1988 est
une date qui restera à jamais
gravée dans les annales du
club , puisqu'il s'agit du pre-
mier match NBA disputé par
les Hornets. La partie se ter-
mina par une défaite très sé-
vère de Charlotte face aux
Cleveland Cavaliers (93-
133), ils mettront d'ailleurs
quatre mois à gagner leur
première rencontre. Les
temps ont bien changé de-
puis , puisque les Charlotte
Hornets se trouvent aujour-
d'hui au deuxième rang de la
conférence Est , et se rappro-
chent de plus en plus du lea-
der, Les Hawks d'Atlanta.

Grâce à Internet
Glen Rice, 1er de lance des

«frelons», en provenance de
Miami et échangé contre

Alonzo Mourning en 1995, a
été élu joueur de la semaine.
Ses bonnes performances,

-25 ,5 points, 6,5 rebonds de
moyenne et surtout 65% de
réussite à trois points , sont à
l'image des Charlotte Hor-
nets qui réussissent leur
meilleur départ depuis 9 ans
(quatorze victoires et sept dé-
faites).

Le Ail-Star Game est un
match d'exhibition qui op-
pose chaque année, les
meilleurs joueurs des deux
conférences de la NBA. Cette

saison , il se déroulera à New
York le 8 février 1998 et les
fans du monde entier peu-
vent déjà voter pour élire le
cinq majeur de chaque
équi pe grâce à Internet à
l'adresse suivante: http:/-
/www.mcdonalds.com.

Durant la saison 96-97,
Michael Jordan avait de-
vancé tous ses concurrents,
en recevant plus de deux mil-
lions de votes , le plus grand
score de l'histoire de ces
élections. En plus d'être le
meilleur j oueur en NBA, il

est également le plus popu-
laire.

Classements

Conférence Est

Atlantic division: Miami
Heat 15 victoires-7 défaites.
Orlando Magic 16-8. New
York Knicks 14-9. New Jersey
Nets 12-10. Boston Celtics 10-
12. Washington Wizards 10-
14. Philadelphia 76ers 6-15.

Central division: Atlanta
Hawks 18 victoires 5 défaites.
Charlotte Hornets 15-7. Cleve-
land Cavaliers 14-7. Indiana
Pacers 14-8. Chicago Bulls 14-
9. Milwaukee Bucks 11-11.
Détroit Pistons 11-13. Toronto
Raptors 2-21.

Conférence Ouest
Midwest division: Houston

Rockets 13-7. Utah Jazz 14-9.
San Antonio Spurs 13-10.
Minnesota Timberwolves 9-
13. Vancouver Grizzlies 9-15.
Dallas Mavericks 5-18. Denver
Nuggets 2-20.

Pacific division: Seattle Su
personics 19-5. Los Angeles
Lakers 19-5. Pboenix Suns 13-
6. Portland Trallblazers 13-9.
Sacramento Kings 8-16. Gol-
den State Warriors 5-16. Los
Angeles Clippers 4-20. YCA

Mais aussi...
- Le rookie de New Jersey

Keith Van Horn , deuxième
choix de la draft , est revenu
en force sur les parquets
après sa blessure à la che-
ville du début de saison , en
inscrivant trente points face
à la lanterne rouge, les Den-
ver Nuggets (133-95).

- Michael Jordan est de-
venu mardi contre les Knicks
de New York (victoire de Chi-
cago 100-82) le troisième
marqueur de tous les temps
en NBA. Les 29 points accu-

mulés lors de ce match , lui
permettent de dépasser
Moses Malone (27.409
points en 19 saisons) et de se
retrouver avec 27.409 points
en treize saisons de NBA.

- Mitch Richmond , MVP
(meilleur joueur) du All-Star-
Game 96 a réussi son mil-
lième panier à trois points ,
lors du match qui a vu la vic-
toire de son équipe, les
Kings de Sacramento face
aux Utah Jazz.

YCA

Hier à Vincennes,
Prix de Briare
Tiercé: 16-13-11.
Quarté+: 16-13-11-18.
Quinté+: 16-13-11-18-4.
Rapports pour 1 francs
Tiercé dans l'ordre: 886,50 fr.
Dans un ordre différent: 177,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3492,00 fr.
Dans un ordre différent: 312 ,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 62 ,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 121.483,20 fr
Dans un ordre différent: 1942 ,00 fr,
Bonus 4: 120,60 fr.
Bonus 3: 40,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 21 ,50 fr.

Deuxième .. mercredi ,
deuxième hier, le Neuchâte-
lois devient l'un des grands fa-
voris de la descente d'aujour-
d'hui (13 h) à Val Gardena.

Tout baigne pour Didier
Cuche à Val Gardena.
Deuxième de l'entraînement
de mercredi à 92 centièmes de
Kristian Ghedina , le Neuchâ-
telois a encore signé le
deuxième chrono de l'entraî-
nement d'hier à 71 centièmes
cette fois du jeune Français Ni-
colas Burtin (26 ans en janvier
prochain). «Tout va etf ective-
ment bien p our moi, mais la
course c'est demain» confiait ,
hier, le Neuchâtelois dans
l'aire d'arrivée de la Sasslong.
«L'exp érience me commande
en eff et de me méf ier des ré-
sultats réalisés à l 'entraîne-
ment. Il y  a deux ans, en coupe
d'Europe , j 'avais aussi réussi
à deux reprises les meilleurs
chronos des essais avant de
me retrouver 14e et 15e des
courses. J 'espère simplement
que cette f ois ça marchera éga-
lement bien lors de la course.
Pour cela, il f aut que je reste
calme et que j 'évite de trop ré
f léchir.»

Didier Cuche peut évidem-
ment viser une place sur le po-
dium aujourd'hui sur la piste
fétiche des descendeurs
suisses. GJO/ROC

Val Gardena
Didier Cuche
confirme

Les organisateurs des JO
de Nagano en février pro-
chain, ont annoncé hier
que l'usage des télé-
phones portables sera in-
terdit pour les spectateurs
qui assisteront aux
épreuves olympiques.

Les téléphones portables
figurent sur une liste de 19
objets interdits d'usage à l'in-
térieur des enceintes olym-
piques , a précisé Hirofumi
Isogai , l'un des dirigeants du
comité d'organisation.

Au 31 octobre dernier, 34
millions de portables étaient
en circulation au Japon.
Leur utilisation dans les
trains , les restaurants et
d'autres lieux publics , ont
donné lieu à plusieurs
plaintes. Sur les sites olym-
piques , les sonneries pour-
raient perturber certains
sports , comme le patinage ar-
tistique qui réclame le si-
lence pour la concentration
des compétiteurs.

Si les spectateurs veulent
communiquer par portables ,
ils devront quitter leurs
sièges, et trouver un endroit
propice pour leur appel.

Les armes , les obj ets dan-
gereux et les animaux do-
mestiques seront , entre
autres, interdits sur les lieux
des comp étitions./ap

Olympisme
Natels interdits
à Nagano

Rédaction sportive

Tél. (032) 911 22 10
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007 Le grand Bond en avant

James Bond entretient d'étroites relations avec la Chine photo uip

Dans «Demain ne meurt
jamais», James Bond se
met la Chine dans la
poche et fait la leçon à
vin géant des médias: «Il
faut donner aux masses
ce qu'elles attendent».

On entre dans le dernier
James Bond comme dans ses
pantoufles. Quel sentiment
rassurant!  Adieu monde
ingrat  et insa is i ssable!

«Demain ne meurt jamais»
domestique pour nous le bor-
del ambiant avec luxe et fleg-
me: pris en mains par l'agent
007, le monde se met à tour-
ner avec la précision d' une
montre Oméga , à ronronner
comme un moteur BMW , à
gagner la transparence d' une
vodka Smirnoff.

Oublié , le James Bond à
deux doigts d'être emporté
par la faucille du communis-

me soviétique! Dans la peau
de l ' impeccable Pierce
Brosnan , il est aujourd'hui
fringant. Regardez-le étaler
ses richesses: voilà l'objet de
désir ultime de notre époque.
Voilà l'homme qui se joue des
défis du monde global. On
croyait ce cinéma capable
d' une pointe d ' i ronie.  Il
reprend en fait les injonctions
de la pub («Consommez et
vous aurez le pouvoir!»). Vous

doutez qu 'un téléphone por-
table vous ouvre beaucoup de
portes dans la vie? Pauvre de
vous!
Une guerre d'avance

Et le Mal dans tout ça?
Cadré dès la première image!
Il s 'ag it d' une bourse aux
armes pour terroristes aux
frontières de la Russie (on ne
se défait  pas de certains
repères, c'est comme l'accent
allemand des tortionnaires).
Mais ce mal-là n 'est qu 'un
tout petit mal de rien du tout,
un amuse-bouche, un zakous-
ki. Juste une mise en train , le
temps de suivre depuis notre
fauteuil la course folle d'un
missile.

Ce prologue est di gne de
CNN (on y retrouve le fantas-
me de la caméra omniprésen-
te qui rendrai t  compte en
direct du moindre frémisse-
ment du monde , avec com-
mentaire simultané en stu-
dio). Il y a là un paradoxe car
c'est justement du côté des
médias que le radar du film
détecte le plus grand danger.
Le Mal absolu s'incarne en
effet dans Carver (Jonathan
Pryce), un empereur de presse
qui rêve d'hégémonie mondia-
le. Cet homme a compris qu 'il
faut toujours avoir une guerre
d' avance. Voilà pourquoi il
raffole de la pré-maquette
électronique (on peut voir illi-
co à quoi ressemblera la nécro
de James Bond sur le journal
du lendemain). Pire: il est prêt
à provoquer un conflit armé
entre la Grande-Bretagne et la
Chine, histoire d'en assurer la
retransmission instantanée
sur ses réseaux câblés.
Craquante Asiatique

Quand il envoie valser un
adversaire sur les rotatives

de Carver, James Bond met
littéralement du «sang à la
une». Et quand il prend enfin
le dessus sur le démiurge des
médias , l' agent secret lui
reproche d'avoir dérogé à la
rè gle d' or: il a oublié de
«donner aux masses ce
qu 'elles attendent» . Le film
suit sagement cette règle
d'or. James Bond nous venge
de nos impuissances quoti-
diennes. Il peut changer le
destin du monde du bout des
doi gts. Il peut pleurer une
femme sans souffrir , zapper
une Danoise pour une
Asiati que (forcément cra-
quante) et se mettre la Chine

dans la poche. Puis traverser
sans dommage les péripéties
spectaculaires qui s'accumu-
lent à un rythme m i n u t é
(Oméga encore...).

Mais quand tout peut arri-
ver , il arrive que rien ne se
passe vraiment.  Comment
t rembler  pour la vie de
James Bond? C'est sans dou-
te cela , le secret de la série:
offrir au spectateur la vision
d'un monde qui ne lui inspi-
rerait plus aucune peur.

Christian Georges

• «Demain ne meurt jamais»,
Arcades, Neuchâtel; Plaza, La
Chaux-de-Fonds, lh55.

Sa vie est un roman
Créé en 1953 par l'écri-

vain Ian Fleming, qui fut
tour à tour journal i s te  à
Moscou (de 1929 à 1933 en
pleine «stalinisation»), ban-
quier et enfin agent des ser-
vices secrets britanni ques ,
le personnage de James
Bond apparaît dans treize
romans. Constituant le 18e
épisode des aventures ciné-
matographi ques du célèbre
agent secret , «Demain ne
meurt jamais» ne découle
donc plus directement de la
prose manichéiste de
Fleming qui sut exploiter
avec habileté les «petites»
angoisses générées par la
guerre froide!
Parodies

Pour mémoire , les tout
premiers films d'espionnage
ont été tournés durant la
Première Guerre mondiale
(en 191 G) pour «sensibili-
ser» les foules à cet épineux

problème (comment recon-
naître  un esp ion?) .
Quarante-six ans plus tard ,
le premier des James Bond
grand écran est déjà franche-
ment parodi que - «James
Bond 007 contre Dr No»
(1962) de Terence Young.
Gagnant du concours organi-
sé par le «London Express»
pour choisir l' acteur censé
incarner le héros de
Fleming, Sean Connery
impose par son interpréta-
tion un «second degré»
dédramatisant qui collera à
la peau de tous ses succes-
seurs. Dernier 007 en date,
Pearce Brosnan n 'échappe
pas à ce registre qui s'allie
sans coup férir la complicité
du spectateur , lequel specta-
teur ferme dès lors les yeux
sur les invraisemblances
invraisemblables balisant le
terrain de ses exploits.

Vincent Adatte

Amour en
Argentine

Un quadrag énaire décide
de réunir ses amis de jeunes-
se pour faire la fête, comme
autrefois. Ainsi s 'amorce
«Réveille-toi , amour», le der-
nier film en date d'Eliseo
Subiela que le cycle Passion
cinéma présente en première
vision. Les souvenirs et la
nostal gie se réveillent , les
jeunes années reprennent vie
au fil des flash-backs: à 20
ans , Ricardo et ses amis
étaient obsédés par le rock ,
les idéaux politiques et le
sexe. Le temps qui passe
anéant i t - i l  tout  espoir
d'aimer encore? Ana, la fem-
me de Ricardo , va-t-elle
renouer avec son ex-fiancé?
Sans renoncer à quel ques
scènes oniri ques, le cinéaste
argentin ne condamne pas
l' espoir à s'exiler dans le
rêve seul.
0 «Réveille-toi , amour», La
Chaux-de-Fonds, ABC; lh38.

Depardieu Au fil des films,
le comédien rétrécit
Comédie écrite par
Florence Quentin (celle du
Chatiliez du «Fleuve tran-
quille» et de «Tatie
Danielle»), interprétée par
Michel Boujenah, Cathe-
rine Jacob , Eisa Zylber-
stein, Gina Lollobrigida et
Gérard Depardieu, et réa-
lisée par Ariel Zeïtoun,
«XXL» vient trop tard
dans son évocation du
milieu juif de la fripe de
Paris, le Sentier, après le
succès de «La vérité si je
mens» de Thomas Gilou.

Le bon Dédé incarne ici un
restaurateur parisien originai-
re du Cantal qui s'allie avec
un tail leur juif  (Boujenah)
pour  faire la ni que aux
méchants Chinois qui s'instal-
lent n ' importe où , copient
tout , sont partout. L'alliance
entre l 'Auvergnat  et le
Séfarade serait ' plutôt sympa-
thi que si elle ne sous-enten-
dait pas un certain racisme
contre les Asiatiques.

Ce «film aux idées larges»,
comme le professe son
affiche , se révèle en fait bien
étri qué à l' usage. Et Son
h u m o u r , éculé et poussif ,
n 'est en rien sub l imé  par
l' acteur Gérard Depardieu ,
qui revient sur les écrans
après quelques mois d'absen-
ce...

Comédien sér ieux chez
Truffant , Ferreri ou Resnais ,
Depardieu a su se faire (bon)
comique chez Blier («Les val-
seuses» , «Buffet froid») et
Veber («La chèvre», «Le fug i-
tif»); son allure d' armoire nor-
mande pince-sans-rire y faisait
merveille.
Le nouveau Jean Gabin

Puis , le succès a idan t ,
Gérard le Gaulois s'en est allé

incarner la culture française à
Hollywood («Green Card»),
voire la culture europ éenne
tout entière à travers le per-
sonnage de Chr is top he
Colomb («1942» de Ridley
Scott).

Dipardiou est alors devenu
monument , symbole , porte-
drapeau de la France, de ses
richesses et de sa gouaille -
quelque part entre Edith Piaf
et Marcel Cerdan , nouveau
Jean Gabin du cinéma fran-
çais.

Mais au fil de sa glorieuse
ascension américaine, Dédé
s'est mis à jouer de tout et de
n 'importe quoi: des gros
pavés histori quement corrects
comme «Germinal» , ou des
comédies de série Z comme le
remake USA du calamiteux
«Mon père ce héros» , «Les

Gérard Depardieu (à dr.), une carpe égarée devant la
caméra. photo monopole pathé

anges gardiens» et aujour-
d'hui «XXL».
La tête ailleurs

D'un air compassé, aussi
concentré qu 'une carpe ,
Depardieu semble aujour-
d'hui se contenter de balader
sa carrure devant la caméra ,
sans plus; la tête ailleurs
(dans ses vi gnes , peut-
être...), et sans se soucier le
moins du monde de sa car-
rière.

Il aura fallu la mort de
Barbara pour qu'on le revoie
enfin , ému et concentré, por-
ter le cercueil de «l ' ai gle
noir». Mais là , hélas pour
nous, ce n 'était pas du ciné-
ma.

Frédéric Maure
<9 «XXL» , Neuchâtel , Rox;
lh35.

Maman! Le retour
du blondinet

Attention, terrain miné!

Efficace et redoutable, le
gosse de «Maman , je
m'occupe des méchants!»
envoie quatre malfrats au
tapis. Les amateurs de
cartoon apprécieront.

Le jour où sa voisine lui
offre une voiture télécomman-
dée, le jeune Alex ne se doute
pas que le jouet  recèle un
microprocesseur ultrasecret ,
destiné à équiper des missiles.
Mais quand de méchants trafi-
quants tentent de récup érer
l'objet , ils se cassent le nez sur
un blondinet  p lus efficace
qu 'un pitbull , dès lors qu 'il
s'ag it de défendre le «home
sweet home» familial. Un air
de déjà-vu? Normal , puisque
«Maman , je m 'occup e des
méchants!» s'inscrit dans la
li gnée des deux premiers
«Maman , j 'ai raté l' avion!» .

Seul face au danger , le
gamin débrouillard peut une
nouvelle fois compter sur ses
invra isemblables  talents de
bricoleur. Victime de la vari-
celle , Alex est cette fois-ci

photo fox

condamné à la solitude par les
aléas de la vie moderne - père
et mère se laissent bouffer par
leur travail. Même si elle ne
suscite qu 'un vague réflexe de
culpabilité maternelle , l'astuce
a au moins l' avantage d'être
plus crédible que l'étourderie
du premier épisode. Face au
gosse (Alex D. Linz a remplacé
l'adolescent Macaulay Culkin),
se profilent en outre quatre
malfrats qui n'ont pas l'air de
crétins d'entrée de jeu...

Ensuite. . .  Electrocutés ,
assommés, tondus , la méchan-
te et les méchants en prennent
plein la tronche (belle égalité
des sexes), comme de risibles
personnages de «cartoons» .
Totalement défrisés par un
petit malade particulièrement
«vi gousse» , dont le brushing
ne bronche pas d'un seul che-
veu...

Dominique Bosshard

• «Maman , je m'occupe des
méchants!»; Neuchâtel, Apol-
lo 2; La Chaux-de-Fonds,
Scala; lli42.

Etabli à Hongkong depuis
plusieurs années , un journa-
liste (Jeremy Irons) aime en
vain une ex-prostituée chinoi-
se (Gong Li). En 97 , année
de la rétrocession à la Chine ,
il apprend qu 'il est condam-
né par une leucémie. Dans
quelle mesure l'Histoire et
cette échéance vont-el les
bousculer  son des t in?
Indécis , Wayne Wang
(«Smoke») laisse ses person-
nages et son scénario se
diluer dans la mégalopole.
9 «Chinese Box» , La Chaux-
de-Fonds, ABC; lh45.

DBO

Amour
à Hongkong



Princesse
Cherokee

241

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Non! protesta Eliza , incrédule.
- Je vous assure que si.
Elle s'imag inait Gordon Glen à

l' abandon , comme l' avait décrit
Nathan- des fenêtres sans âme, au-des-
sus de la pelouse envahie de mauvaises
herbes. Des vers de Wordsworth lui re-
vinrent à l' esprit: «Mon Dieu, ces mai-
sons assoupies et ce cœur qui cha-
vire...»
- J'aurai dû me taire , déclara Nathan.
-Une telle injustice me révolte , mais

vous avez bien fait de me mettre au cou-
rant. (Eliza cligna rap idement des yeux
pour chasser les larmes qui embuaient
son regard.) A quoi bon pleurer sur le
passé? Nous devons essayer d'aller de
l' avant...

Après un long silence, Nathan reprit
la parole.
- J' avais oublié de vous donner ceci ,

dit-il en sortant un paquet de forme rec-

tangulaire de la poche de sa redingote
noire . Un cadeau de mariage que je
vous ai acheté dans l'Est. Pas très pra-
tique , je l'avoue.
- Un livre, devina-t-elle dès qu 'elle

tint le paquet entre ses mains.
- Nature, d'Emerson. On m 'en a dit

beaucoup de bien.
Eliza défit le papier d' emballage et

ses doigts effleurèrent amoureusement
la couverture de cuir souple.
- Il y a si longtemps que je n 'avais

pas tenu un livre entre mes mains!
s'écria-t-elle , les larmes aux yeux , en
serrant l'ouvrage contre son cœur.
Merc i pour ce merveilleux cadeau, ce
cadeau précieux entre tous...

Nathan se retourna^ non moins ému,
vers la case des Gordon.
- C'est bien peu de choses, balbutia-

t-il d'une voix brisée. Si seulement...
- Will sera ravi lorsque je lui mon-

trerai votre cadeau. Le premier livre de
notre bibliothèque!
- Bien sûr. (Nathan dissimula du

mieux qu 'il put son scepticisme à l'idée
qu 'ils auraient un jour une maison avec
une bibliothèque , puis il reprit d'un air
faussement dégagé, après un instant
d'hésitation:)Je crains de m 'être attardé
ici plus longtemps que prévu. Il est
temps que je parte.
- Sans doute , approuva Eliza en

désespérant de trouver les mots justes.
- Si vous avez besoin de mon aide,

adressez-vous sans hésiter à la mis-
sion...
- Merci, je n 'oublierai pas.
Lorsqu 'ils furent revenus à la clai-

rière , Eliza envoya Shadrach chercher
le cheval de Nathan.

(A suivre)

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

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS,
conciergerie, entretien d'usine, prix conve-
nables. Tél. 079/357 H 27 - 032/931 70 71.

132-19341

JH, 29, célibataire, DÉSIRE RENCON-
TRER JF CÉLIBATAIRE, 20-30 ans, pour
vivre une grande histoire d'amour. Mariage
si entente. Photo désirée + numéro de
téléphone = réponse assurée. Sous chiffre
C132-19995 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.1999e

OÙ 150 FEMMES SEULS laissent-elles
leurs coordonnées?
Réponse au 021/683 80 71. 22-56368<

ÇFD\/|/~pc • Contrat casse et

/î« réparations 2 ans

PfrOJS • Contrat adaptation
(,.-"'"' verres

• Assistance entretien

" . MAÎTRE OPTICIEN B
optisn/iss rTffïttTcïïl
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE
CHAISES atelier Prébarreau, Tunnels 38,
2006 Neuchâtel. Tél. 032/730 26 70 28-106007

ANIMATEUR DISC'JOCKEY toutes soi-
rées, Jeux & Musique pour tous.
Tél. 032/725 35 26 ou 079/218 95 34 28-109557

POUR UN VISAGE JEUNE ET SEREIN.
Prévenir les rides, les tensions faciales: la
lympho-énergie + traitement personnalisé
par les plantes. Garanti 100 % naturel! Prix
intéressants. Tél. 032/968 86 13. 132 15421

A VENDRE, SUPERBE CHATTE Persan-
Colourpoint, pedigree LOH, vermifugée,
vaccinée. Tél. 032/725 12 68. 28-123555

NOS BÉBÉS LÉONBERG sont nés. Pour
renseignements: Lucette Gôtz, Champ du
Noyer, 2115 Buttes. Tél. 032/861 31 46

28-123333

CHERCHE PROFESSEUR D'ANGLAIS.
Tél. 032/926 02 33. 132-19918

PENTIUM 200 Mhz MULTIMÉDIA,
avec écran, complet, Fr. 1399.-.
www.webstore.ch. Gratuit 0800 88 77 79.
Support et service assuré. 35-438727

ACHETE grands crus France, Italie,
Espagne.
Tél. 032/72470 70, fax 032/725 57 75 28-120438

FOOTBALL DE TABLE neuf, qualité resto,
idéal comme cadeau. Pour toute la famille.
Tél. 032/853 13 05. 028-123581

JEMBE AFRICAIN, neuf, qualité profes-
sionnelle, prix à discuter. Tél. 032/926 08 19
(repas) - 919 75 27 (prof.). 132-019847

1 CAISSE ENREGISTREUSE, 1 vélo d'ap-
partement, 1 vélo city neuf, 1 canapé lit et
divers livres de valeur. Tél. 079/427 65 65.

132 019949

MONTRE DAME RODOLPHE BY LON-
GINES, acier bicolore. Parfait état. Tél.
032/ 853 43 51. 132-019957

ATTENTION j'achète véhicules, camion-
nettes, bus avec kilométrage élevé ou acci-
dentés. Appeler au 079/214 09 37 28-120055

CAUSE DÉCÈS Opel Vectra 2.0 16V, Safe-
tec, 1995, 30 000 km, options. Fr. 15 500.-.
Tél. 032/861 22 65. 28-123531

A vendre RENAULT ESPACE GTX, 1991,
7 places, 110 000 km, prix à discuter.
Tél. 032/926 62 04. 132-19886

A vendre OPEL CORSA 1,4 SWING, 1993,
33 000 km, Fr. 7500.-. Tél. 032/936 11 82.

132-19937

A vendre OPEL FRONTERA 4X4.
Tél. 079/ 204 49 10. 132-19935

A vendre TOYOTA PREVIA XL, novembre
1993, 65 000 km, air conditionné, très bon
état. Fr. 17 500.-. Tél. 032/968 03 23 le soir.

132-20030

OPEL CORSA 1,5 TD, 1990, 130 000 km,
roues hiver + été, excellent état, Fr. 4800 -
à discuter. Tél. 079/240 27 13. 132-20081

J'ACHÈTE des voitures et bus pour
l'exportation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86. 132.20030

LES VERRIÈRES appartement rénové de
472 pièces, cuisine agencée, salon avec
cheminée, garage et diverses dépen-
dances, jardin à disposition. Loyer: à
convenir. Disponible: dès le 1er février 98.
Tél. 032/841 22 92 28-123355

VILLARS, 5 KM DE NEUCHÂTEL joli
2 pièces (env 50 m!) tout confort, balcon,
dans locatif communal. Fr. 905.-charges et
place de parc comprises. Libre dès le 1er
avril 98. Tél. 853 52 56 heures bureau.

28-123725

Maçonnerie-Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides
Forage de trous de ventilation

E
IW7 Blondin
IW&mMMLLm®

Moulins 5 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel/Fax 032/968 35 54 Natel: 079/449 09 00

132-11851

A louer au Locle, rue des Envers 64,
APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES,
entièrement rénovés, avec cuisines agen-
cées. Tél. 032/931 28 83. 132-18877

A louer, Fritz-Courvoisier 15, JOLI APPAR-
TEMENT DE 27z PIÈCES, tout confort,
cuisine agencée, réduit, commerces à
proximité. Libre dès le 01.01.1998 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 19047

A louer. Bouleaux 15, STUDIO avec cuisine
habitable. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-19427

A louer, Crêtets 139 à 143, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES avec balcon. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-19429

A louer aux Brenets de suite, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES. Fr. 430.- charges
comprises. Tél. 032/932 16 16. 132-19549

VOUS RECHERCHEZ À ACHETER,
ferme, maison, villa, appartement, chalet,
terrain, forêt. France proche frontière.
CP 785, La Chaux-de-Fonds. 132-19573

A Jouer Le Locle, APPARTEMENT 2
PIÈCES, Midi 14, cuisine, balcon, refait à
neuf, PRÈS DU CIFOM, Fr. 335 - charges
comprises. Tél. 032/931 59 52 (midi). 132-19523

OFFRE EXCEPTIONNELLE I Reste à louer
1 x 3  pièces et 2 x 2 pièces, loyer très
modéré, tout confort. Tél. 032/931 00 59.

132 1962*

A louer dès janvier 1998, APPARTEMENT
2 PIÈCES, coin-cuisine, Bois-Noir 47. Fr.
434.-charges corn prises. Tél. 032/92619 43.

132-19784

A remettre à La Chaux-de-Fonds, dès le
1.2.98, BEL APPARTEMENT 6 PIÈCES,
cuisine agencée, centré et tranquille.
Fr. 1400.- + environ Fr. 200 - charges.
Tél. 032/914 16 51. 132-19840

A remettre PETITE ÉPICERIE ET BAR À
CAFÉ. Tél. 032/913 37 60 le matin. 132-19842

A louer dans parking collectif PLACE DE
PARC, quartier Morgarten.
Tél. 032/926 87 84. 132-19344

La Chaux-de-Fonds, BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine agencée, douche, cave.
Fr. 1060-charges comprises.
Tél. 032/968 00 57. 132-19910

A louer aux Brenets, STUDIO MEUBLÉ.
Fr. 450.- charges comprises.
Tél. 032/932 10 84. 132-19942

CHERCHE GARAGE OU BOX, quartier
Malakoff, Le Locle. Tél. 032/931 04 72.

132-19954

A vendre à La Chaux-de-Fonds, SALON DE
COIFFURE avec studio attenant. Ecrire
sous chiffre U 132-19961 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-19961

Le Locle, APPARTEMENT 4 PIÈCES en
ville, 1er étage avec ascenseur.
Tél. 032/933 98 00 (heures bureau). 132 1997e

APPARTEMENT 2 PIÈCES à La Chaux-
de-Fonds, salle de bains, cuisine agencée,
terrasse collective, cave, chambre-haute et
galetas. Fr. 682.-charges comprises.
Tél. 032/968 02 18. 132-1998?

GRAND 2 PIÈCES, cuisine habitable, ves-
tibule, balcon, quartier Nord. Libre février
98. Fr. 680.- ce. Tél. 032/914 27 57. 132 20036

A vendre aux Brenets, APPARTEMENT 2
PIÈCES + garage, vue exceptionnelle, prix
intéressant. Tél. 032/932 18 37. 13220033

A louer, LOCAL AVEC VITRINE pour
magasin ou bureau, bien situé.
Tél. 032/968 63 26. 132-20075

SURFACE À LOUER OU À VENDRE:
160 m' à l'étage dans quartier industriel.
Tél. 032/925 95 40 (pendant heures de
bureau). 132-20077

FAMILLE CHERCHE À LOUER sur com-
mune du Locle, appartement ou maison
avec jardin, confort moyen, loyer modéré,
même hors de la ville. Examine toutes pro-
positions. Tél. 021/843 39 49. 195-15100

A louer aux Brenets, DUPLEX 572 PIÈCES,
Fr. 1200.- + charges. Tél. 032/932 10 84.

132-19943

A louer à La Chaux-de-Fonds, GRAND
APPARTEMENT DE 4'/2 PIÈCES, cuisine
agencée, balcons, proximité parc crêtets,
jardin. Rue Jacob-Brandt 57, dès
01.04.1998. Tél. 032/913 46 85, heures des
repas. 132-19948

A VENDRE OU À LOUER au Coty (entre
le Pâquier et les Vieux-Prés) appartement
4'/2 pièces en attique, 120-130 m3, dans
immeuble neuf, style neuchâtelois avec
cheminée et chauffage au sol, cuisine tota-
lement agencée, balcon, cave, garage et jar-
din (facultatif). Pour tous renseignements
tél. samedi 20 - 032/853 71 48 28-123952

A louer au Locle, rue des Envers 63,
LOCAUX DE 70 M2, très bien situés,
proches du centre. Tel 032/931 28 83.

132-18869

A louer au Locle, rue Hôtel-de-Ville 19,
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES RÉNOVÉS, cuisines entière-
ment agencées, 2 salles d'eau, immeuble
avec ascenseur. Tél. 032/931 28 83. 132-18875

¦ 

Privé: Fr. 1- le mot, TVA en sus
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Police-secours 117

Délais pour la remise des annonces

Noël
Editions du:
Mercredi 24 décembre 1997: Lundi 22 décembre à 12 heures
Jeudi 25 décembre 1997: pas d'édition
Vendredi 26 décembre 1997: pas d'édition
Samedi 27 décembre 1997: Mardi 23 décembre à 12 heures
Lundi 29 décembre 1997: Mardi 23 décembre à 12 heures
Mardi 30 décembre 1997: Mercredi 24 décembre à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre
clientèle de sa compréhension et lui souhaitons de bonnes fêtes
de fin d'année.

W PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds y Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42

La rubrique des petites annonces

f • ®La mini
paraît chaque mardi et vendredi
Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
V Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42



Sur les planches Ann-Kathrin Graf,
un metteur en scène qui aime les défis
Ann-Kathrin Graf a ose
mettre en scène les
«Didascalies» d'Israël
Horowitz. Un véritable
défi, qui a passionné la
Genevoise d'adoption.
Entre deux représenta-
tions à Neuchâtel , elle
explique pourquoi.

Metteur  en scène de
«Didascalies», actuellement à
l' affiche au théâtre du
Pommier à Neuchâtel , la frêle
et blonde Ann-Kathrin Graf
n 'a pas froid aux yeux. Dans
cette pièce singulière d'Israël
Horowitz , les indications scé-
niques ont en effet remplacé
les dialogues dans la bouche
des personnages. Rub y dira ,
par exemple: «Ruby regarde
autour d 'elle, jus qu 'à ce que
ses yeux rencontrent ceux de
Richard». Réunis par la mort
de leurs parents , mais inca-
pables de communiquer ver-
balement, frère et sœurs évo-
luent sur le fil du rasoir , entre
burlesque et mélodrame, tra-
gédie et comédie. En dépit des
apparences , le spectacle reste
très accessible.

- Pourquoi avoir choisi de
monter cette pièce-là?

- Parce qu'elle est atypique:
il n'en existe pas deux comme
elle. La pièce expérimente des
choses, mais en même temps,
elle raconte une histoire. La
forme n'a, ici , rien de gratuit ,
elle est en adéquation avec
l'état second des personnages:
sous l' effet d'un choc , on se
voit en quelque sorte de l'exté-
rieur.

- Le travail fut, lui aussi,
particulier?

- Un véritable défi! Le texte
indi que les émotions , mais il
ne les contient pas: si on le
laisse faire , il ent ra îne le

Ann-Kathrin Graf en répétition. photo sp

comédien vers la platitude.
Pour utiliser une image , je
dirais que le texte , c'est la
pointe de l'iceberg, et qu 'il a
fallu reconstituer ce qu 'il y a
en dessous. Il a fallu recréer
toutes les émotions des per-
sonnages , construire ceux-ci
intérieurement; on s'est beau-
coup bagarré contre les rnots,
pour pouvoir aller au-delà. Ce
qui est formidable , c'est que
le public rentre à fond dans le

procédé et accepte cette
convention formelle.

- Avez-vous rencontré
Israël Horowitz avant d'enta-
mer votre travail?

- J' avais mis en scène
une autre de ses pièces en
96, «La marelle», puis je l'ai
rencontré à Paris et nous
avons ' eu plusieurs échanges,̂
téléphoniques et épistolaires.
C'est quelqu'un de très prag-
mati que , qui possède une

énergie folle. Il a monté lui-
même les «Didascalies» ,
mais j' ai préféré ne pas voir
son travail , afin de me sentir
complètement libre. Quant à
son théâtre , je l'ai découvert
par hasard: il m 'arrive sou-
vent d' aller en librairie , pour
regarder les rayonnages de
bouquins .  Au bout d' un
moment , un ouvrage
«m 'appelle» , retient mon
attent ion.  Dans le cas

d'Horowitz, c'est le nom qui
m'a accrochée.

- La mise en scène, c'est un
choix dès le départ?

- Oui , ça m'a toujours inté-
ressée. Pour moi , le metteur
en scène est un guide , quel-
qu 'un qui branche sa prise
sur le texte et aide le comé-
dien à trouver sa propre prise,
pour qu 'il puisse créer tout
seul. Il faut être attentif aux
décors , aux accessoires , car le
spectacle , c 'est un monde
complet à restituer. Si l'un ou
l' autre de ces éléments
tranche, il devient pareil à une
fausse note. Le rôle du met-
teur en scène est donc de
rep érer toutes les fausses
notes, très rapidement.

- Le pouvoir vous grise-t-il?
- Non; je suis certes très

exigeante avec les comédiens ,
mais il est essentiel qu 'ils se
sentent bien pour pouvoir
éclore. On est tous au service
de la pièce à créer; disons que
le metteur en scène est le ser-
vant Nol , chargé d'indi quer
aux autres comment servir. Je
vois deux ennemis à la créa-
tion: l'orgueil et la peur; s'ils
apparaissent , il faut immédia-
tement casser ces comporte-
ments.  Pour les
«Didascalies» , j 'ai vécu un
mois de rêve, tant les répéti-
tions étaient passionnantes.
Nous sommes allés de décou-
vertes en découvertes , nous
avons vécu quel que chose
d'extrêmement créatif: assuré-
ment l'un de mes plus beaux
souvenirs.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

& Neuchâtel , théâtre du
Pommier , ce soir et demain à
20h30.

Côté cour
Le sort d'Ann-Kathrin

Graf , 31 ans , est étroite-
ment  l ié  à celui du
théâtre du Souffle , qu 'elle
a fondé à Genève il y a
dix ans: elle met en scène
les auteurs  contempo-
ra ins  ou du début du
siècle auxquels la troupe
a choisi de se vouer en
priori té .  La démarche
peut s 'avérer payante:
coproduites par le Centre
culturel neuchâtelois , les
«Didascalies» ont bénéfi-
cié récemment d'un sou-
tien de la BCN.

Mais , n 'appartenant à
aucune chapelle, la jeune
femme collabore égale-
ment  avec l 'O péra de
chambre de Genève , et
écrit des spectacles de
marionnettes. «Le p lus
souvent , je réponds aux
envies des gens rjui vien-
nent me solliciter». Cet
éclectisme prend appui
sur des bases solides, à la
fois théori ques et pra-
ti ques: tout en poursui-
vant ses études en lettres
à Genève, la jeune femme
a suivi les cours de
Michel Cassagne, effec-
tué des stages au théâtre
de Carouge et exécuté des
commandes pour le café
théâtre. En 94 , elle se
rend à Paris , pour ap-
prondir l'art de la scéna-
grop hie tel que l' ensei-
gne Jacques Lecoq: une
révélation qui l' enthou-
siasme ajourd'hui enco-
re...

DBO

«Top Models» Dernier
concert de Thorne et Macy

Ils sont beaux comme des
cœurs , ils sont riches , ils
vivent le rêve hollywoodien et,
en plus , ils sont dotés d'une
voix charmante... Nous vou-
lons parler bien sûr de Bobbie
Eakes et de Jeff Trachta , alias
Macy et Thorne dans le
feuil leton le p lus suivi en
Suisse romande , «Top
Models» (c 'est d'ailleurs par
le biais du feuilleton qu 'ils
ont eu l'idée de monter un
groupe). Le pétillant duo vous
donne rendez-vous demain
soir à l'Arena de Genève pour
leur ultime concert en Suisse,
avant d' en-
tamer —if '̂ S'"une **tSm Wiïtsk*!**..

Après avoir partagé le micro durant cinq ans, le duo Bobbie Eakes et Jeff
Trachta se sépare. photo a

toute dernière tournée en
Hollande. Bobbie et Jeff , qui
chantent ensemble depuis
cinq ans et qui ont sorti
quatre albums , ont en effet
décidé de se séparer pour
voler de leurs propres ailes ,
chacun de leur côté. Ce qui
ne les empêchera pas de res-
ter de bons amis.
Un album en solo

Si Bobbie , mariée et mère
de deux enfants , continue à
tourner dans «Top Models»
tout en poussant la chanson-
nette , Jeff Trachta , ce sédui-
sant célibataire , a quitté la
série depuis plusieurs mois
déjà. Depuis son départ , il a
tourné  un film avec Shae

Har r i son
(p o u r

1 e s
¦fe. in i -

tiés , Darla dans «Top
Models») et à tenu un rôle
dans une p ièce de théâtre
durant plusieu rs semaines. Il
est comblé par sa nouvelle
orientation professionnelle.
Bobbie Eakes , pour sa part ,
est en train d' enregistrer un
album en solo.

A noter que c'est la secon-
de fois que les deux chan-
teurs viennent se produire en
concert à Genève. Lors de
leur premier  passage à
l'Arena , l'été dernier , après
leur  pres ta t ion , ils sont
dégusté une charbonnade ,
avant de finir la soirée en dis-
cothèque.

Demain , avant leur
concert , les membres de
«Top Models Swiss Club»
pourront partager un dîner-
gala avec leurs idoles.

Corinne Tschanz

• Genève , Arena , demain
soir à 19h30. Des places sont
encore disponibles. Vous

pouvez retirer vos tickets
^- à la caisse.

Dans le Bas
• Cité universitaire: après
avoir sévi sur les planches du
théâtre du Pommier , les
Peutch viennent refaire un
tour de scène à Neuchâtel
avec leur spectacle «Trois
êtres humains normalement
constitués» . Le rendez-vous
est pour ce soir , à 2()h30 à la
Cité universitaire. En piste, le
Chaux-de-Fonnier  Noël
Anton in i , le Neuchâtelois
Chris top he Bugnon et le
Biennois Carlos Henri quez ,
dans une mise en scène du
non moins d'ehez nous Jean-
Luc Barbezat. Après avoir fait
un tabac à la Grange au Locle,
puis à Lausanne , Fribourg et
Morges , ces trois potes bour-
rés de talent dans leurs impro-
visations décapantes ne man-
queront pas de vous faire bien
marrer. Leur spectacle racon-
te des tranches de vie de trois
colocataires. Un spectacle qui
pourrait aussi bien s'intituler
«Les mecs d'à côté» ...

CTZ
• Le Landeron: demain dès
16 heures , la vieille ville du
Landeron prendra des allures
de fête; vous pourrez en effet y
découvrir des animations de
Noël et assister à un cortège.
• Chapelle de la Maladière:
demain soir , à 18h, la chapel-
le de la Maladière vous convie
à un concert de Noël de clari-
nette et trompette donné par
Stefan Achermann et Robert
Marki. Au programme , des
œuvres de Handel , Bach ,
Vivaldi , Devienne , Ducom-
mun et Dupré .
• Montezillon: demain soir à
20h30, l' auberge de l'Aubier ,
à Montezi l lon , propose un
concert de Noël jazzy avec
Roland Hug du New Orléans

Ali Stars. Billets en vente à
l'entrée.
• Noël autrement: que vous
habitiez la ville ou la campagne,
que vous soyez seul , en famille
ou avec des amis , rendez-vous le
mercredi 24 décembre à 15h au
péristyle de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel pour fêter dans la fra-
ternité , la chaleur et la simp lici-
té «Noël autrement». Au menu ,
du potage , du fromage , des
plats froids et des salades , ainsi
que des boissons sans alcool .
Pour se divertir , musique, chan-
sons , contes , sans oublier des
jeux et déguisements pour les
enfants .  Les portes sont
ouvertes sans interruption jus-
qu 'au jeudi 25 décembre à 21
heures. Vous êtes attendus à
bras ouverts.
0 Collégiale: fêter Noël en
musi que , c 'est le jeudi  25
décembre à 17h à la Collégiale
de Neuchâtel , qui accueille
l'Ensemble du Nord Vaudois ,
sous la direction de Michel
Jordan. Au programme notam-
ment des œuvres de Victoria ,
Lassus , Poulenc , Berlioz et
Bach. L'ensemble sera accom-
pagné à l' orgue par Guy Bovet.

CTZ

• Case en folie: certains le
considèrent comme un poète
un peu sorcier , d'autres com-
me comme une légende vivan-
te du rasta. Prise en otage par
l'imprévisible Lee «Scratch»
Perry, la Case à chocs de
Neuchâtel  r is que véritable-
ment de se retrouver en état
de... choc , demain dès 22
heures. Pour accompagner le
déjanté sexagénaire dans ses
transes , Mad Professer , alias
Neil Fraser , prendra posses-
sion de la table de mixage , et
les Robotix investiront la scè-
ne. Pour les tendres qui préfè-

rent la douceur rok-pop, ren-
dez-vous la veille, soit aujour-
d'hui dès 22h: le groupe Girl
Frank fêtera en public la sortie
de son deuxième CD.

DBO

Dans le Haut
# Bikini Test: avec la «crami-
ne» carabinée qui s'ing énie à
nous gâter la vie ces jours-ci ,
beaucoup apprécieront  le
concert proposé demain soir
par l'équi pe du Bikini Test de
La Chaux-de-Fonds , à savoir
une nuit de salsa avec le groupe
Melting Pot. Melting Pot est
une formation franco-caraïbe
d' une dizaine de musiciens
emmenés par le chanteur et
entertainer Rico Canales. Au
menu: son , mambo , rumba , sal-
sa et cha cha cha. Créé en
1991, ce Big Band d'obédience
afro-cubaine a côtoyé sur scène
des fi gures essentielles , telles
Ray Baretto ou Los Van Van.
Un répertoire qui lorgne du côté
de Tito Puente et Edd y
Palmieri , et un joli pied de nez
multi-épicé aux cruelles condi-
tions de ces chers mille mètre
chaux-de-fonniers. Ouverture
des portes à 21 heures.

MAM

0 Club 44: à La Chaux-de-
Fonds , la très belle exposition
de mandalas  et thankas  du
Tibet sélectionnés à partir de la
collection privée de Yann Allen
est encore visible jusqu 'à lundi
22 décembre à 12h. Aujour-
d'hui, demain et dimanche, les
amateurs sont invités à une
visite de 10-12h et de 14-20h.
Ils pourront en savoir plus sur
cet art sacré grâce aux éclai-
rages de Yann Allen , qui sera
présent  d i m a n c h e  et lund i
matin.

SOG
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SKI + BAINS
THERMAUX

339.-
am AyM ¦ ¦ 14 AV± Station Thermale
aUlllie SuiB8e

024.-^
^̂  enfant

Après une super journée de ski,

Z 

relaxez-vous dans nos piscines
thermales Intérieures et extérieures.

DLA STATION QUI OFFRE PLUS!
A 15 minutes sortie autoroute Riddes

Informations gratuites 0-800-80-1911
038-433255/ROC

L'annonce , reflet vivant du marché

|M»Ĵ ^ N01J$ SKIONS T0U$ \
pWiU LES 1 ?0(JR 285.-

W WENMNT 6 JOURS !\J

1938 CHAMPEX-LAC Rens. Tél. 027 / 783 13 44

Votre

HORLOGE
MORBIER
PENDULE
ne va plus. Révision

avec garantie d'un an.
Reprise - Echange -

Vente.
Chez Walthy,

Les Reussilles
Tél. 032 4875136.

A conserver!
06- 177498/4x4
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CORGÉMONT - Salle de spectacle
Vendredi 19 décembre, à 19 h 45
Samedi 20 décembre, à 19 h 45

| 21e LOTO EN OR ©

® DU FC CORGÉMONT |
1re tournée gratuite à Fr. 1000 -

30 tournées à Fr. 300 -
5 tournées carton à plus de Fr. 690 -

1 tournée royale à Fr. 2645.-

50 jambons, 20 vrenelis, 20 paniers garnis,
filets de viande, lingots d'or, montres, etc.,

bons de voyage pour Fr.4200-

Carte permanente: „
1 carte = Fr. 30.-, 3 cartes = Fr. 70-,
6 cartes = Fr. 100-

10

Valeurtotale: Fr. 33 000 -
Organisation: Football-Club Corgémont

¦̂  *̂ m ¦ Sur présentation 
de cette annonce,

K II lu vous recevrez une carte gratuite valable
¦¦* ^  ̂' ™ pour la première série de 7 tournées.

;—
TOUT LE MONDE

PEUT AIDER!

f P Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTR E SANG
SAUVEZ DES VIES

! 

tk i£ Hôtel ***
jm Ecureuil
?JE> 1884 VILLARS 1250 m
V^w ĵ»' Restaurant, jardin, parking

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

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

Demi-pension Fr. 76.-.
35 inst. relient 120 km de pistes
balisées, y compris Les Diablerets.
Ski de fond, promenades. 214Ô20.00/4X4

Fam. Ch. Seeholzer Tél. 024 495 27 95

t
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 ̂
/V \\/\ t *^\j Exposition 

sur 
2 étages I

: .....••••••"'j'te^yente directe du dépôt (8500 m2) I
£«•»•• /î^^g^^P* Sur demande, livraison à domicile

AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
GRAND suivez les flèches « MEUBLORAMA» Autres jours de 9 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Lundi matin: fermé



DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sajnte cène, Mme D. Collaud.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte cène,
M. R. Péter.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, (chapelle), Fête de Noël de
la paroisse, M. P. Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Pagnamenta.
ROCHEFORT. Di ,17-h, Fête^le-
Noël, Mme J. Pillin.

OUEST
BEVAIX Di 17h, culte tous âges,
célébration de Noël, sainte cène,
M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. F. Demarle.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. B. Du Pasquier.
SAINT-AUBIN LA BÉROCHE. Di
17h, culte tous âges, célébration de
Noël, sainte cène, M. B. Du Pas-
quier.
FERREUX. Di 9h45, culte, sainte
cène.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes; di 17h, Noël des enfants à
l'église catholique. Lu 20h, célébra-
tion pénitentielle.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa 18h,
messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30, 20h; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie, école du di-
manche). Me 12h, club des en-
fants. Repas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J. Zbin-
den (garderie et école du di-
manche). Me 11H30, heure de la
joie.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Salle de l'assemblée, av. Beaure-
gard 48). 1er, 2me et 4me di-
manche à 9h45. Mercredi après le
1er et le 3me dimanche à 20h.
PESEUX, EVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h (es-
pagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du dimanche;
10h50, réunion de sainte cène; ve
19h, choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER CORNAUX -ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h15, culte,
sainte Cène à Enges.'
HAUTERIVE. Culte de l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 17h, Noël
œcuménique à Espace Perrier.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène, (10h, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la chapelle
de la cure du bas; 10h, garderie
des petits au foyer); 17h, culte de
Noël de la Paroisse.
LIGNIÈRES NODS. Di 10H15,
culte à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-CORNAUX Di
10h, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30 , messe
- groupe liturg.
MARIN ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe. Sa
18h, messe. Di 17h, fête oecumé-
nique de Noël à l'Espace Perrier, à
Marin. Lu 19H30, célébration com-
munautaire pénitentielle, animé
par Monsieur le curé Claude Ni-
cod.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30, 20h; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30 ,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h, culte
sainte cène (garderie, école du di-
manche). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15, cellules de
prières et louange. Adresse: che-
min de Mureta 10..

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, E. McNeely (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, P. Wurz.
SERVICE DE JEUNESSE
Maison de paroisse: le vendredi
à 16h, culte de l'enfance de 5 à 10
ans.
Sur les Monts: le vendredi à 16h,
culte de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h , culte,
sainte cène, P. Wurz; 17h, Noël
œcuménique des familles.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M.
A. Calame 2). 4 Advent, Kein Got-
tesdienst.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte, Fr.-P.
Tûller. 9h30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tûller. 10h15, école du
dimanche. Ma 20h, Fête de Noël
au Temple.
LES PONTS-DE-MARTEL. Ve 20h,
Noël de la Croix-Bleue ensemble
avec l'A.S. Sa 20h, Fête de Noël
avec les enfants au Collège de
Brot-Dessus. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie).

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe (10h45, messe en ita-
lien).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30,
20h; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 8h30, déjeuner + culte (garderie,
école du dimanche).
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Sa 18H30, Fête de Noël. Di 9h15,
prière; 9h45, culte présidé par le
Capitaine JP. Robert.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL. (Cha
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h30,
culte. En semaine, rencontre dans
les foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte (école du dimanche); 20h,
prière. Lu 20h, Groupe Contact.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocratique;
20h, réunion de service. Me 17h15
et je 19h15, étude biblique. Sa
17h30, discours public; 18h30,
étude de la Tour de Garde.

LE LOCLE

LA CHAUX
DE-FONDS
RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
D. Guillod, sainte cène.
LES BULLES. Di I4h, fête de Noël
de l'école du dimanche et des Pèle-
rins, W. Habegger.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Galataud
et G. Guinand, sainte cène, partici-
pation du Chœur mixte.
SAINT-JEAN. Di 17h, fête de Noël,
participation des enfants, P. Tripet.
ABEILLE. Di 17h30, fête de Noël,
V Tschanz, D. Madongo.
LES FORGES. Di 10h, culte, P. Tri-
pet, sainte cène.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte, R.
Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 20h15, fête de Noël
des familles, P. Baker.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temp le-Allemand 70). 4. Advent,
Kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di 10h15,
messes.
NOTR E DAME DE LA PAIX. Sa
15h30, Eveil à la Foi, célébration de
Noël (grande salle); 17h30, messe;
di 9h30, messe; 18h, célébration.
MISSION ESPAGNOLE. Di 11 h,
messe à Notre-Dame de la Paix.

MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe au
Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Sa-
medi 20 décembre à 17h, arbre de
Noël des enfants et des familles; di
(4e dimanche de l'Avent), 9h45,
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
10h, retransmission.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h15, groupes déjeunes à
l'Eglise Libre - Fête de Noël. Di
9h45, culte.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, 4e de l'Avent.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique, Fête de
Noël. Di 9h45, culte (garderie d'en-
fants, école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Ve 20h, groupe déjeunes. Di
10h, Fête de Noël, avec la partici-
pation des enfants, à la Maison du
Peuple, rue de la Serre 68.
MENNONITE: (Us Bulles 17).
Sa 20h, Noël de l'école du di-
manche. Di 10h, culte, 4e di-
manche de l'Avent.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 14.00
Uhr, Weihnachtsfeier fur jung und
ait. Donnerstag 9.45 Uhr, Weih-
nachts-Gottesdienst.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
étude biblique: "Comment concilier
l'amour du prochain et l'amour de
la vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30. Midi:
me 12h30-13h30. Soir: ma/je 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18H30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10H30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Lu 19h15, école théocratique,
réunion de service. Ma 19h15,
étude de livre. Samedi 18h, dis-
cours public. Etude de la Tour de
Garde.

VAL-DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. À La Cote aux-Fées.
LA COTE AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10H15, culte, sainte
cène.
FLEURIER. Di 10h, culte, sainte
cène.

MÔTIERS. À Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
SAINT SULPICE. À Fleurier.
TRAVERS. DM9h30, Fête des en-
fants.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, messe.
FLEURIER . Sa dès 16h,
confessions individuelles; 17h,
messe de la veille. Di 10h30,
messe dominicale. Lu 19H30,
célébration pénitentielle. Ma de
19h à 20h, confessions
individuelles:
NOIRAIGUE. Pas de messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Ma de 16h30 à
17h30, confessions individuelles.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h, prière,
étude biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

En novembre, les insectes s'ac-
couplaient, croyant le printemps
arrivé. En décembre, la neige a
fait sa première apparition.

En novembre, alors que les
dernières pommes étaient
cueillies, les pommiers laissaient
fleurir leurs fleurs de mars. En
décembre, elles ont été prises
dans le carcan du gel.

Ainsi va le monde... Est-ce si
sûr?

Ainsi va le monde... mais com-
ment va-t-il? Pas bien , me direz-
vous. Plein d'incertitudes et de
questions. Le monde perd la
boule. Les souvenirs lointains
des Noëls de notre enfance s'es-
tompent , laissant la place à une
mouvance que nous ne compre-
nons pas, que nous ne gérons
plus.

Comment va le monde? Des
géants fusionnent, devenant
d'autres géants qui ne laisseront
qu 'un moindre espace pour les
petits qui veulent s'accrocher et
survivre. Les assurances se met-
tent ensemble et là où l'on se
croyait en sûreté vient rôder la
crainte de rejoindre un holding et
de passer à la caisse. Les grandes
entreprises se battent pour gar-
der leur chiffre d'affaires et les
petites meurent faute de soutien
et de créativité possible. Les puis-
sants se servent des pauvres et les
pauvres n'ont pas leur mot à dire.

Un monde qui change, un
monde qui bouge, un monde qui
ne sait plus peindre les couleurs
de l'avenir!

Je ne puis m'empêcher de pen-
ser au combat de Goliath et Da-
vid.

Noël... U est facile d'écrire.
Mais pourquoi? Pour croire l'es-
pérance? Pour croire l'impos-

sible? Pour pouvoir rêver malgré
tout?

Que de questions... et si c'était
du Magnificat qu 'il nous fallait
parler?

«Sa bonté s 'étend de génération
en génération sur ceux qui le crai-
gnent. Il disperse les hommes à la
pensée orgueilleuse. Il a jeté les
puissants à bas de leur trône et il
a élevé les humbles. Les affamés,
il les a comblés de biens et les
riches, il les a renvoyés les mains
vides.» Voilà le message de Noël.
Un Dieu qui vient pour changer
les règles du jeu et c'est ce qui se
passe depuis 2000 ans. Un Dieu
qui vient pour rencontrer
l'homme dans sa dignité. Je lis
ces lignes en contemplant le
monde et je ne puis fermer les
yeux sur ces familles royales qui
vivent des drames, qui se déchi-
rent , qui se cachent. A côté de ce
drame, une grande vague de soli-
darité s'installe: Téléthon - Car-
tons du cœur - solidarité - les
pauvres sont à notre porte et ils
tendent la main. Des «puissants»
sont éjectés de leur place et des
«petits» inventent de nouvelles
règles dé vie. Notre Suisse qui fai-
sait pâlir d'envie par ses banques
et sa richesse se découvre un vi-
sage voleur et perd ses banques!
Tout se joue autour de l'avenir du
monde. Crève ou vis, pourrions-
nous exprimer dans nos vœux.
Trop dur? Et si nous devenions
des voyants avant d'entrer dans le
troisième millénaire? Si cette an-
née, Noël pouvait nous permettre
de croire en la Bonne Nouvelle et
de nous mettre en route pour que
l'avenir du monde ne soit pas
chaos mais renaissance?

Madeleine Moreau
Aqente pastorale

L'Evangile au quotidien
Quel avenir pour ce monde?

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 9h, petit déjeuner
pour tous; 10h, Fête de Noël, M. F.
Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit dé-
jeuner pour tous au sous-sol;
10h15, Journée d'offrande, M. A.
Paris. Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Di 17h, Fête de Noël.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme I. de Salis (garderie);
17h, Fête de Noël.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Miaz; 17h, Fête
de Noël.
CADOLLES. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, Fête de Noël,
Mme R. Tinembart.
LA COUDRE. Samedi 20 dé-
cembre à 18h, culte du soir, M. R.
Tolck. Pas de culte dimanche 21 dé-
cembre.
CHARMETTES. Di 10h, culte tous
âges, sainte cène, M. G. Labar-
raque; 12h, repas communautaire.
Le vendredi à 10h, recueillement à
la Chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Sam-
stag 20. Dezember, um 19.30 Uhr,
Weihnachtsfeier in der Kirche von
Couvet. Sonntag 21. Dezember,
Gottesdienst im Temple du Bas um
9. Uhr, Frau M. Haller.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais). Di 10, 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30. Di
(10h15 en italien), (11H30 en portu-
gais tous les 2e et 4e dimanches
du mois).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h. Le premier et troi-
sième dimanche du mois, à 17h,
messe selon le rite romain tradi-
tionnel, dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe à
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpita!
de la Providence, le premier et troi-
sième samedi du mois, Eucharistie
à 18h.

CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-de-
Vattel). 4ème dimanche de l'Avent,
messe et arbre de Noël à 17h, avec
la participation de Mme Caroline
de Montmollin - flûte.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30, 20h;
me 20, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte (garderie et école du di-
manche). Ma 20h, cours de forma-
tion.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Salle des Terreaux. Pas-
sage Max-de-Meuron 3, 724 55
22). Di 9h30, culte avec offrande
missionnaire (garderie, école du di-
mache); 17h, Fête de Noël.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte. Me
20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte des
enfants et garderie). Mercredi, pas
de rencontre.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, culte (garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Dome-
nica ore 17 (italiano); giovedi ore
20, preghiera e studio biblico.
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, past. Philippe Monod
(école du dimanche, garderie); 16h,
Fête de Noël de l'église. Me 20h,
louange et prière. Ve 20h, ren-
contre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45 culte présidé par les
Majors F. Thôni (école du di-
manche, garderie); 17h, Fête de
Noël pour tous. Lu 18h30, Fête de
Noël pour les personnes isolées.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte avec
prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m. Fa-
mily Service; Last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble II:
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h, culte,
sainte cène.
Ensemble III:
VALANGIN. Di 10h, culte, sainte
cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30, 20h; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIOUES
CERNIER , EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 2me di-
manche à 14 heures et 3me di-
manche à 10h.

NEUCHATEL

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
9h45, 4e dimanche de l'Avent,
culte, sainte cène à Cormoret;
16h30, Fête de Noël de la paroisse
à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di-
manche culte à 16h; (pas de culte
à 10h). Saynète des enfants et
conte. Collation à la sortie.
LA PERRIÈRE. Di 4me de l'Avent,
9h45, culte avec célébration de la
sainte cène au temple.9h45, culte
au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h chaque 1er et 3e di-
manche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse participe
au culte à la collégiale de St-Imier,
à 9h45 (4me Avent). Service de
transport: rendez-vous à 9h30 de
la place du village.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT. Di
9h, messe de communauté à Cour-
telary; 10h15, messe de commu-
nauté à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, célébra-
tion du pardon à l'église. Di 9h,
messe de communauté à Renan;
10h, messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe do-
minicale. Di 10h30, messe en
langue italienne.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Chàtillon 18).
Di 9h30, 20h; me 20h, services di-
vins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37). Di
20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
16h30, Fête de Noël avec les fa-
milles (pas de culte le matin).
Jeudi, pas de rencontre à 20h.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte (école du di-
manche).

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30, messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa 16h30,
messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe; di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di 11 h, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30, 20h; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA BERNOIS



L antenne est à vous Vos
souhaits pour la grille de Noël
La semaine dernière,
nous vous demandions
quels seraient vos sou-
haits de programmes té-
lévision durant cette pé-
riode des Fêtes de fin
d'année. Vos courriers:

Les programmes sont
généra lement  bons ,
mais les f i lms «sai -
gnent» un peu trop... Il
faut en tous les cas gar-
der Massimo Lorenzi ,
même en Enfant Jésus
(ndlr: notre dessin de
presse de la semaine
dernière montrait Mas-
simo Lorenzi en Enfant
Jésus et Romaine Jean
en étoile filante), car il
est bien et agréable à
t o u s
points de 

^v u e .  ÊË^Quant r *
à

Romaine Jean, il faut la
mettre sur orbi te en
étoile filante SANS RE-
TOUR! Il y a beaucoup de
jo l ies femmes intel l i -
gentes et p le ines de
charme à la TSR... Pour-
quoi nous imposer une
personne aussi glaciale ,
si peu agréable à écouter
comme à regarder? (...)
Heureusement qu'il y a
d'autres chaînes pour re-
garder les nouvelles.

PS: je suis une Neu-
châteloise à Zurich de-
puis fort longtemps; je
n'ai donc aucune ten-
dance au Rôsti-Graben ,
ce qu'aiment à croire les
Romands jamais sortis
de leur patelin!

Jacqueline Schmidt,
Thawil (ZH)

Il y a une v ingta ine
d' années , les pro-
grammes de Noël avaient
été ô combien relevés par
la diffusion d'épisodes ti-
rés des «Lettres de mon
Moulin» , de Daudet
(«La mule du Pape» ,

\ «Le curé de Cucu-
gnan», «L'élixir du

Père G. », etc) .

S 

Voilà un pro-
gramme qu 'il
serait plaisant
de retrouver
sur les chaî-

' ¦ nés de télévi-

C

'-J sion durant
les Fêtes.

Jean-Pierre
Frésard,

\ Le Noirmonl

Au sujet de la nouvelle
émission de Patrick Sé-
bastien sur TSR1 dès l'an
prochain:

La TSR fait un gros in-
vestissement en ache-
tant un «grand» pré-
sentateurcomme Patrick
Sébastien, mais cela en
vaut-il la peine? La TSR a
déjà de la peine à fournir
de bons programmes
maison , alors pourquoi
dépenser autant d' ar-
gent pour un présenta-
teur étranger? De plus,
sans être méchant avec
Patr ick Sébast ien , je
pense qu 'il a fait son
temps. On l'a déjà beau-
coup vu et apprécié ,
mais maintenant, on pré-
fe rera i t  quelqu un de
nouveau, de jeune , de
dynamique et sympa-
thique. Au lieu de dé-
penser l'argent pour les
présentateurs , la TSR fe-
rait mieux d ' invest i r
dans des films récents
ou dans l'élaboration de
nouvelles émissions ou
feuilletons. Malgré cela ,
je trouve que la chaîne
romande a fait beaucoup
de progrès depuis
quelques années; de
plus, avec l'introduction
du deuxième canal ,
TSR2 , nous avons un
meil leur choix et des
programmes plus diver-
sifiés.

Jérôme Gyger,
Marin

Je vous en prie, épar-
gnez-nous de le voir ici
en Suisse! Il est vul-

gaire et pas du tout in-
téressant. Je ne le re-
ga rda i s  plus sur les
chaînes françaises et je
suis sûre qu'en Suisse ,
plus d' un téléspecta-
teur fait la même chose
que moi. Il y a tant
d'autres émissions plus
belles.

Marie Porret,
Neuchâtel

Chers lectrices et lec-
teurs de notre ru-
brique télévision
«L'antenne est à
vous», nous publions
aujourd'hui vos der-
nières lettres. La ru-
brique va en effet être
supprimée durant la
période des Fêtes
pour reprendre cou-
rant janvier avec de
nouvelles questions
et, nous l'espérons,
un courrier toujours
aussi nombreux.
Nous vous souhai-
tons à tous d'excel-
lentes Fêtes de fin
d'année. / réd

/ 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 mys-
tère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55. 11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.05-9.30 Pouces verts 10.40
De chose et d'autre 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.45
Carré d'as (jeu) 12.00 Les
titres 12.05 Emploi 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
Avenue 16.00-18.00 No pro-
blemo 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
17.50 Cinhebdo 18.30. 19.00
Rappel des titres 18.40 Défi-
nitions, jeu 19.30 Musique
avenue

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00. 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Regard sur le monde 9.05
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Agenda culturel 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Eurotop
18.00 Jura soir 1820 Question
de temps 18.30. 19.31 Rappel
des titres 19.00 Canal rock
19.32 Les ensoirées. 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

ÇgjjfiS Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25. 11.45
Qui dit quoi 7.40 Téléphone

du jour 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Agenda 12.45
Vœux au Père Noël 12.50 A
l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la se-
maine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30 ,
19.00 Rappel des titres 19.02
100% musique

( Jg)f MA.
LjV sûr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mille-feuilles 17.12 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur. Les nou-
veautés discographiques tous
genres confondus 20.05 Elec-
trons libres 22.05 Le conteur à
jazz (22.30 Journal de nu 10 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{ w 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
Vocalises. Teresa Stich-Ran-
dall 15.30 Concert. Trio W0G:
Martinu, Tchaïkovski 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Les archives du piano. Alfred
Cortot 20.05 Da Caméra.
Concert de Noël de l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne; Chœur Faller; solistes:
Trois premières cantates de
l'Orator io de Noël , Bach
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05
Notturno

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. Bee-
thoven (En différé de Beaulieu-
les-Loches) 14.00 Les après-
midi de France Musique. Bee-
thoven; Figures libres: Paul
Kletzki: Schubert , Schoeck
16.30 Petit lexique de la mu-
sique baroque 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert
franco-allemand. Orchestre
symphonique de Radio France:
Cnostakovitch, Hindemith. Ja-
nacek 22.30 Musique pluriel
23.07 Jazz-Club

^S0> Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morqenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljou rnal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tags-Hits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 16.30 Singen im
Advent 17.00 Welle 1 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit 18.50 Lûpfig und mùpfig
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Hûrspiel. 150 Jahren Eisen-
bahn 20.30 Zooga-n-Booga
und landab 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub

nrîrr Radio délia
RFJ/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicatoa...15.15Gioco16.03
L'erba del vicino 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
regionali. Radiogiomale 19.15
Il suono délia luna. 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Attenti a quel
film 21.05Juke-box21.3a Café
Suisse 22.30 Millevoci nella
notte 0.05 Nottetempo

A VENDRE
PLACES DE PARC

dans garage collectif
Rue Fritz-Courvoisier
à La Chaux-de-Fonds In

Tél. 032/731 95 00 |

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de ^A.

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 15,20 h 45 M
Pour tous. 3e semaine. Pour tous. 4e semaine.

¦» De Philippe De Broca. Avec Daniel ¦¦ De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pin, ¦¦¦
Auteuil. Fabrice Luchini, Vincent Perez. David Thewlis, Jamyang Wangchuck.

¦¦¦àl La fabuleuse histoire du Chevalier de ¦¦ En 1944. un al piniste autrichien évadé d'un ^M
Lagardère , qui mettra 16 ans, pour venger camp anglais termine son errance à
¦¦ son ami assassiné et trouver l'Amour... î H Lhassa où il va s'ouvrira un autre monde. ^B

H EDEN - Tél. 913 13 79 H SCALA - Tél. 916 13 66 B

HERCULE MAMAN,
™ v.F.wh ™ JE M'OCCUPE ™

- SS2T** - DES MÉCHANTS! -
_̂ 

Le 
nouveau Walt Disney de Noël! Dans la |_ V.F. 16 h 15 

^^lointaine Grèce antique, un nouveau dieu Pour tous. 1re semaine.

^̂  
est né: Hercule... 

^  ̂
De Raja Gosnell. Avec Alex D. Linz,

^  ̂ ^  ̂ Haviland Morris, Olek Krupa. *̂

^  ̂
EDEN — Tel. 913 13 79 Des bandits ont caché une puce top secret

^  ̂ ON CONNAÎT ^  ̂ dans un iouet qui finit chez le petit Alex. Ils *̂
vont «tenter» de la récupérer.

— LA CHANSON — —
V.F.18h,20 h 30 ABC-Tél. 913 72 22

Pour tous. 2e semaine. CHINESE BOX
De Jean-Pierre Bacri Avec Pierre Arditi, V.O. ang. str. fr./all. 18 h M^™ Sabine Azema , Jean-Pierre Bacri. ^̂  _ a ^™

„, 16 ans.
«... C est un beau roman. C est une belle __ „ ,., , , , . . ¦  _

™ histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. ™ De Wayne Wang. Avec Jeremy Irons. ¦¦
1 Maggie Cheung, Gong Li...

^m pni=M Tài a-i t n va ^B 
Le 1er juillet 97, Hongkong passait sous ^n— tUtN-/e/.siJM̂  contrôle chinois. Après SM0KE, Wayne Wang

UNE VIE _̂ dévoile sa nature de cinéaste-caméléon en
aaMKm /-.r-.r-»¦ n i n ¦ r-«r- s'insp irant du retour à la Chine de sa ville
MOINS ORDINAIRE natale

™ V.F. 23 h ™ ™
12 ans. 2e semaine ABC-Tel. 913 72 22

EW De Danny Boy le. Avec Ewan McGregor , *¦ REVEILLE-TOI "*
Camoron Diaz. Holly Hunter. An/ini ID
¦¦ Comment le rêve d'une «vie moins ^H HlvIUUn _g

ordinaire» débouche sur une extraordinaire v.O. esp. str. fr./all. 20 h 30
m* histoire d'amour... m̂j 12 ans. Cycle «Argentina.Argentina» M

. De Eliseo Subiela. Avec Dario Grandinetti,
wm PLAZA -TÛI. 916 1J 55 mm Soledad Silveyra, Juan Leyrado... ^

DEMAIN NE MEURT Entre musique classi que et rock , entre la
g_ ....... t̂M femme qu'il a aimé et celle qu'il aimera , un ^HJ AIVI Alo homme est chahuté par le cinéma de

M V.F. 15 h. 17 h 45,20 h 15.23 h ¦¦ l'argentin Eliseo Subiela. 
—

12 ans. 1re semaine. É̂ É̂¦d De Roger Spottiswoode. Avec Pierce ¦¦ f"**'(û l « . ¦¦
Brosman,Teri Hatcher, Jonathan Pryce. | » *BB QQ

ggg La nouvelle mission de James Bond: ¦¦ ^7̂ ^. |» *lwl OO •¦
Châtier les responsables du torp illage d'un ' *̂ / ŝ  ̂ [• •¦dl

^  ̂
navire de la Royal Navy. . ^_ 

^^^  ̂ ^n

GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W M 1 Tél. 032/913 78 35

^S Fax 032/913 77 42

D
À LOUER POUR

LE 1ER OCTOBRE 1998

^f 
LA 

CHAUX-DE-FONDS

I ¦ I Composé de 7 pièces,
!¦¦ secrétariat-réception,
fl r* 2 WC avec lavabo et cave.

^  ̂
Surface de 

177 
m2

Av. Léopold-Robert.
Du¦*¦ | UIMPI

Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
3Vî pièces dès Fr. 1150 - + charges

* Rue des Fahys 59
31/* pièce dès Fr. 900.- + charges

* Rue des Parcs 137
172 pièce à Fr. 650.- + charges
2 pièces dès Fr. 710.- + charges
3 pièces à Fr. 900.- + charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIfi IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4 .
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

22-561969

A VENDRE I
VERCORIN B
1350 m ait. fi
studio sit. E
centrale K
plein sud, K
balcon.
Surf. 40 m2

Fr. HO'OOO.-ffl

¦ secours^TAIDE^j
IpETTEsMefficacel

|MLTOSTIO7DETLTTES|
2520 LA NEUVEVILLE

M H B

A VENDRE
RÉGION LA CHAUX-DE-FONDS
dans cadre de verdure et tranquillité,

FERME
RÉNOVÉE

composée de: 2 appartements '
(1x 572 pièces 1x 3 pièces) tout confort,

cuisines équipées, salles d'eau, chauffage
central général, buanderie équipée.

Grand atelier, loge et remises.
Jardin d'agrément + vastes pâturages,

prés et bois.
Pour tous renseignements et

notice, sans engagement, s'adresser à: 5

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\JC 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 y

^̂ » Jaquet-Droz 13

Surface industrielle
755 m2 de surface répartie au
rez-de-chaussée d'un petit

immeuble avec accès et porte de
chargement direct.

Loyer Fr. 1900.- charges comprises.

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter notre

service de location

nuq f̂lf *'<-ri-,r<*..i.'.an. .*-jf in.sii>«̂ ^»

Propriété
individuelle

A vendre à La Chaux-de-Fonds.
Petite maison de 2 appartements
de 3 et 4 pièces, dépendances,
garage, jardin arborisé, quartier
tranquille (nord-est).

Tous renseignements sous
chiffre P 132-19992 à Publicitas, „

case postale 2054, s
2302 La Chaux-de-Fonds. i

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

quartier de l'Est,
près du centre des Arêtes

dans immeuble moderne avec
ascenseur

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
AVEC

GRAND GARAGE DOUBLE
Balcon en ouest. Cuisine agencée.

Cave. Occasion à saisir.
Pour tous renseignements et notice, §

sans engagement, s'adresser à: 7.

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

VP 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

dll lll̂  FIDIMMOBIl
''l| _ Agence Immobilière

1 1|lljpHB et commerciale SA
• l|| •
• A louer à La Chaux-de-Fonds, •
• Fritz-Courvoisier 34c-e. Dans •
• quartier tranquille, proche du •
• centre ville, idéal pour les •
• enfants, cuisine agencée, cave, •
• balcon •

• 372 et 51/2 pièces •
• Libres tout de suite ou à convenir. •

Places de parc dans garage
• 

Collectif. 28-122980 Q

Service des annonces: "i""/.™
-

de9hà11h30 et de 14hà16h30 _UNPI_



I TSRB I
7.00 Minibus 9315296.00 Euro-
news 4/r;so8.30 TSR-Dialogue
39227038.35Top models 5814513
9.00 Passé sous silence. Film de
Igaal Niddam 554/55 10.30
Drôles de dames 473306810.45
Les feux de l' amour 7211123
11.25 Dingue de toi 4891600
11.50 Paradise Beach 1642529

12.15 Vaud/Neuchâtel-
Genève régions

2515722
12.40 TJ-Midi 623093
12.55 Zig Zag café 487imi
13.40 Arabesque 6038249
14.30 Flic de mon cœur

3386258
15.15 Le monde sauvage

Les éléphants
d'Afrique i2848i9

15.45 Les contes
d'Avonlea 3959W1
Une question de
confiance

16.35 Inspecteur Derrick
2314109

17.35 Le caméléon
8771884

18.25 Top models 3956345
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 262906
19.10 Tout Sport 703364
19.20 Caméra cachée

Banco Jass 252600
19.30 TJ-Soir/Météo

488839
20.05 C'est la vie 5/7529

Une chance pour
s'en sortir

20.50
Lune rouge wm
(China Moon)
Film de John Bailay
Dans un bar, un enquêteur
rencontre la femme d'un
banquier , êméchée , qui se
grise pour oublier que son
mari la trompe et la bruta-
lise. Très rapidement, il de-
vient son amant

22.30 Les dessous de
Palm Beach 878567

23.15 Meurtre en mé-
moire 8947567
Film de R. Lewis
Devenue amné-
sique, une femme
a, par moment, le
vague souvenir
d'un meurtre

0.50 Soir Dernière
3050204

1.10 TSR-Dialogue
8820827

I TSR a I
7.00 Euronews 43451722 8.00
Quel temps fait-il? «4628389.00
Ski alpin: slalom géant dames
(Ire manche). En direct de Val
d'Isère 4298658710.15 Euro-
news 9789079711.45 Ski alpin:
slalom géant dames (2e
manche) 43497258

12.55 Ski alpin 69987987
Coupe du monde
Descente messieurs
En direct de Val
Gardena

14.20 Passe-moi les ju-
melles! (R) /9/5S/6/

16.00 Animaniacs 703J2242

16.30
Bus et •
compagnie 90020109

Blacke et Mortimer
Océane

17.30 Minibus 99721426
18.00 Studio one 83665074
18.35 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
62041074

19.00 II était une fois...
l'espace 10094703
17. Terre!

19.25 Le français avec
Victor 15581451
Cours de langue
pour étrangers

20.00 Cadences 85971074

Placido Domingo à
Prague (2)

21.05 Hockey sur glace
Swiss Cup
Suisse-France

38776258
22.30 Soir Dernière

78469364
22.50 Studio one (R)

32790513
23.00 Le meilleur de la

caméra cachée
33319093

23.05 Zig Zag café
38207345

23.50 Vaud/ Neuchâtel/
Genève régions

90657364
0.05 Textvision 57258759

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
858/82426.45 TF1 info 56748838
6.55 Salut les toons 44194819
9.00 Affaires étrangères
563676/69.45 La Philo selon Phi-
lippe 3735454810.10 Le miracle
de l'amour 839095/310.40 Les
nouvelles f i l les d'à côté
3/98/24211.05 Touché, gagné!
2082806811.35 Une famille en or
67184971

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

51900906
12.15 Le juste prix

22338426
12.50 A vrai dire45424987
13.00 Journal/Météo

82653258
13.50 Les feux de

l'amour 87477513
14.40 Arabesque 40209535

Le meurtre du ma-
gicien

15.35 Côte Ouest 17957535
16.30 Jeunesse 19415068

Cococinel
Beetleborgs

17.10 Seaquest, police
des mers 83040722

18.00 Les années fac
85257242

18.30 Ali Baba 66070074
Invité: Pascal
Sellem

19.05 Walker Texas
Ranger 91079797

19.50 MétéO 60/5/432
20.00 Journal/Météo

75091432

20.50
Capitale d'un
SOJr 19309432
Meaux
Divertissement présenté
par Philippe Risoli et So-
phie Favier.
Avec la participation des
habitants de la ville

22.55 Sans aucun doute .
24472364

Magazine de Julien
Courbet

0.45 Formule foot 293924071.20
TF1 nuit 835235751.30 Histoires
naturelles 5830602o2.20 Les ar-
chives fabuleuses de l'armée
française 19307223 3.15 His-
toires naturelles 76458440 4.05
Histoires naturelles 92352310
4.35 Musique 470490495.00 His-
toires naturelles 968205945.50
Intrigues 71836391

iM\ France 2 I

6.30 Télématin 53/ 58364 8.35
Amoureusement vôtre 69632819
9.05 Amour , gloire et beauté
83/326/69.25 Les beaux matins
58922884 10.50 Flash info
37059/0911.00 MotUS 17831068
11.35 Les Z' amours 67182513
12.10 Un livre , des livres
5/908548 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 srnsiei

12.20 Pyramide 22439109
12.55 Météo/Journa l

88941277
13.50 Derrick 35395258
16.05 La Chance aux

chansons /292/277
17.10 Des chiffres et des

lettres 89895161
17.35 Un livre, des livres

39660277

17.45 Chair de poule
56318242

18.10 Friends 46504/55
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 86660819
18.45 Qui est qui? 70466600
19.20 C'est l'heure

59593/6/
19.55 Au nom du sport

91941074
20.00 Journal/A chevai/

Météo/Point route
75090703

20.55
A chacun son
tOUr 70853600
Téléfilm de Jean-Jacques
Kahn

Lors d'une étape du Tour
de France , un coureur est
assassiné , puis un
deuxième...

22.35 Bouillon de culture
48441074

Présenté par Ber-
nard Pivot
L'Egypte au Louvre

23.50 Journal 83002180 0.05
Ciné-Club 55S62//70.10 Les
croix de bois. Film de Raymond
Bernard. 785/4488 1.55 C' est
l'heure 123787592.25 Envoyé
spécial 4/074575 4.25 Beetle
Juice 208923/0 4.50 Sinbad le
marin 32952/17 5.40 Beetle
Juice 76217391

B 1
^S France 3

6.00 Euronews 506056776.30 Ci-
néma étoiles 457507266.57 Tous
sur orbite 294886/6/7.00 Le ré-
veil des Babalous 289/32778.25
Un jour en France /5/824269.15
Les brigades du tigre 32366W9
10.15 la croisière s 'amuse
66987971 11.00 Collection Tha-
lassa 17924722 11.35 A table!
25159890

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 0085529

13.32 Keno 214092762
13.35 Parole d'Expert!

83081068
14.30 Mon bébé, mon

amour 67152074
Téléfilm de James
S. Sadwith (2/2)

16.10 Côté jardins9/975726
16.40 Minikeums 2608) 154

Les Kikekoi; Il était
une fois... les Amé-
riques; Les Anima-
niacs

17.50 Un monde de
Chiens 66897513

18.20 Questions pour un
champion 46693093

18.50 Un livre, un jour
653529

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 51087567

20.05 Fa si la chanter
64310819

20.35 Tout le sport
29272345

20.45 Consomag 29278529

20.55
Thalassa 43247971
Tempête dans un studio
Les coulisses du tournage
de «entre ciel et mer», une
grande saga sur les terre-
neuvas

22.00 Faut pas rêver
3/527/6/

Invité: J.-F. Bernar-
dini. Escapade en
Corse; USA: Le
plus petit opéra du
monde; Corse: Le
colporteur; Suisse:
Le jeu du frelon

23.10 Journal 95/73838 23.25
Les dossiers de l'histoire. La
tête dans les nuages: Les
étoiles volantes 41028884 0.20
Nous sommes tous des anges.
Court-métrage 83/ 50339 0.50
Cap 'taine Café 66080575 1.45
New York District 523668652.30
Un siècle d'écrivains. Carson
McCullerS 37/67827 3.20 Tous
sur orbite 33682830

(•¦ La Cinquième

6.45 La tête à Toto 6/0378396.55
Le musée amusant ssiueoo
7.00 L'écriture 558624327.05 Les
Barbotons 923894251.35 Cellulo
243/04268.00 Flipper le dauphin
12569548 0.30 Cousin William
3/744/808.45 Langue: Espagnol
49205987 9.00 L'ABC d'hier
8/28879 7 9.10 Le lac Baïkal
526/40689.25 Igname, la racine
de la pilule 286537229.45 Gali-
lée 6384568210.15 Journal de la
création 24202074 10.45 CE2
sans frontière 90930/8711.10
Allô la terre 606968/911.25 L'al-
batros 80390074 11.55 Fête des
bébés 836/263512.25 Atout sa-
voir 2624289013.00 Une heure
pour l' emploi 32567/6/ 14.00
Quelque part en Laponie
31131364 14.30 L'honneur des
Quatre-vingts 3257990615.30
Les xénotransplantat ions
36/ 7960016.25 La France aux
mille villages 79237/7216.55
Cellulo 3/380074 17.20 Allô la
terre 892378/917.40 Qu'est-ce
qu'on mange? 8300490617.50 Le
temps 83093890 18.00 Les
grandes aventures du XXe
siècle 4/660/8718.30 Yellows-
tone 91761136

SB Arte
19.00 Tracks eissw
19.30 71/2 607890
20.00 Brut 604703
20.30 81/2 journal 964154

20.45
Court toujours

725161

Courts-métrages

L'inconnu; Joséphine et les
gitans (avec Miou-Miou);
Le dernier Chaperon rouge

22.15 Grand format:
Les lauréats 643258
Documentaire de
Paul Cohen

23.40 Mercedes 7497093
Téléfilm de Yoursy
Nasrallah
Comédie entre
Guerre du Golfe et
montée de l'inté-
grisme

1.25 Le dessous des
cartes J66/339

1.40 Music Planet
Ben Harper 7083136

2.30 La Bible en images
4868488

/S\ "1
8.00 MB express 11352906 8.05
Boulevard des clips 95/77884
9.00 M6 express 353/5722 9.25
Boulevard des clips 58880155
10.00 M6 express 35325109
10.05 Boulevard des clips
85630567 11.00 M6 express
W890 W9 11.05 Boulevard des
clips /050290611.50 M6 express
640626/6 12.00 Cosby Show
17028797

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 35883172

13.00 Madame est servie
76182155

13.30 Folle cavale
29913093

Téléfilm de Paul
Schneider
Une chanteuse
noire, accusée à
tort du meurtre de
son mari, prend la
fuite avec sa bonne

15.10 Boulevard des
Clips 95260548

16.05 Hit machine35798S57
17.25 M6 kid 73625987
18.05 Slider, les mondes

parallèles 8181258
19.00 Sentinel 29578548
19.54 Six minutes

463098154
20.05 Plus vite que la

musique 62657703
20.35 Les produits stars

12096722

20.50
Mister Biz eoesoaoo
Les secrets des réussites
97
Spicemania; La vérité si je
mens; Palmade-Laroque;
Cantona superstar; Holly-
wood: usine à rêve

22.55 TWO 41189068
23.50 J'ai posé pour

Playboy 68457074
Téléfilm de Ste-
phen Stafford
Une jeune et jolie
agent de change à
la vie bien mono-
tone pose un jour
pour Playboy

1.35 Boulevard des clips
41044339 2.35 Fréquenstar
/62753723.30 Fan Quiz 66725049
4.00 Jazz 6 75546556 5.00 Des
Clips et des bulles 263786625.15
Coulisses: FFF /55853995.40 Fan
de 54686846 6.05 Fréquenstar
65973469 6.45 Boulevard des
Clips 50868759

6.00 TV5 Minutes 6/950/096.05
Fa Si La Chanter 3/7/85/36.30
Télématin /s/0/6/68.05Journal
canadien 2472797/ 8.30
Sciences 5 59924567 9.30 Côté
science 1075983810.00 Courant
d'Art 6632083810.35 Faut pas rê-
ver 85/3927711.30 L'Hebdo
8/5945/312.33 Journal France 3
33204556713.00 Paris Lumières
3294006813.30 L'Air du temps
384 / 8258 15.00 Télécinéma
32026432 15.30 Pyramide
320368/916.00 Journal TV5
9750097/16.15 Fa Si La Chanter
99299971 16.45 Bus et compa-
gnie 42289068 17.30 C' est
l'heure 83735364 18.00 Ques-
tions pour un champion
8373609318.30 Journal 83648884
19.00 Paris Lumières 97730987
19.30 Journal belge 97739258
20.00 Temps Présent 28311364
21.00 J'ai six ans et je suis Ti-
bétain 22976345 22.00 Journal
France 2 14274971 22.35 Bon
week-end 2005942623.30 Druc-
ker and Co/Stars and Co
22986722 0.30 Journal soir 3
19172778 1.00 Journal suisse
Z9!73407l.30 Sindbad Z9/76594
2.00 Rediffusions 86788952

"""«*»"- Eurosport

8.30 Motors 97/75489.15 Ski al-
pin: Coupe du monde: slalom
géant dames (1re manche)
474697/10.30 Biathlon: Coupe
du monde 63370312.00 Ski al-
pin: Coupe du monde: slalom
géant dames (2e manche)
30836413.00 Ski alpin: descente
messieurs 3065074 14.15 Foot-
ball: Coupe des Confédéra-
tions: première demi-finale
67/243215.15 Biathlon: Coupe
du monde 57748/917.00 Foot-
ball: Coupe des Confédéra-
tions: 2e demi-finale 270258
19.00 Football: Coupe des
Confédérations 577432 20.00
Luge: Coupe du monde à Cal-
gary 795797 22.00 Equitation:
show jumping de Londres
/S75/3 23.30 Football: Coupe
des Confédérations les temps
forts des demi-finales 653567

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.

ShowV iow™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 11346345 7.25
Football 680952429.00 Coup de
cœur. Film 85/8863510.40 Infos
11457971 10.50 Les aff in i tés
électives. Film 17612529 12,30
Tout va bien 8437642613.35 Le
diable en robe bleue. Film
66038971 15.15 ' Surprises
82/5/88415.30 II était une fois
l'atlandide. Doc 8258954816.25
L' appartement. Film 11692513
18.20 Cyberflash 8/99354818.30
Nulle part ailleurs 89842890
20.35 Mongolie , l'étoile des
steppes. Doc 62869/5522.05 In-
fos 8/38343222.15 Jour de foot
4924483823.00 Ace Ventura en
Afrique 28347529 0.30 Typhon
sur Nagasaki. Film 8249600/2.20
Surprises 44/38/362.50 Le jour-
nal du hard 5/686 / 98 3.00 La
Comtesse Gamiani. Film ero-
tique 74272440 4.20 Surprises
43260223^.35 La Bataille de Ci-
tizen Kane. Doc 74402285 5.25
New York vaut bien une valse.
Film 63652223

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 84635426
12.20 Les Aventuriers du Para-
dis 50987/0913.10 Happy Days
67085074 13.35 Airport unité
spéciale 2365436414.35 Rire ex-
press 1309143214.45 Starsky et
Hutch: le piège 8465/63515.35
Le Juge et le Pilote 77849838
16.25 Les aventures d'Enid Bly-
ton. Série 20508068 16.55 Les
Aventuriers du Paradis: une
bonne action 77823890 17.45
Doublé gagnant 995568/918.15
Top Models 459706/618.40 Un
tandem de choc 8114283819.30
Dingue de toi 3424779719.55 La
vie de famille: être ou ne pas
être 2337389020.20 Rire express
95780646 20.30 Un Noël pas
comme les autres. Film de Tom
McLoughlin 7496827722.10 Ca-
roline in the City 7702856722.35

Les fantasmes de Laura. Film
erotique de Vincent Silviani
889835290.00 Autour de minuit
14049778 0.30 Jenny. Comédie
de Marcel Carné 604935562.05
La lycéenne fait de l'œil au pro-
viseur . Comédie rose de Ma-
riano Laurent! //564//73.3 SAir-
port unité spéciale 674429524.30
Les aventures d'Enid Blyton
350649/45.00 Compil 54115846

9.10 Inspecteur Morse 77766600
10.05 Sud 6325/66411.50 Haine
et passions 779026/612.30 Ré-
cré Kids 32361109 13.35 Docu-
mentaire animalier 54193682
14.30 Boléro 5955889015.50 H2O
63290258 16.15 Inspecteur
Morse: un second crime impuni
(2/2) 7753370317.10 Seconde B:
Moreau proviseur 38910635
17.40 Sois prof et tais-toi
2404683918.05 Les gens de Mo-
gador(4/6) 4/338/5519.05 Flash
infos 6/283/80 19.30 Maguy:
Des flics et des claques
27338432 20.00 Major Dad
84702906 20.25 Journal de la
Whitbread 62784722 20.35 Or-
gueil et préjugés. Série de Si-
mon Langton 508026/6 22.30
Nash Brideges. Histoires de
mœurs - Amateurs d' armes
/8999/090.00 Wycliffe: Pères et
fils 91846759

7.15 Instinct animal 72299513
8.10 Hong Kong-Hanoi , retour
des camps 38986432 9.05 Des
hommes dans la tourmente
50123 722 9.30 Les ai les de
France. Aviation 8059/34510.25
Panama , le canal du défi
3874507411.20 Les fils du vent ,
compagnie Les Arts Sauts
9437970312.25 La mort mysté-
rieuse d'un démocrate tchèque
5096043213.15 L'Allemagne , la
France et l'air du temps 83580074
14.10 Key West , des tarpons et

des hommes /s/3/744 15.10
Créateurs entre mode et tradi-
tion 48524906 15.40 Octavio
15.35 Gugging, la maison des
artistes 6656609317.30 Histoires
de l'Ouest 88350884 18.20 Jazz
Collection 67966141 19.20 His-
toires de la mer 3520770819.45
La science en questions
56887/0920.35 Un circuit dans la
cité 5494806821.30 Le triomphe
des mangoustes 2937/89022.20
Les enfants de Dieu 77141529
22.30 Légendes vivantes
d' outre-mer 76657068 23.55 I
Love Dollars 456755291.20 Paul
Valéry 75065759

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Madagaskar- Spass
mit Elektrizitât 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Eurosong 98
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
midiTAF-Puls 13.30 Feuer und
Flamme14.00 Die Kommissarin
14.50 Dok 15.45 Dr Quinn-Àrz-
tin aus Leidenschaft 16.30 TA-
Flife 17.05 Wolfsblut 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Un-
ser Charly 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Fascht e Famille 20.30 QUER
21.50 10 vor 10 22.20 Ein be-
sonderer Tag 0.05 Ein Fall fur
zwei 1.05 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Una famiglia per Fanny.
Film 10.30 Euronews 11.10 Se-
nora 12.00 1 Robinson 12.30 Te-
legiornale-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 16.40 L'isola di

Noé 17.10 Nel salotto di amici
miei 17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Cosa
bolle in pentola? 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Spéciale Tombola
amici miei 22.10 Telegiornale
22.25 Millefogli 23.10 Sconos-
ciuti in casa. Film 0.45 Textvi-
sion 0.50 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Biathlon 10.45Ski alpin
12.30 Biathlon 13.00 Mittags-
magazin 13.45 Plusminus-
News 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Seine letzte chance. Kri-
minalf ilm 16.03 Rolle rùckwârts
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Baby an Bord 19.25 Herzblatt
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Goldene Europa 97
21.45 Exklusiv 22.15 Tagesthe-
men/Bericht aus Bonn/Sport
22.50 Privat-fernsehen 23.35
Wat 'is? 0.20 Nachtmagazin
0.40 No Pamc - Gute Geiseln
sind seiten 2.15 Gûnstling der
Hôlle. Film 3.40 Karacho on tour
4.10 20 Jahre «Spider Murphy
Gang»

5.00 Auslandsjournal 5.30 Mor-
genmagazin 9.03 Die fliegen-
den Arzte 9.45 Joyrobic 10.03
Auslandsjournal10.35 Info Ar-
beit und Beruf 11.00 Heute
11.04 Das Grosse Los 12.10
Zauberhafte Heimat 12.55 Pres-
seschau 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Peterchens Mondfahrt
14.10 Kinderprogramm 15.05
Gesundheit! 15.25 Mathias
Sandorf 17.00 Heute-Sport

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Schlosshotel
0rth19.00 Heute/Wetter 19.25
Die Aubergers 20.15 De Alte
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45WillemsensWoche23.45
Heute nacht 0.00 Eine einfache
Geschichte 1.45 Duell mit har-
ten Fâusten. Actionfilm 3.30
Aspekte 4.00 Heute nacht 4.15
Strassenfeger 4.30 Die Repor-
tage

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Schulfernsehen 9.15
Sprachkurs 9.30 Computer-treff
10.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Mag'S 13.00 Lo-
kaltermin 13.45 Politik Sùdwest
14.30 Schulfernsehen 15.00
Mundart und Musik 16.00 Es-
sen und Trinken 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Abenteuer Welt
18.00 Urmel 18.25 Unser
Sandmànnchen 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
MuM-Menschen und Markte
21.00 Nachrichten 21.20
Trâume unterm Hammer 22.20
Streit im Schloss 23.50 High-
lights0.20Zell-o-Fun120Nach-
richten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Spring-
field Story 9.45 Feuer der Lieber
10.30 Reich und Schôn 11.00
Marimar 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hôr 'mal wer da hammert!
14.00 Barbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,

schlechte Zeiten 20.15 Mini
Playback Show 21.15 Nikola
21.45 Verrùckt nach Dir 22.15 7
Tage, 7 Kôpfe 23.15 T.V. Kaiser
0.00 Nachtjournal 0.30 Die Au-
frechten 1.30 Hôr'mal wer da
hammert 2.00 Magnum 2.55
Nachtjournal 3.20 Stern TV 5.05
Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Saison films de guerre.
Quand les Aigles attaquent.
Avec Clint Eastwood (1968 -
V.F.) 0.45 Sergent York. Avec
Gary Cooper (1941 - V.F.) 3.15
Quand les Aigles attaquent

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Buon Natale , Buon anno!
Film 11.15 Verdemattina 11.30
TG 1 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Milly Carlucci in Fantas-
tico più 14.25 Una famiglia
corne tante 15.15 II mondo di
Quark 16.00 Solletico. Duck
Taies 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 19.30 Che
tempo fa 20.00 Tg 1 /Sport 20.40
Il fatto 20.50 SuperQuark 22.45
Tg 1 23.00 Ricordo di Marcello
Mastroianni: Sostiene Pereira.
Film 0.50 Tg notte 0.55 Agenda
- Zodiaco 1.00 Rai Educational
1.25 Filosofia 1.30 Sottovoce
1.45 La notte per voi. Spéciale
pane al pane aperto tutta la
notte

7.00 Go-cart mattina 7.55 Bu-
falo Bill 9.15 Lassie 10.00
Quando si ama 10.20 Santa Bar-

bara 11.00 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 1 Fatti vos-
tri 13.00 Tg 2 -Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.15TG
2 16.30 La cronaca in diretta.
17.15 TgS - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Disokkupati20.30Tg 2 20.50Un
giorno fortunato 22.40 Dossier
23.30 Tg 2 notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.20 TgS - Notte
sport 0.35 Storie 2.10 La notte
per voi . Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

8.00 TgS 8.45 Cosby indaga
9.45 Maurizio Costanzo show
11.30 Ciao Mara 13.00 TgS
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uomini e donne
15.45 Le storie di Verissimo
15.50 Airport '95. Film 17.45
Verissimo - Tutti i colori délia
cronaca 18.35 Tira & molla
20.00 Telegiornale 20.35 Stris-
cia la notizia 21.00 Calcio.
Derby del cuore: Lazio-Roma
23.15 Maurizio Costanzo show
1.00 TgS notte 1.30 Striscia la
notizia 1.45 L'ora di Hitchcock
2.45 TgS 3.15 Missione impos-
sibile 4.15 La guerra dei mondi
5.15 Bollicine 96

10.00TV Educativa 11.00 La bo.
tica de la abuela 11.30 Sabervi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
16.30 Canal 24 horas 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 El escara-
bajo verde 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 (Que apostamos?
0.45 La 2 en el teatro 1.15 Te-
lediario 2.00 La mandrâgora

8.30 Maria Elisa 9.45 Contra
informaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sal 11.45 No-
ticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.15 Desencon-
tros 16.45 Falatôrio 17.45 Ju-
nior 19.00 Noticias 19.15
Bombordo 19.45 Letras Corn
Todos 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejornal 22.00 Fute-
bol. Braga-Setûbal 23.45 Fi-
nancial Times 23.50 Acon-
tece 0.00 Riso , Mentiras e Vi-
deo 1.00 Mistério de Lisboa
1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.40
Financial Times 4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50
Journal régional  19.36 ,
20.42, 21.42 Neuchâtel ré-
gion 20.01, 22.30 Sport pour
tous:  Jeux - Hockey sur
glace 21.00, 22.00, 23.00
Création: L'origine des es-
pèces

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
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Joseph BUFFO
Que tous ceux qui t'ont connu

et aimé, aient une pensée pour toi
en ce jour.

Ton sourire, ta présence...
tous les jours, tu nous manques.

Ton épouse, ton fils et ta fille.
. 132-19932 .

f \
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1915
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fermo DELPRETE

Nous garderons un excellent
souvenir de notre cher camarade.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

L 132-2007.1 
^

f 
^GLOVELIER JL, Ne pleurez pas, vous tous qui m 'avez aimé, mais

dites-vous simplement qu 'enfin mes souffrances
* sont terminées.

Le dern ier chemin de ta vie fut long et difficile,
tu l'as parcouru avec courage et dignité.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur Elle FROIDEVAUX
dit Toby

notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à notre tendre affection dans sa 64e année, après une
longue et pénible maladie.

Son épouse:
Henriette Froidevaux-Braichet, à Glovelier;

Ses enfants et petits-enfants:
Dominique et Nathalie Froidevaux-Etique, leurs enfants Ophélie,

Méline et Bastien, à Glovelier;
Eliane et Vincent Chapuis-Froidevaux, leurs enfants Mathieu et Manon,

à Réclère;
Mireille et Olivier Merlet-Froidevaux, leur fille Audrey, à Montfaucon;
Maurice et Isa Froidevaux-Costa, leur fils Kilian, à Montfaucon;

Ses frères et sa sœur:
Rémy et Salesia Froidevaux, à Dombresson, leurs enfants et petits-enfants;
Gilberte et Antonio D'Ovidio-Froidevaux, en Italie, leurs enfants et petits-enfants;
Pierre et Andrée Froidevaux à Courrendlin;
Jean-Noël et Noëlle Froidevaux, à Delémont, et leur fille;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Froidevaux, Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Glovelier, le samedi 20
décembre 1997, à 14 heures, suivis de l'enterrement.

Elie repose au funérarium de Delémont.

En lieu et place de fleurs, les dons seront versés à la Ligue jurassienne contre le
cancer et différentes associations et institutions caritatives.

GLOVELIER, le 18 décembre 1997.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
. 14-10066 j

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: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lahixa: 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.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ..
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre" de
José Barrense Dias et Bruno Man-
ser. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel Ja-
quet, œuvres sur papier. Lu-ve 14-
18h30, sa 10-12H30 et sur rendez-
vous 968 12 08. Jusqu'au 19 dé-
cembre.
Galerie du Manoir. Nacho de
Villalonga, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
Espace Gare de l'Est. Nina Al-
varez et Chs-Martin Hirschy, bi-
joux, peintures et sculptures. Lu-sa
14-20h, di 10-18h. Jusqu'au 31 dé-
cembre.
Villa Turque. Hans Jôrg Glattfel-
der. Visites sur rendez-vous, 912
31 47. 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.

EXPOS/
DIVERS
BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au domi-
cile du peintre Benoît de Dardel.
Aquarelles, dessins, huiles, mo-
saïques, temperas, vitraux. Ouvert
(sauf les jours fériés), les
me/je/ve/sa de 14h30-18h30. Jus-
qu'au 31 décembre.
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE FONDS
Bibliothèque de la ville. "Radio,
mon Amour! Il était une fois Phi-
lips à La Chaux-de-Fonds". Lu-14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries patch-
work de Daniel de Coulon. Lu-sa
14-18h. Exposition jusqu'au 28 fé-
vrier 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre au
30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17H.
MONTEZILLON
L'Aubier. José Hernando, aqua-
relles. Ouvert tous les jours. Jus-
qu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque", lu-ve 8-22h,
sa 8-17h. Exposition jusqu'au 31
décembre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17H.
Bio-Source. «Mandalas», de Lau-
rent Perrenoud. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au 28
février 1998.
Club des chiffres et des lettres
(Hôtel City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.
École-Club Migras. 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 Laurent
Bùrki. 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 ou Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserva-
tions au 863 30 10. Individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di 14-
17h. Exposition temporaire jus-
qu'en juin 1998.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée d'histoire. "100 ans
d'électricité à La Chaux-de-Fonds
ou la révolution des travaux mena
gers". Exposition jusqu'au 4 jan-
vier 1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio (Tl).
Jusqu'au 19 avril 1998. Collec-
tions permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Prix IFHH 1997", exposi-
tion des travaux du concours de
l'Institut de Formation à la Haute
Horlogerie. Jusqu'au 18 janvier
1998. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars 1998.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
"Crèches de Noël", exposition-
vente. Me/sa/di 14-17h30.
(Groupes de plus de 15 pers. sur
demande au 752 35 70). Jusqu'au
21 décembre. Poteries de l'âge du
bronze. Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et ob-
jets de culte dès le XVIe s. Salles,

mobilier et fresques dès le XVe s.
Gravures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le Lan-
deron au coin du feu" (fr/all), Ville
35, 1er sa et di du mois 15H30-
17h30 (groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes *
(peinture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Collections perma-
nentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Ma-di
14-17h (ouvert les lundis fériés).
Janvier, février et mars 1998,
fermé pour cause de transforma-
tions.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 15
novembre au 28 février: sa 10-
12h/13h30-18h,di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h, "Une campagne de res-
tauration", jusqu'au 1er mars
1998. "Jean-Bloé Niestlé (1884-
1942)", une première rétrospec-
tive. Jusqu'au 11 janvier 1998. Et
les collections du musée.
"Musée d'ethnographie*. «Bis-
côme et chocolat», exposition
ponctuelle jusqu'à fin février.
"Pom pom pom pom". Une invita-
tion à voir la musique. Exposition
jusqu'au 18 janvier 1998. Collec-
tions permanentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des singe's,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum". Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le di
manche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 14h-16h. Pour tous.
4me semaine. De John Musker. Le
nouveau Walt Disney de Noël!
LE COLLECTIONNEUR. 18h-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h15).
16 ans. 3me semaine. De Gary Fle-
der, avec Morgan Freeman, Ashley
Judd, Cary Elwes.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS! 14h-16h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. Première suisse. De Raja
Gosnell, avec Alex D. Linz, Havi-
land Morris, Olek Krupa.
THE FULL MONTY. 18H45. 12
ans. 13me semaine. De Peter Cot-
taneo, avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy.
LE COUSIN. 14h15-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 2me
semaine. D'Alain Corneau, avec
Alain Chabat, Patrick Timsit, Ma-
rie Trintignant.
APRÈS LA TOURMENTE. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Ar-
gentina, Argentine». De Tristan
Bauer, avec Lorenzo Quinteros,
Eva Fernândez, Javier Nunez.
ARCADES (710 10 44)
DEMAIN NE MEURT JAMAIS.
15h-17h45-20h15 (ve/sa aussi
noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De Roger Spottiswoode,
avec Pierce Brosman, Teri Hatcher
Jonathan Pryce.
BIO (710 10 55)
UNE VIE MOINS ORDINAIRE.
15h-20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Danny Boyle, avec Ewan Mc-
Gregor, Cameron Diaz, Holly Hun-
ter.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 5me semaine.
D'Alain Resnais, avec Pierre Arditi,
Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri.
PALACE (710 10 66)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15-
17h15-20h15. Pour tous. 4me se-
maine. De Jean-Jacques Annaud,
avec Brad Pitt, David Thewlis, Ja-
myang Wangchuck.
REX (710 10 77)
XXL 15h-20h30. Pour tous. 2me
semaine. D'Ariel Zeïtoun, avec Mi-
chel Boujenah, Gérard Depardieu,
Eisa Zylberstein.
MARIUS ET JEANNETTE. 18h15.
12 ans. 4me semaine. De Robert
Guediguian, avec Ariane Ascaride,
Gérard Meylan, Pascale Roberts.
ALIEN-LA RESURRECTION.
Ve/sa noct. 23h. 16 ans. 6me se-
maine. De Jean-Pierre Jeunet,
avec Sigourney Weaver, Winona
Ryder, Ron Perlman.
STUD/O (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-20h45. Pour
tous. 3me semaine. De Philippe De
Broca, avec Daniel Auteuil, Fa-
brice Luchini, Vincent Ferez.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
MR BEAN. Ve/sa/di 20H30 (di
aussi 16h). De Mel Smith et Ro-
wan Atkinson, avec Rowan Atkin-
son.
LES BREULEUX
LUX
FULL MONTY, LE GRAND JEU.
Ve/sa 20h30, di 20h. De Peter Cat
taneo, avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE PARI. Ve/sa/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. Ve 21 h, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Peter Cattaneo, 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. 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
LA CHAUX-DU-MILIEU
Post Bar Music Live: 22h30,
concert Hillbilly Boys.
LA SAGNE
Au Temple: 20h, la fanfare l'Espé-
rance et l'Ensemble de Cuivre ju-
rassien.
NEUCHÂTEL
Bio-Source: 18h30, vernissage de
l'exposition «Mandalas», de Lau-
rent Perrenoud (de Neuchâtel).
Casino de la Rotonde: 20h-04h, la
Sème nuit des étudiants.
Cité universitaire: 20h30, PEUTCH
dans «Trois êtres humains norma-
lement constitués».
Théâtre du Pommier: 20h30, «Di-
dascalies», pièce d'Israël Horovitz.
La Case à chocs: dès 22h, Girl
Frank, pop-rock mélodique.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, «Le pain de
la veille», par le Théâtre musical,
cabaret.
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Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Pierre-André Dubois et Yvonne Prade
Nicole et Denis Nussbaum-Dubois et leur fille Célia, à Fribourg
Cédric Dubois, à Verscio Tl

Gilbert et Jacqueline Dubois-Mathez
Christian et Chantai Dubois-Robert et leurs enfants,

Virginie, Laetitia et Alexandre
Patrick et Sara Dubois-Coimbra et leur fils Michael

Eric Dubois et Christiane Miserez
Nadia Dubois

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eliane DUBOIS-SCHENK
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 22 décembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Famille Dubois
ruelle des Buissons 21
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MONTFAUCON J. Sournoisement la maladie l'a rongée,

Inexorablement la vie s 'en est allée,
1 Pourtant jamais la Foi ne l'a quittée.

Alors que nos yeux se sont embués de chagrin,
Son courage nous montre le chemin.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Colette FARINE
notre très chère fille, sœur, belle-sœur, filleule, marraine, nièce, tante, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 49e année.

Son papa:
Monsieur Louis Farine, Montfaucon;
Ses frères et sœurs:
Marie-Claire et'Luigi Rosa-Farine, Glovelier, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Louis et Colombe Farine-Dominé, Glovelier et leurs enfants;
Clément et Christiane Farine-Maître, Montfaucon et leurs enfants;
François et Liliane Farine-Willemin, Glovelier, et leurs enfants;
Jeannette et René Freléchox-Farine, Vicques et leurs enfants;
Lucie et Nicolas Francey-Farine, Granges-Paccot et leurs enfants;
Bernard et Pascale Farine-Boillat, Montfaucon et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées.

MONTFAUCON, le 17 décembre 1997.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Montfaucon, le samedi 20
décembre à 14 heures.

Colette repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V J
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^NEUCHÂTEL Ne vous affligez pas, comme ceux
qui sont sans espérance.

I Thess. 4: 13
Monsieur et Madame André et Anne-Marie Calame-Berner, à Neuchâtel:

Madame Monique Liengme-Calame, ses enfants Mathieu et Morgane,
à Neuchâtel,

Madame Martine Calame à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Huguette et Daniel Maire-Calame, à Sauges:

Monsieur et Madame Gérard et Isabelle Perrin-Perriard, leurs enfants
Alexandre et Ophélie, à Boudevilliers,

Madame et Monsieur Nicole et Rosario Di Gerlando-Perrin et leur fils Raphaël,
à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marguerite CALAME
née LEHMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 18 décembre 1997.

L'incinération aura lieu, lundi 22 décembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur André Calame
Pierre-de-Vingle 14
2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home Clos-Brochet, à Neuchâtel,
cep 20-7958-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
I 28 121106 .

F O Y E R  LA DIRECTION, LE PERSONNEL
~& ET LES RÉSIDANTS DU FOYER HANDICAP
*jï DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
{vS  ̂ ont la 

tristesse 
de faire part du décès de

OSBÊ Madame
Colette FARINE

résidante de notre foyer
qui nous a quittés dans la paix après avoir supporté avec courage et dignité

une pénible maladie.

Nous garderons d'elle un souvenir paisible et durable.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
V 132-20090 _J

( ^«Il est un temps pour tout, un temps pour toute
chose sous les deux; un temps pour naître et un
temps pour mourir; un temps pour chercher, un
temps pour perdre, un temps pour la guerre, un
temps pour la paix.»

Eccl. 3

Ses enfants Jacques Sprunger à Lausanne, Daisy Corbaz à Puidoux et leur famille;
Ses frères et sœurs Hulda Jungen à La Perrière, Esther Girard à La Chaux-de-Fonds,

Hélène Gloor au Locle, Samuel Sprunger à La Chaux-d'Abel, Issac Sprunger
à La Chaux-d'Abel.

La famille de feue Lydie Boschung née Christen, amie de Daniel-Otto
dans le Val-de-Travers.

Partagent le lourd chagrin d'annoncer que

Monsieur Otto-Daniel SPRUNGER
s'en est allé le 12 décembre 1997, à l'âge de 67 ans, à la Roque-Alric, en France.

L'incinération a eu lieu le 18 décembre à Orange, France.

Une cérémonie religieuse aura lieu le lundi 22 décembre à 15 heures, au temple de
Chézard-Saint-Martin.

En lieu et place de fleurs, les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
faire un don à la maison d'accueil le Devens à Saint-Aubin, cep 20-1250-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 22-566350 i

/ ; \
Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur Paul CHRISTEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par une présence, un message,
un don ou un envoi de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1997.

^  ̂
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t NLA FAMILLE CHALLANDES ET SES COLLABORATEURS
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Fermo DELPRETE
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 132 20089 A

\
André Perrin et familles

ont la tristesse de faire part du décès, survenu dans sa 76e année, le mardi 16
décembre 1997 de

Madame Germaine PERRIN
Le home Le Foyer, La Sagne

. m 132-20109

f  \
Que le souvenir demeure dans le cœur
de ceux qui t'ont entourée et tant aimée.

Willy et Lucette Burri-Perret
Nathalie et Daniel Caillet-Burri et leur petite Tïffany

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de leur
chéfre et bien-aimée, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie

Madame Alice BURRI
née JUST

enlevée à l'affection des siens mardi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Burri-Perret
Fleurs 32

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /



Scène vue l'autre soir à la télé: dans les
rues de Moscou, ces p itoyables Pères Noël à
la barbe givrée, emmitouflés dans de vagues
houppelandes, tenant un morceau de pain
d'une main tremblante. Moins 27, et ça n'est
pas f i n i .  Ici, on a vu bien p ire. Jusqu'à moins
42 à La Brévine. Sauf que lors de ces re-

cords, les touristes mon-
tent voir en bagnole quel

' effet ça fait, un f roid pa-¦ reil, avant de se réchauf-
fer autour d'une fondue.

Ah, que la tempête est bonne au coin du feu!
Quand les bourrasques fouettent les vitres,
qui dira la volupté d'un abri bien clos...

Dans la capitale de l'ex-Union soviétique*
les sans logis essaient juste de survivre. Er-
rant dans un enfer glacé, cherchant désespé-
rément un peu de chaleur quelque part.

La nature est impitoyable aux sans-grade,
sans famille, sans logis. Par moins 27, un re-
nard ou un blaireau s'en sortiront peut-être.
Mais pas un homme que personne n'aide,
seul dans une jungle de béton, seul face à
cette terrible indifférence qui laisse crever les
gens de f roid à Moscou, Et de solitude, là et
ailleurs. Claire-Lise Droz

Billet
Enfer glace

Horizontalement : 1. On ne la fait jamais à visage
découvert. 2. Certain ne voient que son taux - Signe
privatif. 3. Mouvement incontrôlable - Un qui reste
toujours sur sa faim. 4. Déchirant, le dernier... - Sur la
rose des vents. 5. Prénom féminin - Une manière facile
d'emprunter de l'argent. 6. Article - Plateau volcanique.
7. Petit coin plus ou moins discret. 8. Un qui met les
pieds au mur. 9. S'il planche, c'est sur un dessin -
Gouffre. 10. Petit élément de construction - Muettes. 11.
Dangereux, s'il est interdit - Valeur de refuge.

Verticalement : 1. On y travaille dur comme fer. 2.
Rongeur - Note. 3. Gens de gauche. 4. Symbole
métallique - Un de plus! 5. Chance de réussite -
Travailleur de première classe. 6. Caillasse - Signes de
bienveillance. 7. Reconnaissance cinématographique.
8. Rien d'étonnant, s'ils haussent le ton... - A poil. 9.
Préposition - Le tombeur du cheval de trait.
Horizontalement : 1. Profiteur. 2. Ramadan. 3. Ole -

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 273

Horizontalement: On - Ct. 4. Mégalithe. 5. Abée - In. 6. Si - Repu. 7. Dépense. 8. Unité. 9. Etrier. 10. Truelle. 11.
Eux - Esses. Verticalement : 1. Promiscuité. 2. Râle - Ru. 3. Oméga - Dieux. 4. Fa - Ablette. 5. Idole - Perle. 6.
Tanière - Ils. 7. En - Entées. 8. Chips. 9. Retenues - OS. ROC 1148

MOTS CROISES No 274
Entrée: Salade de tomates.
Plat principal: PALETTE AUX CHOUX.
Dessert: Crème au café.
Ingrédients: 1 palette, 350g de carottes, 1

chou vert, 500g de pommes de terre , 1 noix de
concentré de tomates, 3 cuillères à soupe
d'huile, 2 oignons, 2 gousses d'ail , 1 noix de
beurre, 1 bouquet garni , sel et poivre.

Préparation: ouvrir le chou en quatre avant
de le laver et le faire bouillir entre 15 et 20 mi-
nutes.

Piquer la viande avec l'ail avant de la faire do-
rer dans une cocotte avec du beurre et de
l'huile.

Eplucher les oignons et les carottes, les ajou-
ter dans la cocotte avec la viande quand elle a
blondi.

Attendre quelques minutes et verser 1,51
d'eau. Ajouter le bouquet garni.

Délayer le concentré de tomates dans
quelques cuillères de jus et laisser cuire douce-
ment 60 minutes.

Ajouter alors le chou et poursuivre la cuisson
pendant 3/4 d'heure. Vingt minutes avant la
fin, éplucher les pommes de terre et les ajouter
à la viande.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: l'imposante dépression se complaît sur le
proche Atiantique et n'en finit pas de tourbillonner, envoyant
des paquets d'air humide en direction du centre de l'Europe.
La perturbation qui a touché notre région hier s'est à peine éloi-
gnée, que la suivante nous tombe dessus à bras raccourcis cet
après-midi, la transition est de courte durée.

Prévisions pour la journée: à l'aube, les nuages chargés de
pluie s'éloignent lentement vers l'est. Le ciel reste souvent gris
mais quelques rayons de soleil osent s'aventurer et nous ap-
porter une note de gaieté. Les vents du sud sont toujours forts
en altitude et nous amènent de nouvelles vagues nuageuses,
elles sont de plus en plus denses et les précipitations ne tardent
pas à reprendre. Le mercure prend l'ascenseur et est assez uni-
forme, marquant 6 à 8 degrés sur toute la contrée. Demain:
couvert et quelques précipitations. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Némèse

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 1°
Berne: pluie, 2°
Genève: pluie, 5°
Locarno: pluie, 1°
Sion: très nuageux, 8°
Zurich: pluie, 2°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 6°
Berlin: beau, -4°
Istanbul: averses neige, 0°
Lisbonne: très nuageux, 11°
Londres: pluie, 9°
Moscou: averses pluie, -4°
Palma: très nuageux, 18°
Paris: très nuageux, 12"
Rome: beau, 17°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: beau, 22°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 12°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: beau, 15°

Soleil
Lever: 8h15
Coucher: 16h44

Lune (décroissante)
Lever: 20h33
Coucher: 11h34

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,21 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,57 m

Vent
variable,
0 à 3 Beaufort .

Aujourd'hui Le mercure
se trompe de saison

SCHWYTZ : EBNER DEMflNPB DES BBfïïTEMEHTS FISMX Hier à la Chaux-de-Fonds...


