
Lady Diana Soignée
par une Neuchâteloise
Monika Mei-Freiburghaus est une Chaux-de-Fonnière
établie depuis 31 ans à Londres, où elle possède une cli-
nique d'acupuncture. Lady Diana fut l'une de ses
clientes. Aujourd'hui, elle raconte. photo Leuenberger

Opinion
Symétrie alibi

Le message est rude: selon
le rapport Ida-Fiso sur le f i -
nancement des assurances
sociales, même une réduc-
tion des prestations coûtera
encore 9 milliards supp lé-
mentaires en 2010. Enfin la
preuve scientifique qu'il faut
sabrer dans le social? C'est
évidemment tentant de l'af-
firmer.

C'est en tout cas le pre-
mier commentaire du Vo-
rort, qui exige une table
ronde pour décider d'une ré-
duction des dépenses so-
ciales. Dans son esprit, la sy-
métrie des sacrifices qu'il
propose consiste à réduire
toutes les prestations so-
ciales avant d'envisager de
nouvelles recettes.

A cette conception cava-
lière de la symétrie s'ajoute
une autre p irouette: lorsque
le Vorort réclame des condi-
tions légales favorables à
l'économie, il pense aux be-
soins des entreprises dans la
concurrence internationale.
Pourquoi ne pas choisir la
même approclie dans le sec-
teur social?

C'est précisément l'objet
d'une annexe au rapport
Ida-Fiso: quels sont les nou-
veaux besoins sociaux? Le

système actuel des assu-
rances y répond-il? Avant de
se perdre en calculs théo-
riques à propos d'instru-
ments sociaux cloisonnés,
on pourrait se demander à
qui ils sont destinés et pour
quelles situations.

A quoi sert-il de fixer des
p lafonds et des réductions
possibles dans l'AVS ou l'as-
surance chômage si un
nombre croissant de per-
sonnes doit faire appel à
l'aide sociale ou à l'assu-
rance invalidité? Pourquoi
économiser dans les mesures
d'intégration (profession-
nelles et sociales) si on n'en
calcule jamais les bénéfices
à long terme?

Mais cette précieuse an-
nexe, contestée, a failli ne
pas être publiée. Comme si
l'on voulait encore diviser
pour régner: l'AVS, l'Ai, les
assurances chômage et ma-
ladie sont déficitaires? Cou-
pons dans les prestations!
Du coup, on sacrifie la vi-
sion de l'ensemble, des be-
soins réels, donc des écono-
mies possibles.

Là vraie symétrie serait
de confronter, à la table
ronde, les besoins de l'écono-
mie et ceux des gens. C'est
évidemment p lus exigent, in-
tellectuellement, que de s 'es-
tourbir à coups de milliards
administratifs. Mais peut-on
y échapper?

François Nussbaum

Le Locle Les rythmes d'une fresque
et d'une ville

Un jeune artiste loclois vient de réaliser une fresque sur la façade est de l'ancienne
poste. Manière de marquer la porte de la ville, et un profond attachement à une maison
pleine de musiciens. photo Favre

Les dépenses des assurances sociales (AVS/Al, assurance maladie et assurance chômage notamment) s'élèvent aujour-
d'hui à environ 100 millions de francs par an. Le groupe de travail Ida Fiso 2, mandaté par le Conseil fédéral, estime que
même une réduction des prestations n'empêchera pas une augmentation des besoins financiers de 9 milliards de francs
par an en 2010. Si les prestations ne changent pas, l'augmentation sera de 15,3 milliards; si on les améliore, de 18 milliards.
A prélever sur la TVA ou les salaires. Le Conseil fédéral a maintenant les cartes en mains pour prendre ses décisions.

Assurances sociales Trois
scénarios, une tendance

Les basses-cours du Jura
historique se réduisent
comme peau de chagrin et
la relève dans l'élevage res-
semble à un paresseux «coq
savane»... photo Gogniat

Jura
Les basses-cours
ont perdu leurs
belles plumes

Grâce à son détecteur de
métaux, l'archéologue
Hervé Miéville a fait de
belles découvertes. Comme
ce bronze des divinités ro-
maines de la semaine.

photo privée

Archéologie
La richesse
du détecteur
de métaux
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Comme prévu, le Brésilien
Ronaldo a facilement rem-
porté le «Ballon d'or» 1997.

. photo Keystone

Football «Ballon
d'or»: Ronaldo
haut la main
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RESTAURANT |

LE JURASSIEN
-,rtîS$SPsL- Numa-Droz 1

-CiSfJp'fi*'1''''' La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 72 77
Fam. Daniel Collon

24, 25, 26, 27 décembre
restaurant ouvert midi et soir s

Menu de Noël S
Grande et petite carte. S

Le Loto Express fonctionne.
Fermé du 28.12.97 au 4.1.98

Noyeux Joël et bonne année!

k̂ W Programme 1998

Portes ouvertes sur les LANGUES...
du 5 au 8 janvier de 18h à 21 h

Nouvelles FORMATIONS professionnelles et
qualifications clés

Formations complètes ou modulaires en
IN FORMATIQUE

^̂^̂^̂^
LOISIRS SPORTS

JOUEZ VOS ATOUTS ! Kj^B̂ W

_ I Ecole-club Migros
Renseignements et l o i  _ n « -a I Rue Jaquet-Droz 12

programme a déposition I -300 Chaux-de-Fonds
au secrétariat 

I Tél. 032/ 913 11 11
28 -124071 MB-—I

® 

Hôtels de la Gare et du Parc
Saignelégier
Tél. 032/951 11 21

Menu de Saint-Sylvestre 1997 Menu du 1er janvier 1998
Coupe de Champagne aux coings confits Carpaccio de veau et copeaux de foie gras

et graines de grenade à la fleur de sel
*** ***La mousseline de rascasse Crème à la pistache au poivre de Setchuan

au caviar d'esturgeon et de saumon • **•
»** Blinis au saumon fumé et caviar d'esturgeon

Velouté de volaille de Bresse à la crème aigre
parfumé au citron vert *»*

*»* Rosace de turbotin
Les deux poissons sur sa légère crème truffée

au blanc de poireaux en feuilleté **»
Sauce au beurre d'orange sanguine Carré d'agneau en croûte d'herbes

*** *#*
Queues de petites langoustes «cigale» Choix de fromages du chariot

rôties au whisky **»
*** Petit pot de mangue au sabayon de Macvin

Sorbet à la pomme verte Friandises
***Cœur de filet de veau aux truffes fraîches Veuillez réserver votre table

et au foie gras au 032/951 11 21 "

Quenelles de Roquefort et figure au sirop Se recommande: famille Michel Jolidon
***Délice glacé au chocolat _ f * / -, v , • / /

sauce aux fruits de la passion G/ ' OM ^u/êai/oM a twfre aunaùfe
Friandises c/teiitè/c un l'o i/cux C \oë/et/ui

Animée par Romeo Serban /¦r&ietit'oM nos mei/reun voeux
Ambiance - cotillons / IOU* J.9.98.

/ 14 10115

(Vl  C H E V R E U I L^
ft _ S T A U S A N T

Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92

Soirée de St-Sylvestre
avec animation musicale

Menu
Les trois tartares

?*»
L'Oxtail clair en tasse

***Les scampis SAN DORIA
Riz basmati

***Le sorbet citron au Champagne
***Le tournedos Rossini

Les pommes noisettes
Le choix du primeur

***Le brie de Meau
#**

Le carrousel de desserts
de l'An Nouveau

Réservations souhaitées
Nous vous souhaitons

\ de joyeuses fêtes J\ 132-20139 _•

lE-t-T -r-nf
Hôtel-Restaurant

La Couronne
Les Planchettes - Tél. 032/913 41 07

Pendant Noël, le restaurant
sera fermé les 24 et 25

décembre et les soirs du
23 et 26 décembre.

A Nouvel-An, le restaurant
sera ouvert normalement
le 31 décembre, le 1er et

2 janvier 1998.
Nous vous souhaitons de jo yeuses

fêtes de fin d'année.
132-20124

Vos vacances d'hiver et d'agréments
au cœur du Valais, à l'Hotel-Restaurant-Pizzeria du Pas-de-Cheville, à i
Conthey/Sion (à 20 minutes de Nendaz «les 4 vallées», d'Ovronnaz, à
10 minutes des Bains de Saillon)

1 semaine Fr. 490.-/pers. (chambre double), petit déjeuner et repas du soir
inclus (sauf les menus des 25 et 31 décembre ci-dessous). Offre valable du
20 décembre 1997 au 31 mars 1998.

Menu de Noël Menu de St-Sylvestre
25 décembre (midi et soir) Apéritif de bienvenue

***Salade de ris de veau tiède Magret de canard fumé et sa garniture
*** ***Consommé aux diablotins Consommé aux xérès
*** *••Dinde farcie aux marrons Piccata de saumon sur lit de nouilles
*** ***Gratin dauphinois Sorbet au muscat
*** **•Légumes du marché Filet mignon de porc en croûte
*** Sauce morilles

Bûche de Noël Pommes amandines „
Légumes du marché g

Fr- 56.- *** |
Bavarois au coulis de framboises |

Pour l'an nouveau: T
Menu de circonstance Fr_ 85,_ §

Pour vos réservations: Cotillons à l'aube: soupe à l'oignon offerteTél. 027/346 51 51 Animation musicale avec le super orchestre
Fax 027/346 43 87 latino-américain Los Errantes (7 musiciens)

A s J !̂ * T_drS*<

SMUHMUI '*:*f^~tz^£à
La Sagne Tél. 032/931 17 27

SAINT-SYLVESTRE 1997
Vous qui cherchez l'originalité?

Nous vous proposons
cette année...

Notre menu CREOLE (8 plats)
Fr. 75- s

La soirée sera animée par |
l'orchestre

Les Moussaillons - 4 musiciens

Prière de réserver votre table s.v.p.

La famille D. Maurer vous souhaite
de joyeuses fêtes de Noël et

k une bonne année 1998. j

CL »4_-_k / ^
Wtoiffu re &1J2^2£;~ Susi CHOLLET Jr__**!S*T _c "̂  •4»̂  Coiffeur pour messieurs

Numa-Droz 47, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 48 42

présentent à leur fidèle clientèle et amis
leurs meilleurs voeux
pour une heureuse et prospère année 1998. 132 20026

Publicité intensive, Publicité par annonces

^HÔTEL DE LA COURONNE^
Les Brenets Tél. 032/932 11 37

Menu de Noël
Coupe de bienvenue

* * •Cœur de saumon fumé
* * *Oxtail clair
+ * *Ris de veau sur lit de doucette
* * *Dinde farcie aux marrons

Choux de Bruxelles
Pommes noisettes

* * *Sorbet au citron vert
* + * r.

Bûche maison s
* + * S

Café-mignardise S!
complet Fr. 33.50

Avec 1 entrée à choix Fr. 29.-
Joyeux Noël à notre fidèle clientèle

 ̂
Dimanche 28: fermé J

Police-secours
117



Archéologie Quand les trésors
se chassent avec une poêle à frire
A défaut de cadeaux de
Noël, l'archéologue neu-
châtelois Hervé Miéville
chasse les trésors avec ce
qu'il appelle sa poêle à
frire. Allusion à la forme
de son détecteur de mé-
taux. Ce mode de pros-
pection lui a permis de
trouver de nombreux ob-
jets, en particulier des
monnaies et des agrafes
vestimentaires gallo-ro-
maines.

Alexandre Bardet

La première fois que son
détecteur de métaux a sifflé,
c'était au Val-de-Ruz, l'archéo-
logue Hervé Miéville a déterré
pour tout trésor une pelle
contemporaine! Plus heu-
reux, voici trois ans à Gorgier,
en retournant ce qu 'il croyait
n'être qu'un ixième bout de
boîte de conserve, il s'est
émerveillé face à une rareté:
une plaque en bronze avec les
sept divinités romaines de la
semaine (Saturne, Soleil ,
Lune, Mars , Mercure, Jupi-
ter, Vénus). Il l'a raconté la se-
maine dernière lors d'une

conférence du Cercle neuchâ-
telois d'archéologie.

Avec son détecteur de mé-
taux , Hervé Miéville quadrille
les sites archéologiques et les
lieux-dits dont le nom évoque
une possible occupation. Il
prospecte aussi au hasard des
chemins. Il a ainsi trouvé de
nombreux objets, anodins ou
prestigieux , qui témoignent
des moeurs sur la rive nord du
lac de Neuchâtel entre 700
avant Jésus-Christ et le début
du XIXe siècle. Il s'agit de
clous, de pointes de flèche, de
bijoux , de fragments de pa-
rures , de statues, de clefs,
mais surtout de monnaies et
d'agrafes vestimentaires de
l'époque gallo-romaine (entre
50 avant J.-C. et 350 après J.-
C).

La mode romaine
Comme la mode changeait

alors souvent, ces agrafes
nous renseignent assez pré-
cisément sur la date d'occupa-
tion d'un site par les Romains
et les Celtes. Même usées ou
érodées par les engrais, les
monnaies à l'effi gie de dieux
ou d' empereurs sont aussi de
précieux témoins. Les 96

pièces découvertes sur un sen-
tier des hauts de Neuchâtel re-
présentaient 28 sesterces, soit
le salaire d'une semaine pour
un manoeuvre romain ou
d'une heure pour un haut
fonctionnaire de l'Empire. La
découverte d'un sesterce sur
un chemin de la forêt de Pe-
seux témoigne d'un passage
entre les nombreuses villas ro-
maines du Val-de-Ruz et les
colonies du Littoral.

Des faux-monnayeurs
Depuis 1987, Hervé Mié-

ville et les cinq autres per-
sonnes autorisées à prospec-
ter dans le canton avec des dé-
tecteurs ont trouvé quelque
260 pièces de monnaies an-
ciennes. C'est dix fois plus
que lors des fouilles plani-
fiées.

Le détecteur de métaux a
aussi occasionné de «belles
surprises» dans les ruines du
château de Rochefort. La pré-
sence de pièces encore lisses
et d'un poinçon de frappe at-
teste que cette forteresse dé-
truite au XlIIe siècle fut un re-
paire de faux-monnayeurs.

AXB
Hervé Miéville en train de chercher des vestiges avec son détecteur de métaux en
forme de poêle à frire. photo sp

Eviter les prospections clandestines

Les trésors sont parfois
très convoités. photo a

Les archéologues sont parfois
terrifiés de l'usage abusif que
certains Indiana Jones en herbe
pourraient faire des détecteurs
de métaux. Personne ne peut
empêcher quiconque d'acheter
un tel appareil , souligne l'ar-
chéologue cantonal Michel
Egloff. En revanche, il est inter-
dit de prospecter sans une auto-
risation de l'ad-ministration. En
effet;'même si'îé'découvreur et
le propriétaire du terrain ont
généralement droit à une prime,
tout objet ancien trouvé appar-
tient au patrimoine collectif,
donc à l'Etat. A moins qu'il ne

s'agisse d'un trésor de famille,
hypothèse peu vraisemblable
avec des fibules romaines ou
des pièces du Moyen-Age!

L'archéologue Hervé Mié-
ville cite le cas d'un médecin
bernois surpris à prospecter
clandestinement dont les
condamnations pénales et ci-
viles avoisinaient 100.000
francs. Et, comme les indiscré-
tions vont vite dans un petit
canton , trois statuettes ro-
maines d'Athéna; d'un satyre
et d'Apollon, déterrées clan-
destinement par un particulier
sur le plateau de Wavre ont

fini par trouver elles aussi le
chemin du musée cantonal.

Avant l'âge du fer...
Les personnes autorisées à

prospecter sont tenues de colla-
borer avec le Service cantonal
d'archéologie et de lui rendre
des rapports détaillés sur les re-
cherches et les objets trouvés. D
s'agit aussi de vérifier le sé-
rieux des prospecteurs. L'un
d'eux avait été supris avec un
détecteur de métaux sur un site
archéologique français vieux de
11.000 ans. Soit environ 8000
ans avant l'âge du fer... AXB

Il y a bague et bague
Le détecteur de métaux

émet un signal sonore en pré-
sence de tout métal situé à la
surface du sol ou juste des-
sous. La profondeur va jus -
qu 'à 45 centimètres pour les
équipements les plus lourds.
Avec son détecteur sophisti-
qué mais léger, l'archéologue
neuchâtelois Hervé Miéville
peut descendre jusqu 'à 30
centimèïrés au " maximum.
C'est déj à suffisant pour
trouver nombre de témoins
du passé, recherchés en par-
ticulier en période de la-
bours.

Les détecteurs de métaux
avaient été inventés pendant
la Deuxième Guerre mon-
diale pour chercher les
mines sur les champs de ba-
taille, explique Hervé Mié-
ville. Ils réagissent plus ou
moins bien à tous les types
de métaux. Mais il est pos-
sible aussi de sélectionner la
détection des métaux nobles.
Histoire d'éviter que l'appa-
reil ne sonne à chaque fois
que l'archéologue tombe sur
une capsule de bière ou sur
une bague... de cervelas!

AXB

Père Noël Un pro
du service à domicile
Il se faufile avec grâce
dans une cheminée, mais
il a bien failli rester coincé
dans le tambour d'entrée
de «L'Express». Adaptation
difficile aux temps mo-
dernes? Surtout pas:
agenda, répondeur, na-
tel... le Père Noël gère son
service à domicile comme
un pro.

Chauffeur de bus dans le ci-
vil , Christian Pierret pratique
de puis dix ans le métier de
Père Noël. Un métier? Mais
alors, le vrai Père Noël dans
tout ça? «Il existe, mais il est
bien forcé de déléguer». Dans
le canton, ils sont environ trois
à offrir régulièrement leur ser-
vice à domicile.

C'est que n'importe qui
n'endosse pas impunément la
cape rouge bordée de blanc. Si
Christian Pierret a été choisi ,
c'est que son dossier était bé-
ton.

Il a le profil type d'abord:
voix grave et ventre arrondi.
Le sens professionnel ensuite:
«Je prends bien garde à enle-
ver ma montre, à ne pas porter
des baskets et des jeans, à ne
pas me faire tirer la barbe...
Faut pas casser la magie!»

Par-dessus tout, un Père
Noël , même intérimaire, doit
posséder une qualité primor-
diale: l'amour des enfants.
Christian Pierret les adore,
raison pour laquelle il refuse
de s'adjoindre les services
d'un père fouettard: «Je ne

suis pas là pour faire peur. Je
donne bien à l'occasion une pe-
tite leçon de morale, mais c 'est
tout». Un rien subversif, il
ajoute: «Ce sont souvent les pa-
rents qui mériteraient la
verge...»

Le natel dans une main
(pour avertir les parents de
son arrivée), l' agenda dans
l'autre, le Père Noël vole d'un
rendez-vous à l'autre: «Pour
honorer tous mes rendez-vous,
je ne peux pas rester p lus d 'un
quart d'heure dans chaque
foyer. Je reçois chaque année
une soixantaine de demandes
et j e dois en refuser la moi-
tié!»

Alors, s'il décline le verre de
vin que vous lui tendez, n'allez
pas croire que c'est par pure
coquetterie, pour ne pas salir
sa barbe immaculée; c'est sim-
plement qu 'il n'est pas au bout
de sa tournée.

Délégué du grand patron,
Christian Pierret a de
bonnes raisons de croire
au Père Noël.

photo Charrière

Avec une formation de
chauffeur de bus , on ne ba-
dine ni avec les horaires, ni
avec l'alcool...

PBE

De cape et de paix
Pour le Père Noël , la véri-

table magie du 24 décembre,
ce sont les poésies et les chants
d'enfants, Quant aux ca-
deaux... «C'est trop souvent un
gros déballage de luxe!» Cette
seule réserve faite, Christian
Pierret rassure: sa hotte dé-
borde de souvenirs lumineux.

Le regard émerveillé de pe-
tits Rwandais qui avaient as-
sisté peu auparavant aux pires

violences, une visite dans un
home où une grand-maman
alitée s'est émue aux larmes
de le voir arriver... Et d'une
manière générale, l'étonne-
ment toujours renouvelé de
tous les gosses, dont beaucoup
ont affirmé un peu vite: «J'y
crois pas!»

A n'en pas douter, Père Noël
reste un métier d'avenir.

PBE

Poursuites Pas de cadeau
sur la saisie du 13e salaire
Des personnes endettées
se plaignent que leur 13e
salaire ait été entièrement
saisi. Les offices des pour-
suites affirment que cette
possibilité légale n'est
pas nouvelle, même si son
application a été généra-
lisée. Ils confirment que
certains débiteurs ont été
surpris, alors qu'ils de-
vraient en être informés.

Ouvrière chaux-de-fonnière
de 42 ans, séparée et sans pen-
sions malgré deux grands en-
fants à entretenir, Françoise
parle de «coup d'assomoir».
Son 13e salaire a été entière-
ment saisi par l'Office des
poursuites alors même que,
insolvable, elle ne subissait
plus de retenues depuis sept
mois. A Peseux, une employée
de grand magasin , appelons-la
Mireille , divorcée avec deux
enfants, aux poursuites depuis
trois ans, confie aussi sa «sur-
prise que l'Office des pour-
suites a pris dans la totalité»
son 13e salaire.

Françoise ne nie pas avoir
«fait des conneries» et devoir
payer ses dettes. Mais elle et
Mireille ne comprennent pas
qu 'on leur ait pris l' entier du
13e salaire, ne leur laissant
aucune chance de s'en sortir.
Surtout , elles affirment ne
pas en avoir été informées
préalablement et comptaient
sur cet argent pour payer des
factures mises de côté.

Les offices des poursuites
de La Chaux-de-Fonds et de

Boudry exp liquent que la rete-
nue légale du 13e salaire n'est
pas en soi une nouveauté.
L'app lication se faisait toute-
fois au coup par coup. Mais le
13e salaire est désormais saisi
de manière plus systéma-
tique.

Harmonisation cantonale
Face à «la rigueur que de-

mandent les créanciers», et
même si «c'est dur», le cj ief du
Service cantonal des offices
des poursuites, Marc Vallé-
lian , confirme une harmonisa-
tion dans la saisie de tout ce
qui dépasse le minimum vital.
Les dérogations sont tout à fait
exceptionnelles.

Informés ou non?
Les offices des poursuites

soutiennent cependant que les

débiteurs sont informés de
cette retenue du 13e salaire,
mentionnée dans les procès-
verbaux de saisie. «Mais la
p lupart ne les lisent pas, dé-
plore-t-on à l'office de Boudry,
et pas mal d'entre eux, c'est
vrai, ont été surpris».

Françoise, elle, estime
qu'elle aurait dû être réin-
formée avant les Fêtes de cette
saisie totale qu'elle juge in-
juste. Elle projette d'envoyer
une pétition «aux hauts fonc-
tionnaires et po liticiens fédé-
raux bien p ayés». Pense-t-elle
obtenir de nombreuses signa-
tures de soutien aux per-
sonnes endettées? «Oui, ré-
pond-elle, car vous connaissez
beaucoup de personnes saris
dette?».

AXB

PUBLICITE
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Suivi psychiatrique Un maillon
manquant des soins à domicile?
Dans la chaîne des soins in-
firmiers à domicile, man-
quait-il un maillon spéci-
fique quant au suivi des ma-
lades psychiatriques? Une
équipe d'infirmières et d'in-
firmiers le pense et a mis en
place un Groupement inter-
ventions infirmiers (Gil). Ces
professionnels ont l'ambi-
tion de couvrir tout le can-
ton.

Irène Brossard

Les infirmiers et infirmières
du Groupement interventions
infirmiers (GII) se mettent à
disposition autant des établis-
sements hospitaliers que des
médecins traitants (généra-
listes et psychiatres), lorsque
ces derniers estiment qu'un
suivi est indiqué pour leurs pa-
tients en plus des rendez-vous
ponctuels. «Nous étions trois à
terminer nos études d'infirmier
et infirmière en psychiatrie et
en travaillant dans le milieu
hospitalier, nous nous sommes
rendu compte qu 'il manquait
quelque chose dans le secteur
extra-hosp italier; un relais et
un complément aux institu-
tions existantes», précise Rocio

Gonzalès, l'une des infir-
mières du groupement. «Nous
proposons en particulier un
soutien dans la vie quoti-
dienne, un accompagnement
dans les situations de crise, une
participation aux mesures pré -
ventives et thérapeutiques. L 'in-
tervention peut inclure encore
des actions de réadaptation
fonctionnelle et de réinsertion
sociale, de même qu 'une prép a-
ration à l'hosp italisation et un

encadrement à la sortie de l'hô-
p ital».

Les objectifs de cette prise
en charge sont définis entre le
médecin , le patient et l'infir-
mier ou l'infirmière appelé(e)
à intervenir. D'ailleurs, le GII
n'intervient qu 'à la demande
du médecin ou de l'hôpital.

«Soucieux du gonflement
des coûts de la santé, nous
avons opté pou r une structure
souple et efficace , avec supervi-

sion par un intervenant exté-
rieur», précisent les membres
du groupement infirmier. Cha-
cun conserve un statut d'indé-
pendant, consacrant 20% de

Le GII (Groupement interventions infirmiers) est composé de Rocio Gonzalès, Claudia
Senn, Stephan Lendais, Laurent Guilland et Laurent Jacot.

photo Galley

son temps de travail au GII , et
conservant pour l'instant une
activité à 80% en milieu hospi-
talier. Les interventions à do-
micile se font du j eudi au lundi

(de 8h à 22h) et donc égale-
ment le dimanche. Ce type de
soins est pris en charge par la
LaMal.

IBR

Un service officiel
Officiel et subventionné, il

existe un Service de soins in-
firmiers à domicile (SSID).
Président de la fondation qui
le chapeaute, Yves Scheurer,
chef des services sociaux de
La Chaux-de-Fonds, précise
que «dans le pool infirmiers ,
nous avons également des in-
fi rmiers et infirmières en psy-
chiatrie. La nouvelle loi sur la
LaMal perme t à des infirmiers
de s 'installer en indépendant
et la constitution de ce groupe-
ment n'est pas pour nous une
concurrence à éliminer. Nous
souhaitons p lutôt collaborer,
pour le bénéfice du p atient».

Remarquons que si le
Groupe interventions infir-
miers assure les week-ends,
il ne fonctionne pas les mar-
dis et mercredis. Ce qui
peut poser des problèmes
de relais pour ces jours-là.
Le SSID aura-t-il à couvrir
cette lacune? «Nous ne sou-
haitons pas multip lier les in-
tervenants pour de telles
p rises en charge. Il est p réfé -
rable de limiter à deux le
nombre de personnes et elles
doivent être connues du pa-
tient», souligne Yves Scheu-
rer.

IBR

Inédit Le «cab»
new-yorkais du Chinois
Ville a I américaine, La
Chaux-de-Fonds a son taxi
new-yorkais. Daniel Mor-
zier, dit le Chinois, a fait re-
peindre le sien en jaune. Et
introduit un siège pour han-
dicapé. ¦ 

«J'ai toujours rêvé d'avoir
un taxi américain». Chez lui ,
Daniel Morzier collectionne
tout ce qui touche aux taxis
new-yorkais: voitures minia-
tures, plaques et même
chopes de bière! Ce mois , il a
fait repeindre le sien dans un
jaune foncé tout ce qu 'il y a de
plus new-yorkais et apposer le
logo «yellow cab», copie par-
faite de l'original. Un look in-
édit à La Chaux-de-Fonds.

Taxi électronique
Chez les taximen, on n'ar-

rête pas non plus le progrès.
Pas mal de chauffeurs ou de
compagnies ont introduit le
porte-monnaie électronique.
On peut payer non seule-
ment avec les cartes de cré-
dit , mais aussi avec la carte
cash. Qu'est ce que c'est?
Une carte à puce que l'on
charge à sa banque jusqu 'à
300 fr. et avec laquelle on
peut payer dans divers com-
merces. On est en phase de
démarrage, dit-on à la SBS.
Daniel Morzier note pour sa
part que pas un seul client
n'a utilisé ce moyen depuis
un an qu 'il l' a introduit dans
son «cab».

RON

Ce n'est pas tout. Il y a
certes plusieurs voitures qui
acceptent déjà les bons «taxi
handicap». Pour faire mieux ,
Daniel Morzier voulait en sus
trouver quel que chose de bien
pour ses clients handicapés.
«Je pensais fai re un siège qui
sort de la voiture, ça risquait
de coûter cher», dit celui que

Un taxi comme à New York. photo sp

l'on appelle le Chinois. A la
place , il a déniché en Alle-
magne un truc tout simp le: un
double placet rond sur roule-
ment à billes. On s'assied sur
le siège de côté et, hop, on pi-
vote à l'intérieur de l'habi-
tacle. Efficace. Fallait y pen-
ser!

RON

Les cloches des églises de la
ville sonneront à toute volée
pour marquer Noël. Pour les
paroisses protestantes , le 24
décembre, on les entendra
presque toutes sur le coup de
17hl5-17h20 jusqu 'à 17h30
(Grand-Temple, Farel , Abeille,
Les Forges). A Saint-Jean,
elles battront de 22h45 à 23h ,
pour le culte de minuit. Le 25,
les cloches sonneront plutôt le
matin , sauf aux Eplatures
(14h45-15h) et au Grand-
Temple (17hl5-17h30). La pa-
roisse catholique du Sacré-
Cœur annonce elle des sonne-
ries le 24 de 17h50 à 18h
(messe) de 23h50 à 24h
(messe de minuit) et de 10h05
à 10hl5 (messe de Noël).

RON

Cloches
Sonneries
de Noël
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Bikini Test
Méga-nouba
de Noël

Bikini Test ressort sa pano-
plie de grand papy gâteau pour
Noël-Nouvel-An. Il y aura des
chose à se mettre sous la dent
le 24, le 26, le 27, le 31 et le 3
janvier. Mercredi 24: méga-
nouba populaire et gratuite jus -
qu 'à 4h du matin avec repas of-
fert. Une nuit de reggae roots
mélodieux, bien au chaud , avec
le big band neuchâtelois The
Moonraisers , dont la dizaine de
membres n'ont jamais désa-
voué leur amour pour Bob Mar-
ley and The Wailers. Du reggae
à l' ancienne, amoureusement
peaufiné , pour une nuit frater-
nelle et forcément coolissime.
En complément de pro-
gramme, DJ Nixx et d'autres
fondus de bon vinyle officieront
aux platines. MAM

Musée d'histoire
Le vélo-énergie
s'expose

Comme en septembre, le
Musée d'histoire disposera
entre aujourd 'hui et le 4 jan-
vier d'un vélo-énergie, pour
les derniers jours d'ouverture
de l' exposition «Cent ans
d'électricité ou la révolution
des travaux ménagers» . En pé-
dalant , ce vélo permet de me-
surer à la force des mollets la
quantité d'énergie nécessaire
pour faire fonctionner une am-
poule ou un réfrigérateur par
exemple, une manière de sen-
sibiliser le public. Le musée
est ouvert (tous les après-midi
sauf le lundi , plus le di-
manche matin) pendant la pé-
riode des fêtes , à l' exception
du 25 décembre et du 1er jan -
vier. Gratuit le dimanche.

RON

AVIS URGENT 

PARFUMERIE

Boutique Dior
Av. Léopold-Robert 40

g Aujourd 'hui jusqu 'à 22 heures

S __U /O sur tous vos achats

NAISSANCE 

Carole et Mario
STETTLER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

TÉO
le 21 décembre 1997

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

132-20181
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Boudevilliers Contribuables
passifs devant une hausse d'impôts
Pour poursuivre son déve-
loppement, Boudevilliers
doit investir, mois l'ar-
gent ne se trouve que
dans la poche de ses
contribuables. Bien peu
d'entre eux ont cepen-
dant répondu à une invi-
tation de l'exécutif dési-
reux de justifier la hausse
d'impôts décidée par le
Conseil général pour
1998.

La faible participation à la
séance d'information du
Conseil communal de Bou-
devilliers consacrée jeudi
soir à la hausse des impôts
décidée par le Conseil géné-
ral porte à croire que les
contribuables du village
sont résignés. Les autorités
ont dû pourtant se résoudre
à prendre de nouvelles me-
sures de redressement fi-
nancier pour s'attaquer à
l'important déficit présumé
pour 1998. Le président de
commune Pierre-Ivan Guyot
a tenu à s'expliquer devant
la quinzaine de citoyens pré-
sents au collège.

La hausse d'impôts de
14,3% décidée par les élus

et l' augmentation de 50% de
la taxe hospitalière de-
vraient permettre d'engran-
ger l'an prochain environ
185.000 fr. supplémen-
taires , ce qui ramènerait le
déficit du budget à environ
80.000 francs , a expliqué le
président de commune. La
hausse de l'effort fiscal , qui
a passé par le biais de l'im-
pôt à 80 centimes par franc
versé à l'Etat , permettra
également d'envisager une
augmentation des subven-
tions cantonales basée sur
le critère de 50.000 fr. en
1998 (après une hausse
d'imp ôt de 16,7% décidée
l'an dernier) et 70.000 fr.
en 1999. Cela pour autant
que les autres communes ne
touchent pas à leur échelle
fiscale.

Pierre-Ivan Guyot a expli-
qué que l'état préoccupant
des finances communales
était dû à plusieurs fac-
teurs. La perte de gros
contribuables représentant
un tiers de rentrées fiscales,
le report de nouvelles
charges de l'Etat sur les
communes et 170.000 fr.
d'intérêts et d' amortisse-

ments sur les gros investis-
sements réalisés ces der-
nières années. Boudevilliers
a mis sous terre l' ensemble
de son réseau électrique , a
bouclé et assaini son réseau
d' eau , a refait son collège et
sa station d'épuration. En
quelques années , les
charges ont augmenté à rai-
son de 800.000 fr. par an et
les recettes de 600.000 fr.
seulement.

Le Conseil communal est
conscient de la nécessité de
restreindre les investisse-
ments tout en menant à
terme les travaux en cours ,
décidés par le Conseil géné-
ral. La conduite d'eau de La
Jonchère et les fontaines de
ce hameau doivent être
changées, un hangar à bois
et pour le matériel du ser-
vice du feu devra être
construit et un Plan général
d'évacuation des eaux éta-
bli. «Ces travaux», a conclu
le président, «répondent
aux besoins de la popula-
tion, tout comme ceux réali-
sés ces derniers temps, Il n 'y
a aucun superflu».

Jean Montandon
La station d épuration de Boudevilliers a subi récemment une cure de jouvence dont les
charges pèsent sur la comptabilité communale. photo a

Neuchâtel Garbo: l'homme
placé en détention préventive
Le déséquilibre qui, le week-
end dernier, a tenté d'entrer
avec un Kalachnikov chargé
dans le restaurant de nuit Le
Garbo, à Neuchâtel (notre édi-
tion d'hier), est en détention
préventive. Il y restera tout au
long de l'enquête. L'homme
n'avait pas de permis de port
d'arme.

La juge d'instruction Barbara
Ott l'a entendu hier pour la pre-
mière fois. Les autorités judi-
ciaires donneront de plus amples
informations sur cette affaire à la
fin de l'enquête. Ce sera après les
fêtes, a indiqué hier André Du-

villard, porte-parole de la police
cantonale. Le prévenu , un Suisse
de 25 ans connu pour souffrir de
graves troubles, a agi sous l'em-
prise d'un mélange d'alcool et de
.médicaments. Il sortait d'une cli-
nique psychiatrique où il était en-
tré volontairement le lundi précé-
dent. Il n'était en aucun cas in-
terné, a déclaré à l'ATS Michel de
Meuron, médecin-directeur de la
Maison de santé de Préfargier, à
Marin (il était d'ailleurs déjà
venu de son plein gré dans cette
clinique pour d'autres brefs sé-
j ours). Il l'a quittée vendredi,
n'étant pas d'accord avec le trai-
tement proposé.

Dans le canton de Neuchâtel ,
la vente d'arme est libre. «Vous
pouvez aller acheter un Kalachni-
kov à la bourse aux armes de
Neuchâtel sans problème. Mais
vous devrez obtenir un port
d'arme pour vous promener avec
dans la rue», a expliqué André
Duvillard. Avant d'aj outer que le
jeune homme n'était pas en pos-
session de cette autorisation.

Le dispositif de tir en rafales
du fusil d'assaut que détenait le
déséquilibré était neutralisé.
L'arme, dont le chargeur peut
contenir jusqu 'à 24 cartouches,
était bloquée au coup par coup.
Elle contenait 14 cartouches

quand l'homme s'est présenté
vers 4h30 samedi à l'entrée de
l'établissement de nuit. Le gar-
dien de l'établissement est par-
venu à le convaincre de remettre
son arme.

Le jeune homme s'est enfui
après que le personnel de l'éta-
blissement eut alerté la police. Il
s'est réfugié dans un apparte-
ment de l'immeuble voisin , au-
quel il a bouté le feu. Six poli-
ciers, munis de gilets pare-balles,
sont intervenus pour le maîtriser.
Les pompiers ont rapidement
éteint le début d'incendie qui n'a
provoqué que des dégâts mi-
neurs, /ats-réd

Dombresson Noëls
aux tisons

Conformément à une tradi-
tion bien établie, la population
de Dombresson se rassemblera
demain dès ,18h45 au collège
pour la marche aux flambeaux
qui la conduira au temple. De

quoi introduire la féerie de Noël
au village, avant le recueille-
ment. Mais il fut un temps où
les deux Eglises nationale et in-
dépendante avaient chacun leur
procession... PHC

Le Père Noël est arrivé à
Montmollin sur la pointe des
pieds , et le village est recon-
naissant envers ceux qui l'ont
invité sans flonflon et au der-
nier moment. Car c'est là l'es-

sentiel: un Père Noël pour les
petits qui ont quelque chose à
lui raconter. L'école lui a fait
entendre des chants de cir-
constance, sans avoir besoin
de microphone. AGL

Montmollin Père Noël présent

CôSF
Aujourd'hui

Mardi 23 décembre 1997

10%
sur tous vos achats

(excepté tabacs, apéritifs et spiritueux)

Centre Couvet
Ce soir, ouvertu re nocturne:

Centre Coop Couvet ouvert jusqu'à 22 heures
132-20002

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 032/91 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.
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Place du Marché Rue du Pont 8
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Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
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MISE À L'ENQUÊTE Ëiï
PUBLIQUE
Conformément à l'article 34 de la K
Loi sur les Constructions
(Lconstr.) du 25 mars 1996, le ¦¦
Conseil communal Um\
met à l'enquête publique HP
le projet présenté par M. Claude
FORNACHON, architecte à
La Chaux-de-Fonds, au nom de
M. Alexandre JUVET , poui Ix
L'AGRANDISSEMENT DU CAFÉ BS
et la création d'un BAR-DISCO- &
THÈQUE sur l'article 3875 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, |M
situe rue de la RONDE 36. Wg
Les documents peuvent être Hff
consultés par les propriétaires 

^^intéressés et le public à la Police S
du feu et des construction.
Passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds du 12 au
31 décembre 1997.
Toutes remarques ou oppositions 1
doivent être adressées, par 

^̂ ^
Ê

écrit, au Conseil communal^̂ Bpendant le délai 
^̂

A
d'enquête. t̂^k——¦H
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Heureusement

qu'elle existe!

ft#^ L'Aide suisse aux
\|Ç|/ montagnards v^

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 



Je suis très fier
de vous annoncer la naissance

de mon petit frère

HUGO
Léo

Il a montré sa petite frimousse
le 22 décembre 1997
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Nathan

Famille François et Fabienne
JEANNERET

Champs-Ethevenots 2
2416 Les Brenets

Ancienne poste Une fresque qui
salue une ville et une maison
Les échafaudages viennent
d'être retirés: elle attire
l'œil, la fresque réalisée par
le jeune artiste loclois An-
toine Glauser sur la façade
est de l'ancienne poste. Elle
marque cette maison pleine
de musique, et du même
coup, l'une des portes d'en-
trée de la ville.

Claire-Lise Droz

«C'est gé-nial!» Pietro Gen-
tile, chauffeur de taxi , s'en-
thousiasme devant la fresque
d'Antoine Glauser. «Ça a de la
gueule», renchérit un ancien
boîtier. «Hier soir, je revenais
de La Chaux-de-Fonds, j 'ai dû
p lanter les freins! Le conduc-
teur devant moi regardait si
c 'était en relief ou pas, cette
statue...»

Sans avoir effectué un son-
dage ad hoc, nous avons déjà
constaté que cette fresque ne
laisse pas indifférent. Antoine
Glauser était parti de l'idée de
faire de la pub pour Vincent
Vitulli alias «Vintch Music»,
l'un des locataires de l'an-

cienne poste, qui abrite quan-
tité de jeunes musiciens, dont
la Musique scolaire.

Autour de cette «pub», le
proj et a pris de l'ampleur. Des

Une fille écouteurs sur les oreilles, clin d'œil à l'affecta-
tion de l'ancienne poste. photo Favre

zébrures bleu-violacé ryth-
ment la façade sur 18 mètres
de haut, avec des fenêtres mar-
quées de jaune-soleil et d'om-
brages. La sculpture aérienne

(3 ,50m de haut!) d'une jeune
femme, écouteurs sur les
oreilles , culmine à une quin-
zaine de mètres.

«Je n'ai pas trop envie de
m'exprimer là-dessus», confie
Antoine Glauser. «C'est aux
gens de voir, et aux connais-
seurs de l 'analyser, s 'ils en ont
envie. C'est très bien que les
gens se posent des questions!»
Mais quand même: ce qu 'il a
voulu faire, c'est «quelque
chose de vivant, de simple et
d'original». Un peu provocant ,
certes , mais surtout pas agres-
sif. Et puis «si les gens préfè-
rent des murs sales et du gou-
dron, tant p is pour eux! Les
villes sont de p lus en p lus invi-
vables, entre voitures, bruit et
béton. Alors, autant apporter
quelque chose de positif. Il y  a
de moins en moins de vie dans
ce monde...»

Les copains d'abord
Cette œuvre a pris du

temps. Antoine y travaille de-
puis le mois de ju in, et son
projet a mobilisé plein de
monde autour de lui. Notam-

ment le peintre en bâtiment
Antonio Gomez , qui a app li-
qué les peintures acryliques.
«Il s 'est vraiment donné à
fond! Pourtant, c 'était une
vraie prise de tête». Et puis
François Knellwolf, aide
éclairé en matière de statique,
Charles «Tchelet» Grosbéty et
ses qualités d'équilibriste
lorsqu 'il a fallu installer la sta-
tue. Et aussi Vincent Vitulli ,
qui a accompagné Antoine
pendant ces longs mois d'in-
certitude, où souvent il a eu
envie de tout laisser tomber.
Ces gens qui lui disaient au
passage un petit mot d'encou-
ragement lui ont rendu un fier
service...

Cette fresque aura coûté
moins de 30.000 fr. , et pour-
tant, Antoine, qui a travaillé
bénévolement, s'est endetté.
Les autorités communales ont
cru au projet et ont mis les
échafaudages à disposition.
Parmi divers sponsors, la Lo-
terie romande a donné un so-
lide coup de main. «Il n'y  a
pas besoin de millions pour
que quelque chose se passe»,

conclut Antoine, qui aimerait
bien , par ailleurs , que la ville
offre d' autres possibilités de
s'exprimer à ses jeunes ar-
tistes.

CLD

Façade rythmée sur 18
mètres de haut: bienvenue
au Locle! photo Favre

Aménagement «Le Pays horloger» prend son
temps pour ne pas le perdre!
Le Haut-Doubs horloger, re-
tenu il y a un an comme l'un
des champs d'expérimenta-
tion de la loi sur l'aménage-
ment du territoire, avance
deux priorités autour des mi-
crotechniques et du tourisme
susceptibles d'être éligibles
aux crédits européens.

Alain Prêtre 
L'espace territorial cou-

vrant les trois cantons fronta-
liers de Morteau , du Russey et
de Maîche est au plan national
l'un des 42 «pays» (le seul en
Franche-Comté) tests sélec-
tionnés pour «rééquilibrer le
territoire national afin d'éviter

NAISSANCE

les cassures sociales et territo-
riales avec les grands centres
urbains». C'est la philosophie
du concept de «pays», rappe-
lée hier par le sous-préfet de
Pontarlier à l'occasion d'une
première restitution des ac-
tions engagées depuis douze
mois par le comité de pilotage
du «Pays horloger». Jean-
François Humbert, conseiller
général du canton du Russey
et président du syndicat mixte
du «Pays horloger», fait état
d'une «réflexion» engagée
avec les partenaires concernés
dans les quatre domaines des
microtechniques, de l'agro-ali-
mentaire et du bois , du tou-
risme et des emplois de proxi-
mité.

Recrutement
de deux cadres

Les prolongements et les ap-
plications concrètes et pal-
pables de ces cogitations sont
encore imprécises de même
que leur calendrier d'exécu-

tion. «Nous n'étions pas prépa -
rés à cette logique de «pays »
et, c 'était inévitable, nous
avons dû d'abord apprendre à
travailler entre les trois can-
tons», observe Joseph Parre-
nin , député-maire de Maîche
et vice-président du «Pays hor-
loger». Les rivalités politi ques
et l'esprit de clocher ont effec-
tivement nécessité bien des
séances de travail pour trouver
les conditions et les termes
d'un programme commun évi-
tant aussi les sujets qui fâ-
chent dans un contexte de
compétition et de concurrence
indéniable entre le val de Mor-
teau et le plateau de Maîche.
Le consensus s'est réalisé au-
tour de la valorisation de l'in-
dustrie et de la promotion du
tourisme. Jean-François Hum-
bert annonce le recrutement
de deux agents de développe-
ment, chargés, pour l'un ,
d'être «l'homme ressources»
au service des entreprises du
«Pays horloger», pour l'autre,

d'aider à la confection du dos-
sier devant être soumis à l'éli-
gibilité au titre des crédits eu-
ropéens «Leader 2».

Valorisation
du Saut-du-Doubs

Les deux grands chapitres
généralistes de l'économie et
du tourisme qui guideront
l'action du «Pays horloger»
dans les prochains mois sont à
tiroirs multiples et comportent
un inventaire à la Prévert de
déclarations d'intentions. De
la création d'une route des
orgues à la lutte contre l'ille-
trisme en passant par la sti-
mulation des emplois de proxi-
mité dans le domaine social et
du service aux entreprises ou
encore à travers des incita-
tions financières pour assurer
la sauvegarde des thuyés, les
idées ne manquent pas. Jean-
François Humbert , soucieux
de préserver la fragile et
fraîche «union sacrée» (sic)
rassemblant les trois cantons

concernés , privilégie deux ac-
tions fédératives et consen-
suelles autour de la valorisa-
tion du site phare du Saut-du-
Doubs et de la mise en réseau
des entreprises horlogères et
microtechniques dans le cadre
d'un double programme qua-
lité et de lutte contre la contre-

Laurent Verget et Frédéric Vieille, récemment recrutes par
«Le Pays horloger». photo Prêtre

façon. Jeanne-Marie Taillard,
maire de Goumois et vice-pré-
sidente du «Pays horloger», in-
siste sur l'interconnexion des
deux thèmes économie et tou-
risme afin de «forger au Haut-
Doubs horloger une image de
pôle d'excellence».

PRA

Cerneux-Péquignot Budget
1998 avalisé par le législatif
Budget 1998 déficitaire et
modifications du règlement
du service du feu. Deux
points auxquels le Conseil
général du Cerneux-Péqui-
gnot vient de donner son
aval. Reflets.

Lors d'un précédent exer-
cice, les conseillers généraux
souhaitaient l'assistance
d'une ou d'un secrétaire hors
conseil pour procéder à la ré-
daction des procès-verbaux .
Ainsi , Véronique Bruchon
prenait fonction dans cette
séance du 15 décembre der-
nier, spécialement consacrée
au budget et aux modifications
du règlement du service du
feu.

En augmentation de 2 ,5%
par rapport à celui de 1997, le
budget 1998 est présenté par
le conseiller communal Ga-
briel Marq uet et analysé par
Pascal Gauthier, rapporteur
de la commission des
comptes. Avec la prévision
d' un excédent de charges de

43.413 fr. , il est accepté à
l'unanimité.

De nouvelles ordonnances
concernant le règlement de sû-
reté contre l'incendie font que
le Conseil communal, en ac-
cord avec la commission du
feu et l'état-major des sapeurs-
pompiers , modifie son règle-
ment du service du feu. Doré-
navant, l'incorporation
concerne tout homme,
quelque soit sa nationalité, de
20 à 45 ans, et la faculté pour
toute femme, valide et ma-
jeure, de demander son incor-
poration de volontaire.

Les hommes non incorpo-
rés de 20 à 45 ans paieront
une taxe annuelle basée sur
l'imp ôt communal selon un
barème s'échelonnant de 120
à 220 fr. Les femmes ne sont
pas soumises à la taxe
d'exemption. Les amendes
sont doublées , passant à 40 fr.
pour chaque exercice man-
qué. L'absence aux quatre
exercices obligatoires entraîne
la soumission à la taxe

d'exemption. 11 en va ainsi
lorsqu 'une expulsion est pro-
noncée à la suite de récidives
ou d'insubordination. L'arrêté
concernant ce règlement com-
munal est accepté à l'unani-
mité.

Il est prévu de remettre aux
habitants et nouveaux arri-
vants une brochure de 25
pages, format A4, dont le
contenu rappellera l'histo-
rique, les limites géogra-
phiques, les lieux-dits, et don-
nera des renseignements sur
la vie associative et les ser-
vices offerts par la commune.
Une publication présentée par
la conseillère communale Ja-
nick Jungo.

Selon la coutume, Pierre
Vuillemez , président de com-
mune, brosse un tour d'hori-
zon de ce qui a été réalisé du-
rant le présent exercice, spé-
cialement l'important aména-
gement en locaux scolaires
des combles du collège et la re-
construction du stand de tir.
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Lors de son exposition pour le lancement de la nouvelle FORD
PUMA, le GARAGE DES 3-ROIS au Locle a organisé un concours
de coloriage pour les enfants.
En collaboration avec l'agence de voyages CROISITOUR, un
voyage à EURODISNEY récompensait les 3 vainqueurs des plus
beaux coloriages, qui étaient désignés par les visiteurs de l'ex-
position.
Les heureux gagnants sont:

GENTIL David, Les Ponts-de-Martel
FAIVRE Mylène, Le Locle
MOLLIER Nicolas, Le Locle

Les prix ont été remis aux heureux lauréats par M. Alain Dubois,
directeur du GARAGE DES 3-ROIS et par M. Pascal Capt, répré-
sentant de l'agence de voyages CROISITOUR.
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Jura Les basses-cours ont perdu
leurs belles plumes
L'image peut paraître para-
doxale. Cette fin de se-
maine, l'exposition de 1400
lapins et volailles à Delé-
mont a rencontré un énorme
succès. Le manège de Pré-
Mochel a été pris d'assaut
par le public. Pourtant, les
basses-cours du Jura histo-
rique se réduisent comme
peau de chagrin (voir l'enca-
dré) et la relève dans l'éle-
vage ressemble à un pares-
seux «coq savane»... L'arc-
en-ciel de nos tas de fumier
a-t-il jeté son dernier cri?

S'il y a une évolution qui
s'est faite dans les domaines
agricoles, ce sont les basses-
cours qui en portent le plus les
traces. Qui aujourd'hui pos-
sède encore devant sa ferme
une arche de Noé où poules,
dindons, canards et pigeons se
bousculent? Bien peu.

Le relais
Ce sont généralement les so-

ciétés ornithologiques qui ont
pris le relais. Mais là-aussi, la
crise est profonde. Pour
preuve, en quelques années ,
quatre des huit sections de la
vallée de Delémont se sont

éteintes. Celle de Porrentruy
est moribonde. Personne ne
veut organiser la prochaine ren-
contre jurassienne... On prend
des rides dans les sociétés.
«Souvent, les jeunes sont très
intéressés entre 10 et 14 ans
avant d'être pris par autre
chose. Certains reviennent une
fo is mariés» commente Chris-
tian Veya, le président de la val-
lée de Delémont.

Juge international , Jacky
Bader, de Saint-Brais , espère
renverser la vapeur. C'est du
côté des jeunes qu 'il se mouille
en n 'hésitant pas , entouré de
quelques éleveurs, à conseiller
et à donner de beaux sujets à
ceux qui se lancent. Il met
aussi sur pied en mars pro-
chain deux cours de base desti-
nés justement aux jeunes
membres. Ces derniers repar-

tent avec le classeur du cours
et un petit di plôme sous le
bras.

Mort du grand coq?
«En 15 ans, les races d'utilité

ont quasiment disparu» com-
mente Jacky Bader. Pour une
question de place , pour une

question de coût (nourriture),
les éleveurs se sont rabattus
sur des «diminutifs». Au point
qu 'il devient rare de trouver
encore des coqs de cinq kilos.
Aujourd 'hui, avec les croise-
ments, on trouve des coqs
«light» qui font 1,2 kilo. Reste
toujours le problème du voisi-

nage car, même dans nos cam-
pagnes, on ne supporte bientôt
plus ce qui est un cri pour les
uns , un chant pour les autres.
Mais, au vu de sa cote dans le
public, le coq n'a pas encore
donné son dernier coup de
bec.

MGO

De 31% à 3% de détenteurs!
Lors de la colonisation des

Franches-Montagnes, les
poules étaient présentes dans
toutes les demeures. Au
point que la Charte de Fran-
chise de 1384 indique que
chaque ménage devra payer
deux chapons (poulets châ-
trés) par année au maître des
lieux. Cette présence sera en-
core très forte au début du
siècle puisqu 'on 1918, le can-
ton du Jura voit 46% des mé-
nages posséder des gallinacés
contre 31% dans le Jura sud.
On édicté même des règle-
ments sur le «parcours de la
volaille». En 1956, on re-
cense encore 4230 déten-

teurs de poules (60% d'agri-
culteurs) dans le Jura contre
2726 dans le Jura sud (60%
d'agriculteurs). Cela repré-
sente alors un cheptel de
88.300 poules dans le nord
contre 57.400 dans le sud.
L'érosion est extrêmement
rapide puisqu'on 1993 on ne
déniche plus que 475 déten-
teurs (dont 430 agriculteurs)
pour un cheptel de 83.000
sujets (largement en batterie)
dans le Jura contre 445 éle-
veurs (374 agriculteurs) dans
le sud avec un parc de
45.500 poules. Il reste moins
de 3% de détenteurs!
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Il devient de plus en plus rare de trouver un «grand» coq dans les basses-cours jurassiennes.
Ici un sujet présenté lors de l'exposition de Delémont ce week-end. photo Gogniat

Curieux La cigogne
préfère le Jura à l'Espagne
Une cigogne, présumée
morte par les chercheurs
de Strasbourg, a été retrou-
vée vivante en Suisse. Au
lieu de prendre ses quar-
tiers d'hiver dans les pays
chauds, l'échassier s'est ar-
rêté dans le village de Dam-
phreux en Ajoie où l'on réin-
troduit avec succès l'animal
au long cou. C'est grâce à
son émetteur qu'il a pu être
repéré.

Cet oiseau faisait partie
d'un groupe de six cigognes
que les chercheurs de Stras-
bourg avaient équipées de ba-
lises Argos pour étudier leurs
migrations. «Comme cadeau
de Noël, on ne pouvait rêver
mieux» a lancé Thierry Zorn ,
l'un des scientifiques qui s'est
rendu en proche Ajoie pour ré-
cupérer la balise sur la ci-
gogne qu 'il croyait morte.

Cigognes prospères
Le volatile avait trouvé

quel ques congénères en che-
min. Ceux-ci se plaisent dans
cette région humide alors
qu 'un habitant leur donne de
la nourriture. Ce qui ne les in-
cite pas à poursuivre leur che-

min, selon Thierry Zorn. Il
faut relever que sur les cinq
autres cigognes équi pées de

Grâce à un émetteur, on a
pu suivre le cheminement
d'une cigogne. photo a

balises, l'une avait un émet-
teur qui ne fonctionnait pas ,
une seconde n'est pas partie ,
trois se sont rendues en Es-
pagne où deux sont mortes. La
survivante, après un séjour
aux Baléares , a ensuite rejoint
la réserve du delta de l'Elbe.
Sa balise émet toujours même
si on ne sait pas si l' animal est
vivant ou mort.

Pas un hasard
Ce n'est pas un hasard si la

cigogne «j urassienne» a fait
une halte en Ajoie. Voilà trois
ans que , sous la houlette de
Michel Juillard et son équi pe,
on tente de réintroduire cet oi-
seau dans ce coin de pays. Une
fondation s'est d'abord atta-
chée à réhabiliter les étangs de
Damphreux comme garde-
manger. Ce qui est fait. On est
passé ensuite à la réintroduc-
tion de la cigogne blanche. Il y
a deux ans , un couple s'est ju-
ché sur le clocher de l'église
de Damphreux et a eu dix bé-
bés. Sept d'entre eux ont
quitté le nid familial. Est-ce
que la cigogne de retour vou-
lait retrouver sa petite famille?
Possible.

MGO

Cormoret Hausse
de la quotité acceptée
Réunis pour la dernière fois
de l'année, les citoyens de
Cormoret ont accepté un
budget communal englo-
bant une hausse de la quo-
tité d'impôt d'un dixième.

Les 40 ayants droit présents
ont entendu , au début d'une
séance présidée par Gilbert
Ogi , Marcel Houlmann, respon-
sable du dicastère des travaux
publics , exposer le projet de ré-
lèction de la routes des Nioles.
Ses explications furent convain-
cantes, puisque le crédit d' en-
gagement de 50.000 francs a
été libéré à l'unanimité.

Options confirmées
Le bud get complétait cette

entrée en matière financière.
En raison de la décision prise
par le législatif de libérer un
crédit d'étude en faveur de
l' agrandissement de la salle de
gymnastique , et fonction du
début des travaux agendés à
mi-juin , le Conseil municipal
proposait de fixer la quotité
d'impôt à 2 ,8. Grâce à cette
augmentation d'un dixième,
les autres taxes pouvaient de-
meurer inchangées.

Les options prises furent
confirmées et les propositions
acceptées à l' unanimité. Le

bud get de Cormoret se carac-
térise par un excédent de reve-
nus de 30.150 francs.

Vint ensuite le moment de
donner un successeur à Frank
Vaucher, qui avait exprimé le
vœu de renoncer au poste de
vice-président des assemblées.
Pour le remplacer, les ayants
droit ont nommé René Gros-
senbacher.

Dans son rapport d'activité,
Annelise Vaucher, maire, a re-
levé que les autorités munici-
pales ont été durant l'année
écoulée très souvent mises à
contribution. Elles se sont ré-
unies à 27 reprises pour dé-
battre de près de 180 affaires
différentes, touchant tous les
domaines.

Annelise Vaucher a égale-
ment exprimé sa reconnais-
sance à André Chédel , qui
quitte son mandat de
conseiller municipal , pour rai-
sons professionnelles. Dans
les divers enfin , le problème
de l'élimination des déchets de
ja rdin et des feux en plein air
fut soulevé. L'exécutif informa
qu 'une solution régionale était
en voie de réalisation , élabo-
rée par Cridor. Des contacts
seront pris afin d'améliorer la
situation des propriétaires pri-
vés. / réd-spr

Le gouvernement bernois a
décidé, durant sa dernière
séance, d'autoriser la Direc-
tion des finances à contracter
l'année prochaine de nou-
veaux emprunts , pour un
montant global de 580 mil-
lions de francs. En décembre
1996 , le Grand Conseil avait
attribué au gouvernement les
compétences nécessaires pour
emprunter un milliard de
francs au total , en 1997 et
1998. Or le nouvel endette-
ment s'est chiffré cette année à
420 millions, ce qui explique
la somme autorisée pour les
douze mois à venir. Ces
moyens financiers serviront
uni quement au financement
des tâches existantes, /réd-oid

Finances
Emprunts 1998:
580 millions

L'équi pe de Roby Kilcher et
de Philippe Perriard est à pied
d'oeuvre pour mettre une der-
nière touche à la veillée de
Noël baptisée «Chacun pour
Tous» qui se déroulera de-
main soir à la halle des fêtes
du Noirmont. Plus de 150 per-
sonnes sont déjà inscrites à
cette soirée qui se veut celle de
l'ouverture et de l'amitié. Il est
encore possible de s'inscrire
auprès de Philippe Perriard
(953.19.12). Ceux qui arrive-
ront en dernière minute sont
toujours les bienvenus. Dès
18h30, souper communau-
taire et vin chaud-soupe à l'oi-
gnon après la messe de mi-
nuit.

MGO

Noël «Chacun
pour tous»
au Noirmont

Avec la mise en tonction des
Office régionaux de placement
(ORP), la procédure d'enregis-
trement des personnes sans
emploi est totalement revue.
Cela va notamment se traduire
à Courtelary, où les bureaux
de l'office du chômage, instal-
lés à la Fleur de Lys 5, seront
définitivement fermés à partir
du 31 décembre. Dès le 1er
janvier, les chômeurs devront
venir s'annoncer directement
au secrétariat municipal du-
rant les heures d'ouverture,
soit tous les matins de la se-
maine de 8 h à 12 h ainsi que
le jeud i après-midi de 16 à 18
h.

Le Conseil municipal
adresse ses remerciements à
Marianne Magrini et Martine
Tillmann pour tout le travail
qu 'elles ont accompli durant
leur mandat.

A Courtelary toujours ,
l'exécutif communal a pris
connaissance de la lettre de dé-
mission d'Elisabeth Schenk en
tant que chef de l'office com-
munal de la protection civile et
ceci pour la fin de l'année pro-
chaine. Une mise au concours
sera faite dans le courant du
premier trimestre 1998. Cette
procédure permettra de trou-
ver la personne appelée à lui
succéder. / réd-cme

Courtelary
Réorganisation
du chômage

Le gouvernement bernois
entend soutenir l' indépen-
dance et la diversité des mé-
dias et promouvoir la forma-
tion des j ournalistes. A cet ef-
fet , il a adopté un proje t de loi
à l'intention du Grand
Conseil. Cette loi sur l' encou-
ragement des médias est la
première du genre en Suisse.
En l'approuvant , le Conseil
exécutif met en œuvre la dis-
position constitutionnelle im-
posant au canton de soutenir
l'indépendance et la diversité
de l'information.

Les 14 articles du proje t
fixent les objectifs et les cri-
tères sur lesquels se fondera
l' encouragement des médias ,
mais ils ne créent pas un
droit à une aide matérielle.

Les trois piliers du texte sont
les mesures de soutien non
matérielles , l'octroi d' aides
financières ponctuelles pour
la réalisation de produits mé-
dia et l' encouragement de la
formation (continue égale-
ment) des j ournalistes.

La précarité des finances
cantonales a incité le gouver-
nement à proposer une en-
trée en vigueur par étapes.
Dans un premier temps , les
autorités veilleront surtout à
créer des conditions prop ices
au développement des mé-
dias. Les dispositions concer-
nant les prestations maté-
rielles seront mises en vi-
gueur lorsque la situation fi-
nancière l' autorisera, /réd-
oid

Canton de Berne L'encouragement
des médias se fera par étapes

Le nombre de saisonniers
autorisés à travailler dans le
canton de Berne , l'an pro-
chain , sera de 10.567, soit
13,5 pour cent de moins que
durant l'exercice écoulé. La
plupart de ces travailleurs se-
ront employés dans la
construction, la restauration
et l'hôtellerie. C'est bien évi-
demment la persistance d'un
taux de chômage élevé qui a
conduit le Conseil fédéral à ré-
duire les contingents. Les be-
soins des entreprises saison-
nières demeureront cependant
couverts , dans le canton de
Berne , car elles n'ont jamais
utilisé , ces dernières années,
plus des deux tiers du contin-
gent , /réd-oid

Saisonniers
Berne en aura
moins en 1998

Le soir-même où la Société
de laiterie de Saignelégier te-
nait son assemblée, la fromage-
rie de tête de moine a été le té-
moin d'un sprayage nocturne.
«Le Jura parle français, Jura
libre»: voilà le slogan qui a
ileuri sur les murs côté route
cantonale. Si l'on comprend
que cet espace immaculé puisse
inspirer un jeune graphiste, on
comprend mal la signification
de ce geste. En effet , les pan-
neaux vantant la tête de moine
sont en français. Cette action
est-elle de la même main que le
sprayage du panneau bilingue
de Soubey ou la destruction de
l'indicateur du musée de l'uni-
forme du Peu-Péquignot?

MGO

Saignelégier
Fromagerie
sprayée



Assurances sociales Le Conseil
fédéral dispose de trois scénarios
Faut-il réduire les presta-
tions des assurances . so-
ciales? Ou peut-on les main-
tenir, voire les augmenter?
Pour y répondre, les autori-
tés politiques disposent de-
puis hier d'un rapport et de
plusieurs scénarios abon-
damment chiffrés. Constat
de base: sans révision d'ici à
2010, les prestations ac-
tuelles coûteront 15,3 mil-
liards de francs supplémen-
taires.

De Berne:
François Nussbaum

Ce constat chiffré à 15,3 mil-
liards avait déjà été publié en
juin 1996, en conclusion du
premier rapport du Groupe in-

terdépartemental sur le finan-
cement des assurances so-
ciales (Ida-Fiso 1). Le
deuxième rapport, présenté
hier, s'articule autour de trois
scénarios principaux: réduc-
tion , maintien ou augmenta-
tion des prestations.

Réduire dans l'AVS
L'objectif d'une réduction

sera le plus étudié, puisque
l'heure est aux économies et
que les dépenses des assu-
rances sociales s'élèvent déjà ,
aujourd'hui , à environ 100 mil-
liards de francs par an. Le rap-
port Ida-Fiso 2 s'attache sur-
tout aux branches les plus coû-
teuses: AVS/A1, assurance ma-
ladie et assurance chômage.

Pour parvenir à une réduc-
tion des prestations qui ne
coûte «que» 9 milliards supplé-
mentaires en 2010, la liste est
déjà longue. Dans l'AVS/AI, il
faudrait fixer l'âge de la retraite
à 65 ou 66 ans pour tous, res-
serrer le droit à la rente maxi-
male, réduire la rente de veuve,
adapter moins souvent les
rentes. Economie possible:
entre 2 et 3,7 milliards.

Selon le taux de chômage
Parallèlement, l' assurance

maladie (AM) obligerait les as-
surés à participer davantage
aux dépenses (primes , forfaits,
franchises). Les cantons de-
vraient économiser dans le sec-
teur hospitalier et les caisses
regarder à la loupe toutes les
prestations qu'elle doit rem-
bourser. A terme: une écono-
mie de 3,6 milliards.

Dans l'assurance chômage
(AC), la mesure princi pale
concerne la durée des indemni-
tés: 400 jours au lieu de 520.
D'autres réductions seraient
nécessaires (y compris dans
l'assurance maladie) si le taux
de chômage était encore de
3,5% en 2010, et non de 2,5%

Le directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, Otto Piller, a présenté hier un rapport en compagnie d'un
groupe d'experts. photo Keystone

comme l'espère le groupe d'ex-
perts.

De 9 à 18 milliards
L'ensemble de ces mesures

(AVS/AI, AM, AC) se traduirait
par une économie d'environ
6,3 milliards, par rapport au
scénario «maintien des presta-
tions actuelles» qui coûterait
15,3 milliards. Reste le scéna-
rio «augmentation des presta-
tions», devisé à 18 milliards,
qui permettrait de mieux aider
les revenus modestes ou d'éle-
ver les rentes , sans toucher aux
prestations de chômage.

FNU

La réalité se cache
derrière les chiffres
Les scénarios, chiffres et
autres modèles sont une
chose, la réalité peut en
être une autre. En annexe
du rapport Ida-Fiso 2, une
commission consultative a
ajouté ses propres considé-
rations, en partant de l'évo-
lution de la société et des
nouveaux besoins engen-
drés.

Une société vieillissante dé-
pendante de soins de longue
durée, un taux de divorce crois-
sant, un chômage durablement
élevé, une pauvreté à laquelle
s'ajoute une exclusion sociale:
autant d'éléments marquants
de l'évolution sociale aujour -
d'hui et demain.

Passer du travail au chô-
mage, puis à l'aide sociale ou à
l' assurance invalidité: un par-
cours touj ours plus fréquent et
qui démontre , selon la commis-
sion consultative, que le sys-
tème d'assurances sociales ne
peut plus être géré de manière
cloisonnée.

La commission ne propose
pas un bouleversement du sys-
tème. Mais elle estime que les
objectifs doivent changer: il
faut viser la garantie du mini-
mum vital , l'intégration (pro-
fessionnelle et sociale), la coor-
dination des branches d'assu-
rances et la prise en compte des
bénéfices (pas seulement du
coût) de la protection sociale.

FNU

Patronat et syndicats tirent des conclusions
diamétralement opposées sur le rapport
A peine publié, le rapport
Ida Fiso 2 sur l'avenir des
assurances sociales divise
patrons et syndicats, qui en
tirent des conclusions dia-
métralement opposées. Les
premiers ne veulent pas de
nouvelles prestations, tan-
dis que les seconds refusent
les démantèlements, ju-
geant toute panique super-
flue.

L'Union patronale suisse
(UPS) juge «absolument indis-
pensable » de renoncer à «toute
extension de prestations», que
ce soit sous la forme de l'assu-
rance maternité, d'un régime
fédéral des allocations fami-
liales ou de toute autre mesure
«du même ordre». Selon les
employeurs , l'évolution finan-
cière des assurances sociales
sera «sans doute bien p lus p ré-
occupante encore qu 'on ne le
craignait». Des coupures dans
les prestations sont «inévi-
tables».

Symétrie des sacrifices
L'UPS exige la tenue d'une

table ronde réunissant les res-
ponsables politi ques et les par-
tenaires sociaux afin de dé-
battre des conséquences à tirer
du rapport Ida Fiso 2. Elle de-
mande aussi la préparation
d'une loi sur l'assainissement
«qui p rescrive des économies
sur la base d'une symétrie des
sacrif ices et prévoie des re-
cettes supp lémentaires pour
tous les secteurs des assu-
rances sociales». Pour l'UPS ,
la tendance négative se pour-
suivra «jusqu 'en 2040».

L'Union suisse des arts et
métiers (Usam) accuse pour sa
part le rapport de minimiser la
dérive financière des assu-
rances sociales. L'Usam de-

mande entre autres que les
femmes prennent leur retraite
à 65 ans et une réduction de la
durée des allocations chô-
mage.

En face, les syndicats jugent
que le rapport d'experts
confirme qu'il n'y a «aucune
raison de paniquer». Pour
l'Union syndicale suisse
(USS), sa seule nouveauté est
que les assurances sociales
n'ont pas d'effets négatifs sur
l'économie.

Pour le reste, le rapport
égrène une liste «intermi-
nable» de propositions de dé-
mantèlements sans en mesu-
rer les conséquences. Or, par
exemple, une baisse de 10%
de la rente AVS maximale se-
rait «catastrophique pou r des
centaines de milliers de retrai-
tés», selon l'USS. Elle estime
en revanche que la population
est prête si nécessaire à verser
des cotisations plus élevées.

Climat de peur
Pour la Confédération des

syndicats chrétiens (CSC), le
rapport devrait aider à «dép as-
sionner le débat très crispé»
sur le futur aménagement des
œuvres sociales. Elle appelle
les «obsédés du démantèle-
ment» à renoncer à créer un
climat de peur.

Selon la CSC, le niveau ac-
tuel des prestations est assuré
par des dépenses supplémen-
taires «limitées». Elle propose
notamment un relèvement
progressif de la TVA et l'intro-
duction rapide d'un impôt sur
l'énergie. Intraitable sur l'as-
surance chômage et l'AVS, la
CSC soutient en revanche les
propositions du rapport pour
limiter de 10 à 15% les coûts
de l'assurance maladie./ats

Rien de prioritaire
Le scénario de la réduction

des prestations des assurances
sociales n'est pas prioritaire .
Le groupe de travail Ida Fiso 2
n'a pas privilégié l'un ou
l'autre paquet. Il leur a donné à
tous la même importance, a
souligné Claudia Kaufmann ,
présidente du groupe de tra-
vail , hier devant la presse.

Le groupe de travail avait
pour mandat de donner une
vue d'ensemble des assurances
sociales. Il a d'abord examiné
les perspectives de finance-
ment , puis les prestations en
fonction des moyens Financiers
à disposition selon les trois scé-
narios définis par le Conseil fé-
déral.

Claudia Kaufmann a rejeté le
reproche d'avoir choisi des pré-

visions trop optimistes. Le
groupe de travail n 'a pas trouvé
de raison de changer les besoins
financiers. La croissance écono-
mique retenue, 1,3 % par an-
née, a été jugée basse par des
experts extérieurs , a dit Peter
Saurer, vice-directeur de l'Of-
fice fédéral pour les questions
conjoncturelles.

Pour le chômage, le groupe
Ida Fiso 1 s'était arrêté à un
taux de 2,5% ou 90.000 chô-
meurs. En raison de l'évolu-
tion économique , le groupe
Ida Fiso 2 a également pris en
considération un taux de
3,5%, a expli qué Dicter Gros-
sen, vice-directeur de
l'Ofiamt. Le taux de 3,5% cor-
respond à 126.000 chô-
meurs./ats

Les partis divisés
Les partis politiques ont in-
terprété sans surprise les
conclusions du rapport Ida
Fiso 2 sur l'avenir des assu-
rances sociales. Le PS juge
qu'un accroissement des
prestations est défendable
économiquement, l'UDC et
le PRD veulent des déman-
tèlements pour assainir le
système, et le PDC une
forme de statu quo.

«La Suisse pou rra f inancer
à long terme également les
prestations d'un état social
bien développé», conclut le
Parti socialiste (PS) après
connaissance du rapport. «Il
n 'y a aucune nécessité d 'envi-
sager aujourd 'hui des baisses
de prestations ou un mora-
toire.» Il souligne que les la-
cunes dans la prévoyance
vieillesse doivent être corri-
gées, notamment en éliminant
les discriminations qui frap-
pent les travailleurs à temps
partiels et en introduisant un
âge flexible donnant droit à
une rente.

Bloc PRD - UDC
Le Parti radical-démocra-

tique (PRD) estime après lec-
ture du rapport que de nou-

velles prestations ne consti-
tuent plus une option. Même
avec des corrections, de nou-
velles recettes seraient indis-
pensables pour maintenir en
équilibre les finances des
œuvres sociales, et éviter de
laisser aux prochaines généra-
tions «des montagnes de
dettes».

Le ton est similaire à
l'Union démocratique du
centre (UDC), qui estime que
sans baisse des prestations,
l'avenir des œuvres sociales
«ne p eut p lus être assuré».
Pour l'UDC , il faut renoncer à
de nouvelles mesures comme
l'assurance maternité ou un
régime fédéral des allocations
familiales.

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) préconise quant à lui
une solution «entre le statu
quo et le démantèlement me-
suré». Selon lui , il faut réfor-
mer les assurances sociales
dans le sens de la «consolida-
tion» du système, tout en ré-
duisant les déficits . Malgré
son refus de nouvelles presta-
tions , le PDC n'entend pas re-
tirer son soutien à l'assurance
maternité et déplore la discri-
mination des coup les mariés
dans le régime de l'AVS./ats

Ressources: TVA ou salaires
Le rapport Ida-Fiso 2 ne fait
aucune proposition
concrète concernant le fi-
nancement supplémentaire
des assurances sociales
d'ici à 2010.

II indique néanmoins les
conséquences des différents
scénarios sur les ressources
traditionnelles que sont les
ponctions salariales et la TVA.
C'est ainsi que le scénario «ré-

duction des prestations», de-
visé à 9 milliards , se traduirait
par un prélèvement supplé-
mentaire sur les salaires de
3,5% ou par une hausse de la
TVA de 4 points (TVA actuelle:
6,5%).

Le scénario «maintien des
prestations» (15,3 milliards)
équivaut à 5,2% de prélève-
ment salarial ou 6,8 points de
TVA. Quant au scénario «aug-
mentation des prestations» (18

milliards), il vaudrait 6,2% des
salaires ou 8 points de TVA.

Quelles que soient les déci-
sions à prendre, le groupe d'ex-
perts estime que le finance-
ment ne doit pas être unique
(salaires ou TVA) mais mixte.
Une taxe sur l'énergie peut ser-
vir d'appoint (un quart des res-
sources nécessaires), si on dé-
cide d'aller vers une fiscalité
écologique.

FNU

Pour le groupe d'experts
Ida-Fiso, les scénarios ré-
duction et augmentation
des prestations n'auraient
qu 'une influence «légère»
sur la croissance écono-
mique et la prospérité.

Constat encore plus sur-
prenant lorsque le rapport
affirme: «Même un f inan-
cement supp lémentaire par
le seul biais des prélève-
ments sur les salaires n 'a
p as nécessairement des
conséquences négatives sur
le p lan économique,
comme on l'aff irme sou-
vent.»

En moyenne, les deux
tiers du financement sup-
plémentaire seraient à la
charge des assurés-contri-
buables. Les pouvoirs pu-
blics se partageraient le
tiers restant , soit 20% pour
la Confédération et 10%
pour les cantons. FNU

Surprenants
constats
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PTT
Dernière
à Berne
A dix jours de la séparation
des PTT, La Poste et Swisscom
ont tenu hier leur dernière
conférence annuelle com-
mune dans la salle du Conseil
national. Dès le 1er janvier,
Swisscom vivra à l'heure de la
libéralisation. La réforme de
La Poste sera moins radicale.
Moritz Leuenberger leur a
souhaité bon vent.

D'ici à quelques jours, le di-
vorce des PTT sera prononcé, a
déclaré le conseiller fédéral de-
vant un parterre de plus de 200
invités. Mais cette séparation
marque aussi le début de l'auto-
nomie, une sorte d'émancipation
par rapport à la Confédération.
Swisscom deviendra une société
anonyme, cotée en bourse et qui
devra faire face à la concurrence.
Si La Poste continuera de bénéfi-
cier d'un monopole important,
elle sera aussi structurée sous la
forme d'une SA.

«Le point f inal que nous met-
tons aujourd'hui aux activités des
PTT, cette vénérable institution
helvétique, ne saurait être consi-
déré comme un constat d'échec»,
a dit le président de la direction
de Swisscom Félix Rosenberg,
qui quittera son poste à fin mars.
La fin de cette aventure com-
mune marque les «grands débuts
imminents» de deux nouvelles
entreprises, a ajouté le directeur
général de La Poste Jean-Noël
Rey.

A l'aube de la libéralisation, la
nouvelle société de télécommuni-
cations Swisscom est prête à rele-
ver le défi , selon M. Rosenberg.
Mais il s'agit encore de gagner en
rapidité et en efficacité , afin de
placer réellement l'intérêt du
client au centre de toutes les acti-
vités.

De son côté, La Poste devra
continuer d'assurer un service
public , tout en optimisant ses
structures de gestion. «Quand je
vois ce que nous avons f ait dans
un domaine aussi nouveau que
les f onds de p lacement, je me dis
que nous n 'avons aucune bonne
raison de douter de nos possibili-
tés», a lancé M. Rey./ats

Moritz Leuenberger (à
droite) a souhaité bon vent
aux deux nouvelles entre-
prises, photo K

2e Guerre Un documentaire
de la TSR a violé la concession
«L'honneur perdu de la
Suisse», documentaire de la
TSR sur la Deuxième Guerre
mondiale, a violé la conces-
sion. En revanche, l'émis-
sion de la TV alémanique
qui a montré le documen-
taire controversé de la BBC
«Or nazi et avoirs juifs» sort
blanchie de l'examen des
juristes. La SSR se fait
quand même taper sur les
doigts.

A la suite de nombreuses
plaintes, l'Autorité indépen-
dante d'examen des plaintes
en matière de radio-télévision
(AIEP) a passé au crible fin ces
émissions. Toutes deux por-
taient un regard critique sur le
rôle de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale.

Les 6 et 11 mars, la Télévi-
sion suisse romande (TSR) a
diffusé «L'honneur perdu de la
Suisse» dans le cadre de
«Temps présent». Ce docu-
mentaire est un «f ilm à thèse»
qui n'a pas été présenté
comme tel , a déclaré le prési-
dent de l'AIEP Denis Barrelet
hier devant la presse. L'AIEP a
jugé à l'unanimité qu'il viole la
concession.

Unilatéral
Le diffuseur a le droit de se

montrer critique face à l'his-
toire, mais il a le devoir de dire

qu 'il présente une version uni-
latérale des faits. En l'occur-
rence, le film est axé sur l'idée
que la politique du gouverne-
ment et de l'économie aurait
été inspirée non pas par la neu-
tralité et la volonté de résister
de l'armée, mais surtout par
des intérêts économiques.

Les diverses thèses ne sont
ni approfondies ni confrontées
à d'autres opinions: les autres
interprétations possibles ont
été gommées. Le documen-
taire se présente comme une
révélation de la nouvelle vérité,
selon M. Barrelet . En outre, il
contient diverses erreurs histo-
riques.

Certaines manipulations,
comme une phrase coupée
d'un discours du conseiller fé-
déral Kaspar Villiger, «ne sont
p as très sérieuses» et induisent
le public en erreur. Confronté
à des interviews d'historiens ,
les téléspectateurs ont pu pen-
ser qu 'il s'agissait de nouvelles
vérités sur le passé et non pas
de thèses sur lesquelles
d'autres experts émettent
d'autres avis. Dès lors, ils
n'ont pas été mis eh position
de se forger une opinion sur
cette émission, d'où le viol de
la concession.

L'AIEP prie maintenant la
SSR de prendre des mesures
pour réparer cette erreur. La
TV a par exemple la possibilité

Denis Barrelet et Marie-Louise Baumann: pour l'Autorité indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-télévision, le documentaire «L'honneur perdu de la Suisse»
a violé la concession. photo Keystone

de présenter des excuses à
l'antenne, un rectificatif ou
une nouvelle émission sur le
sujet. Mais la SSR a déjà fait
savoir à l'autorité indépen-
dante qu 'elle jugeait l'émission
correcte, sauf le titre, qui au-
rait dû être mis à la forme in-
ter rogative.

Le 3 juillet dernier, la télévi-
sion alémanique SF DRS a dif-
fusé le film de la BBC «Or nazi
et avoirs juifs» dans l'émission
DOK. Ce documentaire a en-
suite aussi été montré par la
TSR, mais il n'a pas fait l'obj et
d'une plainte. L'AIEP s'est
donc bornée à examiner

l'émission alémanique. Dans
son ensemble, l'émission n'a
pas violé la concession
puisque le public a pu se for-
ger une opinion à la suite d'un
débat après la diffusion du do-
cumentaire. L'AIEP a rendu
son jugement par 7 voix contre
2./ats

Chômage Rebond
purement saisonnier
Le rebond de chômage à
4,9% en novembre est pu-
rement saisonnier. L'hôtel-
lerie-restauration et la
construction ont alimenté
la hausse du nombre des
chômeurs inscrits, à
176.927 (+2443). Corrigé
des facteurs saisonniers,
leur effectif a même reculé
de 2%, note l'Ofiamt.

La remontée du nombre des
chômeurs en novembre met
fin à huit mois consécutifs de
baisse. Ce rebond dissimule
toutefois une amélioration de
fond , à en croire les chiffres
détaillés publiés hier par l'Of-
fice fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail
(Ofiamt) . En valeur corrigée
des influences saisonnières, le
nombre des chômeurs inscrits
a en fait reculé de 3531, soit
de 2,0%, indique l'office dans

son communiqué. Autre élé-
ment favorable: la hausse de
1,4% de l' effectif des chô-
meurs constatée en chiffres
bruts (+2443 inscrits) est plus
faible que celle relevée en no-
vembre 1996 (+8919 ou
+5,1 %).

Bémol cependant , le
nombre total de demandeurs
d'emploi , que l'Ofiamt ne re-
cense que depuis septembre
dernier, a augmenté relative-
ment fortement entre octobre
et novembre, pour friser le
seuil des 244.000 personnes
(243.922 exactement;
+ 1,7%).

Par ailleurs , 1657 chômeurs
sont arrivés en fin de droit à
fin septembre. Sur ce nombre,
955 (58%) sont encore inscrits
à un office du travail et 169
(10%) ont retrouvé un emploi.
L'Ofiamt est sans nouvelle des
533 autres (32%)./ats

Elisabeth II Bons
vœux sur Internet

En l'an de grâce 1932, le bon
roi George V avait interrompu
son repas de Noël pour présen-
ter à la TSF ses vœux de bon-
heur à ses loyaux sujets. Cette
année, mode et modernité obli-
gent, le traditionnel message ra-
dio-télévisé de Noël de la reine
Elisabeth II sera aussi dispo-
nible sur Internet .

L'écoute attentive du mes-
sage royal est un «must» lors de
chaque repas de Noël dans

toutes les familles du Royaume-
Uni qui se respectent. Il n'est
pas rare de voir certains
convives, surtout les plus âgés,
abandonner leur dinde et se le-
ver pour entendre respectueu-
sement leur souveraine.

Ce message a été enregistré
la semaine dernière au château
de Windsor. Depuis les «fuites»
de ces dernières années, le plus
grand secret entoure son
contenu./afp

Noël Environ 150 Suisses
le passeront en prison à l'étranger

Environ 150 Suisses s'apprê-
tent à passer les fêtes de Noël
dans des prisons à l'étranger. A
cette occasion, les ambassades
de Suisse ne prennent aucune
disposition particulière . A titre
personnel cependant, les di plo-
mates peuvent rendre une visite
supp lémentaire à leurs compa-

triotes détenus, pour autant
que la loi locale l'autorise. Lors
des fêtes de fin d'année, les re-
présentations diplomatiques
transmettent aux Suisses incar-
cérés les cadeaux envoyés par
leurs proches , a indiqué hier
Yasmine Chatila , porte-parole
au Département fédéral des Af-

faires étrangères (DFAE). Les
Suisses résidant à l'étranger
font aussi des visites à leurs
compatriotes derrière les bar-
reaux.

La plupart des Suisses incar-
cérés ont été arrêtés dans le
cadre de délits liés à la
drogue./ats

Bosnie Ténor généreux
Le célèbre ténor italien Luciano Pavarotti a inauguré di-

manche en compagnie d'autres stars internationales un
centre de musique pour les jeunes à Mostar. Baptisé «le
centre musical de Pavarotti à Mostar» , il a coûté plus de trois
millions de dollars. Pavarotti a déclaré à cette occasion qu 'il
souhaitait que «ce lieu devienne un lieu où tous les jeu nes de
Bosnie-Her/.égo \ine et du monde entier vont p ouvoir travailler
ensemble et créer dans la p aix»./af p

Science Transistor jubilaire
Des missiles aux j ouets, du

Ibur à micro-ondes à la sonde in-
terplanétaire, du super-ordina-
teur au réveille-matin , la techno-
logie du monde moderne dé-
pend d' une «cellule nerveuse»
inventée il y a 50 ans: le transis-
tor.

Aujourd'hui , il existe 200 mil-
lions de milliards de transistors
dans le monde, soit 40 millions

par habitant de la planète. Et
leur production atteint désor-
mais le nombre astronomique
de un demi-milliard d'unités par
seconde.

En 1945, les grandes compa-
gnies de téléphone américaines
prévoient un essor exceptionnel
des télécommunications. Or, les
tubes électroniques ne permet-
tent pas ce développement. Une

équi pe de chercheurs des labo-
ratoires Bell se met alors au tra-
vail. Le 23 décembre 1947, John
Bardeen , Walter Brattain et
William Schockley présentent
un appareil rudimentaire. Com-
posé d'une agrafe, de deux
minces lames d'or et d'une de
germanium , un métal condui-
sant imparfaitement l'électri-
cité , le transistor était né./ats

Scientologie
Ecole refusée

Une école scientologue privée
ne verra pas le jour dans le can-
ton de Vaud. Le Département de
l'instruction publi que et des
cultes vient de refuser l'autorisa-
tion à une personne se réclamant
de la Scientologie. Par cette déci-
sion, il confirme le récent préavis
de la Commission consultative de
l'enseignement privé, a-t-il indi-
qué hier./ats

Vaud Porcheries
contaminées

Un contrôle sanitaire effectué
à la suite d'importation illégale
de porcs dans le canton de Vaud
révèle que deux porcheries sont
contaminées par le syndrome
dysgénésique et respiratoire du
porc. Il s'agit d'une infection vi-
rale du porc pouvant provoquer
des troubles de la fertilité, des
avortements, la naissance de por-
celets chétifs et des symptômes

respiratoires légers. Des porce-
lets importés illégalement à
Grandson et des porcs indigènes
à Gollion sont iniëctés./ats

Valais Zaoui
transféré

Le dirigeant islamique algé-
rien Ahmed Zaoui , entré illégale-
ment en Suisse le 2 novembre
dernier, a été transféré à Sion.
Pour des raisons de sécurité, il a
été placé dans un appartement
où il est maintenu en résidence
surveillée. La question de son
renvoi de Suisse n 'a touj ours pas
trouvé de solution./ats
Chanvre Le TF
nuance

Le chanvre peut avoir des
usages polyvalents et n'est pas
destiné qu 'à un usage illicite . Le
Tribunal fédéral (TF) le rappelle
en annulant une décision de sé-
questre du juge d'instruction du
Bas-Valais. À Bâle-Campagne
également, les autorités ont re-

noncé à poursuivre un cultivateur
frappé d'un séquestre en mai der-
nier. La décision du TF, rendue
publique hier, concerne 500 ki-
los de fleurs séchées destinées à
la fabrication de bière à base de
chanvre. Le produit avait été saisi
en décembre 1996 dans les lo-
caux de la société Valchanvre peu
avant que quatre agriculteurs
soient arrêtés et placés en déten-
tion préventive./ats

Zoug Route
meurtrière

Trois personnes ont perdu la
vie et une quatrième a été griève-
ment blessée dimanche soir dans
un accident survenu sur l'auto-
route A14 près de Rotkrcuz (ZG).
Le conducteur du véhicule, âgé
de 24 ans , a vraisemblablement
été pris d'une attaque d'épilep-
sie, a indiqué la police zougoise
hier. Les parents et l'amie du
jeune conducteur sont décédés
sur les lieux. Lui-même a été griè-
vement blessé./ats

«Summer Night City» sera la
troisième comédie musicale de
Bjorn Ulvaeus et Benny Anders-
son, du groupe Abba. Une ving-
taine de succès du quatuor sué-
dois serviront de fil conducteur à
ce spectacle. La première est pré-
vue à Londres au printemps
1999. Après «Chess», co-écrit au
milieu des années 80 avec Tim
Rice, Bj ôrn Ulvaeus et Benny An-
dersson ont conçu «The Emi-
grants» au début des années 90.
Cette comédie musicale relate
l'arrivée d'émigrants suédois en
Amérique au XIXe siècle. Elle
rencontre actuellement un grand
succès en Suède.

Les deux auteurs-composi-
teurs du groupe Abba ont désor-
mais en projet de monter une co-
médie musicale qui reprendrait
une large sélection de leurs suc-
cès passés. Le public semble en
être encore très friand , au vu du
triomphe réservé aux diverses
compilations sorties ces der-
nières années./af p

Abba Comédie
musicale en vue
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.05
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 22/12
Aare-Tessinn 800. 800.
ABBn 358. 345.
ABBp 1759. 1771.
Adecco 382. 380.
Agie-Charmilles Holding n 110. 110.
Alusuisse Holding n 1367. 1369.
Alusuisse Holding p 1375. 1371.
Arbonia-Foster Holding p .775.
Ares-Serono B p 2380. 2495.
Ascom Holding p 1875. 1860.
Asklia Holding n 1920. 1880.
Attisholz Holding n 565. 585.
Bâloise Holding n 2810. 2776.
BCVD 498.5 498.
BB Biotech 423. 430.
BB Medtech 1580. 1560.
BK Vision 1446. 1470.
Bobst p 2150. 2130.
Ciba Spéc. Chimiques n ..166. 167,5
Ciment Portland n 965.
Clariantn 1162. 1167.
Crédit Suisse Group n ... .220.25 225.5
Crossair n : 649. 660.
Danzas Holding n 280.5 282.
Disetronic Holding p ....3170. 3170.
Distefora Holding p 15.8 15.8
Elektrowatt p 552. 550.
Ems-Chemie Holding p ..7200. 7275.
ESEC Holding p 3825. 3900.
Feldschlôssen-Hûrlim.p ..575. 565.
Fischer (Georg) p 1994. 1970.
Forbo n 600. 597.
Galenica Holding n 705. 714.
Gas Vision p 660. 662.
Generali Holding n 302. 300.
Globus n 1155.
Hero p 772. 767.
Hilti b 880. 875.
Holderbankp 1155. 1173.
Intershop Holding p 690. 685.
Jelmoli Holding p 1225. 1251.
Julius Baer Holding p .. .2650. 2645.
Kaba Holding Bn 500. 515.
Keramik Holding p 570. 570.
Lindt & Sprûngli p 27500. 27500.
Logitech International n . .223. 229.
Michelin (Cie financière! p602. 601.
Micronas Semi. Holding n 209. 212.

précédent 22/12
Mikron Holding n 234.25 242.
Mdvenpick Holding p . ..619. 619.
Motor-Colombus p 2585. 2600.
National Assurances n ..3500. 3450.
Nestlé n 2130. 2137.
Novartis n 2218. 2237.
Novartis p 2222. 2225.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .200. 198.5
OZ Holding 908. 910.
Pargesa Holding p 1780.
Pharma Vision 2000 p ... .874. 875.
Phonak Holding n 1030. 1025.
Pirelli (Sté international! p 302. 302.
Pirelli (Sté international! b 302. 299.
Porst Holding p 175. 179.
Publicitas Holding n 319. 300.
Réassurance n 2570. 2575.
Rentenanstaltp 1115. 1139.
Riechmont (Cie fin.) 1590. 1570.
Rieter Holding n 601. 593.
Roche Holding bj 13530. 13625.
Roche Holding p 21000. 21300.
Sairgroup n 1897. 1962.
Saurern 1060. 1056.
SBS n 447.5 456.
Schindler Holding n 1530. '1540.
SGS Holding p 2675. 2655.
Sika Finanz p 468. 465.
SMH p 780. 780.
SMHn 188.5 188.
Stillhalter Vision p 792. 797.
Stratec Holding n 1880. 1930.
Sùdelektra Holding 950. 940.
Sulzer Medica n 332. 328.
Sulzer n 903. 900.
Swisslog Holding n 100. 101.5
UBS p 2097. 2127.
UBS n 421. 425.
Usego Hofer Curti n 260.
Valora Holding n 280. 275.5
Vaudoise Assurance p , .3480. 3425.
Von Moos Holding n 14. 13.9
Von Roll Holding p 25.7 25.15
Vontobel Holding p 1130. 1127.
Winterthur n 1700. 1700.
WMH p 1000. 1000.
Zellweger-Luwa p 953. 975.
Zurich n 651. 670.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 22/12
Alcan Aluminium Ltd 38.75
Aluminium Co of America .100.5 100.
American Express Co ... .125.5
American Tel & Tel Co .'... .83. 89.05
Atlantic Richfield Co 110.75
Barrick Gold Corp 25.8 26.35
Baxter International 69.25 67.75
The Boeing Co 69.8 70.
Canadien Pacific Ltd 36.5
Caterpillar Inc 68. 69.75
Chevron Corp 108.75 106.75
Chrysler Corp 48.
Citicorp 181. 185.
The Coca Cola Co 90. 95.5
Digital Equipment Corp ... .51.4 54.5
Dow Chemical Co 138. 138.
E.I. Du Pont de Nemours . .81.5 81.4
Echo Bay Mines ltd 3.65 3.64
Fluor Co 56.1 56.5
Ford Motor Co 67.5 64.6
General Electric Co 103. 105.25
General Motors Corp 86.2 83.65
The Gillette Co 140. 142.5
Goodyear Co 93.8 88.4
Halliburton Co 72.65 71.25
Homestake Minning Co ...14.5 13.65
Inco Ltd 25. 25. ,
Intel Corp 98. 104.
IBM Corp 141.25 149.
Lilly (Eli) &Co 94.05 95.
Litton Industieslnc 78.5 82.5
Me Donald's Corp 64. 66.2
MMM 123. 120.75
Mobil Corp 100.5 104.5
Occ. Petroleum Corp 42.15 41.25
PepsiCo Inc 49.5 50.2
Pfizer Inc 103.5 106.75
PG&E Corp 42. 43.
Philip Morris Inc 63.7 64.4
Phillips Petroleum Co 68.2
Schlumberger Ltd 109. 109.
Sears , Roebuck & Co 63.1
Texas Instruments 61.9 66.75
Unisys Corp 17. 17.5
Warner-Lambert Co 166.5 173.
WMX Technologies Inc ...38.95 37.85
Woolworth Corp 29.25
Xerox Corp 99. 99.25
Zenith Electronics Corp 9.65 9.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 22/12

Anglo American Corp 57.
Ang lo American Gold 51.2 53.45
De BeersCentenary 29.5 29.
Drifontein Cons Ltd 9.7 9.7
Kloof Gold Mining Co 4.9 5.1
LONDRES
BAT. Industries PLC 13.1 13.1
The British Petroleum Co . .19.2 19.3
Impérial Chemical Ind 22.75
RTZCorp 17.2 17.2

FRANCFORT
Allianz Holding 367. 380.
BASF 48.75 49.75
Bayer 49.45 48.75
BMW 994. 981.
Commerzbank 61.1 59.65
Daimler-Benz 94.95 96.25
Degussa 70.4 68.25
Deutsche Bank 100.25 101.
DresdnerBank 65.75 67.
Hoechst 48.75 48.5
Mannesmann 698. 713.
Schering 142. 142.
Siemens 81. 82.25
VEBA 93. 95.3
VW 765. 773.
AMSTERDAM
ABNAmro NVHolding ....28.4 28.2
Aegon NV 126. 126.5
AhoId NV 36.05 36.9
AKZO-Nobel NV 236.75 232.25
Elsevier NV 23.5 23.5
ING Groep NV 58.05 59.7
Philips Electronics 83. 86.85
Royal Dutch Petrol 75.5 76.5
Unilever NV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 177. 179.
Cie Fin. Paribas 118. 122.75
Cie de Saint-Gobain 198. 198.75
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 262. 261.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .20.2 19.5
Fujitsu Ltd 15.55 15.1
Honda Motor Co Ltd 51. 51.25
NEC Corp 14.7 14.7
Sony Corp 122.5 123.
Toshiba Corp 6. 5.7

FONDS DE PLACEMENT
OBUGATAIRE
Swissca Bond SFR 100.7 19/12
Swissca Bond INTL 100.9 19/12
Swissca Bond Inv AUD 1219.46 19/12
Swissca Bond Inv CAD 1203.37 19/12
Swissca Bond Inv CHF 1079.64 19/12
Swissca Bond Inv PTAS 126009. 19/12
Swissca Bond Inv DEM 1123.46 19/12
Swissca Bond Inv FRF 5837.21 19/12
Swissca Bond Inv GBP 1236.18 19/12
Swissca Bond Inv ITL 1225800. 19/12
Swissca Bond Inv NLG 1111.54 19/12
Swissca Bond Inv USD 1067.78 19/12
Swissca Bond Inv XEU 1239.72 19/12
Swissca Bond Inv JPY 117241. 19/12
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1205.17 19/12
Swissca MMFUND CAD 1297.41 19/12
Swissca MMFUND CHF 1297.55 19/12
Swissca MMFUND PTAS 158220. 19/12
Swissca MMFUND DEM 1429.08 19/12
Swissca MMFUND FRF 6742.37 19/12
Swissca MMFUND GBP 1554.58 19/12
Swissca MMFUND ITL 1620400. 19/12
Swissca MMFUND NLG 1419.34 19/12
Swissca MMFUND USD 1334.85 19/12
Swissca MMFUND XEU 1525.64 19/12
Swissca MMFUND JPY 107451. 19/12
ACTIONS
Swissca Switzerland 226.55 19/12
Swissca Europe 166. 18/12
Swissca Small Caps 176.65 19/12
Swissca America 177.55 19/12
Swissca Asia 83.35 19/12
Swissca France 156.8 19/12
Swissca Germany 217.9 18/12
Swissca Great-Britain 185.75 18/12
PORTFOLIO

VALCA 247. 19/12
Swissca Portfolio Equity 1809.43 19/12
Swissca Portfolio Growth 1563.64 19/12
Swissca Portfolio Balancedl427.89 19/12
Swissca Portfolio Yield 1319.47 19/12
Swissca Portfolio Income 1210.8 19/12
DIVERS

Swissca Gold 528.5 19/12
Swissca Emerging Market 100.2 19/12

FONDS IMMOBILIERS 7" ™
IFCA 300. 300.5
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....65. 126.
Vreneli CHF 20.— ....75. 86.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eag le 1 oz 427. 437.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 427. 437.
Souverain new (CHF) .94. 102.
Souverain oid (CHF) . .97. 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 271. 286.
Platine USD/Oz 351. 355. 1
Platine CHF/Kg ....16200. 16600. * ¦¦*

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

Achat Vente
Dollar américain USD 1.39 1.48
Mark allemand DEM 79.55 82.05
Franc français FRF 23.5 24.8
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.23 11.83
Florin néerlandais NLG 69.7 73.7
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK . . . .17.6 19.35
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.06 1.16
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.42 1.4555
Mark allemand DEM 79.9 81.5
Franc français FRF 23.85 24.35
Lire italienne ITL 0.0813 0.0833
Escudo portugais PTE 0.7775 0.801
Peseta espagnole ESP 0.939 0.9675
Schilling autrichien ATS . . . .11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 70.9 72.35
Franc belge BEF 3.871 3.949
Livre sterling GBP 2.3665 2.4265
Couronne suédoise SEK . . . .18.15 18.7
Dollar canadien CAD 0.99 1.015
Yen japonais JPY 1.0875 1.115
Ecu européen XEU 1.5795 1.6115



Les anciens présidents sud-
coréens Chun Doo-Hwan et
Roh Tae-Woo sont sortis
hier de prison. Leur libéra-
tion s'inscrit dans la poli-
tique de réconciliation na-
tionale voulue par le nou-
veau président élu Kim Dae-
Jung.

La grâce des deux hommes
avait été entérinée moins de
deux heures auparavant par le
cabinet sud-coréen, à l'initia-
tive conjointe du président sor-
tant Kim Young-Sam et de son
successeur Kim Dae-Jung. Ce
dernier est un ancien défenseur
des droits de l'homme. Il a
passé plusieurs années en pri-
son et en exil sous le régime mi-
litaire .

Les ex-présidents Chun et
Roh avaient été condamnés
l'an dernier pour leur rôle dans
la répression des émeutes de
Kwangju (p lus de 200 morts) et
pour avoir amassé 1,5 milliard
de dollars (3,2 milliards de
francs) en fonds secrets pen-
dant leurs présidences.

Kim Young-Sam a assuré
que ces libérations hautement
symboliques ne devraient pas
rester isolées./afp

Corée du Sud
Mesures de grâceLituanie Landsbergis

désavoué par F électoral
Les Lituaniens ont tourné le
dos à Vytautas Landsber-
gis, l'homme qui les avait
guidés vers l'indépendance
en 1991. Lors du premier
tour des élections présiden-
tielles de dimanche, ils lui
ont préféré deux novices en
politique, le néocommu-
niste Arturas Paulauskas et
le centriste Valdas Adam-
kus.

Selon les résultats définitifs
publiés hier, Arturas Paulaus-
kas , âgé de 44 ans , est large-
ment en tête du premier tour.
Il remporte 45 ,35% des voix
contre 27,89% pour son adver-
saire le plus sérieux, Valdas
Adamkus, candidat améri-
cano-lituanien. Vytautas Land-
sbergis arrive loin derrière ,
avec 15,85%. Aucun des can-
didats n'ayant obtenu la majo-
rité absolue, un deuxième
tour est prévu le 4 janvier.

Les Lituaniens ont exprimé
le désir de voir une nouvelle
génération accéder à la direc-
tion de leur pays. En octobre ,
le président sortant, Algirdas
Brazauskas , avait annoncé

qu 'il ne se représenterait pas
pour laisser leur chance à de
nouveaux diri geants. Il avait
ensuite apporté son soutien à
Arturas Paulauskas. Celui-ci
ne se réclamait d' aucun parti
mais bénéficiait du soutien de
deux partis: l'Union libérale ,
une formation de droite, et le
Parti démocratique du travail ,
héritier du Parti commu-
niste./afp-reuter

Arturas Paulauskas, néo-
communiste et libéral.

photo ap

Bill Clinton est allé à Sa-
rajevo délivrer un message
p our le moins convenu. C'est
la loi du genre.

Parrain de l'accord de
Dayton, le président améri-
cain a fondé son propos sur
cette fiction dip lomatique.
Menaçant d'«isolement» les
f ortes têtes, il a cependant
admis que l'avenir de la Bos-
nie appartenait d'abord à ses
p opulations. Le p aradoxe a
dû lui échapper.

Or, si la Sf or - la force de
l'Otan dont le mandat expire
en juin prochain - maintient
une paix de façade dans les
deux entités bosniaques, le
processus de Dayton n'a nul-
lement fait avancer l'idée
d'une vie commune entre
Musulmans, Serbes et
Croates.

Au vrai, Bill Clinton ne
s'illusionne pas outre me-
sure. C'est pourquoi il a dé-
cidé de maintenir au-delà de
jui n 1998 un contingent amé-
ricain, sans en préciser les ef-
f ectifs. Qu'importe , puisque
l'essentiel de l'effort militaire
et surtout financier sera à la
charge des Européens. Et
cela parce que Clinton af-
firme, sans être démenti,
qu'«il n'y  a pas d'alternative
à Dayton». Une incongruité
qui oblige à vivre ensemble
des gens qui ruminent leurs
lutines réciproques. ¦ Les
troupes de l'Otan risquent
dès lors de devoir rester indé-
f iniment dans leur bourbier.

Guy C. Menusier

Commentaire
Fiction

Sarajevo Clinton plaide
pour le processus de Dayton
Le président américain Bill
Clinton a appelé hier les
Bosniaques à construire
eux-mêmes la paix dans
leur pays. Lors d'une visite-
éclair aux troupes améri-
caines de la force de paix
stationnées en Bosnie, il a
menacé «d'isolement» ceux
qui n'appliqueraient pas
l'accord de Dayton.

Tout le long de l'itinéra ire
suivi par le convoi présiden-
tiel , sur la Sniper Alley puis
dans le centre-ville, des mil-
liers de personnes s'étaient
massées en brandissant des
drapeaux américains et bos-
niaques. Bill Clinton a quitté
un moment sa voiture pour se
promener dans les rues. Il vi-
sitait pour la première fois la
capitale bosniaque.

Un absent
«L'avenir vous appartien t, à

vous, pas aux Européens, ni
aux Américains, ni à p ersonne
d'autre. Votre responsabilité
ne s 'est p as arrêtée avec Day-
ton. Vous devez f aire de cet ac-
cord une réalité vivante,
construire un pays composé
de deux entités multi eth-
niques pa rtageant un destin
commun», a-t-il lancé lors
d'un discours au Théâtre na-
tional.

Bill Clinton a également rap-
pelé aux dirigeants du pays

Bill Clinton pendant son allocution au Théâtre national de Sarajevo. photo epa

qu 'ils s'étaient engagés, à Day-
ton, à arrêter les criminels de
guerre présumés.

De nombreux représentants
de la classe politi que des com-
munautés musulmane et
croate , dont le président bos-
niaque (musulman) Alija Izet-
begovic et l'élu croate à la pré-
sidence collégiale Kresimir
Zubak, ainsi que la présidente
des Serbes de Bosnie, Bilja na
Plavsic, venue sp écialement de

Banj a Luka , étaient rassem-
blés dans le théâtre. Seul man-
quait l'élu serbe de la prési-
dence, Momcilo Krajisnik.

Après Saraj evo, Bill Clinton
a gagné Tuzla , base des
troupes américaines de la
Force de stabilisation (Sfor).
Une visite à haute valeur sym-
boli que , deux jours avant Noël
et peu après l' annonce du
maintien d'une force militaire
américaine en Bosnie. En

guise de cadeau , Bill Clinton a
apporté aux soldats améri-
cains pour un million de dol-
lars de cartes de téléphone
afin qu 'ils puissent appeler
leurs familles à Noël.

Le président était accompa-
gné de son épouse Hillary, de
sa fille Cbelsea , du secrétaire
d'Etat Madeleine Albright et
de son rival malheureux à la
Maison-Blanche, le républi-
cain Bob Dole./afp-reuter

Le général Victor Stancu-
lescu, qui a condamné le
couple Ceausescu lors d'un
procès très controversé en
décembre 1989, se retrouve
aujourd'hui sur le banc des
accusés. Ce pourrait être le
début d'une grande purge
contre les responsables
d'une révolution manquée
autant que médiatisée.

De Bucarest:
Mirel Bran 

Depuis la chute de Ceausescu
en décembre 1989, les Rou-
mains cherchent à établir la vé-
rité sur une révolution qui au-
rait fait un millier de victimes et
dont on ne connaît toujours pas
les coupables. Nommé à la tête
de l'armée et du Ministère de la
défense par l' ex-président Ion
Iliescu , le général Stanculescu
s'est reconverti depuis dans les
affaires. Le procureur général
de Roumanie, Sorin Moisescu,
révèle, une année après l'élec-
tion du président chrétien-dé-
mocrate Emil Constantinescu,
que Stanculescu a donné l'ordre
à l'armée de tirer sur les gens de
Timisoara lors de l'éclatement
de la révolution.

Le manque de transparence
sur cet événement a constam-
ment déchiré la Roumanie d'Ion
Iliescu , divisée entre un pouvoir
bercé de nostalgies socialistes et
une opposition animée d'un an-
ticommunisme virulent. «Les
généraux Victor Stanculescu et
Mihai Chitac, relève le procu-
reur général Sorin Moisescu,
ont organisé, en décembre
1989, la répression des mani-
f estations anticommunistes de
Timisoara. Nous avons suff i-
samment de preuves pour dé-
montrer qu 'ils ont donné l 'ordre
à l 'armée de tirer sur la popula-
tion civile. Ils sont donc accusés
d'homicide grave.» Selon les
sources officielles , il y a eu 72
morts et 253 blessés à la suite
de l'intervention de l'armée à
Timisoara.

Purge
Le procès des généraux Stan-

culescu et Chitac ne serait que
le début d'une grande purge.
Depuis la victoire du chrétien-
démocrate Emil Constantinescu
en novembre 1996 , la Rouma-
nie essaie de récupérer le temps
perdu et de combler la distance
qui la sépare encore d'autres
pays d'Europe centrale (Po-
logne , République tchèque et
Hongrie). Après avoir tenté
d'assainir l'économie du pays et
d'annihiler la mafia financière
lors d'une campagne anticor-
ruption acharnée , la justice rou-
maine s'attaque aujourd'hui au
volet politi que.

Selon certaines sources du
parquet, l'ex-président Ion
Iliescu risque de se retrouver
lui-même sur le banc des accu-
ses. MIB

Roumanie
Dernier acte
d'une révolution
manquée

Lyon Braquage
au lance-roquettes

Un fourgon de la société
Transva l qui effectuait la col-
lecte des recettes dans une
zone commerciale de Saint-
Priest , dans la banlieue de
Lyon , a été attaqué dimanche
par une bande armée d'un
lance-roquettes , a annoncé hier
la police judiciaire de Lyon.

Les malfaiteurs ont inter-
cepté le fourgon en le coinçant
avec deux voitures. Six
hommes armés et le visage
masqué par des cagoules ont
alors encerclé le véhicule. L'un
d'eux a braqué un lance-ro-
quettes sur les convoyeurs qui
n 'ont eu d'autre ressource que
de déposer les armes.

Le butin des malfaiteurs
s'élèverait à deux millions de
FF (500.000 francs)./ap

Turquie-Grèce
Guerre des nerfs

Nouvel épisode dans le
contentieux opposant Ankara
à Athènes. La Turquie et la
Grèce ont demandé hier l' ex-
pulsion de doux de leurs di plo-
mates accusés d'espionnage.
Les Turcs ont ouvert le feu en
réclamant le départ d'un di p lo-
mate grec en poste à Istanbul.

«Un des agents administra-
tifs du consulat de Grèce à Is-
tanbul s'étant livré à des activi-
tés incompatibles avec son sta-
tut , nous avons demandé son
départ de Turquie dans les
sept jours », a ainsi annoncé à
Ankara le Ministère des Af-
faires étrangères.

Peu après , les Grecs ri pos-
taient en demandant le départ
d' un di plomate turc en poste à
Athènes, /reuter

Carlos Peine
maximale requise

L'avocat généra l de la Cour
d'assises de Paris a requis
hier soir la réclusion à perpé-
tuité contre Illitch Ramirez
Sanchez, dit Carlos. Le terro-
riste est accusé d'avoir tué
trois personnes - deux agents
du contre-esp ionnage français
(DST) et leur informateur - le
27 juin 1975 à Paris.

«Il s 'agit d 'un crime, d 'une
tuerie, d'un p iège criminel», a
dit le procureur Gino Necchi.
Il a considéré qu 'il fallait ap-
p li quer la circonstance aggra-
vante de simultanéité aux trois
crimes, ce qui permet d' aller
au-delà de la peine maximale
théori que de 30 ans.

Le verdict doit être rendu
auj ourd'hui après les plaidoi-
ries de la défense./afp

Eurofighter
Accord signé

Les ministres de la Défense
allemand, britanni que , italien
et espagnol ont signé hier à
Bonn l'accord de production
de l' avion de combat européen
Eurofighter. Volker Ruche,
George Robertson , Beniamino
Andreatta et Eduardo Serra
ont scellé un accord qui pré-
voit la construction de 620 ap-
pareils.

La Grande-Bretagne parti-
cipe à hauteur de 37,5% à ce
projet , l'Allemagne 29%, l'Ita-
lie 19,5% et l'Espagne 14%. a
annoncé le Ministère alle-
mand de la défense. Les
constructeurs en sont le Bri-
tanni que British Aerospace,
l'Allemand Daimler-Benz Ae-
rospace (Dasa), l'Espagnol
Casa et l'Italien Alenia./ats-afp

Bulles Orangina
devient américain

Le groupe français Pernod-
Ricard a annoncé hier un ac-
cord en vue de vendre sa filiale
Orangina au géant américain
Coca Cola. Le montant de l'opé-
ration «approche les 5 mil-
liards de FF» (1 ,25 milliard de
francs suisses). Le contrat pré-
voit le rachat de quatre usines
Orangina d' embouteillage et de
fabrication de concentrés en
France. Le groupe français pré-
cise que la vente lui permettra
de développer son activité vins
et spiritueux à l'international.

Les marques Orangina Plus ,
Orangina Light et Orangina
Rouge sont également visées
par la transaction , tandis
qu 'en sont exclues Brut de
Pomme, Ricq lès et Pam
Pam./afp-reuter

Caucase Coups
de main tchétchènes

Des assaillants armés, accu-
sés par Moscou d'être des re-
belles tchétchènes, ont attaqué
plusieurs unités militaires
russes au Daghestan (sud de la
Russie). Il y a eu au moins
quatre morts et plusieurs bles-
sés.

Une centaine d'hommes ont
attaqué à coup de mitrailleuses
lourdes et de grenades un ba-
taillon de blindés à Bouinaksk ,
une ville du Daghestan située à
85 km de la frontière avec la
Tchétchénie. Dans leur fuite
vers la Tchétchénie, les as-
saillants ont pris dix soldats et
des civils en otages. Ils ont éga-
lement tué un automobiliste et
blessé plusieurs civils. Deux
autres attaques sont signalées
par l' armée russe./ap

Serbie Victoire
contestée de Milutinovic
Après trois scrutins prési-
dentiels invalidés depuis
septembre pour cause de
désintérêt des électeurs
serbes, le quatrième a vu
hier la victoire du dauphin
de Slobodan Milosevic, Mi-
lan Milutinovic. Mais son ri-
val ultranationaliste Voji-
slav Seselj et les observa-
teurs de l'Organisation
pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE) ont
dénoncé des irrégularités.

Selon la commission électo-
rale serbe, Milan Milutinovic a
récolté 58% des suffrages
après le dépouillement de 98%
des bulletins , contre 38% à Vo-
jisla v Seselj , ancien chef d' une
milice paramilitaire . La barre
minimum des 50% de partici-
pation a été franchie avec un
taux de... 50,53%.

La victoire du ministre fédé-
ral des Affaires étrangères ap-
paraît comme une consolation
pour le patron de la Répu-
bli que fédérale yougoslave
(RFY, Serbie et Monténégro)
qui voit ainsi un proche
prendre la tête de la princi pale

composante de la RFY, alors
que la direction du petit Mon-
ténégro voisin avait échappé en
octobre dernier à son proche
Momir Bulatovic au profit du
«dissident» Milo Djukanovic.

Critiques de l'OSCE
Mais dans un communiqué,

l'OSCE a jugé que la présiden-
tielle serbe avait été entachée
de vices de forme, notamment
clans la province du Kosovo, et
que les médias avaient très lar-
gement avantagé Milan Miluti-
novic au détriment de Voj islav
Seselj. Les experts de l'OSCE
ont toutefois refusé de se pro-
noncer sur la validité du scru-
tin: «Nous ne sommes pas ici
p our valider mais pour évaluer
le p rocessus électoral dans son
ensemble».

Un porte-parole du Parti ra-
dical (SRS) de Vojislav Seselj a
également évoqué des fraudes ,
accusant les socialistes d' avoir
bourré les urnes avec l'aide
d'électeurs fantômes d'origine
albanaise. Selon le princi pal
parti représentant cette mino-
rité , les Kosovars ont boycotté
le scrutin./ap-afp



Beaux-arts La 63e Biennale des
AdA n'échappe pas à la polémique
Toutes les années
impaires, la Biennale des
Amis des arts de La Chaux-
de-Fonds (AdA) envoie une
violente secousse sismique
dans le milieu artistique
neuchâtelois. Avec toute
une série de répliques, plus
ou moins virulentes. La 63e
édition n'échappe pas à la
règle. Regards croisés sur
un petit monde en efferves-
cence.

Sonia Graf

Sacre pour d' aucuns ,
camouflet ou blessure profon-
de pour d'autres , la Biennale
des Amis des arts ne laisse pas
indifférent. Lorsqu 'on la sou-
haiterait totalement ouverte et
accessible à toutes les per-
sonnes désirant y montrer
leurs œuvres, voilà qu'un jury
met les bâtons dans les roues
des appelés — 35 sélectionnés
sur 112 cette année. Le verdict
est sévère, les prix sont discu-
tés, avec force raison. A côté
des perdants magnifi ques du
genre essayé-pas-pu , d'autres
se lamentent. Bizarre , ce
microcosme hypersensible.

Quel que soit le sort de cha-
cun des participants, la face de
la terre n 'en sera point chan-
gée. Quelques récidivistes par-
viennent à séduire le jury — sa
composition est à chaque fois

Daniel Culebras, «Fabrice, Fanny et Alexandre», 1997, technique mixte sur panneau. Ils vous regardent! photo S. Graf

diflérente — après plusieurs
tentatives , d'autres refusés ne
s 'en remettent pas et butent
sur l' obstacle... quand des
acceptés se retrouvent soudain
devant une traversée du désert
et des refusés plus motivés que
jamais poursuivent allè gre-

ment les chemins de la créa-
t ion.  C' est dramat i que en
même temps que réjouissant ,
lassant  en même temps
qu 'amusant.  Car enfi n , une
Biennale n 'est ni le règlement
de comptes ni l' accessit que
d'aucuns croient y déceler.

Quelle que soit son impor-
tance événementielle , elle est
une sélection des œuvres
envoyées par les artistes qui
l'ont bien voulu , par un jury
ayant fait son choix au plus
près de sa conscience , étant
entendu qu 'un jury ne peut
qu 'être partial , car il est for-
mé de femmes et d'hommes
f o n c t i o n n a n t  selon leurs
propres  cri tères et back-
ground  et p lus ou mo ins
conscients de leur pouvoir
normati f, par ailleurs à portée

limitée dans I espace et le
temps.

Etre ou ne pas être de la
Biennale  ne préfi gure par
conséquent en rien de l' avenir
d'un artiste. Tout au plus cela
l'inscrit-il dans le sérail des
professionnels , et encore.
Voilà donc ce qui différencie
une Biennale dotée d'un jury
de sélection d'une exposition
de Noël offrant des chances
égales à tous, comme cela se
fait  dans cer ta ines  vil les.
Dans le cas présent , la

Biennale est définie par un
règlement , lequel demande
une sélection et les partici-
pants acceptent par consé-
quent de courir un risque de
refus. Voilà pour le rationnel.

Ce qui semble inhérent  à
l'irrationnel , au vu des choix
qui ont été opérés, relève plu-
tôt du concours de circons-
tances: des personnes compo-
sant le ju ry ,  pa r t i e l l emen t
renouvelé à chaque édition; de
l' ensemble des envois qui lui
sont soumis. A partir de là , on
en accepte le verdict , qu 'on
l ' approuve  ou le cri t i que ,
qu 'on le trouve partisan ou
ridicule. Mais rien ne commen-
ce ou ne f ini t  avec lui. Une
Biennale n 'est en aucun cas un
chèque en blanc pour entrer
sur la scène artistique nationa-
le ou internationale ni un ticket
de sortie irrémédiable. La sanc-
tion vaut à un moment précis.

Mais que l' on choisisse l'une
ou l' autre hypothèse , ou les
deux en a l ternance , une
Biennale ne présentera jamais
le panorama comp let de la
création artisti que d' aujour-
d 'hu i  dans le canton de
Neuchâtel , puisque la partici-
pation en est libre.

SOG
9 La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, Musées des beaux-arts ,
jusqu'au 11 janvier.

Demain
Enfance
et premiers pas
du christianismeLa colère d'Anticorps

Si certains artistes refusés
préfèrent le silence, le groupe
Anticorps manifeste , lui , sa
colère. Non pas face à son
éviction de la Biennale ,
«nous admettons d'être ref u-
sés et acceptons les décisions
du jury», ainsi que le précise
le peintre Luc Torregrossa —
par ailleurs distingué lors de
précédentes biennales  — ,
mais face au traitement spé-
cial dont il a été gratifi é dans
la plaquette de la manifesta-
tion. Il le juge ironique à son
égard et fort réducteur du
phénomène Anticorps.
«Pourquoi s 'en prendre à
nous en particulier, mettre
en doute la cohésion du grou-
pe , parler de manœuvre
d'intimidation de notre part,
alors que certains d' en tre
nous ont déjà eu des exposi-
tions au musée?», demande
en substance Luc Torregros-
sa , qui dit ne p lus com-
prendre les intent ions  du
conservateur Edmond Char-

rière qui , selon lui , se cache
dernière la signature collégia-
le du jury. «Dans tous les
mouvements ou groupes
d 'artistes, tous ne sont pas de
même valeur, mais les sensi-
bilités qui lient les membres
d'Anticorps , les synergies qui
s 'y développen t existent. Ce
que nous ne pou vons
admettre , c 'est d'être atta-
qués et marginalisés de cette
manière. La production artis-
tique régionale est en butte à
une censure , poursu i t - i l ,
a joutant  que , en découra -
geant depuis quel ques
années la participation
d 'artistes qui ont une réputa-
tion , la Biennale se bana-
lise».

En bref , selon Anticorps ,
Edmond Charrière aurait pu
dire au groupe «qu 'il s 'était
p lanté», mais n'aurait jamais
dû écrire dans la plaquette
une phrase qu 'Anticorps juge
assassine et , mesurée à
l' aune  de ce qui se fait

ailleurs , réductrice de l' art
qui se fait ici.
Rétablir le dialogue

Au vu de cette passe
d'armes qui ne laisse que de
l' amertume , pourquoi pas ,
alors , organiser un débat
entre les parties , lequel pour-
rait en même temps fournir
au public des éclairages bien-
venus sur les œuvres , les
artistes et les intentions défen-
dus par la Biennale? Un
public décontenancé par l' art
d' aujourd'hui , qui le boude
parce qu 'il n 'en détient p lus
les clés et parce qu 'on ne le lui
expli que pas et qui , en princi-
pe, n 'a que faire des querelles
intestines de la manifestation.
Laquelle se tient simultané-
ment dans les deux villes du
Haut , à parité et qui , en cela ,
est exemplaire de la nécessité
du décloisonnement , seul à
même de garantir l'impact et
le succès.

SOG

Grégoire Muller s'interroge
Tandis que l'art contempo-

rain affiche ses crises avec
plus ou moins de vigueur en
France ou en Navarre, que la
controverse s'étale dans les
médias à propos de la
Commiss ion  fédérale des
beaux-arts et d' une pétition
dont il est l' un des promo-
teurs , le peintre et professeur
chaux-de-fonnier Gré goire
Muller emmène ses gymna-
siens visiter la Biennale avec
enthousiasme. «Pour la p lu-
part d 'entre eux, c 'est sou-
vent le premier contact avec
l' art contemporain. Ils s 'y
reconnaissent ou sont cho-
qués , mais ils ont des réac-
tions très saines. C' est un
lieu idéal pour les étudiants ,
son côté très jeune leur p laît

beaucoup et ils sont enchan-
tés d 'y voir d'anciens copains
d'étude. Didacti que , beau ,
clair, l 'accrochage quasi thé-
mati que est utile pour
démontrer les tendances du
moment — pop, arte povera,
installations , e tc .» .
Concernant  l 'évic t ion du
groupe Ant icorps  — dont
quel ques membres , rappe-
lons-lé, ont été sélectionnés ,
mais à t i t re  ind iv idue l  — ,
Grégoire Millier estime mal-
adro i t  d' avoir joué deux
cartes simultanément , dont
l'une pour une série d' auto-
portraits inégaux. « Tous les
deux ans , poursui t - i l , la
Biennale crée un débat et
c 'est aussi son rôle. Elle f ait
parler , réf léchir , pose la

question de sa raison d'être.
Sa f orme se situe entre deux
p ôles, celui de l 'obligation
chique de f aire état de ce qui
se crée ici et celuU étroit ,
constitué par les personnes
qui s 'y présentent. Une expo-
sition p lus largement ouver-
te, une conf rontation p lus
rassembleuse, pourrait f aire
revenir des artistes qui s 'en
sont éloignés.  Mais la
Biennale, on y tient, même si
c 'est peut-être un peu moins
f ort aujourd 'hui. Elle donne à
la rég ion l 'occasion de se
positionner p ar rapport à ce
qui se f a i t  ailleurs , elle
montre l 'interpré ta tion, ici,
des problémati ques g éné-
rales . »

SOG

Critères de sélection

Rolf Blaser , «Momies» ,
1997, tempera et huile sur
panneau (détail tri p-
tyque).

A la question de savoir
quels sont les critères du jury
— un jury qui peut expli quer
ses choix mais qui n 'a pas à
les justifier — et s'exprimant
en son nom en tan t  que
membre dudit jury, Claude
Gfel ler , conservateur du
Musée des beaux-arts  du
Locle , ré pond «qu 'il n 'y a
aucun critère préétabli , sinon
la volonté d'accorder la même
atten tion aux travaux soumis
par chacun des artistes. Il en
résulte, précise-t-il , une image
qui ne peut  se prévaloir
d 'aucune école en particulier,
mais un éventail d 'intérêts
correspondant à des sources
d 'inf ormations qui dépassent
les seules préoccupations
régionales». Et c'est bien ain-
si , car stimulant.

Au sujet de la men t ion
d 'Ant icorps  dans  le cata-

logue, il poursuit: «Devait-on
passer sous silence que des
artistes aux aff inités électives
pour la représen tation du
corps humain par la peinture
se présentent en collectif ? On
ne pouvait en nier l 'existen-
ce, mais l 'inégalité des tra-
vaux a posé problème. (...) Il
a semblé que l 'on devait
signaler cette absence en se
souvenant que ce group e a
été exposé au musée de La
Chaux-de-Fonds et que cer-
tains de ses membres ont été
récompensés à l'occasion de
précédentes biennales» .
Enfin , il souli gne encore que
«la subjectivité des décisions
d'un jury n 'est qu 'un rellet
instantané d' une scène artis-
tique où ne ligure, à chaque
f o is, qu 'une partie des
acteurs.».

SOG

Jean-Guy Paratte , «La
mascarade», 1997, huile
sur verre, plâtre, photoco-
pies, photos S.Graf
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Football «Ballon d'or» 1997:
l'Europe plébiscite Ronaldo
Le 42e «Ballon d'or» du
bihebdomadaire France
Football 1997 a été décerné
à l'attaquant international
brésilien de l'Inter de Milan,
Ronaldo, âgé de 21 ans. En
1996, le prodige était le dau-
phin du lauréat, le défenseur
allemand Mathias Sommer.

Ronaldhino - de son vrai
nom Ronaldo Luis Nazario de
Lima - a déclaré être très
honoré par cette distinction:
«L'an dernier, j' avais dû me
contenter de la deuxième pla-
ce. Je m'étais bien sûr consolé
avec le titre de meilleur joueur
Fif a, mais ce «Ballon d'or»
représente quelque chose de
très particulier à mes yeux. De
plus, je suis le premier Brési-
lien à le recevoir».

Meilleur buteur de la Liga
Au palmarès 1997, établi

par un jury composé de jour-
nalistes de 51 pays européens,
Ronaldo, crédité de 222
points, a distancé très nette-
ment l'attaquant yougoslave
du Real Madrid , Pedrag Mija-
tovic (72 points) et le milieu de
terrain français de la Juventus,
Zinedine Zidane (63). Dennis
Bergkamp, le buteur hollan-
dais d'Arsenal, est quatrième
(53), devant le défenseur brési-
lien du Real Madrid , Roberto
Carlos (47). Aucun joueur suis-
se ne figurait dans la liste des
50 nominés. L'an dernier, l'at-
taquant Kubilay Ttirkyilmaz
avait pris la dix-neuvième pla-
ce.

Ronaldo a terminé en tête
du classement dans 38 pays. Il
a pris cinq fois la deuxième
place et quatre fois la troisiè-
me. Le prodige sud-américain
n'a en revanche pas trouvé grâ-
ce aux yeux du jury de quatre
pays, l'Ecosse, le pays de
Galles, la Slovaquie et la Mol-
davie, où il n'apparaît pas sur
la liste de cinq joueurs plébis-
cités.

Le jeune prodige brésilien
Ronaldo a toujours su que son
avenir se jouerait sur les ter-
rains du Vieux-Continent. «Je
devais avoir six ans lorsque j 'ai
décidé que je partirais pour
l'Europe , lorsque les premiers
grands joueurs ont commencé
à émigrer à la poursuite de
leurs rêves» raconte-t'il.

Né dans une favella de Bento
Ribeiro, près de Rio de Janei-
ro, il y a 21 ans, Ronaldo quit-
te Cruzeiro de Belo Horizonte
pour le PSV Eindhoven. Au
Brésil, du haut de ses 17 ans, il
affichait déjà les qualités d'un
buteur exceptionnel avec 58
réussites en 60 matches. Il
maintient cette moyenne d'un
but par match lors de la saison
qu'il passe aux Pays-Bas: 30
buts en 33 rencontres.

Le doublé en janvier?
En 1997, avec Barcelone, le

chasseur de buts a étoffé son
palmarès avec une victoire en
Coupe d'Espagne et celle en
Coupe des vainqueurs de cou-
pe et terminé meilleur mar-
queur de la Liga. Avec la sélec-
tion brésilienne, il a enlevé la

Ronaldo (ici lors de la finale de la Coupe des Confédérations face a ( Australie) est le pre-
mier Brésilien à figurer au palmarès du «Ballon d'or». photo Keystone

Copa America, l'été dernier
en Bolivie et la Coupe des
Confédérations dimanche à
Riyad.

Débarqué à l'intersaison à
Milan après un feuilleton
digne des meilleures «teleno-
vellas» brésiliennes, Ronaldo
doit faire face aux dures réali-
tés du Calcio: «Lorsque je
jouais en Espagne, je pensais
que le championnat était dur
là-bas, mais H n 'y a aucune
comparaison avec l'Italie. Ici
c'est beaucoup p lus disputé
même lorsque vous jouez à
domicile contre la lanterne
rouge». Malgré tout, le Brési-
lien a déjà inscrit neuf buts en
treize rencontres de champion-
nat, propulsant les Milanais en
tête du classement et s'est qua-
lifié pour les quarts de finale
de la Coupe de l'UEFA.

En janvier, au Parc Euro Dis-
neyland de Marne-la-Vallée,

près de Paris, Ronaldo est éga-
lement en lice, avec Bergkamp,
Zidane et Roberto Carlos, pour
l'élection du «meilleur joueur
du monde» par la Fifa pour la
saison 1996-1997. L'an dernier

déjà , à Lisbonne, il avait reçu
cette récompense décernée par
les entraîneurs de toutes les
sélections nationales de la pla-
nète, devant Alan Shearer et
George Weah./siManque de temps

Ronaldo a déjà conquis les
sommets de la gloire, que
bon nombre de stars n'ont
jamais atteint au long de tou-
te leur carrière. «Je n 'envie
personne et je ne recherche
pas de comparaison avec
d'autres, que ce soit Pelé ou
Romario. J'ai ma propre idée
sur le meilleur joueur du
monde mais je la garde pour
moi. Le temps est ce dont je
dispose le moins, se plaint-il
à relever. Je n 'en dispose pas
assez pour ma f amille, mes
amis ou simplement pour me
promener. J 'ai pensé à
demander au Père Noël de

m'en apporter une provi-
sion».

Souvent comparé à Pelé, il
se voit offrir l'occasion de
devenir à son tour une légen-
de vivante avec la prochaine
Coupé du monde. En 1994
aux Etats-Unis, à 17 ans, il
faisait partie de la «seleçao».
Mais à sa grande déception ,
il ne disputa pas un seul mat-
ch. En France, Ronaldo, «El
Fenomeno», a une revanche
à prendre.

D'ici là, le Brésilien tente-
ra d'ajouter à son palmarès
un titre de champion d'Ita-
lie./si

Classement
«Ballon d'or» 1997: 1.

Ronaldo (Bré, Inter Milan) ,
222 points. 2. Mijatovic
(You, Real Madrid) 72. 3.
Zidane (Fr, Juventus) 63. 4.
Bergkamp (Ho , Arsenal),
53. 5. Roberto Carlos (Bré ,
Real Madrid) 47. 6. Môller
(Ail , Borussia Dortmund)
40. 7. Raul (Esp, Real
Madrid) 35. 8. Schmeichel
(Dan, Manchester United)
19. 9. Kohler (AU, Borussia
Dortmund), 17. 10. Sam-
mer (Ail , Borussia Dort-

mund) et Vieri (It , Juven-
tus, Atletico Madrid) 16.
12. Djorkaeff (Fr, Inter
Milan) 15. 13. Luis Enrique
(Esp, Barcelone), 14. 14.
Figo (Por, Barcelone) , 12.
15. Balakov (Bul , VfB Stutt:
gart) , Zola (It , Parma, Chel-
sea) 11. 17. Deschamps (Fr,
Juventus) et Seedorf (Ho,
Real Madrid), 10. 18. Beck-
ham (Ang, Manchester Uni-
ted), Del Piero (It , Juven-
tus) et Schearer (Ang, New-
castle) 9./si

Ronaldo élu «Ballon
d'or» 1997, ce choix est
tout sauf une surprise. L 'in-
for mation ne devait pas
être connue du grand
pub lic avant 18 heures
hier soir. Mais samedi, «La
Gazzetta dello Sport»
publiait les noms des dix
premiers nominés...

Le Brésilien mérite peut-
être cette distinction qui
lui permettra de monnayer
encore mieux ses futurs
contrats, tant du point de
vue sportif que publicitai-
re. On s'en réjouit pour
lui.

La question est de savoir
si le stratège de l'Inter
Milan est bel et bien le
meilleur footballeur de
l'année qui s 'achève. A cet-
te énigme, il est difficile de
répondre par l'affirmati-
ve. Par contre, il est p lus
judicieux de s'interroger
sur la crédibilité du
concours de «France Foot-
ball». Peter Schmeichel
qui se classe huitième,
impossible de cautionner
un tel choix. Matthias
Sarnmert qui a très peu
joué en 1997, qui finit en
dixième position, difficile
d'être d'accord avec ce
classement.

Pour décrocher le «Bal-
lon d'or», il est conseillé
d'évoluer en Italie et de
marquer des buts. A ce
titre, un gars de la classe
de l'Argentin Gabriel
Batistuta qui se retrouve
vingt-troisième, il y  a com-
me quelque chose qui
cloche. Stop là.

Encore un mot au sujet
de Ronaldo. On espère
pour lui qu'il continuera à
garder . les crampons sur
terre. Ce petit n'a que 21
ans. Il est aussi doué que
ne l'était Diego Maradona
à son âge. On sait com-
ment l'Argentin a conclu
sa carrière. On murmure
que l'amie du phénomène
a déserté le domicile mila-
nais du coup le et que
Ronaldo broierait du noir.
Ses trois buts réussis
dimanche en finale de la
Coupe des Confédérations
contre l'Australie tente-
raient à prouver le contrai-
re.

Prudence quand même.

Gérard Steqmuller

Commentaire
Quelle
crédibilité?

Traditions Le Père Noël et le cinéma
Le Père Noël s'est popula-
risé au XXe siècle. Le
cinéma l'a logiquement
adopté, exaltant son rôle
de bienfaiteur. Des réali-
sateurs osent en faire un
héros pathétique, alcoo-
lique ou même un tueur
en série.

Pourvoyeur de cadeaux , le
Père Noël enchante les bam-
bins du monde chrétien depuis
une centaine d'année. Son
visage rubicond et barbu , sa
houppelande rouge bordée de
fourrure blanche , son gros
ceinturon noir et son attelage
féerique de rennes sont une
métamorphose du personnage
de St-Nicolas , inventée par un
professeur de littérature amé-
ricain dans les années 1820.
L'imagerie de cet ogre de bonté
essaime loin au-delà des mers ,
car ce héros donne du bonheur
à tous , sans distinction. Le

Père Noël réjouit autant les
protestants , les catholiques ,
les laïcs , les juifs que les
orthodoxes. Pourtant , jusque
dans les années 50, il agace
sérieusement l'Eglise.. Ce
grand veillard enlève tout
caractère religieux à la fête de
Noël , tonne-t-elle.

Drame policier
La communauté des

cinéastes est moins sectaire et
a surtout beaucoup d'imagina-
tion. Le Père Noël devient un
héros récurrent de films sou-
vent mineurs, où il ne tient pas
toujours le premier rôle. En
France, par exemple, il est
signalé deux fois en 1939.
Doublé par la voix de Tino
Rossi , il berce des petits
malades avec l'immortel «Petit
Papa Noël» dans le long métra-
ge de Jacques Daniel Norman
«Son dernier Noël» (1952). Il
apparaît logiquement dans

Le Père Noël a tenu de nombreux rôles au cinéma, où
il a même joué les tueurs en série! photo a

«J'ai rencontré le Père Noël» ,
de Christian Gion en 1984.
Hollywood continue d'en faire
un personnage rassurant.
Richard Attenborough lui prê-
te ses traits dans «Miracle sur
la 34e rue» (1995), remake
d'une comédie tournée en
1947. Le comique Tim Allen
signe l'an dernier un divertis-
sement intitulé «Super Noël» .
Pourtant, certains réalisateurs
tirent sur le traîneau. Par
exemple, en 1941, le cinéaste
français Christian-Jaque situe
l'action poétique de «L'assassi-
nat du Père Noël» , un 24
décembre dans un village de
Savoie. Dès qu'il met ses
bottes fourrées dans des
œuvres de cinéma plus ambi-
tieuses, le Père Noël devient
un être pathétique, un clown
désœuvré au déguisement gro-
tesque. Sans vergogne, il traî-
ne dans les bars, drague les
filles et vole à l'étalage, à l'ins-

tar de Daniel , incarné par
Jean-Pierre Léaud dans «Le
Père Noël a les yeux bleus»
tourné par Jean Eustache en
1966.

Père Noël kidnappé
En 1982, avec «Le Père Noël

est une ordure», il apparaît
sous les traits d'un Gérard
Jugnot très remonté qui décou-
pe en morceaux un réparateur
d'ascenseur. Deux ans plus
tard , dans les premier des
quatre Films de la série «Dou-
ce Nuit , Sanglante Nuit», il se
faufile dans les maisons pour y
commettre des homicides.
Selon d'autres informations,
données en 1994 dans
«L'étrange Noël de Monsieur
Jack» par Henry Selick et Tim
Burton , l'homme à la houppe-
lande a été kidnappé par les
créatures de la nuit, jalouses
de son succès auprès des
enfants. / ats
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l̂Ka_-E_-ŒE__--H cherche:
FAX: 032 959 19 69

Mécanicien ou micromécanicien
pour département Méthodes et Industrialisation

Nous souhaitons:
- Bonnes connaissances dans le dessin technique.
- Facilités rédactionnelles.
Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:

DONZÉ-BAUME SA
Boîtes de montres

u 10058 2345 Les Breuleux - Tél. 032/959 19 59

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

Fust;
M-ECTR0MENAGEM
|CUISINES/BAINS, TV/HIH/VIDEO, PHOTO, PC CD |
12531 WSê
Super assortiment

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

Machine à café
Jura Impressa 300 ^|.j-j l̂|#fl---fl

Robot de cuisine

S 

Bosch MUM 4500
Robot ménager avec bol

toutes les succursales FUST.
¦ ¦- ——«,*,*¦, ~~,. ™~~ ¦- —- .,., ..„.. . 

Machine à coudre
Novamatic NM 2000*^» *̂"**^
13 points utiles et „ ;>T?
décoratifs. Enfilage y * "̂ JVf
aisé. Coud également - «¦*•' \ L
les jeans. ' ..„ L̂*mmJ' r )

Aspirateur
Miele Mondia ll i&Sm\ [
Aspirateur avec réglage electro- !|r-Sfefi |
nique de la puissance d'asp iration. 1! ! T̂Éf%
Bouton rotatif. Accès- il zjpl
soires intégrés. _^^tt^  ̂Il L m '

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

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

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël
et Nouvel-An! 05-487653/4x4

J
i

Lignes spéciales pour votre annonce
Li Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 2-4 10

Le Locle - Tél. 032/931 l i  i2

^PUBLICITAS



MESSIEURS
LNA: 1. LC Zurich 307 points.

2. TV Langasse 261. 3. Stade-Ge-
nève 236.

LNB: 1. BTV Aarau 13.584. 2.
GG Berne 13.15,5. 3. Oid Boys
12.999 5.

LNC: 1. Fribourg-Sarine 12.112.
2. LC Frauenield 11.279,5. 3.
Liechtenstein 11.257,5.

Première ligue: 1. SEP Olvmpic
11.764,5 (promu en LNC). 2. TV
Invvil 11.702. 3. LAC Bienne
11.530. Puis: 14. CEP Cortaillod
10.686 (15 équipes classées).

Vétérans: 1. TV Langasse Berne
6137. 12. CEP Cortaillod 4927. 13.
SEP Olympic 4883 (26 équipes).

Juniors H: 1. Valais Central
6515. 6. SEP Olvmpic 6276. Puis:
14. CEP Cortaillod 5498 (20
équipes).

Cadets A: 1. LV Winterthour
7440. Puis: 23. FSG Saint-lmier
5887. 32! GA Neuchâtel 5489 (37
équipes).

Cadets B: 1. LV Winterthour
5156. Puis: 32. SEP Olvmpic
3983. 35. GA Neuchâtel 3886. 44.
FSG BevaLx 3086 (49 équipes).

Ecoliers A: 1. LV Winterthour
4226. Puis: 19. FSG Le Locle 3061.
23. SEP Olympic I 2969. 41. CA
Courtelarv 2544. 49. FSG Bevaix
2302. 52'. SEP Olympic B, 2156
(64 équipes).

Ecoliers A multiples: 1. LV Win-
terthour 3101,4. Puis: 24. SEP
Olympic 2028,5. (37 équipes).

Ecoliers B multiples: 1. KTV
Frauenield 1872,6. Puis: 16. FSG
BevaLx I 1414. 34. FSG BevaLx II
1147. 45. CEP Cortaillod 849,8 (51
équipes).

Carine N'Koué: désormais
l'une des valeurs sûres du
CEP Cortaillod. photo Galley

DAMES
LNA: LC Zurich 215,5. 2. TV

Langasse Berne 213. 3. TV Unters-
trasse 213.

LNB: 1. LV Thoune 7215. 2.
BTV Aarau 7199,5. 3. SEP Olym-
pic 6773.5.

Deuxième ligue: 1. TV Langasse
II , 5754. Puis: 4. CEP Cortaillod
5568 (22 équipes).

Juniors: 1. Hochwacht Zoug
6145. Puis: 13. LAC Bienne 5041.
15. SEP Olympic 4594 (18
équipes).

Cadettes A: 1. SEP Olympic
5918. Puis: 42. CA Courtelary
4274. 43. GA Neuchâtel 4221 (50
équi pes).

Cadettes A multiples: 1. SEP
Olympic 15.236. 2. TV Langasse
Berne 15000. 3. TV Unterseen
14.809 (19 équipes).

Cadettes B: 1. SEP Olympic
5117. Puis: 26. FSG Saint-lmier
4111. 47. CA Courtelary 3847. 49.
CEP Cortaillod 3759. 54. GA Neu-
châtel 3710. (69 équipes).

Cadettes B multiples: 1. LV
Thoune 14.589. Puis: 5. SEP
Olympic 13.045. (29 équipes).

Ecolières A: 1. LV Langenthal
4347. Puis: 34. FSG Le Locle 3160.
40. FSG Saint-lmier 2999. 42. SEP
Olympic I, 2995. 55. SEP Oh/mpic
II , 2606. 62. CA Courtelary 2427.
70. FSG BevaLx 2269 (74 équipes).

Ecolières A multiples: 1. LV
Winterthour 3219,4. Puis: 37. SEP
Olvmpic I 2010. 43. SEP Olympic
B 1796.6 (43 équipes).

Ecolières B multiples: 1. LV Lan-
genthal 2329,8. Puis: 36. SEP
Olympic I 1294,6. 38. FSG BevaLx
1174. 45. SEP Olvmpic II 888,4.
46. CEP Cortaillod I 820,8. 50.
CEP Cortaillod III 486 (52
équi pes).
GÉNÉRAL

1. TV Langasse Berne 2935. 2.
LV Winterthour 2035. 3. LV Lan-
genthal 1909. Puis: 12. SEP Olvm-
pic 1219. 45. CEP Cortaillod 444.
76. CA Courtelary 145. 78. GA
Neuchâtel 140. 82. Saint-lmier
124. 88. FSG BevaLx 110. 112. FSG
Le Locle 69 (118 clubs classés),
/réd.

CEP Cortaillod
Noire malchance
Le CEP Cortaillod, habituelle-
ment en vue dans le domaine
des interclubs, a été passable-
ment malchanceux chez les
hommes où Olivier Berger et
Patrick Bachmann peinent à
retrouver leur meilleur rende-
ment suite à des problèmes
physiques, à l'image de Déjà
Cachot.

Les féminines cépistes se sont
mises en évidence en deuxième
ligue en s'appuyant sur des va-
leurs confirmées comme Carine
N'Koué et Sylvie Moulinier. Nul
doute que le CEP Cortaillod
saura faire face à ses problèmes
pour retrouver, dès la saison pro-
chaine, une part de l'efficacité
qu 'on lui connaissait.

Regroupant plusieurs sociétés
du canton , le GAN n'a engagé
que quatre équi pes cette année
contre dix la saison dernière dans
les interclubs. Souhaitons que le
Groupement athlétique neuchâ-
telois retrouve l'impact qu 'il avait
montré. Quant à la FSG Bevaix,

elle a affiché une belle vitalité en
engageant six équi pes contre
trois la saison précédente. Le dy-
namique groupe d'athlétisme de
la FSG Le Locle ligure avec les
meilleures équi pes cantonales
tant chez les écoliers que chez les
ecolières , tout en ayant participé
au sein du GAN.

Regain d'activité à la FSG
Saint-lmier où , autour de diri-
geants dynamiques, l'équipe des
cadettes B a obtenu un bon clas-
sement. Autre fief athlétique du
Vallon, le CA Courtelary n'a pas
engagé d'équipe seniors chez les
hommes, probablement en rai-
son du calendrier international
chargé de son champion de
Suisse Raphaël Monachon.
D'une manière générale, le can-
ton du Jura voit augmenter ses ef-
fectifs dans le CSI où la FSG Bas-
secourt a été finaliste de pre-
mière ligue. D'autres points
d'animation tels Moutier, Delé-
mont et l'Ajoie entretiennent l'im-
pact de l'athlétisme jurassien.

RJA

Volleybal Colombier retombe
dans ses travers d'antan
THOUNE - COLOMBIER 3-0
(15-10 15-8 15-4)

Un résultat sec qui n'a heu-
reusement aucune incidence
grave sur le classement mais
qui pose néanmoins un grand
point d'interrogation sur le
fond de j eu de l'équipe de pre-
mière ligue féminine de Co-
lombier. Il n'est en effet pas ac-
ceptable dans cette catégorie
de jeu , ni dans aucune autre
d'ailleurs , de commencer à
jouer après presque un set
complet offert à son adver-
saire. Après un début de
match catastrop hique, les Co-
lombines, menées 0-13, se ré-
veillèrent enfin et réalisèrent
une remontée spectaculaire en
marquant dix points d'affilée
sans laisser le temps à leur ad-
versaire de souiller. Mais cette
détestable inconstance, qui
survient imparablement à
chaque match , fit à nouveau
des siennes et rythma
d'ailleurs l' ensemble du
match. Même si la suite des

événements fut plus équilibrée
et que l'on assista à de beaux
échanges, il n 'en reste pas
moins que Colombier n'a à au-
cun moment pu imposer son
propre jeu . Souhaitons que la
pause hivernale ait l' effet es-
compté et que les bonnes réso-
lutions pour l'année 1998 ap-
portent un vent de fraîcheur
bienvenu.

Pestalozzi: 50 spectateurs .
Colombier: Roethlisberger,

Loup, Iervolino , Veya, Furrer,
Ryter, Schori , Despland , Jean-
monod , Jungi.

VEY

CHÂTEL-SAINT-DENIS -
COLOMBIER 1-3
(13-15 15-11 15-11 15-12)

Il était indispensable pour
Colombier de s'imposer face à
la lanterne rouge du cham-
pionnat de première ligue
masculine pour éviter de se re-
trouver dans une situation ex-
trêmement périlleuse dès le

début du second tour. Après
deux «prometteuses défaites»,
on attendait une victoire facile
et rapide des Neuchâtelois.
Malheureusement, la réalité
fut moins rose. Retombant
dans leurs travers habituels,
les Colombins firent preuve
d'une passivité navrante, of-
frant un bien médiocre spec-
tacle aux spectateurs fribour-
geois. Imprécis en réception et
inexistants au bloc, les
joueurs du Littoral ne doivent
leur victoire qu 'à la grande fai-
blesse de Châtel-St-Denis, qui
n'a pas su exploiter leur non-
chalance. Néanmoins, il est
des moments où le résultat im-
porte plus que la manière. Ces
deux points sont donc les bien-
venus.

Arbitres: MM. Jordan et
Monn.

Colombier: Diehl , Flucki-
ger, Ballif , Hiltbrunner, Bru-
schweiler, DiChello , Muller.

Notes: durée de match: 95'.
AFL

Sport-Toto
5 x 1 3  Fr. 45.612 ,90
101 x 12 478,50
1005x11 34.-
6780 x 10 5,30

Toto-X
0 x 6  jack pot
2 8 x 5  Fr. 1187.-
1563x4 21,30
20.073 x 3 2,60

Le maximum de six chiffres n'a pas
élé réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours :
Fr. 1.100.000.-

V A ? 6, 8, 9, V
* 9, 10, A * 8, 9, D, R

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

L'Olympic a frappé fort lors
de la saison écoulée. Ja-
mais, jusqu'ici, les athlètes
chaux-de-fonniers n'avaient
remporté quatre victoires
dans les différentes catégo-
ries des interclubs. Une telle
réussite tombe on ne peut
mieux, le 90e anniversaire
de l'Olympic.

Le but de maintenir l'équi pe
féminine en LNB a été large-
ment atteint puisqu'après avoir
remporté le tour qualificatif ,
les Chaux-de-Fonnières ont dis-
puté la finale pour l'ascension
en LNA. Bien que très jeune et
privée de l'internationale Cé-
line Jeannet en finale , l'équipe
féminine de l'Olympic a rem-
porté une médaille de bronze
dépassant tous ses espoirs.

Chez les hommes, l'Olympic
présentait une équi pe assez ho-
mogène et avait pour objecti f
une éventuelle participation à
la finale de première ligue.
Comme chez les filles , réalité a
rimé avec embellie, les
hommes remportant la finale ,
une victoire assortie d'une as-
cension en LNC. De ces presta-
tions collectives il convient de
relever l'impact spécifi que de
Nathalie Ganguillet et Steve
Gurnham.

Préoccupations
neuchâteloises

Dans les catégories réser-
vées aux jeunes, l'Olympic
s'est particulièrement mise en

Debout (de gauche à droite, les cadettes A de l'Olympic): Nathalie Perrin, Mélanie Tarditi, Pétronille Bendit, Laurence Loca-
telli, Nelly Sébastien, Joanne Scheibler et Géraldine Bilat. A genou (de gauche à droite, les cadettes B de l'Olympic): Anne-
line Chenal, Aude Démangeât, Roxane Aubry, Delphine Anderegg, Juliane Droz et Laurence Terraz. photo Leuenberger

évidence avec trois titres chez
les cadettes. Une nouvelle fois,
les cadettes A ont fait valoir
l'homogénéité de leur équipe
reposant sur les internationales
juniors Laurence Locatelli ,
Nelly Sébastien et Joanne
Scheiber. Leur succès dans le
pentathlon par équi pes
confirme les bonnes disposi-
tions générales des olym-

piennes. Chez les cadettes B, la
victoire de l'Olympic est égale-
ment le fruit de l'homogénéité
avec des filles comme Roxane
Aubry (sprint), Aude Déman-
geât (demi-fond), Juliane Droz
(sauts) et Anneline Chenal (lan-
cers). Avec ces trois titres, le
club chaux-de-fonnier trouve la
récompense de ses inlassables
efforts de formation. Un léger

regret tout de même avec
l'équipe juniors, dont les deux
internationaux Fivaz et Gurn-
ham se sont alignés fatigués
par une longue saison.

L'impact neuchâtelois dans
le championnat suisse inter-
clubs s'amenuise au point d'in-
quiéter. Quarante équipes se
sont alignées en 1997 contre
49 la saison précédente et 73

en 1994. D'une manière géné-
rale, l'athlétisme suisse est en
recherche d'effectif; sur le plan
cantonal on dénombre vingt
équi pes d'écoliers en 1997, soit
trois de plus qu'un an aupara-
vant. La perte est cependant
sensible chez les cadets et ca-
dettes où seulement onze
équipes ont participé contre
vingt en 1996. RJA

Athlétisme Interclubs: saison
historique pour l'Olympic

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M®rai (ô)[P0M0@M
Demain I
. „. 1 Erosif 2900 J.-P. Blot J.-P. Blot 32/ 1 1a0a2a 20 - Cheval de classe du lot. Notre jeu

Prix dTîvïaHy 2 Eperig° 2900 ~Œ~Abrivard "L̂ cTAbrivard 22/1 SaPaPa malgré deux mois d'absence. 20/

(trot attelé, 3 Emir-du-Vaumicel 2900 P. Billon P. Billon 29/1 0a0a2a L̂ V^r™!-̂ .IT' 19*

Réunion I, 4 Eclair-du-Pont 2900 J.-M. Bazire A. Rayon 19/1 6a0a6a -|9 . D'une extrême régula- 3
course 6, 5 Eros-de-Touvois 2900 J. Raffin J. Raffin 12/1 2a0a5a rite, sa place est sur le po- 18
2900 m, 6 Et-des-Moineries 2900 X. Poisson X. Poisson 

~~ 

34/1 0aPa2a ^'

um

' 14
., . __ .  7 - A retenir en bonne place 1216 n03J 7 Elco-Vita 2900 M. Fribault F. Guinhut 25/1 5o4a1a s'il s'élance convenablement. *Bases

8 Eclair-du-Caieu 2900 B. Piton J.-P. Piton 14/ 1 0a1a7a 3 - Hésitant au départ, il se Coup de poker
Cette rubrique vous est 9 Eperon-d'Avallon 2900 Y. Dreux A.-P. Bézier "ÏÔ/Ï 0a0a3a plaira sans doute sur ce long CT
offerte par un dépositaire parcours. _M—I
, , .  „..,. 10 Espoir-James 2900 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 17/1 7a0aPa „- c , .. .. «,. •>/„localdu PMU: _ i 18 - Sa dernière sortie pro- Au 2/4
— ( 11 Eden-Bridge 2925 P. Paugeard P. Paugeard 28/1 0a7aPa met quelque peu. 20-9
) <eiZ<UrCl<Ui t  12 El-Camino-Real 2925 J.-Ph. Mary J.-L. Bigeon 

~ 
13/1 5a5a5a 14 - A retrouvé la forme, un Au tl"cf_* _ 1 ~ { . . . pour 18 fr

(2<VtttVt#, 13 Echo-du-Scion 2925 J.-F. Popot J.-F. Popot 24/ 1 4a0a3a P"™""* 1"6 touJours ,lmPor- 20 -X-19

„ , „ .. . . ,„ I4 Etna-de-Vrie 2925 R. Baudron R. Baudron 12/1 1a0a2a 19 ,. „,, K» „„«iku _,,„„ ~. 7~~
Rue du Bois-Noir 39 - '¦*¦ ' 4e ou 5e possible avec Le gros lot
2300 La Chaux-de-Fonds 15 Eliot-de-Mye 2925 P. Larue P. Larue 39/1 OaPmPm un parcours à l'économie. 18

Tél. 032/ 926 93 35 16 Espoir-du-Vilpion 2925 V. Collard V. Collard 48/1 7a4mPm LES REMPLAÇANTS: 1?
17 Empereur-de-Quida 2925 J. Hallais J. Hallais 26/1 PmOmPa 5-Tentera de faire aussi bien 1
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Football
Klinsmanii:
retour à Tottenham

Jurgcn Klinsmann (33 ans)
quitte la Sampdoria pour reve-
nir à Tottenham, l'équipe en-
traînée par Christian Gross.
L'international allemand ,
transféré jusqu 'à la fin de la
saison pour un montant de
420.000 francs , avait porté les
couleurs du cluh londonien au
cours de la saison 1994-1995.

Skrzypczak
prolonge

Aarau a d'ores et déjà pro-
longé de trois ans , soit jusqu 'à
la fin de la saison 2000-2001,
le contrat de son j oueur polo-
nais Dariusz Skrzypczak (30
ans). Le milieu de terrain évo-
lue au Briïgglifeld depuis
1994. /si

Maradona
se débine

Diego Maradona ne s'est
pas présenté à une convocation
de la justice argentine pour se
soumettre à une expertise cali-
graphique, dans l'affaire de
son contrôle antidopage positif
en août dernier, a-t-on appris
de sources judiciaires , /si

Hockey sur glace
Succès helvétique

Trois jours avant le coup
d'envoi des championnats du
monde des moins de 20 ans,
l'équi pe de Suisse a obtenu un
méritoire match nul contre la
Suède (4-4) à Stockholm.
Vingt-quatre heures après
avoir perdu contre le Canada
(2-4), l'équi pe de Bill Gilligan
a laissé entrevoir de belles pro-
messes pour ces prochains
jours , /si

Huppé renonce
Le Canadien François

Huppé (41 ans) a obtenu de
son comité l'autorisation de
quitter son poste d'entraîneur
de Lucerne. L'ancien coach de
GE Servette, arrivé à Lucerne
en avril dernier, a invoqué des
problèmes de motivation pour
just ifier son départ de Suisse
centrale, /si

Petrov fidèle
Ambri-Piotta a prolongé de

quatre ans, soit jusqu 'au
terme de la saison 2001-2002 ,
le contrat de son attaquant
Oleg Petrov (26 ans), /si

Report à Viège
La rencontre entre Viège et
Saas Grund , comptant pour le
groupe 3 de première ligue, a
été reportée au 8 janvier en rai-
son de la blessure du gardien
de Saas Grund et de l'absence
de son remplaçant , sélectionné
avec l'équipe suisse juniors.
/si

Ski alpin
Rebelote!

Le slalom masculin de Ma-
donna di Campiglio , qui devait
compter pour la Coupe du
monde, a été annulé en raison
d'une hausse de la tempéra-
ture. En fait , les organisateurs
ont commencé trop tardive-
ment la préparation de la piste.
/si

Boxe Lewis
contre Holyfield

Lennox Lewis, champion du
monde WBC des poids lourds ,
et Evander Holyfield , cham-
pion WBA et IBF clans la
même catégorie, seront oppo-
sés le 25 avril prochain à Las
Vegas pour le titre mondial
unifié, /si

Zoom sur... Frédéric Kohli, un
aventurier qui n'a pas froid aux yeux
Sera-t-il de la partie oui ou
non? Pour l'instant, c'est
bien parti. Mais le chemin
est encore long. Toujours
est-il que le Chaux-de-Fon-
nier Frédéric Kohli ne
désespère pas de partici-
per à la finale du Camel
Trophy 98 qui aura lieu au
mois d'août et qui emmè-
nera les 40 concurrents is-
sus de vingt nations de
Santiago du Chili à
Ushuaia.

Gérard Stegmùller

- Frédéric Kohli, racontez-
nous comment est né votre in-
térêt pour le Camel Trophy.

- Presque par hasard. Je
surfais sur Internet et je suis
tombé sur le site de Camel. A
vrai dire, j 'apprécie beaucoup
les voyages. Je suis quelqu 'un
d'animé d'un fort esprit
d'aventure. Et je n'hésite pas à
le mettre en pratique. En effet ,
lorsque je pars en voyage avec
mon épouse, on prend l'avion
et ensuite, c'est la grande in-
connue.

- On imagine volontiers que
tout le monde ne peut pas être
candidat au Camel Trophy.

- J'ai dû tout d'abord rem-
plir un formulaire de cinq
pages. Les organisateurs veu-
lent cerner la personnalité du
candidat. Ensuite, il faut pos-
séder de solides bases d'an-
glais , être au bénéfice d'une
bonne condition physique,
pratiquer le sport en amateur
et avoir déjà voyagé.

- Vous étiez 75 à Nieder-
bipp lors d'une première pré-
sélection. Aujourd'hui, vous
n'êtes plus que seize. Au fait,
comment cela s'est-il passé
dans la cité bernoise?

- On a testé notre anglais.

Il le sait: Frédéric Kohli n'est pas au bout de ses peines. photo Galley

Puis il y a eu un test physique.
Après une course de vélo de
montagne. Nous avons dû éga-
lement conduire un 4 x 4. On
nous a posé des questions sur
la mécanique. A quoi sert
l'ABS par exemple. À Nieder-
bipp, nous étions cinq groupes
de quinze personnes. Dans le
mien , il y avait quatorze
Suisses alémaniques. J'ai
vraiment dû puiser au fond de
mes réserves.

- Il paraît que l'esprit Ca-
mel Trophy existe réellement.

- Affirmatif. Il s'agit d'être
ouvert , d'être quel qu 'un de jo-
vial , de rechercher le contact.
Et puis , dans n'importe quelle

situation , il faut trouver la so-
lution pour s'en sortir. L'esprit
d'équipe a également son im-
portance.

- Au mois de février, en Es-
pagne, douze candidats sur
seize resteront sur le car-
reau...

- Tout à fait. Je suis à la
moitié du chemin , pour ce qui
est des qualifications. Car au
niveau des difficultés , ce n'est
pas le cas. Avec mon esprit
cartésien d'ing énieur, j 'estime
que j 'ai 12 ,5% de chances de
me retrouver en finale. Après
l'Espagne , il y aura encore une
épreuve de sélection en Suède
qui sourira à deux candidats.

- Existe-t-il une préparation
spécifique pour participer au
Camel Trophy?

- La base, c'est la condition
physique. Je sais que je pos-
sède un bon fond. Maintenant ,
il s'agit de l' affiner. Pour cela ,
j e compte m'entourer de sp é-
cialistes qui me prodi gueront
un entraînement sur mesure.
J' ai déjà averti mon épouse:
en janvier et février, elle ne me
verra pas beaucoup.

- Lorsqu'on prononce le
mot Camel, on pense immé-
diatement à la cigarette...

- Oui. Mais Carnet,' c'est
aussi une firme qui produit
des habits , des montres , des

chaussures , par exemp le.
C'est également une formi-
dable machine de marketing.
Sur les seize personnes encore
en course , je crois ne pas me
tromper en affirmant qu 'il n 'y
a aucun fumeur parmi elles.
Tout au long des tests , on n'a
jamais parlé de tabac.

- Quelle sera votre réaction
en cas d'échec?

- Je restera i sur ma faim,
c'est clair, même si je n 'ai rien
à perdre. L'année prochaine ,
je tentera i à nouveau ma
chance. Mais bon. Attendons
le 9 mai , date du verdict final.

GST

Fiche
signalétique

Nom: Kohli.
Prénom: Frédéric.
Date de naissance: le 30

j anvier 1973.
Etat civil: marié, sans en-

fant.
Domicile: La Chaux-de-

Fonds.
Taille: 180 cm.
Poids: 79 kg.
Profession: ingénieur en

mécanique.
Sports pratiqués: la

course à pied , le vélo de
montagne, le ski alpin et le
snowboard.

Loisirs: «J'ai très peu de
temps libre . Et lorsque j 'en
ai , je prati que un de mes
sports favoris.»

Palmarès: partici pe régu-
lièrement au Tour du can-
ton , à la Trans-Neuchâte-
loise et aiLX Quatre Foulées.
A pris part cette année au
raid Hérémence-Grimentz.

3e ligue groupe 9
Sonc.-Somb. - Corgémont 2-3
Moutier II - Enf.-Montf. 3-1
Reuchenette - Courtételle 7-8
St-lmier II - Court II 2-3
Moutier II - Courtételle 4-5
Classement

1. Fr.-Mont. H 8 8 0 0 83-14 16
2. Courtételle 9 7 0 2 41-30 14
3. Reuchenette 9 fi 1 2 4746 13
4. Corgémont 9 5 1 3  32-26 11
5. Court U 9 4 0 5 37-40 8
(i. St-lmier II 9 2 2 5 32-45 6
7. Enf.-Montf. 9 3 0 G 26-43 6
8. Moutier II 9 1 2  6 2743 4
9. Sonc.-Somb. 9 1 0  8 18-56 2

Groupe 10
Les Brenets - La Brévine 2-9
NE Uni II - Couvet 1-6
Vannerie 90 - Boesingen 1-9
Couvet - Le Locle II 7-1

Classement
1. Boesingen 9 8 0 1 50-29 lfi
2. Alterswil 8 7 0 1 59-21 14
3. Couvet 9 7 0 2 37-17 14
4. Le Landeron 8 5 1 2  43-21 11
5. La Brévine 9 4 0 5 39-31 8
6. Nli Uni II 9 3 0 6 34-41 6
7. Le Locle II 8 2 1 5  23-34 5
8. Vannerie 90 9 1 2  fi 30-56 4
9. Les Brenets 9 0 0 9 2G-91 0

4e li gue groupe 9a
Crémines - Bassecourt 4-5
Orval II - Courtételle II 4-7
Classement

1. Crémines 7 fi 0 1 60-15 12
2. Bassecourt 7 5 0 2 39-23 10
3. Fr.-Mont. III 7 5 0 2 3G-28 10
4. Courtételle II 8 5 0 3 4440 10
5. Delém-Vallée 7 3 0 4 30-38 fi
G. Courrend. U C 2 1 3 28-32 5
7. Court III C 1 1 4 1940 3
8. Orval II 8 0 0 8 15-55 0

Groupe 9b
Orval - Crémines II 10-2
Courtelary - Les Breuleux 5-5
Reconvilier - Cortébert 5-2
Classement

1. Orval 7 fi 0 1 51-22 12
2. Courrendlin G 5 1 0 80-8 11
3. Reconvilier 7 5 1 1  48-23 11
4. Courtelary 7 2 2 3 3248 6
5. Cortébert 7 2 0 5 27-07 4
6. Crémines II 7 1 1 5  15-55 3
7. Les Breuleux 7 0 1 fi 18-54 1

Hockey sur glace
Soirée rocambolesque
LA CHAUX-DE-FONDS -
JAPON 5-3 (0-2 0-0 5-1)

Grâce à cinq buts inscrits dans
le troisième tiers temps, le HCC
s'est défait du Japon hier soir
dans son antre des Mélèzes, à
l'occasion d'un match amical.

En dehors du résultat dont
l'importance était plus que rela-
tive et de la manière qui n'a fran-
chement pas emballé l'assistance
généreusement estimée à 1600
spectateurs, la soirée tut rocam-
bolesque. On s'expli que.

A partir de la mi-match, et
quand bien même ils menaient 2-
0, les Japonais ont plutôt joué
l'homme que le puck. Bon
prince, l'arbitre principal a tardé
à sévir. Devant cette mansuétude,
le gardien nippon Imoo a dû se
dire que tous les coups tordus
étaient permis. Alors que l'on
jouait depuis une minute et seize
secondes dans l'ultime période,
cet excité d'Imoo a violemment
chargé Pont. Le visage en sang, le
capitaine chaux-de-fonnier devait
regagner prématurément les ves-
tiaires. Pour sa part , le portier ja-
ponais écopait d'une pénalité de
cinq minutes assortie d'une pé-
nalité de match. Le hic, c'est que
la sélection du Japon avait débar-
qué aux Mélèzes sans gardien
remplaçant. Après cinq bonnes
minutes de discussion, et avec
l'accord de toutes les parties, le
gardien remplaçant du HCC pre-
nait place dans la cage visiteuse.
Ainsi , l'espace d'un petit tiers, Ni-
colas Herren a adopté la nationa-
lité japonaise. Malheureusement
pour lui , son entrée en jeu a coïn-
cidé avec le réveil du HCC. Les
gens du lieu ont mis à profit la pé-
nalité de cinq minutes pour gom-
mer leur retard . Pour ensuite
prendre deux encablures
d'avance.

La troisième réussite des Asia-
tiques inscrite à 37 secondes du
coup de sirène final fut tout sim-
plement anecdotique , d'autant
que Shirajev scellait le score final
alors que Takayuki Herren était
sorti au profit d'un joueur de
champ...

Mélèzes: 1600 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Betti-

cher et Hofin ann.
Buts: 6e Yule (Kuwabara) 0-1.

16e Yahata (Kobori , à 5 contre 4)
0-2. 44e Dubois (Shirajev, S. Le-
beau , à 5 contre 4) 1-2. 45e Bour-
quin (Dubois , Shirajev, à 5 contre
4) 2-2. 55e Ayer (Glanzmann) 3-
2. 56e S. Lebeau (Bourquin , P.
Lebeau) 4-2. 60e Fujita 4-3 . fi()e
Shirajev (clans la cage vide) 5-3.

Pénalités: 5 x 2 '  (Pont , Ott,
Shirajev (2x), Ayer) contre La
Chaux-de-Fonds, 3 x 2 '  plus 5'
(Imoo) plus pénalité de match
(Imoo) contre le Japon.

La Cbaux-de-Fonds: Berger;
Shirajev, Bourquin; Riva, Nie-
derôst; Ott, Stoffel; Kradolfer; G.
Dubois , S. Lebeau , P. Lebeau;
Thony, Pont , Leimgruber; Bur-
khalter, Andenmatten , Orlandi;
Ayer, Glanzmann.

Japon: Imoo (42c Herren); Ko-
bori , Miura ; Kudo, Katayama;
Yamakana, Miyauchi; Kawagu-
chi; Fujita , Kabayama Tsujiura ;
Otomo, Iga , Kawahira; Kuwa-
bara , Yahata. Yule; Matsuura, Sa-
kai , Sugisawa.

Notes: La Chaux-de-Fonds est
privée des services de Schnegg
(malade), Sommer (blessé) et Ae-
bersold (à l'étranger). Victime
d'une vilaine charge d'Imoo ,
Pont, le visage en sang, ne réap-
paraît plus sur la glace (42e). Une
minute de silence est observée à
la mémoire de Pierre-André
Schneider, membre du comité di-
recteur et chef de presse du HCC,
décédé récemment. GST

Première ligue On
solde au Centre de loisirs
Toujours aussi doués en
matière de calendrier, les
dirigeants de la première
ligue de hockey sur glace
n'ont pas trouvé une autre
date que le 23 décembre
pour fixer une journée de
championnat. Consé-
quence: Franches-Mon-
tagnes affronte, ce soir à
20 h 30, Forward Marges.

«Cela me f erait p laisir de
terminer cette p remière pa r-
tie de la saison à la quatrième
p lace» lance l' entraîneur des
Taignons , Fric Morin. Privés
de Jobin (équi pe nationale
des moins de 17 ans), de Gio-
vannini (blessé) et de Frau-
chiger (retenu avec Berne),
les Jurassiens ne vont pas au-
devant d' une tâche facile
contre des Vaudois vain-
queurs à deux reprises la se-
maine dernière. «Pour s 'im-
p oser, mon équipe devra
combattre avec intensité»
souli gne Iïric Morin.

Reste que le Canadien se
veut confiant à quel ques
heures du coup d' envoi: «Jus-
qu 'à présent durant ce cham-
p ionnat nous avons toujours
bien su manœuvrer f ace à nos
adversaires directs. Alors...»

Hier soir , Eric Morin espé-
rait pouvoir aligner Loïc Bur-
khalter face à Forward
Morges.

Match de gala à Tramelan
Si Tramelan est au repos ce

soir, les hommes de Robert
Paquette ayant antici pé d' une
semaine leur déplacement à
Loèche, la patinoire des Lo-
vières sera tout de même en
effervescence. A l'occasion
d' un match de gala , Berne af-
fronte le Team Canada au

sein duquel on retrouvera ,
entre autres , Chartrand ex-
Rapperswil.

Trois j ours avant de partici-
per à la Coupe Spengler, les
hommes d'And y Murray ef-
fectueront ainsi un dernier
rodage de qualité face aux
champ ions de Suisse en titre.
Grand artisan de la venue des
Canadiens dans le Jura , Ro-
bert Paquette. L'entraîneur
du HCT esp ère secrètement
attirer 2000 amateurs de hoc-
key dans la patinoire trame-
lote.

Coup d' envoi à 20 h 15.
FAZ

A l'affiche
LNB
Ce soir
20.00 Bienne - Thurgovie

Bulach - Lucerne
Lausanne - Marti gny
Olten - Langnau

20.15 Grasshopper - GE Servette

Classement
1. Bienne 2(> 19 1 fi 122- 78 39
2. Coire 27 17 4 fi 110- 75 38
3. Thurgovie 27 14 4 9 106- 85 32
4. Marti gny 20 15 1 10 140-108 31
5. Langnaii 2G 14 3 9 115- 99 31
G. Olten 27 12 4 11 114-109 28
7. Grasshop. 2fi 10 3 13 97-106 23
8. GE Servet. 27 8 4 15 106-126 20
9. Lucerne 2fi 9 1 lfi 10G-138 19

10. Lausanne 2ti 7 3 lfi 78-107 17
11. Bulach 2fi 5 2 19 80-143 12

Première li gue, groupe 3
Ce soir
20.00 Sion - Ajoie

Yverdon - Star Lausanne
20.30 Fr.-Montagnes - For. Morges

Match amical
Ce soir
20.15 Berne - Team Canada

(à Tramelan)
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ç -aB̂ ^̂ t̂e Notre chef boucher vous propose
Nj^^ V; nos spécialités de premier choix :
X \̂ Y * Fondue chinoise, bourguignonne, Bacchus

v 1 \ * Filet de boeuf, entrecôte et rumpsteak

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

* Divers pâtés et terrines
T | * Volaille du pays et de France

I J * Saumon frais et fumé
r 1
/ En promotion jusqu'au 3 janvier 98 ;

/ Fondue chinoise de boeuf, Suisse le kg 28.
| ( Roastbeef et steak de boeuf. Suisse le kg 28«"i '
V Filet de cheval, Australie le kg 38."
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Entrecôte de boeuf I, Suisse le kg 39•"

Dinde fraîche, France le kg 6»
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération:
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

(( j j a Poisson fraisPoïssonncfie^ E|| promotîoII |
e$ mardis 

23 ef 30 
(après-midi)

CD_M#x \ et les mercredis 24 et 31 décembre (journée)

\r^^^^> 
Filets 

de 
saumon 

frais, imp. le kg 22,-

m Saumon frais entier, imp ___ 11.50
Moules brossées, Danemark 2 kg I ô.m

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

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

a 
Coop Neuchâtel-Jurai

Centre de loisirs des Franches-Montagnes
„ t < Dimanche 28 décembre 1997,..,..*¦" V à 1 8 h

" i /  PATINOIRE
_**H__f DES FRANCHES-MONTAGNES,
@|P*| À SAIGNELÉGIER

' ' 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 24 74.
-Office du tourisme, tél. 032 9521952.
- Crédit Suisse, tél. 032 9521920.

Sponsor officiel: ^Bâloise¦ r̂ Assurances

14-9481/4x4 Agence Delémont-Saignelégier

CABARET DANCING
La Boule d'Or

Avenue Léopold-Robert 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

ouvert le 24 décembre dès 22 h
Fermé le 25 décembre

Ouverture normale
dès le vendredi 26 décembre

Sonja, Jackie et leurs girls
vous souhaitent de bonnes fêtes! 5

Fermé le 31 décembre et le 1er janvier 1998. |

Place réservée pour 8TB f J]votre annonce. IpJ f r Vl
La Chaux-de-Fonds îl
Tél. 032/911 24 10 | j

Tél. 032/931 14 42 ^^SSmf * ' i

I 1 Y PUBLICITAS

Goûter et Spectacle de chansons
pour enfants

/MmWA&C\\/ AjraLI/Vill Ilw1\ \ \

Vendredi 26 décembre
1997

La Grange
14h30 - Le Locle

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

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

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

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

• ¦'• Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

¦ 
144-772611/nOC

R
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Décorateurs d'intérieur

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Jaluse 5 Téléphone 032/931 28 45
2400 LE LOCLE Fax 032/931 28 42

Remercient leurs fidèles clients et leur
souhaitent de très bonnes fêtes ainsi
qu'une excellente année 1998.

132-1S629

Vues de la Suisse
ou d'animaux
en couleur

En vente
aux réceptions de
L'Impartial:
rue Neuve 14
la Chaux-de-Fonds
rue du Pont 8
Le Locle

8_ °le calendrier
(TVA 6,5% incluse)
_-B-M-_H______B_1

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22 -À LOUER

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

Renseignements au tél. 913 96 78 ou 493 17 28
(heures de repas) 160-723070

Il VESTES CUIR
LES JEANS

^gjg  ̂ Levis Diesel Hf779H
Wkmmkmmmu Lee Cooper KJBîma

ĝggP' Teddy Sm/t/i^A^̂ ^H¦ 
^̂^ imjè^^ ui vision of Levi Strauss & Co.

PEACK PEg^HvlANCE
- 4̂S  ̂ §W®lg_S

ET CDCn_K*VlCTC r̂r -̂iLC OrCW\%)rCIO I C Ififâl Ba |ance13
Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —-——.—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ -̂ -̂ ^̂ ^

244

ROMAN - Janet Dailey

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

- Je ne t 'ai pas donné l' autorisation
de lire ! Trouve un bâton et va réparer
le poulailler. Ensuite , tu iras sarcler le
potager. Je ne tolérera i plus d'être en-
tourée de paresseux !

Après avoir prononcé ces mots, elle
fit irruption dans la cuisine , où elle s'ar-
rêta net.
- Tu n 'as pas encore fini! s'indigna-

t-elle en voyant Cassie devant la bas-
sine à vaisselle. On dirait qu 'il n 'y a que
des feignants autour de moi.

Après avoir posé le livre sur la table ,
elle s'approcha de l'estrade de bois brut
qui servait à la fois d'évier et de table
de travail.
- A cette vitesse, tu y seras encore à

l'heure du dîner. Donne-moi ça!
Cassie lavait le saladier de terre cuite

à grande d'eau. Elle le saisit d'une main
impatiente, et il lui échappa. Avec un
cri navré , elle le vit s'écraser au sol.

- Mon saladier, murmura-t-elle en se
mettant à genoux.

Cassie se baissa à son tour.
- J'm'en occupe, mam'zelle Liza.
- Je n 'ai pas besoin de toi , gronda

Eliza. Que personne ne m'aide! Partez
tous et laissez-moi tranquille !

Will , qui arrivait devant la cahute , en-
tendit ces paroles d' une dureté inhabi-
tuelle : chaque mot prononcé par Eliza
cinglait ses oreilles comme un coup de
fouet. Il l'avait certainement blessée,
sans s'en rendre compte; de plus , elle
était enceinte - elle attendait un enfant
de lui qui avait vu mourir tant de nou-
veau-nés...

Il s'arrêta sur le seuil , puis il fit signe
à Black Cassie de se retirer. Lorsqu 'elle
eut franchi la porte , Eliza resta un mo-
ment immobile , la tête basse, les
épaules voûtées. Que lui avait-il fait
pour qu 'elle semble si découragée?

Il s'approcha d'un pas lent. Eliza ra-
massait les derniers fragments du sala-
dier.
- Je l'ai laissé tomber, déclara-t-elle,

sur la défensive. C'était notre plus beau
saladier. Il faudra demander à Shadrach
de trouver de l'argile pour en faire un
autre.

Will se donna le temps de réflexion.
- Ne t 'inquiètes pas, dit-il enfin. En

revenant de la réunion du Conseil , je
m'arrêterai pour acheter des plats et
tout ce dont nous avons besoin.

Surprise par cette allusion à la réunion
du Conseil , Eliza n 'en laissa rien pa-
raître.
- Je croyais que nous n 'en avions pas

les moyens. <*

(A suivre)

Princesse
Cherokee

NEIGE ET SOLEIL I
Offre attrayante et variée d'hôtels et d'appartements
en Suisse, en France, au Liechtenstein et en Autriche.
Demandez le catalogue c Autoplan Neige et soleil»,
hiver 97/98.

" 144-779752

_ _ i_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ * _ _ _ _ - _ fr _ - _ _ 'w' _ _ _ _ ilr

¦ù GÉRANCE _ _
-t? ____.! CHARLES BERSET SA &
A ,̂ _^__ _ _ _ __ LA CHAUX-DE-FONDS .
2_ M IP  ̂ Tél. 032/913 78 35 ~
* 555 Fax 032/913 77 42 «

î. Ahhs À LOUER POUR J
.> L J 

LE 1ER AVRIL 1998 
£

 ̂ ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS 
^

£ Jr'dJ ^vec cu's'ne agencée 
^

# ¦___! et balcon. 
^

# Q Rue du Nord 
^

* ^̂ Z ,32-20070 UNPL T,
_ _ _

_ _ _ & . _ _ _ ._ .> ._ _ _ _ _ _ _ . . _ - _ . _ _ :

Solution du mot mystère
PLANOIR



Une p olitique culturelle
p our conj urer Villettrisme

«L'illettrisme, y compris en
Suisse, pose une énigme aux
chercheurs et embarrasse les
gouvernements», titrait un
quotidien lausannois voici
quelque temps.

Au contraire de l'analp ha-
bétisme qui n'empêche pas
des populations entières de té-
moigner d 'un haut degré de
culture, l'illettrisme traduit
une régression de l'esprit
qu 'on peut interpréter à di-
vers degrés de profondeur.

Reste que les différentes
analyses se rejoignent.

Il n'est pas de culture où le
verbe ne revête, à l'origine,
une dimension sacrée, au fon-
dement de la vie.

Jean L'Evangéliste le rap-
pelle pour sa pa rt aux chré-
tiens: «Au commencement
était la Parole et la Parole
était avec Dieu et la Parole
était Dieu.»

L'aède grec de l'Antiquité
atteignait sans doute la p léni-
tude de ce qu 'un humain est
en mesure d'exprimer. Dans
ce pain complet du Verbe, pa-
role, chant et danse n'étaient
pas encore dissociés.

Trois mille ans p lus tard,
on ne sait p lus très bien ce que
rythme veut dire. Ce sont des
machines qui font danser le
p lus souvent le grand
nombre. Et ceci va de pair
avec la robotisation des com-
portements.

Au fait, combien de «pen-

seurs» s'arrêteraient de pen-
ser si la prise électrique leur
était retirée?

Je caricature à peine. «On
voit arriver aujourd'hui les
premières volées d'étudiants
initiés au langage informa-
tique, 'langage qu 'ils maîtri-
sent fort bien. Malheureuse-
ment, ces mêmes étudiants
s'expriment verbalement fort
mal. Cela fait problème dans
la mesure où l'on pense à par-
tir du support des mots», re-
marquait Jacques Neiyrinck,
de l'EPFL, en présentant le 8e
Jour de la Création voici une
quinzaine d'années.

Cette inquiétude trouve son
ample justification dans les
résultats d'une enquête inter-
nationale dont les résultats
sont présentés dans un Que
sais-je? publié en 1997 par les
Presses universitaires de
France sous la p lume du so-
ciologue Roger Girod. On ap-
prend ainsi que 5% des uni-
versitaires romands sont
semi-illettrés.

Carl-Gustav Jung nous en
avait averti en profondeur et
de longtemps: «A des ma-
chines de p lus en p lus sophis-
tiquées correspondent des
êtres de p lus en p lus frustes» .

La question: comment évi-
ter de n'être p lus peu à peu
que la prothèse humaine de
nos instruments?

Cette question est au cœur
d'un manifeste intitulé

32.000 Neuchâtelois en scène
que j 'ai rédigé au début de
cette année sur la sollicitation
des Affaires culturelles de la
Ville.

Une des propositions que
j 'y formule est de mettre sur
p i e d  des ateliers de création
verbale en rapport avec la
prévention de l'illettrisme dès
l'école.

Pensez-vous être en mesure
d'indiquer aux enseignants ce
qu 'ils ont à faire lors même
que c'est leur métier? me di-
rez-vous.

Le concours national d'ini-
tiatives mis sur p ied par le Co-
mité suisse de lutte contre
l'illettrisme (associant notam-
ment l'Ofiamt et la Commis-
sion natinale suisse pour
l'Unesco) en atteste de toute
évidence: nous sommes en
face d'un mal qui relève
qu'un des aspects. De ce point
de vue, l'école ne peut se pas-
ser d'impulsion extérieure à
son champ.

Si «l'imagination est p lus
importante que le savoir ac-
quis» comme l'affirmait Ein-
stein, alors il convient de ré-
tablir le lien entre la p édago-
gie et la création culturelle.

Ainsi définis quant à leur
but, les ateliers d'expression
verbale que j'ai proposés ont
été écartés de manière in-
avouable par la Ville avant
de trouver un accueil p lus que
chaleureux à Berne.

Cinq pour cent des universitaires romands sont semi-illet-
trés, photo o

Reste une politique de
création culturelle commu-
nal illustrée par l'exemple du
Centre d'art neuchâtelois,
l'un de ses fleurons déclarés
pour «l'avant-garde». Après
ses expos sur l'esthétique de
la pornograhie ou celle du
suicide, pourquoi le CAN ne
se consacrerait-il pas à l'es-
thétique de l 'illettrisme,
étant naturellement au cœur
du sujet?

Ça éviterait notamment à
ses animateurs d'apprendre
à lire Marcel Duchamp.

Quant à l'activité du
Centre culturel neuchâtelois,
elle fait penser à l'intermi-

nable agonie du général
Franco. L'entretenir fait par-
tie du jeu politicien.

- Mais attendez le nou-
veau théâtre, vous allez voir,
tout va changer! me dit-on.

Ubuesque, en fait, le dos-
sier résume à lui seul tout
l'esprit de la politique cultu-
relle de la Ville. Jugeons-en:
en 1993, Rhinocéros propo-
sait une salle de 500 p laces
et la 2e scène en dimensions
de la Suisse romande pour
un montant de 5 millions.
L'installation demandait un
délai de 6 mois.

Ce projet, salué pour son
intelligence par le maître de

Vidy René Gonzalès, n'a ja-
mais été débattu par le
Conseil général de Neuchâ-
tel. La lettre envoyée par ses
initiateurs au Conseil com-
munal n'a d'ailleurs jamais
obtenu de réponse. Or, les 20
millions qu 'on aurait pu éco-
nomiser par rapport au pro-
jet officiel n'auraient pas seu-
lement profité à la commu-
nauté régionale. La création
dramatique locale aurait pu
en tirer parti pour son épa-
nouissement.

L'attitude de nos Jack
Lang communaux traduit ici
un mépris de la nécessité qui
n'est pas sans me troubler.
Surtout dans une ville répu-
tée de gauche.

«L'art, c'est la nécessité»
rappelait Arnold Schônberg.
Notre Ville y préfère les défi-
lés de mode de l'Art «avant-
gardiste» conjugué avec les
rubans d'académie.

Tant qu 'à faire parler de
nous à tout prix, pourquoi
pas une arrivée du Tour 98
en côte à la hauteur du futur
Centre Dùrrenmatt?

A propos, on trouvera
500.000 francs pour l'arri-
vée du Tour à Neuchâtel, l'an
prochain.

Et pour prévenir l'illet-
trisme, combien?

Roger Favre
Neuchâtel

«Etats généraux du Jura bernois»:
f aits et réf lex ions

1. L'additif constitutionnel
bernois de 1970 a créé un
canton du Jura, mais a
conduit à l'éclatement du
pays jurassien: quel patriote
n'en souffre-t-il pas dans sa
chair profonde ?

2. L'Etat jurassien est de-
venu un canton comme les
autres, dominé par le Parti
démocrate-chrétien — seul vé-
ritable bénéficiaire politique
en l'occurrence —, où la
concurrence entre les trois
districts a repris ses droits:
chassez le naturel...

3. Le Jura bernois — au
contraire du nouveau canton
— n'a aucun poids politique
— ni au p lan cantonal ni au
p lan fédéral —, les «institu-
tions» régionales (Conseil ré-
gional et Assemblée des
maires) mises en p lace par le
canton de Berne ne sont
qu'un théâtre d'ombres. Le
Jura bernois n'est, en fait,
qu 'un appendice politique de
l'ancien canton: l'UDC, pre-
mier parti politique du Jura
bernois, vient d'en faire la

cruelle expérience. Y voir
une quelconque ingratitude
ou incompréhension bernoise
serait naïf. En politique,
seuls comptent les rapports
de force; en l'occurrence, ils
sont très clairs et parlent
d'eux-mêmes. Les politiciens
qui pensent à l'avenir de leur
région — et pas seulement à
celui de leur parti ou de leur
siège — feraient bien d'y son-
ger: on n'est jamais si bien
servi que pa r soi-même.

4. Lier le sort du Jura ber-
nois à celui de Bienne pour
sauver l'identité romande
des uns et des autres est fal-
lacieux, voire malhonnête:
chaque partenaire a des pro-
blèmes spécifi ques qu 'on ne
résoudra pas en les mélan-
geant ou en les accumulant,
quelle que soit la solidarité
linguistique en l'occurrence.
Faire croire aux Romands de
la région biennoise qu 'ils
trouveront leur salut dans
l'appui du Jura bernois ou
d'un grand canton du Jura
est illusoire: le biliguisme du

district de Bienne — reconnu
dans la Constitution bernoise
— est l'affaire des seuls Bien-
nois — Romands et Aléma-
niques — travaillant de
concert; le reste n'est que psy-
chodrame de mauvais goût.

5. Transférer la ville de
Moutier — chef-lieu de la Pré-
vôté — dans le nouveau can-
ton — pour réaliser un pré-
tendu axe Porrentruy-Delé-
mont-Moutier peut se com-
prendre du point de vue de la
politique fiscale des autorités
jurassiennes, mais relève en
fait d'une stratégie de «sau-
cissonnage» du Jura dont on
s 'acharne dans certains mi-
lieux à ne pas voir les effets
pervers, parfaitement inac-
ceptables au p lan du Jura
dans son ensemble et à celui
de la Prévôté en particulier.

6. «Fallait-il vraiment
créer un canton du Jura?»,
s 'interrogeait récemment
«L'Hebdo»: question dépas-
sée mais pertinente à l'heure
où l'on parle de .fusions de
cantons (voir la proposition

de P. Pidoux relative à Vaud
et Genève, celle de J. Cava-
dini relative à Neuchâtel-
Berne-Fribourg ou celle de
G.-O. Segond favorable à la
création d'un espace poli-
tique romand — dont le Jura
bernois serait exclu? — et où
se met en p lace «L'Espace
économique du Mittelland»
qui intéresse directement le
Jura. Faut-il réunir les deux
Jura? En faire des demi-can-
tons? Créer un vingt-sep-
tième Etat de la Confédéra-
tion ou maintenir un statu
quo — évolutif— mal vécu de
part et d'autre de la Roche-
Saint-Jean? En tout état de
cause, les habitants de ce
coin de pays ne pourront pas
indéfiniment se voiler la face
devant la réalité politico-éco-
nomique qu 'ils affrontent.

7. Après le temps des luttes
fratricides, est venu — sous
l'égide de la Confédération
et des cantons concernés — le
temps de l'apaisement. Doit
s 'ouvrir maintenant — non
seulement dans le cercle

fermé de l'Assemblée interju-
rassienne mais dans le pu-
blic — le temps de la ré-
flexion lucide et sereine
quant à l'avenir multicultu-
rel de ce pays. On ne pourra
pas faire l'économie de cer-
tains deuils idéologiques ni
fuir les réalités écono-
miques, contraignantes en
l'espèce. Restera à bannir
une fois pour toutes les cli-
chés assassins qui ont tant
nui au Jura. Nous sommes
d'abord citoyens du monde,
ce grand village p lanétaire;
nous n'avons pas à rougir de
nos racines jurassiennes et
helvétiques. L 'histoire nous
a forgé une identité propre,
reconnue et respectée par
nos compatriotes. Notre pa-
trimoine culturel — et notre
avenir politique —, c 'est l'Eu-
rope qui nous rassemble(ra) ;
est-ce de l'arrogance que de
le rappeler? A bon enten-
deur. ..

Jean-Pierre Widmer
Péry

Ostéop athie en p leine évolution
Tout en nous réjouissant

de votre intérêt pour l'ostéo-
pathie, nous aimerions recti-
fier la définition que vous en
avez donné dans votre ar-
ticle du 14.11.97.

L'ostéopathie étant une
profession en p leine évolu-
tion, il est difficile d 'en don-
ner une définition complète
et non dépassée.

Le mot «ostéopath ie» sug-
gère faussement une théra-
peutique des maladies os-
seuses, alors qu 'il s 'agit
d'une approch e visant tous
les déficits fonctionnels.
Nous agissons sur des res-
trictions de mobilité articu-
laire, de mobilité viscérale,
de soup lesse tissulaire (fas-
ciale, musculaire), ainsi que
des déficits de circulation li-

quidienne (sang, lymphe, li-
quide cép halo-rachidien) et
de l'information nerveuse.

Ces déficits de mobilité ont
des causes multip les (trau-
matisme, fibrose post-in-
flammato ire après chirur-
gie, ...) dont le retentisse-
ment sur l'organisme peut
être p lus ou moins impor-
tant. Ils peuvent affecter dif-
férentes structures, d'où la
nécessité p our l'ostéopathe
de considérer l'organisme
dans sa globalité pour arri-
ver à le ramener vers l'ho-
méostasie (équilibre des dif-
férentes constantes de l'orga-
nisme, telle la température,
le tonus cardio-vasculaire,
etc.).

Par conséquent, l'ostéo-
path e sera amené à tra-

vailler non seulement sur des
structures ostéo-articulaires,
mais aussi sur d'autres struc-
tures en choisissant des tech-
niques adaptées au patient.

Nous aimerions aussi rec-
tifier l'idée de thérapeuti que
parallèle ou alternative: l 'os-
téopathie se veut complé-
mentaire, car elle propose
un diagnostic différentiel ,
permettant d'éliminer les pa-
thologies qui sont du do-
maine médical, puis un dia-
gnostic et un traitement os-
téopathique, ceci permettant
une collaboration p luridisci-
p linaire.

Association suisse
des étudiants

en ostéopathie
Pierre Parel

Neuchâtel Xamax à sa j uste p lace?
Il y a déjà p lusieurs mois

que j e  voulais écrire cette
lettre, mais comme on ne tire
pas sur une ambulance, j 'ai
attendu que celle-ci soit arri-
vée à destination!

Il faut reconnaître que le
football présenté par Neuchâ-
tel Xamax n'est pas très en-
thousiaste: on joue à la ba-
balle, dix, quinze passes pour
avancer de dix mètres ou...
reculer de quinze mètres, pas
étonnant, dès lors, de ne p lus
savoir (pouvoir) marquer des
buts.

Il est peut-être bien joli le
système de jeu de M. Gress
(ne pas perdre le ballon),
mais en football, pour gagner,
il faut  marquer p lus de buts
que l'adversaire. A se deman-
der si Gilbert Gress, pourtant

ancien attaquant, est bien
l'entraîneur qui convient à
Neuchâtel Xamax. Jouer pour
ne pas perdre, tel semble être
actuellement le credo de la
p lupart des équipes, alors le
spectacle devient soporifi que,
comme celui présenté trop
souvent à la Maladière.

C'est trop facile d'accuser le
mode du championnat, la cris-
pation due à la fameuse barre,
le nombre de matches (pour-
quoi vouloir jouer à tout prix
en coupes d'Europe, ça fait en-
core p lus de matelws!). Gilbert
Gress se p laint de tout et spé-
cialement du manque d'effica-
cité de ses joueurs. Pourtant,
Neuchâtel Xamax possédait
d'excellents marqueurs:
Alexandrov, Moldovan (sacrés
meilleurs buteurs du cham-

p ionnat à p lusieurs reprises),
Drakopoulos. Les deux pre-
miers sont partis, semble-t-il, à
la suite de relations conflic-
tuelles avec Gilbert Gress.
Quant au troisième, excellent
marqueur avec les espoirs neu-
châtelois, il n'a que très peu
joué en première équipe, mais
il fait actuellement le bonlieur
d Aarau! A force de vouloir im-
poser à ses avants des tâches
défensives, Gilbert Gress les a
peut-être simplement dégoûtés
de rester à Neuchâtel!

Résultat des courses: Neu-
châtel Xamax jouera au prin-
temps prochain dans le tour
promotion/relégation au lieu
de lutter pour le titre.

William Tripet
Neuchâtel

J'ai reçu, récemment, une
amende assez importante (Fr.
250.-) pour infraction com-
mise, tel jour, telle heure, tel
véhicule...

Or, il se trouvait que ce jour-
là, je ne pouvais pas avoir
brûlé un feu rouge à cet en-
droit, puisqu'en remontant le
temps, il était exclu que je
puisse me trouver là.

J'ai donc appelé le poste de
police en leur donnant mes ex-
p lications.

Après investigations de la
police, auprès du Service can-
tonal des automobiles, il s 'est
avéré que l'on poursuivait
l'actuel détenteur de mes an-
ciennes p laques, déposées il y
a p lus de 3 ans.

On m'a donné pour seule
explication que le Service can-
tonal des automobiles remet-
tait à jour ses fichiers... d'où
ce retard considérable.

Comment peut-on admettre
une telle lenteur, une telle
désorganisation qui mène à
une telle confusion?

Pardon, si je dérange...
J'ai moi aussi été «dé-

rangé».

Christian De Proost
Lignières

Ouvrez l'œil
et le bon!
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La ittffii 
SECRÉTAIRE EXPéRIMENTéE INTéRI-
MAIREcherche travail. Disponible de suite.
Tél. 032/968 28 02. 132-020097

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-10410

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS,
conciergerie, entretien d'usine, prix
convenables.
Tél. 079/357 H 27 -Tél. 032/931 70 71.

132-19341

TOUT TRAVAUX DE CARRELAGE.
Tél. 032/968 16 33. 132-20131

elna
dès Fr. 395.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 132 42a9

NOËL A DEUX... pour les fêtes amou-
reuses! Ecoutez le message du
021/683 80 71 (aucune surtaxe!) 22-56*142

A vendre VÉLOMOTEUR PIAGGIO, cat.,
noir, très bon état, Fr. 600.- à discuter.
Tél. 032/968 88 74, heures repas. 132-20140

A donner CHIOT FEMELLE BOUVIER
BERNOIS, 6 mois, propre.
Tél. 032/968 75 24. 132-20110

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS-VIDE de Fr. 925 - à
Fr. 1795.-(sachets, pots, bocaux). NEUVES
ET OCCASIONS. Christian Pellet
Tél. 021/948 85 66 130-2083

RÉPARATION DE TUYAUX DE PIPE.
Tél. 032/968 16 33. 132-20130
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. 132-1042 1

Esthéticienne garantie avec preuves
PERTE DE POIDS. Première consultation
gratuite. Tél. 032/931 68 75. 132-16432

BODY PIERCING STUDIO, La Chaux-de-
Fonds. Pour Noël changez vos habitudes,
faites un bon pour un piercinglll
Tél. 079/212 29 83.
http://www.surface.ch/piercing. 132 17934

Cherche CHAMBRE à louer de suite à un,
prix modéré AU LOCLE pour 5 jours par
semaine. Tél. 032/341 60 24 (entre 20 et 21
heures). 0-182753

A louer Le Locle, début avril, APPARTE-
MENT 41/- PIÈCES, cuisine agencée, bal-
con, quartier tranquille. Loyer: Fr. 834.-
charges comprises. Possibilité de louer
garage, accès par l'intérieur de l'immeuble
Fr. 104.-. Renseignements:
Tél. 032/931 34 28 132-20115

A louer, La Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE, bien située. Fr. 1700.-.
Tél. 032/968 40 00. 132-20132

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
douche, WC, cachet, boiserie, poutres
apparentes, cave, galetas, réduit, place de
parc. Début février 1998 ou à convenir. _.
Tél. 032/968 88 74, heures repas. "- 132 20145

RECHERCHE BEL APPARTEMENT à La
Chaux-de-Fonds, 3 à 4 pièces, loyer maxi-
mum Fr. 1400 -, charges comprises. Tél.
022/367 28 28, dès 19 heures ou laisser mes-
sage sur répondeur. 22-556512
Vends FERME COMTOISE à rénover.
Valdahon. Tél. 0033/3 81 56 31 25 28-124304

A louer, Crêtets 10, STUDIO. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-19434

VOUS RECHERCHEZ À ACHETER,
ferme, maison, villa, appartement, chalet,
terrain, forêt. France proche' frontière.
CP 785, La Chaux-de-Fonds. ¦ 13219573

QFP\/ |f"FC • Contrat casse et
r _ /l réparations 2 ans
ufjU iS. • Contrat adaptation
J,.-- verres

• Assistance entretien

:• . MAÎTRE OPTICIEN ?
optis_ viss CTWïiTT^SHl
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds

A louer Le Locle, APPARTEMENT
2 PIÈCES, Midi 14, cuisine, balcon, refait à
neuf, PRÈS DU CIFOM, Fr. 335.- charges
comprises. Tél. 032/931 59 52 (midi).i32-i9623

A louer GRAND 4 PIÈCES, bien situé aux
Ponts-de-Martel.Tél. 032/913 79 57. 13219703

A louer dans parking collectif PLACE DE
PARC, quartier Morgarten.
Tél. 032/926 87 84 i32-i9844

A louer à La Chaux-de-Fonds, GRAND
APPARTEMENT DE 4'/, PIÈCES, cuisine
agencée, balcons, proximité parc crêtets,
jardin. Rue Jacob-Brandt 57, dès
01.04.1998. Tél. 032/913 46 85, heures des
repas. 132-19943

Le Locle, APPARTEMENT 4 PIÈCES en
ville, 1er étage avec ascenseur.
Tél. 032/933 98 00 (heures bureau). 132-19976

Définition: un ciseau, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

A Appondu Ecrin
Attirail Elagage
Avenue Enfant
Avivé Enlisé

B Bécarre Envi
Bilan Epater
Bougie F Farine
Bradé I Idem
Bruit Imprévu
Butiner Instable

C Capésien L Laminage
Cossus Larme
Courrier Lemme
Croître M Maintenu

E Eblouir Matou

Moutarde Rubicond
N Nabab S Sang

Native Sœur
Normale T Tablar

O Obtenir Truand
Outil Truites

P Parcouru U Urbain
Pluie Usage
Plus V Vilain
Pomper Volt
Poule
Prêtant

R Radié
Réapparu
Rouget

roc-pa 596

Le mot mystère



Exclusif Lady Diana a été soignée
dans la clinique d'une Neuchâteloise
La princesse de Galles a
été durant de nombreux
mois la patiente de la cli-
nique de Monika Mei-
Freiburghaus, une Chaux-
de-Fonnière établie à
Londres depuis plusieurs
années. Lady Diana y sui-
vait un traitement d'acu-
puncture. Monika Mei lui
a encore serré la main
deux semaines avant sa
mort. Aujourd'hui , elle
parle de cette cliente de
marque, qui voulait pour-
tant tellement ressembler
aux autres.

Camden High Street, un bou-
levard de Londres le long
duquel se succèdent les trois
échoppes de Monika et Benny
Mei: une librairie , une herboris-
terie et une clinique d'acupunc-
ture (AcuMedic), toutes trois
entièrement dédiées à la culture
et la médecine chinoise.
L'endroit est très couru, notam-
ment la clinique, dont la réputa-
tion est internationale. On a
d' ailleurs pu y croiser Boy
George ou encore l'un des chan-
teurs du célèbre groupe Oasis.
Depuis novembre 1996 , Lady
Diana s'y est également rendue
souvent, sur les conseils d'une
amie déjà patiente d'AcuMedic.
La princesse se sentait particu-
lièrement nerveuse à cette
époque. Ayant toujours été très
attirée par la médecine chinoi-
se, elle a alors pris rendez-vous.

«Un jour , on m 'a annoncé
que la princesse de Galles se
trouvait chez nous; ça a été le
choc!» , se souvient Monika
Mei. C'était un jour gris de
novembre. Diana se trouvait en
compagnie d'un ami journalis-
te, Richard Kay. «Elle m 'a dit
«Hello» et j ' ai répondu de
même, puis je lui ai montré
l'endroit où elle devait aller».

Monika Mei, Chaux-de-Fonnière établie à Londres
depuis 31 ans, a eu le grand honneur de compter la
princesse Diana durant dix mois parmi sa clientèle
dans sa clinique d'acupuncture, photo Leuenberger

La chambre No 5, qui a tou-
jours été celle où Diana se ren-
dait à chacune de ses séances,
qui durait entre une demi-heure
et trois quarts d'heure et qui
était toujours dispensée par la
même médecin , Lily Hua Yu.
«Après le traitement, elle est
descendue rejoindre son ami et
ils sont partis , aussi simple-
ment qu 'Us sont arrivés».
Sans chauffeur ni garde
du corps

Diana est revenue très sou-
vent à la clini que .ACuMedic ,
une fois par semaine ou tous les
15 jours. Au début , elle était
accompagnée de Richard Kay,
puis ensuite , elle s'y rendait
seule. La princesse ne prenait

jamais de rendez-vous à l'avan-
ce, elle téléphonait de fois en
fois. Et payait toujours ses
consultations cash , environ 70
francs suisses la séance.

Elle arrivait — toujours ponc-
tuelle — au volant de sa BMW
coupé, sans chauffeur ni garde
du corps , se parquait dans la
rue , sur des places à parco-
mètre. Comme tout le monde.
«Je n 'étais pas toujours là pour
l' accueillir; elle était traitée
comme les autres patients.
Nous n 'avons jamais f ai t  de
f lon-f lon  et c 'est ce qu 'elle
aimait. Elle se sentait une clien-
te comme une autre». Et y res-
semblait. La princesse s'habil-
lait en effet simp lement: sou-
vent en jeans , blazer et chaus-

sures plates , ou alors en robe
légère , et était toujours très
légèrement maquillée. «Elle
était belle, vraiment belle , et
p lus j 'apprenais à la connaître,
p lus je voyais sa beauté irra-
dier».
Invitation personnelle
aux obsèques

La dernière fois que Monika
a vu la princesse , c'était deux
semaines avant sa mort , en
août. Le jour même, Lady Diana
s'envolait avec Dodi pour la
Sardaigne. «Elle était radieuse,
bronzée, elle avait vraiment l'air
heureuse. Je devais la revoir
dans 15 jours. Je lui ai dit
qu 'ici, ce serait la f olie ce mois
d'août, avec tous nos employés
en vacances et la clinique qui
restait ouverte. Elle m'a répon-
du: moi, je me réjouis qu 'il soit
f ini.» A cette époque , William
et Harry étaient loin de leur
mère, en vacances avec Charles.

Les Mei ont eu le grand hon-
neur de se faire inviter aux
obsè ques de Lad y Diana à

l' abbaye de Westminster. «Le
moment le p lus émouvant? Ça a
été l'entrée du cercueil avec le
bouquet de f leurs de Harry où
était simplement écrit Mum-
my», se souvient , émue,
Monika Mei. En hommage à la

princesse , les époux Mei ont
offert jusqu 'au 15 décembre
dernier des consultations gra-
tuites aux personnes nécessi-
teuses dans leur clinique londo-
nienne.

Corinne Tschanz

«Charles devrait
venir vous voir!»
Au total , Monika Mei a ren-

contré la princesse une dizaine
de fois. «Un jour, elle m'a dit:
«Vous me f aites tellement de
bien... Il f audrait que Charles
vienne vous voir!», sourit-elle.
La princesse aimait aussi flâ-
ner dans la librairie des Mei ,
attenante à la clini que; pas-
sionnée par la médecine chi-
noise, elle achetait des livres,
mais aussi des disques de
musi que de relaxation et de
harpe , ou encore des bâtons

d' encens qu 'elle adorait
humer avant de se décider:
«Oh , le patchouli , c 'est vrai-
ment trop f ort», m'a-t-elle lan-
cé une f ois». Et cet autre jour ,
où le postier entre dans la bou-
tique des Mei , voit Diana et lui
demande en hésitant: «Etes-
vous la princesse de Galles Ou
son sosie?» Diana le regarde
en souriant et lui répond:
«Cela dépend de ce que vous
voulez...»

CTZ

Photo volée
Le secret des visites prin-

cières de Lady Diana à la cli-
nique AcuMedic fut bien gar-
dé durant trois mois. «Elle se
sentait en sécurité chez nous,
car il était hors de question de
pré venir les médias» , lance
Monika Mei.

Seulement voilà , un jour ,
un photographe l' a suivie jus-
qu 'à la clini que , et le lende-
main un article paraissait
dans un tabloïd anglais , avec
la mention «Exclusif» , et à
l' appui une photo de Diana
sortant de chez les Mei.
L'article disait que la princes-

se recourait à l'acupuncture
pour se remettre d'une crise
de jalousie causée par son fils
cadet Harry, qui était trop liée
à sa gouvernante Tiggy. «Un
ramassis de mensonges!
Suite à cette aff aire , la prin-
cesse n 'est p lus venue nous
voir durant quelque temps.
Nous l 'avons alors appelée
sur sa ligne privée pour lui
exp liquer que la f uite ne pro-
venait pas de notre établisse-
ment. Et f igurez-vous qu 'elle
s 'est excusée de nous causer
des problèmes!».

CTZ

La photo volée exclusive
montrant Lady Diana sor-
tant de la clinique des Mei
publiée dans un tabloïd
anglais.

CD Schubert
en voyage d'hiver

« Venez chez Schober
aujourd'hui et je vous chan-
tera i un cycle de lieder
angoissants» , avait dit le
compositeur à son ami J.
von Spaun. En ajoutant:
«Ils  m 'ont coûté p lus
d' eff ort qu 'aucun autre» .

Schubert avait découvert
les poèmes de W. Muller ,
dans un journal littéraire
et, dépressif , s'était indis-
cutablement identifi é au
personnage du voyageur
solitaire et étranger à tout ,
imaginé par l'écrivain. Que
l'œuvre soit très familière
ou non , la version du bary-
ton Th. Hampson et de W.
Sawallisch au piano mérite
absolument attention. Non
seulement l' entente entre
les partenaires tient de la
perfection , mais encore
l'interprétation atteint un
degré de sobriété qui a
rarement rendu «Le voyage
en hiver» plus émouvant.

JCB

• EMI 556 445-2, 1997.

Beauté Teint parfait
Chez Nina Ricci , le teint

de fin d' année est parfait ,
le sourire sensuel en rose,
fuchsia  ou carmin , la
poudre aérienne enrichie
de paillettes nacrées et les
lumières qui illuminent le
visage se tirent des Palettes
couleurs. Enfin , raffinés ,
les coffrets de Noël pren-
nent L'air du temps, se par-
fument Deci delà et annon-
cent déjà le printemps avec
Fleur  de f leurs  ou Les
belles de Ricci. On craque!

SOG

Femmes Des figures et des
tranches de vie incroyables
Ses cheveux blonds dis-
simulés sous le voile ,
Denise Zintgraff a vécu
durant deux ans dans un
palais des mille et une
nuits. Au harem. Elle
raconte son expérience
arabe dans un livre-
témoignage passion-
nant.

Ici comme ailleurs , les cli-
chés ont la vie dure et l'esprit
occidental a vite fait de ranger
pour le compte la femme arabe
derrière les plis de son voile et
de sa longue abaya-cape, qui la
recouvre jusqu 'aux pieds. A
tort. Rien n 'est en effet aussi
simple que cela et dans son
livre inti tulé «Harem» , la
Suissesse qui a librement choi-
si de vivre une existence maté-
riellement dorée dans le palais
d'une princesse le démontre ,
en même temps qu 'elle fait
œuvre utile de rapprochement
culturel.

Femme libre d'aujourd'hui ,
Denise Zintgraff a déjà vécu
plusieurs expériences de vie
différentes lorsqu 'elle se pré-
sente un jour à une princesse
arabe à la recherche d' une
compagnie francophone pour
son fils , éduqué à Riyad.
C'était  suite à une petite
annonce.  Dès le premier
regard échang é, les deux
femmes se sont senties en par-
faite confiance l' une avec
l' autre. Il n 'a fallu que
quel ques jours à Denise
Zin tgraf f , fascinée par
l'Orient , pour s'envoler vers
l'Arabie heureuse et la culture

musulmane si hermétique à
l'Occidental , où elle allait tout
apprendre d'une manière de
vivre insoupçonnée , privée de
liberté mais protégée, tout en
racontant des contes de fées au
petit Amir entre deux batailles
d'édredons. Véritable reporta-
ge, son récit est une invitation
au rêvé, mais, surtout , jette un
pont entre deux cultures qui
s'ignorent.
Sur la liste de Schindler

Lorsque les nazis envahis-
sent sauvagement la Pologne,
en septembre 1939, la petite
Stella a neuf ans et toute la vie
devant soi. Aujourd 'hu i ,
Madame Muller-Madej qui a
perdu la plupart des siens vit
toujours à Bukowina , tout près
de Cracovie , là où elle dut un
jour quitter la maison familiale

pour être instal lée dans le
ghetto , puis au camp de
concentration de Plaszow ,
aujourd'hui quartier de la vil-
le , avant d'être envoy ée à
Auschwitz. Entre-temps, Stella
a grandi et est devenue une
adolescente prématurément
vieillie et atteinte dans sa san-
té, dans l'horreur de la guerre.
Elle en est revenue parce
qu 'elle hit «une jeune fille de
la liste de Schindler». Pour
tenter de se libérer de ce qui la
hante , elle a commencé à écri-
re ses mémoires dès 1945.
Elle a achevé son récit , qui
prend la valeur d'un «Journal
d 'Anne Frank» dans les
années 80. Il a fallu l'immense
impact , en Pologne en particu-
lier, du film de Steven Sielberg
int i tu lé  «La liste de
Schindler» , tourné précisé-
ment dans le quartier juif de
Cracovie , Kazimierz , et à

Plaszow, pour que son manus-
crit soit enfin publié. Un livre-
témoignage nécessaire, unique
et terrifiant , «en souvenir de
mes proches, et pour tous ceux
que le monde a oubliés» , ainsi
qu 'elle l'écrit. Car nous avons
un devoir de mémoire.
Un monstre sacré

Né en 1880 à Szczecin sur la
mer Balti que, Franz Hessel a
grandi à Berlin , est devenu
homme dans le quartier des
artistes de Munich et s'en est
allé à Paris en 1906, où il s'est
révélé écrivain , avant de se
retrouver à Berlin en raison de
la guerre. Il y publiera
jusqu 'au moment où , en 1933,
les juifs n'ont plus le droit de
le faire , ni de travailler dans
les insti tutions culturelles. En
1931 , cet homme qui devait
des années plus tard fournir à
son ami Henri-Pierre Roche la
matière première du «Jules et
Jim» que François Truffaut
portera à l'écran pour le
meilleur de l'histoire du ciné-
ma , avait pourtant signé un
portrait  aussi personnel
qu ' ina t tendu de Marlène
Ûietrich. Un petit livre en don-
ne connaissance , en même
temps qu'un éclairage sur son
auteur singulier et peu connu.

Sonia Graf
O «Harem», Denise Zintgraff ,
Editions Favre, Lausanne,
1997. «Le livre de Stella» ,
Stella Muller-Madej et
«Marlène, un portrait», Franz
Hessel, Editions du Félin et
Arte, Paris, 1997, collection A
la croisée.



LA CHAUX-DE
FONDS
REFORMES
GRAND-TEMPLE. Mercredi à
17H30, fête de Noël des enfants,
D. Guillod. Jeudi à 17H30, culte
de Noël, K. Phildius, sainte cène,
participation de la soprano N.
Henry-Jaquet.
LES PLANCHETTES. Jeudi à
20h , culte de Noël animé par les
enfants, w. Habegger.
FAREL. Mercredi à 17H30, fête
de Noël des familles, J. Gala-
taud. Jeudi à 9h45, culte, J.
Mora, sainte cène.
SAINT-JEAN. Mercredi à 23h,
culte de la veillée de Noël, P. Tri-
pet, sainte cène. Participation
d'un hauboTste et d'un violo-
niste. Jeudi à 9h45, culte à Fa-
rel.
ABEILLE. Mercredi à 23H45,
veillée de Noël, D. Mabongo,
sainte cène. Jeudi à 10h, culte
de NOël, V. Tschanz Anderegg,
sainte cène.
LES FORGES. Mercredi à
17h30, fête de Noël, participa-
tion des enfants, P. Tripet.
LES ÉPLATURES. Jeudi à 15h,
fête de Noël, participation des
enfants et du Petit Chœur, R.
Perret.
LA SAGNE. Mercredi à 23h15,
veillée de Noël en musique, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Weihnachten, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl,
mit Frau Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Mercredi à 18h,
messe des familles; 23h, veillée
puis mese de minuit (chorale).
Jeudi à lOh 15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Mercredi à 24h, messe de mi-
nuit. Jeudi à 9h30, messe.
MISSION ITALIENNE. Jeudi à
9h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Jeudi
à 14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Mercredi, nuit de Noël, à 24h,
messe de minuit, chœur, vin
chaud. Jeudi, jour de Noël, à
9h45, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Jeudi à 9h30, service divin.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Jeudi à 9h45, culte de Noël.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Mercredi à 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ven-
dredi à 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Jeudi à 9h45, culte
de Noël.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Jeudi à 10h, culte de
Noël.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Jeudi à 10h, culte de Noël.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Donnerstag
9.45 Uhr, Weihnachts-Gottes-
dienst.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Mercredi, nuit de Noël, à
23h30, culte sainte cène à Cour-
telary. Jeudi à 9h45, culte,
sainte cène à Courtelary.
DIESSE PR LES-LAMBOING.
Mercredi, veillée de la Nativité à
23h. Chants de Noël, Chœur
l'Arzillière; duo violon et orgues.
Traditionnel vin chaud à la sor-
tie. Jeudi, culte de Noël à 10h,
avec sainte cène. Duo trompette
et orgues.
LA FERRIÈRE. Jeudi à 9h45,
culte du matin de Noël, sainte
cène: à 20h, fête de Noël avec
les sociétés musicales et les en-
fants.
LA NEUVEVILLE. Mercredi à
22H45 à la Blanche Église, culte
de longue veille (bilingue). Jeudi
à 10h, culte bilingue à la
Blanche Église.
VILLERET. Mercredi à 23h,
culte de la Vigile de Noël à
l'église, avec la participation
des catéchumènes de 5e année
de Villeret et Courtelary. Service
avec sainte cène, suivi d'une
agape à la cure. Jeudi à 9h45,
culte de Noël à l'église, sainte
cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTE LARY/CORGÉMONT.
Mercredi à 24h, messe de la
nuit de Noël, à Corgémont.
Jeudi à 10h15, messe du jour de
Noël, à Courtelary.
SAINT-IMIER. Mercredi à 24h,
messe de minuit. Jeudi à 9h,
pas de messe de communauté
dans les villages; 10h, messe du
jour de Noël.
TRAMELAN. Mercredi à 24h,
messe de la Nativité. Jeudi à 9h,
messe du jour de Noël.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-Paul,
rue des Roses. Jeudi à 9h30,
messe, homélie, curé R. Rei-
mann.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Jeudi 25 décembre, pas de ren-
contre.

JURA BERNOIS

Message pour Noël
«Quand Dieu fête l'humanité!»

Noël aurait perdu son
sens, se lamente-t-on dans
les milieux bien-pensants.
Malgré le chômage et la ré-
cession , les gens ne pensent
plus qu 'à la fête et aux ca-
deaux, y dénonce-t-on égale-
ment. Et alors! A vraiment y
réfléchir, quel est le sens de
Noël? Ne sera it-ce pas la fête
de l'homme? La fête dé'
l'autre à qui je veux faire
plaisir, la fête de la solida-
rité , de la paix ou encore
plus simp lement de la lu-
mière? C'est tout cela en
même temps et bien plus en-
core. Au milieu des préoccu-
pations matérielles de nos
fêtes de fin d'année germe ce
désir toujours plus fort de se
rappeler que l'on peut être
généreux, solidaire , et bâtis-
seur de paix. On se prend à
espérer que tout est possible,
que la bonté existe et qu 'on
en a même découvert un gros
gisement chez soi! Même les
médias, si enclins à relever
toutes les bassesses hu-
maines, téléthonent à tout-va ,
s'attendrissent sur le travail
phénoménal des restos-du-
cœur, tout en flânant parmi
tant de solidarités anonymes
dans nos villes et petits vil-
lages perdus. L'humanité a
soudain le visage avenant de
ce retraité bénévole à la
soupe populaire , les yeux
émerveillés de cet enfant hos-
pitalisé à qui le Père Noël
rend visite, le sourire encore
frag ile de ce chômeur parlant
de solidarité insoupçonnée,
et tant d'autres expressions
de l'homme surpris en fla-
grant délit de dignité et de
j oie de vivre. Noël , c'est donc
l'homme qui se souvient

qu 'il peut croire en l'homme ,
espérer en lui , redécouvrir la
confiance , le besoin de parta-
ger et de donner.

Et Jésus dans tout ça? Eh
bien , pour le chrétien , Jésus
est justement tout ça! Seul
un regard de foi donne à
Noël cette dimension diffé-
rente , mais pas étrangère à
ce qui précède. Les hommes
n'ont pas attendu le Christ
pour être épris de justice , de
paix et de fraternité , ni pour
les mettre en œuvre. Le chré-
tien qui célèbre Noël recon-
naît simp lement que Dieu
s'est fait l' un de nous pour
nous dire qu 'il n 'est pas ce-
lui en qui l'on croit , ni celui
en qui l'on refuse de croire.
Il est venu démonter les
masques qu 'on ne cesse de
lui fabriquer. Il est un Dieu
qui aime l'homme , lui fait
confiance et a pris le risque
de s'en remettre à sa liberté.
En devenant l' un des nôtres ,
il est aussi venu nous dire sa
solidarité avec ce que nous
vivons. Et la croix signifi e
qu 'il n'a pas fait semblant!
Donner son sens chrétien à
Noël , c'est reconnaître que
les hommes peuvent vivre
sans Dieu , mais que Dieu ,
lui , a choisi de ne pas pou-
voir vivre sans l'homme!
Noël , c'est alors aussi une
occasion de plus de dire
merci à ce Dieu fou de
l'homme.

Abbé Jean-Charles-Roulin
Pour l'Eglise catholique

membre de la COTEC
(Communauté de travail
des Eglises Chrétiennes

dans le canton
de Neuchâtel)

REFORMES
EST
AUVERNIER. Mercredi à 17h,
fête de Noël de la paroisse,
Mme R.-A. Guinchard. Jeudi à
9h45, culte, sainte cène, Mme
R.̂ A. Guinchard.
BÔLE. Mercredi à 23h, culte de
longue veille, sainte cène, M. A.
Borel. Jeudi à 10h, culte des fa-
milles, Mme C. Borel.
COLOMBIER. Mercredi à 23h,
culte de longue veille, sainte
cène, M. S. Rouèche. Jeudi à
17h, fête de Noël de la paroisse,
M. S. Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Mercredi à
23h (temple), culte de longue
veille, chœur mixte, sainte cène,
M. P. Haesslein. Jeudi à 10h
(temple), culte, sainte cène, M.
R. Pagnamenta.
PESEUX. Mercredi à 23h, culte
de longue veille, sainte cène,
MM. G. Bader et C. Bâcha.
Jeudi à 10h, culte des familles,
sainte cène, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Jeudi à 10h,
culte, sainte cène, M. G. Bader.

OUEST
BEVAIX. Mercredi à 23h, culte
de la nuit de Noël, sainte cène,
J.-P. Roth. Jeudi à 10h, culte,
sainte cène, J.-P. Roth.
BOUDRY. Mercredi à 17h, culte
tous âges, célébration de Noël,
A. Paris; 23h, culte de la nuit de
Noël, sainte cène, A. Paris.
Jeudi à 10h, culte, sainte cène,
A. Paris.
CORTAILLOD. Mercredi à 23h,
culte de la nuit de Noël, sainte
cène, F. Demarle. Jeudi à 10h,
culte, sainte cène, F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Mercredi à 20h, culte de noël à
Fresens, B. Du Pasquier; 23h,
culte de la nuit de Noël, sainte
cène, B. Du Pasquier. Jeudi à
10h, culte, sainte cène, B. Du
Pasquier.
PERREUX. Jeudi, 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Jeudi 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Pas de messe.
BEVAIX. Jeudi à 11 h, messe.
BOUDRY. Mercredi à 24h,
messe.
COLOMBIER. Mercredi à 18h,
messe des familles de Noël;
23h30, veillée; 24h, messe de la
nativité. Jeudi à 9h45, messe de
Noël.
CORTAILLOD. Mercredi à 18h,
messe (en slovaque).
GORGIER LA BEROCHE. Mer
credi à 22h, messe.
PESEUX. Mercredi à 18h,
messe des familles; 24h, messe.
Jeudi à 10h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Jeudi 9h30, service divin.

ÉVANGÉLIOUES
COLOMBIER, EVANGELIQUE
LIBRE. Jeudi à 9h45, culte en
famille par les Anciens.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Mercredi à 23h,
culte, sainte cène, M. F. Jacot.
Jeudi à 10h, culte, sainte cène,
Mme E. Berger.
TEMPLE DU BAS. Jeudi à
10h15, culte, sainte cène, M. J.-
L Parel.
MALADIÈRE. Mercredi à 18h,
veillée de Noël en musique.
Jeudi à 9h45, culte de Noël,
sainte cène.
ERMITAGE. Jeudi à 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Zaugg-Ri-
ghetti.
VALANGINES. Jeudi à 10h,
culte, sainte cène, M. C. Miaz.
CADOLLES. Jeudi à 10h,
célébration œcuménique.
SERRIÈRES. Mercredi à 23h,
veillée de Noël, sainte cène, M.
J. Pinto. Jeudi à 10h15, culte,
sainte cène avec la paroisse des
Charmettes, MM. G. Labar-
raque et J. Pinto.
LA COUDRE. Mercredi à 17h,
veillée de Noël; 23h, nuit de
Noël. Jeudi à 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Mercredi à 16h,
office œcuménique de Noël au
Home; 23h, veillée de Noël à la
Chapelle, M. G. Labarraque.
Jeudi, regroupement à Serrières
à 10h15.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Donnerstag: Temple
du Bas um 9 Uhr, Abendmahls-
gortesdienst, Pfrn E. Putsch.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Mercredi à 17h,
messe des familles; 23h30,
veillée; à minuit, messe fran-
çais/portugais. Jeudi, messes à
10h, (16h30 en portugais), 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Mercredi à 23h45,
veillée; à minuit, messe. Jeudi,
messe à 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Mercredi à 23h30,
veillée; à minuit, messe fran-
çais/italien. Jeudi, messe à
10h15 en langue italienne.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Mercredi à 23H30,
veillée; à minuit, messe. Jeudi,
messe à 10h.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Jeudi, messe à 9h.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Jeudi célébration œcuménique à
10h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Mercredi, Nuit de
Noël, messe de minuit à La
Chaux-de-Fonds. Jeudi, Jour de
Noël, 18h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Jeudi à
9h30, service divin.

ÉVANGÉLIOUES
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Jeudi à 9h30,
culte (garderie, école du di-
mache).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Mercredi^ 

pas de rencontre.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Jeudi à 9h30, culte,
saint cène (garderie).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Mer-
credi à 20h, louange et prière.
Jeudi à 10h, culte de Noël. Ven-
dredi à 20h, rencontre des
jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Jeudi à
10h, culte de Noël.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I:
DOMBRESSON. Mercredi à
18h45, cortège aux flambeaux
et culte.
ENGOLLON. Mercredi à 23h,
culte.
Ensemble II:
CERNIER. Mercredi à 23h ,
culte, sainte cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN.
Jeudi à 10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Mercredi à
17h, Noël des enfants; 23h,
culte, sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Jeudi
à 10h, culte, sainte cène.
Ensemble lll:
BOUDEVILLIERS. Mercredi à
23h, culte, sainte cène.
COFFRANE. Mercredi à 23h,
culte, sainte cène. Jeudi à 10h,
culte, sainte cène.
FONTAINES. Jeudi à 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Mercredi à 24h,
messe de minuit, chorale. Jeudi
à 10h, messe simple adorative.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Mercredi à 16h, messe
des familles.

NÉO-APOSTOLIQUES

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Jeudi à 9h30, service divin.

ÉVANGÉLIOUES
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Jeudi
à 10h, culte de Noël (centre sco-
laire).

NEUCHATEL

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Mercredi à
23h, culte de la nuit de Noël,
sainte cène à Cressier. Jeudi à
10h, culte du matin de Noël,
sainte cène, Cornaux.
LE LANDERON. Mercredi à
23h, culte, sainte cène. Jeudi à
10h, culte, sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Mercredi à
23h, fête de Noël.
SAINT-BLAISE. Mercredi à
23h, veillée de Noël. Jeudi à
10h, culte de Noël (pas de gar-
derie).

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES CORNAUX
Mercredi à 23h30, veillée de
Noël; 24h, messe de la nuit de
Noël - chorale. Jeudi à 10h,
messe interpar. du jour de Noël
- Equipe liturg.
LE LANDERON. Mercredi à
16h, messe des familles - caté-
chèse; 23h30, veillée de Noël;
24h, messe de la nuit de Noël -
chorale. Jeudi à 9h45, service
voiture devant l'église.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Mercredi à 21 h, messe

de Noël à Marin.
SAINT-BLAISE. Mercredi à
24h, messe de Minuit chantée
par notre chœur mixte, précé-
dée par une veillée à 23h30.
Jeudi à 10h15, messe solen-
nelle, chantée par notre chœur
mixte Caecilia.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Jeudi 9h30, service
divin.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Mercredi à
20h, fête de Noël.
BUTTES. Mercredi à 23h,
culte, sainte cène, nuit de
Noël.

LA CÔTE-AUX-FÉES. Mercredi
à 19h30, fête de Noël. Jeudi à
10h, culte, sainte cène.
COUVET. Jeudi à 10h, culte,
sainte cène à l'hôpital.
FLEURIER. Mercredi à 18h, fête
de Noël.
MÔTIERS. Mercredi à 23h,
veillée de Noël.
NOIRAIGUE. Jeudi à 9h, culte,
sainte cène.
SAINT-SULPICE. Jeudi à 10h,
culte, sainte cène.
TRAVERS. Mercredi à 23h,
culte, sainte cène, nuit de Noël.
LES VERRIÈRES. Jeudi à 9h,
culte, sainte cène, célébration
œcuménique.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Mercredi à 17h,
messe de Noël, avec les

familles. Jeudi à 10h,
célébration œcuménique à
l'hôpital.
FLEURIER. Mercredi à 17h30,
messe des familles; 24h, messe
de minuit. Jeudi à 10h30,
messe solennelle.
TRAVERS. Mercredi à 24h,
messe de minuit.
LES VERRIÈRES. Mercredi à
19h30, messe des familles.
Jeudi à 9h, célébration œcumé-
nique.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Jeudi 9h30 service divin.

ENTRE-DEUX-
LACS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Mercredi à 17h, Noël
de la paroisse, animé par le
groupe Tourbillon et les enfants
du culte de l'enfance; 24h, veillé
de Noël, sainte cène, P. Wurz.
Jeudi à 9h45, culte, sainte cène,
E. McNeely.
LES BRENETS. Mercredi à
22h30, veillée de Noël, M.
Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Weihnachten, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, in La
Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
LA BRÉVINE. Jeudi à 101.15,
culte de Noël, sainte cène,
chœur, F.-P. Tùller; à 20h, fête de
Noël au temple.

LA CHAUX DU-MILIEU. Jeudi à
9h, culte de Noël, sainte cène,
chœur, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Mer
credi à 16h30, fête de Noël de
la paroisse avec les enfants.
Jeudi à 9h45, culte de Noël,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Jeudi à 9h30,
messe de Noël.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Mercredi à 15h, Noël des fa-
milles (chants, saynète); 24h,
messe de minuit.
LE LOCLE. Mercredi à 17h,
Noël des familles (chants, say-
nète); 24h, messe de minuit
(23h40 veillée, chants). Jeudi à
9h30, messe de Noël; 10h45,
messe en italien.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Jeudi à
9h30, service divin.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Jeudi à 9h45, culte de Noël
ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Jeudi à 10h, culte de Noël.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Jeudi à
10h, culte - fête de Noël.

LE LOCLE

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Jeudi, jour de Noël,
messe à 10h.
LES BREULEUX. Mercredi à
24h, messe. Jeudi à 10h, messe.
LES GENEVEZ. Mercredi à 24h,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Jeudi à
9h30, messe (+ étages).
LAJOUX. Mercredi à 22h,
messe. Jeudi à 10h30, messe
des familles.
MONTFAUCON. Mercredi à
24h, messe. Jeudi à 10h, messe.
LE NOIRMONT. Jeudi, jour de
Noël, messe à 10h.
LES POMMERATS. Mercredi à
24h, messe.
SAIGNELÉGIER. Mercredi à
22h, messe. Jeudi à 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Mercredi à 24h,
messe.
SAULCY. Mercredi à 24h,
messe.

JURA
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La Fondation neuchâteloise des Centres ASI accueille dans ses centres
de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Travers 480 collaborateurs valides
ou handicapés dans ses différents ateliers et ses foyers.
La titulaire du poste ayant fait valoir son droit à la retraite, la FNC ASI
offre un poste de

MONITRICE/MONITEUR
pour son département buanderie à Serrières

Champ d'activité:
- Organisation du travail
- Gestion des commandes de clients
- Prise en charge du personnel du département

Profil souhaité:
- CFC d'employé(e) de ménage collectif ou titre équivalent
- Expérience dans le doma'ine de la buanderie
- Intérêt pour le travail en milieu handicapé
- Aisance dans les contacts
- Autonomie dans le travail

Age idéal: 30 - 35 ans
Entrée en fonction: 1er avril 1998
Délai de postulation: 10 janvier 1998

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, ainsi que les copies de
vos diplômes et certificats doivent être adressées à:
FNC ASI, Service du personnel, rue des Terreaux 48,
2300 La Chaux-de-Fonds. . _ . _ .- — ,_, w.,,- -132*20092

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

2001 Neuchâtel, 3, rue du Temple Neuf, tél. 032-72 1 4 1 1 1

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert, tél. 032-910 93 93
3-505952
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
DONNEZ DE

^̂  VOTRE SANG mmu
SAUVEZ DES VIES

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

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

L'Association des groupes d'études agricoles et en
économie familiale du Jura (AGEFA ) met au concours,
pour la Fiduciaire agricole jurassienne, un poste de

comptable
Mission: développer les prestations fiduciaires à l'agri-
culture jurassienne, callobarer à la formation continue en
comptabilité des paysannes et des agriculteurs, assurer
la tenue et le bouclement de comptabilités agricoles,
dispenser le conseil fiscal, établir diverses statistiques et
assurer des tâches de coordination au sein de la fiduciaire.
Exigences: être titulaire' d'un diplôme d'employé(e) de
commerce ou d'une formation en agriculture, brevet fé-
déral de comptable souhaité, connaissance de la fiscalité
et du milieu agricole souhaitée, connaissances informa-
tiques (Word, Excel).
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: AGEFA, M. Jean-Marie Aubry, gérant,
Courtemelon, 2852 Courtételle, tél. 032/421 71 11.
Les candidatures sont à adresser à l'Association des
groupes d'études agricoles et en économie familiale du
Jura, M. Jean-Marie Aubry, gérant, case postale 65,
Courtemelon, 2852 Courtételle, avec la mention «Postula-
tion», accompagnées des documents usuels, jusqu'au
7 janvier 1998. u,10113

p m a n u f a c t u r e  _ l e l o c l e

Tmn^ta_y@_mi_:

c a d r a n s  s o i g n é s

Pour compléter notre équipe, nous che rchons un collaborateur

TECHNICO-COMMERCIAL
responsable logist ique 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 créa t ion 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

j L'annonce, reflet vivant du marché

p̂ ^ŷ ^̂ l̂ ^y. ^I"̂ ^̂ j , , 
l 'écran 

(MS-Office , QuarkXPress, etc.). Vous
aimez les contacts et savez défendre un dos-
sier. Si par ailleurs les situations stressantes
ne vous font pas peur, nous serions enchantés

Politique de migration et marché de recevoj r votre dossier de candidature.
du travail Poste à temps partiel: 80 bis 100%
Réglementer l'accès au marché du travail
suisse, en particulier dans l'optique de la cir- L.eu de service: Berne
culation des personnes en Europe, développer (dès mi 1998 Ittigen)
des stratég ies pour lutter contre l'immigration Office fédéral de l'environnement.
clandestine, garantir un rapport des forces jes forêts et du paysage, service du
équilibré entre les populations suisse et étran- personnel, 3003 Berne
gère, promouvoir et coordonner des mesures
d'intégration des personnes étrangères vivant
en Suisse, tell est le contexte antinomique
dans lequel il appartient à l'Office fédéral des
étrangers (OFE) du DFJP de concevoir et VTflmJt ¥̂WSm,^WmW¥ ,̂lWmFm mmmmmmM
d'exécuter sa mission . En tant que directeur/ JL

j ^ ĵ ^V^^
U
j L^ ^ ^ ^dA

^̂
JM

trice suppléant/e, vous vous occupez d'affaires
concernant le Département, le Conseil fédéral mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^^
et le Parlement ainsi que de questions spécifi- Responsable d'un groupe du service
ques de droit et d'exécution en rapport avec d'achats
tous les domaines d'activité de l'office. Vous de |a Division du matériel. Vous serez appelé/e
représentez celui-ci au sein de groupes de tra- a diriger une équipe, tant sous l'angle
vail et de conférences nationales et internatio- technique que du point de vue de la gestion
nales, vous préparez des conventions et des du personnel. Ace titre, il vous incombera ' I
accords internationaux et collaborez dans une d'élaborer la partie commerciale des acquisi-
large mesure à la mise en application de la tions et des mjssjons de développement. Pour
future politique migratoire ainsi qu'à l'élabora- ce fairei vous serez en contact avec |es four.
tion d'une nouvelle législation sur les étran- nisseurs ou avec les services d'achat de
gers. Diplôme universitaire de ju riste ou l'administration fédérale dans les domaines
d'économiste, expérience de l'encadrement suivants: textiles, matériel sanitaire, de protec-
supéneur. ,jon Ĵ Q de soutien, d'exploitation, d'informa-

tion et d'instruction. Vous conduirez les négo-
Lieu de service: Berne-Wabern dations sur les prix et préparerez la conclu-
Personnellement. Au directeur sion des contrats. Vous êtes au bénéfice d'une
de l'Office fédéral des étrangers, so|ide formation commerciale, mais aussi de
Quellenweg 15, 3003 Berne-Wabern connaissances techniques qui vous permet-

tront d'apprécier et de diriger les acquisitions.
Vous savez rédiger correctement. L'aptitude à
travailler de manière individuelle en même

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
temps que le goût du travail en équipe, des

f _7!TÎWŒ^^r"fff "̂}̂ "̂ "̂̂ "ff f̂fP55| 

talents 

de négociateur/trice et une personna-
¦MU !¦¦¦ HUÉ lite affirmée sont des qualités indispensables

à l'accomplissement de cette charge. Nous
attendons en outre une personnalité ouverte.

Section des permis de construire sociable et dotée d'une bonne capacité d'ana-
et des affaires juridiques lyse. Vous disposez d'une expérience dans
Vous traitez les demandes d'autorisation de l'achat et la vente, éventuellement d'une for-
construire militaires et vous êtes responsable mation supérieure, p.ex. un diplôme fédéral
de l'examen des cas, des visites des lieux et d'acheteur/se ou un diplôme ECC. Un/une can-
des négociations de conciliation. Dans ce didat/e ayant des connaissances particulières
contexte, vous réglez des problèmes juridi- ou une expérience professionnelle dans les
ques difficiles, notamment du point de vue du domaines de l'informatique, de l'élaboration
droit régissant la construction, l'aménagement des budgets ou du droit commercial pourrait
du territoire, les expropriations et l'environne- en outre se voir confier des tâches spéciales,
ment. Vous conseillez les services du Départe-
ment en matière de contrats, préparez l'appro- Lieu de service: Berne
bation de contrats et exercez la surveillance Office fédéral de la protection civile,
sur les fondations militaires. Vous fournissez section personnel, Monbijoustrasse 91,
dans ces domaines des renseignements juridi- 3003 Berne, » 031/32251 53,
ques aux services de la Confédération, aux Herr Anton Ruffieux
cantons, aux communes et aux particuliers.
Nous souhaitons des candidats/candidates
aimant les contacts et aptes à travailler en
équipe, ayant achevé des études universitaires
en droit et considérant la collaboration inter- '
disci plinaire comme un défi à relever . __T_ !_T__^_T____^^ _̂[_^^^^^____

Lieu de service: Berne ^^^^^^^_^_^^£
Secrétariat général du DMF, Chef du per-
sonnel, Amthausgasse 4, 3003 Berne Administrateur/trice SAP/R3

Nous cherchons une personne dynamique
pour renforcer notre service commercial dans
la maîtrise du traitement des données. Vous
gérez et entretenez notre système SAP/R3
(production et tests), y compris la base de .

_____ a_^^^^^^^_ données ORACLE. D'autre part, vous êtes
^mj^n ! ; chargé/e d'optimaliser la mise au point préala-

ble et la mise en service des matériels. L'assi-
stance des utilisateurs dans le domaine SAP/

.. _ . . . ... R3 et l'adaptation d'autres modules du sys-I* Cour de droit public .. , . . , . .. .  .- .. ,,
~ ,, . ,. • ,„ ., - terne font également partie de vos taches. VosCollaborateur/trice personnel/le d un uge .. __ > _ .__ __ • .¦ ¦ t. . . .  . . , .„,, , . .. ... .' ?.. disposez d une très bonne formation en infor-federal de la 1° Cour de droit public: établisse- .. „ «., ._,. , j  ¦
„_,„. _ J„ „._.•„... H' _..A— _,. j .„ „,._. ,ij„ manque. Profil idéal: expérience comme admi-ment de pro ets d arrêts et de rapports, redac- • _. « ,. • • • ,• . ., _,., .. . -r .. i .... i v_ „ .- nistrateur/trice ou spécialiste de systèmes detion d arrêts du Tribunal fédéral. Formation . . , ,. , ., ¦,, ._,. ... ... . . ., , „ centre de calcul et/ou de surveillant de sys-jundique complète, brevet d avocat ou forma- .. _ „,..„„ .j. rla,:• • , . t • ,,„ ternes. Des connaissances d UNIX et d ORA-tion équivalente; expérience professionnelle », _ . . . . . .. ... , „ „ _ , _ ,,„ CLE, et surtout de bonnes connaissances desouhaitée. Langues: I allemand, avec de ^..nn- - . • _ • _ . M _. . . SAP-BC sont indispensables. Nous attendonsbonnes connaissances du français et, si possi- , ¦¦ __ , _.¦ __. , . .... .. „ „.„ . _ . _ . de vousune maniere de penser analytique. deble, de I italien. Renseignements auprès de . . .. . ... . . .7,, . ,. .. . . i r.  ... D ,, la surete, une grande capacité de travail,I actuel détenteur du poste Dr. Jurg Ruf , „ ..... .M ., . . .  . , ..
021/31R95 .6 I esprit d équipe et le désir de vous perfection-

Entrée en fonction: Ie' mai 1998 ou à conve-

Lieu de service: Wabern/Beme

Lieu de service: Lausanne 0ffice f*déral de la topographie.

Secrétariat général du Tribunal ïa, ™e d" P8"0"" ' 
Sef,,80n,tra, -

fédéral. 1000 Lausanne 14. 
se 264' 3084 Wabern

0 021/3189202

H Allemand-français
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Le service linguistique vous propose un poste
Section Communication de traducteur/trice. Votre tâche consistera à
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts traduire de l'allemand vers le français des
et du paysage vous propose de relever un textes scientifiques, techniques, journalisti-
défi! Votre mission: rédiger la version fran- dues, juridiques et administratifs, à réviser des
çaise des communiqués de presse. Organiser textes traduits ou rédigés par des tiers et à
les contacts avec les médias et les journalistes accomplir des travaux de terminologie dans le
romands. Rédiger des textes variés (exposés, domaine des assurances sociales. Votre profil:
articles, préfaces, interviews) et assister les formation universitaire ou diplôme de traduc-
divisions de l'office dans la rédaction de ce teur/trice de préférence, expérience profes-
type de textes en français. Participer à l'édition sionnelle, connaissances de l'informatique,
de la version française de la revue publiée par Vous alliez sens des responsabilités, engage-
l'Office. Votre profil: licence en sciences politi- ment, esprit de groupe et appréciez le contact
ques ou sociales (ou dossier équivalent). Vous avec les gens,
avez plusieurs années d'expérience dans le Poste à temps partiel: 50-70%
journalisme et votre style est agréable. Vous
abordez avec aisance des sujets nouveaux. Lieu de service: Berne
Vous maîtrisez le travail de recherches journa- Office fédéral des assurances
listiques. Vous aimez retravailler des textes sociales. Personnel et formation,
écrits par d'autres et les rendre accessibles à Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
un large public. Vous savez traiter des textes à W 031/3229012, P.Trevisan

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants o
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie g
Staempfli S.A., case postale. 3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par versement préalable K
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8. 8



Potins Intoxication de télé:
plus de 600 Japonais à l'hôpita l
Dessin animé
japonais trop
éblouissant

Quelque 600 per-
sonnes, principalement
des enfants, se sont pré-
sentées mardi  dernier
dans les hôpitaux japo-
nais. El les avaient  été
prise de malaise après la
d i f fus ion d' un dessin
animé comportant des
images trop éblouissantes
sur une chaîne privée de
télévision.

Les malades souffraient
de convulsions, d'irrita-
tions des yeux et de pro-
blèmes respiratoires. Une
fillette de cinq ans était
considérée en «condition
sér ieuse» après avoir
perdu conscience à Osaka,
suite à une forme d'ép i-
lepsie.

Ce dessin animé très po-
pulaire intitulé «Pocket
monster» (monstre de
poche) est inspiré d'un jeu
vidéo de Nintendo. Il a été
diffusé pendant une demi-
heure à 18h30mardi parla
chaîne privée TV Tokyo.
Elle a décidé le lendemain
de suspendre sa diffusion
dans tout le pays, notam-
ment dans son réseau de
37 chaînes locales asso-
ciées.

L'une des vedettes du
dessin animé, Pikachu, un
gentil petit rat, a lancé des
éclairs avec ses yeux pour
combattre des virus dans
un ordinateur. Des éclairs
de lumière bleus et rouges
ont été diffusés pendant
cinq secondes, censés re-

présenter une «bombe
ant i -v i rus». Selon une
spécialiste des effets sur la
santé des jeux vidéo, ces
réactions épileptiques à
des phénomènes lumi-
neux sont connus sous le
nom d'épilepsie photo-
sensitive. Des cas sem-
blables d'épilepsie photo-
sensitive ont déjà été en-
registrés au Japon, aux
Etats-Unis et en Grande-
Bretagne. / ats

Le chiot
des Clinton
s'appelle
«Buddy»

Le secret  le mieux
gardé de la Maison
Blanche a été finalement
levé. Le chiot adopté par
les Clinton s'appel lera
«Buddy» (bon copain ou
compagnon), a annoncé
le président américain
lors de sa conférence de
presse de fin d'année.

Le suspense durait de-
puis plusieurs jours. Jour-
naux et chaînes de télévi-
sion avaient ouvert des
sites Internet pour que le
public puisse proposer
des noms. Bill Clinton a
d'abord remercié «les en-
fants et tous ceux qui
avaient fait des sugges-
tions» pour nommer le
chiot, un labradorcouleur
chocolat de trois mois of-
fert par un ami.

Faisant durer le sus-
pense quelques minutes
de plus, Bill Clinton a en-

C'était un vrai secret d'Etat. Comment les Clinton
avaient-ils baptisé le petit chiot qu'ils avaient adopté?
«Buddy», en souvenir d'un oncle de Bill Clinton.

photo keystone

suite passé en revue les
catégories de noms pro-
posés. Ces derniers s'ins-
piraient de la couleur du
chien, du goût bien connu
du président pour la mu-
sique, en particulier le
jazz , des connotations
avec son Etat d'origine
l'Arkansas, des combinai-
sons entre les noms des
membres de la famil le
Clinton ou encore des rap-
prochements avec le chat
présidentiel «Socks».

«J'ai finalement décidé

chien s'appe l le ra i t
«Buddy». Il a précisé que
son oncle avait beaucoup
compté pour lui dans son
enfance et avait en outre
élevé des chiens pendant
près de 50 ans. / ats

de nommer le chien
d'après mon oncle que
j 'aimais beaucoup et qui
est mort au début de l'an-
née», a déclaré le prési-
dent, annonçant que le

M!M I
7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.00, 6.30, 7.30, 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash in-
fos 6.00-9.00 Matinale 6.40
Cinéma mystère (jeu) 7.40
Une colle sans école (jeu)
8.45 Pied gauche (jeu) 8.55,
11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
11.00-14.00 Micro-ondes
11.10 VIP 11.45 Carré d'as
(jeu) 12.05 Emploi 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-17.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème. 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.40 Définitions (jeu) 19.00
Musique Avenue

IKânJI
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00.10.00, 11.00,
16.00,17.00 Flash 6.10 Ephé-
méride7.15 Sur le pont Mouli-
net 9.05 Transparence. Emis-
sion spéciale Noël 9.50 Jeu
PMU f0.03 Pronostics PMU,
10.05 Transparence 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Sur le pont Moulinet
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 19.32 Les ensoirées. 20.00
Retransmissions sportives.
Hockey sur glace: Bienne-
Thurgovie, Sion-Ajoie, Mou-
tier-villars , Franches-Mon-
tagnes-Morges 0.00 Trafic de
nuit

ifet© 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, 16.00. 17.00
Flash infos 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.45 Ré-
ponse en question 7.25,11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de

presse 8.15 Poésies et chants
de Noël par les enfants du Jura
bernois 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% 11.05 Radio-
mania 11.30 Poésies et chants
de Noël par les enfants du Jura
bernois 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.45 Les vœux
au Père Noël" 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 19.02 100% musique.
20.00 Sport en direct. Hockey
sur glace: Bienne-Thurgovie,
Sion-Ajoie, Moutier-Villars ,
Franches-Montagnes-Morges
23.00100% musique

( Z <Ss? La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05 Ça
m'énerve! 12.07 Chacun pour
tous 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Est-ce bien raisonnable?
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05
Noires sur blanches. Deux ani-
mateurs se confrontent sur un
thème commun: la musique
20.30 Soleil d'hiver (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*'' @ Espace z

6.10 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical. Vladimir Janké-
lévith 9.30 Les mémoires de
la musique.Notes et soupirs
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Galerie de
portraits. Jean-Luc Darbel-
lay, compositeur 13.00 Mu-
sique d'abord. Pastorales , vil-
lancicos et carillons 15.30
Concert. 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ. 19.00 Em-
preintes musicales. Les ar-
chives du piano: le piano mé-
canique à rouleaux 20.05
Toile de sons. Pourquoi trois
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05
Notturno

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens 12.00
Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert.  C. -M. Leguay,
piano 14.00 Les après-midi
de France Musique 16.30
Jazz: suivez le thème 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte. F. Terpitz ,
violon , D. Ciocarlie , piano:
Beethoven , Ysaye,  Wie-
niawski 19.30 Prélude 20.00
Concert. Orchestre philhar-
monique de Radio France:
Tchaïkovski , R. Strauss , Jo,
Pollet , Perraguin , Ramon
23.07 Le dialogue des
muses

_;x c ,. . i
^^AJAf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjourna 7.20 Presses-
chau 7.30 Meteo 7.52 8 vor 8
8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 10.15 Mu-
sik.Spécial 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Singen im Advent 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunscn19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la Carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

nSrc Radio délia
RCTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale11.05Millevoci12.00
L'informazione di mezzogiorno.
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicato a... 15.15Gioco 16.03
Pan e café 17.30 II Ticino nel
mondo 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache regionali
18.30 Radioqiornale 19.15 II
suono délia luna 19.40 Gioco
fedeltà. Buonanotte bambini
20.05 Solo musica italiana.
Juke-box 23.30 L'erba del vi-
cino 0.05 Nottetempo.

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neucliâtel-Rcgion 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 ^^

gjJUj fl La main verte j
fc_- ! MW~j f ;  NOËL I

N0HJ)\M Des fleurs les plus colorées
I 5 ^| "̂  G. Wasser
la  x _^  ̂ Fleurop-Service Serre 79 Tél. 032/913 02 66

I^HI ml ________

Si vous aimez votre jardin... ~

¦ f£X Dominique Hug flfa> I
\̂ z!dr Taille - Elagage - Rabattage ^^

132 12117 Succès 58, La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 08 22

Restaurant
du Sapin

Le Bas-Monsieur
Famille Zaugg

souhaite à sa fidèle clientèle
une bonne et heureuse année.

Restaurant fermé dès le
24 décembre jusqu'à nouvel |
avis pour cause d'accident, s

¦

1SMH Des hommes 1
BH à la hauteur I
I 

 ̂
F. Nussbaum & Fils I

I Y___L^__I_X Couverture - Echafaudage - Ferblanterie I

Rue de la Fiaz 9, 2300 La Chaux-de-Fonds S I
I ¦ ¦ ¦ I Tél. 032/926 73 35 - Fax 032/926 03 41 - Natel 077/37 50 44

ENTREPRISE DE COUVERTURE

I Jean-Marc FAHRIUI I
I Depuis 1878 Bel-Air 3 Tél. et fax 032/968 04 34 I
| 132 16012 2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/204 28 34 I

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

L'annonce, reflet vivant du marché

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
LE BOSSU SEPT ANS AU TIBET

¦i V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 ¦¦ VF. 18 h 15,20 h 45 i"
Pour tous. 3e semaine. Pour tous. 4e semaine.

mm De Philippe De Broca. Avec Daniel ¦¦ De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt. ¦¦
Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Perez. David Thewlis , Jamyang Wangchuck.

mW  ̂ La fabuleuse histoire du Chevalier de mW En 1 944, un al piniste autrichien évade d' un _________

Lagardère , qui mettra 16 ans, pour venger camp anglais termine son errance à
m son ami assassiné et trouver l'Amour. . .  mM Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde. m

M EDEN - Tél. 913 13 79 H SCALA - Tél. 916 13 66 H
HERCULE MAMAN,
vFi4 h,i6h ™ JE M'OCCUPE "¦

- ISSEr** - DES MÉCHANTS! -
Umt Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la mmm V.F. 14 h, 16 h 15 ^̂lointaine Grèce antique, un nouveau dieu Pourtous. Ire semaine. ^̂

est né: Hercule... De Raja Gosnell. Avec Alex D. Linz,
^̂ ^——^— ^̂  Haviland Morris, Olek Krupa. ¦"¦

—— EDEN — Tel. 913 13 79 
^̂  

Des bandits ont cache une puce top secret
^̂  ON CONNAIT ^  ̂ dans un jouet qui finit chez le petit Alex. Ils mm

vont "tenter» de la récupérer.
— LA CHANSON — —V.F.18 h,20 h 30 ABC-Tél. 913 72 22

Pourtous.2e semaine. CHINESE BOX
De Jean-Pierre Bacri. Avec Pierre Arditi, __ ., n „„„ „. t. j_n m ima Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri. mm V.O. ang. str. Wall. 18 h m

16 ans
«... C'est un beau roman. C'est une belle __ „ ... . ... .ma histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. ma De Wa*ie Wang. Avec Jeremy Irons. H

1 Maggie Cheung, Gong Li...

_________ PI A7û - Toi Qlfi 1 . . . 

" 
_________ 

Le 1er juillet97, Hongkong passait sous —1-I.M .̂M l e i .s i ou o o  contrôle chinois. Après SM0KE, Wayne Wang

mmm DEMAIN NE MEURT ^_ dçvoile sa nature de cinéaste-caméléon en
¦ A nu _* ¦ <-> s'inspirant du retour à la Chine de sa villeJAMAIS natale

¦i V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15 ™ mM
12 ans. Ire semaine. ABP ~ Tel- 913 72 22

m* De Roger Spottiswoode. Avec Pierce ** REVEILLE-TOI *̂
Brosman,Teri Hatcher, Jonathan Pryce. A_\/I_TM ID

¦__ La nouvelle mission de James Bond __¦ MlVIvJUri m
Châtier les responsables du torpillage d'un y Q. esp. str fr/all 20 h 30

mm navire de la Royal Navy... H 12 ans. Cycle.Argentina.Argentina. __¦

AA De EliseoSubiela. Avec Dario Grandinett i,
__¦__ 4!___ ________ OO PTldl *̂  Soledad Silveyra, Juan Leyrado... ]mM

gmmmW __l F̂ Twl /\^ Entre musique classique et rock , entre la
fmmj | » «jJI >̂ ^  ̂ mWM lemme qu'il a aime et celle qu'il aimera , un mm

^7̂ ? * >̂ homme est chahuté par le cinéma de
__ / v̂ —— l'argentin Eliseo Subiela 

^̂

^
Â 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

QAUFMANN
WÊ—Wm VlSSERIE BOSSARD,

CUIVRE, ACIER INOX/
ALUMINIUM, LAITON,

ACIERS BOHLER

_____r^^____l^ _̂ V _ 'f^r?8 _N________L̂ _________n_9
w+mm&&£&Jm\ H_?^ murI "v. . '. '//}. . ,.^J3 ¦iÉ«__?1̂ l. _̂Bar

___¦ _k^_i * ¦'__#'^̂ Ĥ **i*

_pJB

Ĥ !V I Kaufmann, Marché 8
Bâfl ¦ CH-2302 la Chaux-de-Fonds

Of | Tél. 913 10 56 Fax 913 13 47



I TSR B I
7.00 Textvision 9439467.15 Mi-
nibus .7070/4 8.15 Un jour de
fête 74487818.30 TSR-Dialogue
9768507 8.45 Top Models
(7350/4 9.05 Docteur Quinn
8247743 10.40 Les feux de
l'amour 446030511.25 Dingue de
toi 4706588 11.50 Paradise
Beach Z4772/7

12.15 Alien l'univers des
insectes 23404W
La guerre des
mondes

12.40 TJ-Midi 108217
12.50 Lois et Clark 835/359
13.40 Arabesque 2840976
14.25 Sydney Police

.775755
15.15 Le monde sauvage

Les éléphants de
mer 273437s

15.40 Les contes
d'Avonlea 3792878

16.30 Inspecteur Derrick
9040149

17.35 Le caméléon 3573472
18.25 Top Models 3781033
18.50 Jours de fêtes,

tours de mains (3/6)
226052

19.05 Radio Souvenir
9747236

19.20 Le meilleur de la
caméra cachée

W3762

19.30 TJ-Soir/Météo
805033

20.05
Deux mamans
pOUr Noël 1937033
Film de Paul Gueu, avec
Nicole Croisillep

Pour Eric, Noël esttoujours
une période pénible. Ayant
été abandonné par sa mère
à l'âge de 5 ans, il n'a ja-
mais osé l'avouer à ses
filles et son fils. Mais ce
Noël sera différent

21.45 Streetfighter:
l'ultime combat

8881421
Le général Bison
fait régner la terreur
et prend plusieurs
dizaines d'otages. H
est temps pour le
colonel Guile d'in-
tervenir

23.25 Verso spécial 133743
0.10 La femme Nikita

7377076

0.55 Textvision 9930076

I TSR a I
7.00 Euronews 432364/0 8.00
Quel temps fait-il? 432975269.00
Temps Présent. Italie: la terre
tremble. Le rock du paradis
9053476211.40 Quel temps fait-
il? 1U03217 12.15 Euronews
47162859

12.30 Deutsch mit Victor
Cours de langue

70255149
13.00 Quel temps fait-il?

70256373
13.30 Euronews mmas
14.40 Temps Présent (R)

75046675

16.00 Animaniacs 70230830
16.30 Bus et compagnie

Black et Mortimer
Océane 90855897

17.30 Minibus 99629014
Une petite place
L'île de Noé

18.00 Euronews 90834304
19.00 II était une fois...

l'espace 10829491
Le retour d'Oméga

19.25 Le français avec
Victor (R) 69184304
Cours de langue
pour les étrangers
La conversation
Le centre de loisirs

20.00 Seinfeld 34522702

20.25
Festival Charlie Chaplin

Monsieur
Verdoux 24231052
Film de Charlie Chaplin

Un père tranquille que rien
de distingue de ses sem-
blables sème pourtant la
mort.

22.25 Cadences 99208781
Nuit italienne à la
Waldbuehne 1996
Verdi par l'Orches-
tre philharmonique .
de Berlin et le
chœur de la radio

23.00 TJ-Soir 99640507
23.30 Radio Sourvenir

S/97/697
23.40 Le meilleur de là

caméra cachée
91265762

23.45 Cluny, une lumière
dans la nuit 73470472
Documentaire de
M. Ginesy

0.35 Textvision S7375S92

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
S57/6S306.45 Infos 565735266.55
Salut les toons 35736694 7.20
Disney Club Noël 207304729.00
TF! Jeunesse 19926694 11.05
Touché, gagné! 5445725511.40
Une famille en or 20739120

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

51735694
12.15 Le juste prix

22236014
12.50 A vrai dire 45259675

Les coquilles
Saint-Jacques

13.00 Journal/Météo
82487217

13.45 Quelque chose de
plUS 21661946

13.50 Les feux de
l'amOUr 83982743

14.45 Arabesque 40020304
Le secret de la
confession

15.40 Côte ouest nisum
Péril à la une

16.35 Tarzan 20072120
17.10 Seaquest, police

des mers 838754w
18.00 Les vacances de

l'amour 734/9/49
19.00 Walker Texas

Ranger 20462781
L'accusation

19.50 MétéO 60986120
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 75826120

20.50
Petit papa
Baston 12222731

Film avec Terence Hill et
Bud Spencer
Moïse est un chasseur de
primes doué d'une force
colossale. En rentrantchez
lui retrouver sa femme et
ses neuf enfants , il a la
désagréable surprise de
rencontrer son frère Tra-
vis.

22.45 A nous les garçons
19665236

Film de Michel Lang
0.40 La nuit en fête

Pavarotti and
friends 28937076

2.10TF1 nuit 772924342.25 Le vi-
gnoble des maudits 16229182
3.25 Haroun Tazieff raconte se
terre 6603/4344.15 Histoires na-
turelles 92256/324.45 Musique
15886892 4.55 Histoires natu-
relles 48651347 5.50 Mésaven-
tures 7/74/279

 ̂ 1. ffr , France 2 I

6.30 Télématin 53933052 8.35
Amoureusement vôtre 69467507
9.05 Amour , gloire et beauté
37/687439.30 La planète de Don-
key Kong 5808247210.55 Flash
info 28046236 11.00 Motus
17739656 11.35 Les Z' amours
67080101 12.10 Un livre des
livres 5/73323512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 5/730/49

12.20 Pyramide 22264897
12.55 Journal 88776965
13.50 Derrick 35144526
15.55 Tiercé 616804W
16.10 La chance aux

Chansons 58124743
16.45 Des chiffres et des '

lettres 5173584
17.15 Un livre, des livres

51737120
17.20 Don Camillo...

Monseigneur
27883323

Film avec Femandel
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 70292217
19.25 C'est l'heure

31418410
19.55 Au nom du sport

9/776762
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 75824762

20.50
Mère Teresa 32427m
Téléfilm de Kevin Connor,
avec Géraldine Chaplin

22.30 Un livre, des livres
483451W

22.35 Les enfants du
paradis 43347675

Film de Jacques
Prévert, avec Arletti,
Jean-Louis Barrault

1.40 Journal/Météo 78148386
2.00 Fleur bleue 902253472.05
Utopie mise en scène 83765328
2.35 Quand les animaux pensent
69/882933.00 Sauvés par le gong
92/327863.50 24 h. d'info/Météo
766235024.00 Foofu 32042502HA5
Les années collège 922547244.45
N'Gorongoro , le cratère aux lions
686648U 5.55 La chance aux
chansons 15767076

i_»i 1
^3 France 3

6.00 Euronews 62/20507 7.00
Tous sur orbite 549253237.10 Le
réveil des Babalous 45991762
8.10 Minikeums 84513491 10.45
Famé 7062003311.35 A table
25991878 12.00 Le 12/13
30810217

13.35 Keno 21650830
13.40 Blanche (3/11)

87371385
14.30 La terre des

pharaons 67988491
Film de Howard
Hawks
En Egypte, 2800 ans
avant J.-C, pour
passer une seconde
vie sereine entouré
de ses trésors, un
pharaon commande
à un architecte un
tombeau inviolable

16.15 Lucky Luke 33992675
17.15 Minikeums 20086323

Les Zinzins de l'es-
pace; les Anima-
niacs

17.50 Un monde de
Chiens 56242255

18.15 Questions pour un
champion 52128033

18.50 Un livre, un jour
86488217

18.55 19/20 Z8/2255
20.05 Fa si la chanter

64145507
20.35 Tout le sport

92870033

20.50
Spécial juniors

Fa si la chanter
31403588

Divertissement animé par
Pascal Brunner

22.50 Météo/Soir 3
76221694

23.15 Les précieuses
ridicules 48240014
Comédie de
Molière

0.15 New York district.La fin
d' un rêve 51750873 1.00 Un
siècled'écrivains. Nathalie Sar-
raute 5/93790s1.55 Tous sur or-
bite 68669618

f«V La Cinquième

6.45 Les secrets de la mer Rouge
(4/13) 637/8255 7.15 Clip Henri
Dès 962807621.20 La vie secrète
des jouets 3/3728787.35 Mumfie
70205217 7.45 Astro ferme
70229897 1.55 Caillou 35707236
8.00 Pivoine et Pissenlit 53067520
8.10 Wubulous 27275378 8.30
Cellulo 87/55/689.00 Les écrans
du savoir 8//863859.10 Cinq sur
cinq 28490255 9.30 L'ABC
87/2665610.00 A la recherche de
Blanche-Neige 41384878 11.00
Les lumières du music-hall
87/3603311.30 La cinquième di-
mension 87/39/2012.00 Le ro-
man de l'homme 87/47/4912.30
Les authentiques 3/96/50713.00
Nouveaux horizons 31962236
13.30 II était une fois l'histoire.
Le secret des temples d'Angkor
3230087814.30 A l' aube des
temps 3/94/74315.00 Toutan-
khamon, mystère et malédiction
3/94247215.30 Cellulo 43884656
15.55 II était une fois... 56828217
16.10 La vie est belle 32246149
18.30 Le monde des animaux
18.30 Kalahari 33319364

SB Arte_
19.00 La Bible en images

David et Saul 460743
19.30 71/2 469014
20.00 Archimède 527743

20.45
Dark crystal esesss
Film fantastique de Jim
Henson

Au temps jadis dans un
monde magique, une jeune
elfe est chargée de retrou-
ver l'éclat du Grand Cristal
pour mettre fin au règne
nocturne des Skekses.

Thema: Méliès, le ciné-
magicien

22.25 La magie Méliès
(1/2) 4772120
Documentaire de
Jacques Mény

0.00 Une séance
Méliès 421304
Documentaire

1.00 La magie Méliès
(2/2) 8589960

1.40 Maestro 1632322

/jO \ "° 1
8.00 MB express 11187694 8.05
Boulevard des clips 95075472
9.00 MB express 35/404/0 9.25
Boulevard des clips 53788743
10.00 MB express 35150897
10.05 Des clkips et des bulles
7204796510.25 Fan de 31047014
10.55 MB express 45892255
11.05 Les anges du bonheur
10337694 11.50 MB express
64897304 12.00 Cosby show
17926385

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 45586520

13.00 Madame est servie
66935014

13.25 La caverne de la
rose d'or II 86050743
Téléfilm avec Ales-
sandra Martines

15.30 Les Mc Kenna
Le défi 82396830

16.15 Rintintin junior
91236781

16.40 Le fantôme de ma
mère 83223254
Téléfilm de Dave
Thomas

18.25 Alice au pays des
merveilles 53231491
Dessin animé de
Walt Disney

19.54 6 minutes/Météo
473791502

20.05 Susan! 62482491
20.35 Une part de rêve

12821410

20.50
Mary Poppins

94404746

Comédie musicale de Walt
Disney avec Julie An-
drews et Dick Van Dyke
A Londres au début du
siècle , deux enfants se re-
trouvent projetés dans un
monde enchanteur grâce
au parapluie magique de
leur gouvernante.

23.15 Mission spéciale à
San Diego 17525439
Téléfilm de Don
John Johnston et
§tephen L. Posey

0.50 Capital 45709/82 2.35 Cul-
ture pub 40/93502 2.40 Fan de
75799569 3.00 Fan de 7/730237
3.25 Des clips et des bulles
35617989 3.40 Fréquenstar
3894852/4.30 Fan quiz 94040057
5.00 Coulisses' Jean-Louis Au-
bert 262873665.25 Plus vite que
la musique 73090811 5.45 Des
clips et des bulles 7494095S6.00
Boulevard des clips 20831796

6.05 Fa Si La Chanter 31616101
6.30 Télématin 18936304 8.05
Journal canadien 495220528.35
J'ai 6 ans et je suis Tibétain
89933781 9.30 Espace Franco-
phone 10584526 10.00 Val d'or
66155526 10.35 Outremers
3596496511.30 Passe-moi les ju-
melles 81492W1 12.33 Journal
France 3 33237025513.00 Paris
Lumières 3284865613.30 Mu-
siques au cœur 3324394615.00
Viva 3285U20 15.30 Pyramide
3286/50716.00 Journal 974/5359
16.15 Fa Si La Chanter 99104859
16.45 Bus et Compagnie
42/3765617.30 C'est toujours
l'heure! 83560052 18.00 Ques-
tions pour un Champion
8356/78/18.30 Journal 83546472
19.00 Paris Lumières 49328217
19.25 Météo 15695120 19.30
Journal SUiSSe 97564946 20.00
L'orange de Noël. Téléfi lm
73097/4921.55 MétéO 45100323
22.00 Journal France 2 14189859
22.35 Surprise sur prise
209570/4 23.30 Viva 22711410
0.30JournalSoir3 /90703661.00
Journal belge /907/0951.30 Du
fer dans les épinards 61675434
3.30 Rediffusions 10035502

w * ii
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""«**'"• Eurosport

8.30 Speedworld 24430/410.00
Cyclisme: Tour de France 1997
6849588 12.00 Snowboard:
Coupe du monde FIS à Ses-
trières /7787S 13.00 Luge:
Coupe du monde à Calgary
85308913.30 Triathlon 879965
15.00 Biathlon: Coupe du
monde 63383017.00 Eurogoals
223762 18.30 Offroad 543897
19.30 Freeride 82/05220.00 Fot-
ball: Coupe du monde 98: les
plus belles images des phases
qual i f icat ives 660439 22.00
Boxe: Combat international
poids légers Bruno Wartelle -
José Disla ooows 23.00 Sumo:
Le Fukuoka Basho 984/2024.00
Equitation: Rétrospective de la
Coupe des nations 4767241.00
Football: World Cup Dream
Team: 10e partie 642/095

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 11171033 1.25
Cyberflash 25965/20 7.35 Les
veilleurs de l'histoire 60699588
8.00 Les Graffitos ///8078/8.10
Blake et Mortimer 592346799.00
Mauvaises af fa i res.  Film
859/2694 10.35 Infos 11363588
10.45 Love etc. Film 62601502
12.30 Tout va bien 84274014
13.35 Le peuple singe. Doc
79326052 14.55 Surprises
93/3376215.15 Le making of du
boSSU. DOC 9509450716.10 Ju-
manji. Film 5968076217.50 Na-
wak 7772558318.20 Cyberflash
81728236 18.30 Nulle part
ailleurs 8968437820.35 Y aura t-
il de la neige à Noël. Film
30633397 22.00 Info 57900255
22.10 Personnel et confidentiel .
Film 84773859 0.10 Sexe , mu-
sique et vidéo. Musiques
33243960 1.10 Surprises
298709271.30 Hockey sur glace
NHL New York Rangers/Tampa
50337939 4.35 Affinités élec-
tives. Film 42625/44 6.10 Face à
face avec les babouins 68683502

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 84541033
12.25 Les Aventuriers du para-
dis 5/93537813.10 Happy Days
678/076213.35 Airport unité
spéciale /S56630414.25 Rire ex-
press / 795576214.35 Starsky et
Hutch 85633014 15.20 Rire ex-
press 4900558815.30 Le juge et
le pilote 92723633 16.20 Les
aventures d'Enid Blyton
2040738516.50 Les Aventuriers
du paradis 7766650717.40 Dou-
blé gagnant 9933223618.10 Top
Models 4570603318.35 Un Noël
pas comme les autres. Téléfilm
de Tom McLoughlin 598772/7
20.10 La Vie de famille 23104762
20.35 La couleur pourpre. Film
de Steven Spielberg avec
Danny Glover , Whoopi Gold-

berg / /25S30423.10 Adieu l'ami.
Policier de Jean Herman avec
Alain Delon, Charles Bronson
948424/01.05 Le Roman d'un tri-
cheur. Comédie de et avec Sa-
cha Guitry 429923282.20 Airport
unité spéciale 285253663.10 Les
aventures d'Enid Blyton
23/9023/3.40Compil 86919453

9.15 Récré Kids 75/0/49/ 10.20
Ferbac: Le carnaval des té-
nèbres 4295352612.00 Seconde
B 5426487312.30 Récré Kids
32/9689713.35 Documentaire
animalier 2984293014.30 Opéra-
tion Open 625954/015.30 Ma-
guy: Fossi les et marteaux
32867385 16.15 Inspecteur
Morse 77368491 17.10 Seconde
B 19090007 17.35 Sois prof et
tais-toi: La tête de Turc 33399746
18.00 Les gens de Mogador
5552767518.55 Marseille sur
monde 72977/0/19.05 Flash in-
fos 61025168 19.30 Maguy:
Epouse et maire 27/63/2020.00
Major Dad 27160033 20.30
Drôles d'histoires 29160236
20.35 L'histoire sans fin II. Film
de Georges Miller 50657168
22.10 Sud 8887/694 23.45 Opé-
ration Open: Les foudres de
Bacchus 56778491

7.45 Créateurs entre mode et
tradition 483354728.15 Photo-
graphes de guerre 655726759.30
L'Adieu auxarbres 8/02/3859.55
Histoires de l'Ouest 10284675
10.45 Jazz Collection 28672743
11.40 Histoires de la mer
16325743 12.05 Zino Davidoff:
ma vie... le cigare 5078265612.55
J. -F. Kennedy et la Mafia
9936658813.50 Les Oiseaux mar-
cheurs du Kenya /857050714.40
Joseph Czapski 6590369715.45
La Rivière inoubliée 48339830
16.15 Minou 9/599/6816.25 La

Vélocité 5672847216.50 Les Pa-
lestiniens 767/774317.35 Huang
shan, la forteresse de brumes
5064623618.00 Le Chagrin et la
Pitié 6688278/20.35 Les Ailes de
la France 5434665621.30 Nanie,
gardienne d' une forteresse
2911387822.20 Quinze jours en
août: l'embellie 65083236 23.15
Les soldats de Napoléon
905623040.10 L'Orchestre intime
39205453 1.05 Au pays des
pêches royales 28675705

8.00 Wetterkanal 9.00 Genzeit
10.00 Der Denver Clan 10.45
Megaherz 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 Fanta-
stische Geschichten 13.00 Ta-
gesschau 13.10 MidiTAF 13.30
Feuer und Flamme 14.00 Herz-
liche Feindschaft 15.45 Dr.
Quinn - Àrztin aus Leidenschaft
16.30 TAflife 17.15 Wolfsblut
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Unser
Charly 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Adelheid und ihre Môr-
der. Krimiserie 21.05 Kassen-
sturz21.35Voilà21.5010vor10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 8.40 Textvision
8.45 Katia e i fantasmi II. Film
10.10 I messicani attraverso i
loro 11.15 Senora 12.00 I Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.55 Amici miei/La scelta
pilotata 13.25 Una coppia im-
possibile 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
Peo 17.10 Nel salotto di Amici
miei 17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di Amici miei

17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dàl 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 Era. Ora 22.10 Tele-
giornale 22.25 Regalo di Natale
0.05 Telegiornale flash 0.10
Duo Jael 0.35 Blunotte - Music
for Montserrat 2.05 Textvision

9.03 Oiski! Poiski! 9.30 Das
Zauberbildnis 11.00 Marna ist
unmôglich 11.25 Spuk aus de;
Gruft 11.50 Dorothea und die
Hexe 12.00 Bayern erleben
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 13.45 Wer war
dieser Mann? 14.30 Abenteuer
Nature 15.15 Der Prinzessin
vom Nil 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Einsatz
Hamburg Sud 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Der
kleine Lord. Jugendfilm 21.55
Pleiten . Pech und Pannen 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Nachtmagazin 0.20
Das war der Wilde Westen-
Western 2.45 Der Mann, der die
Katzen tanzen liess. Western

9.03 Kinderprogramm 10.00
Nicht uber meine Leiche. Film
10.25 Monster Christmas. Film
10.50 Dezembertraume 11.04
Don Camillos Ruckkerhr . Komd-
die 12.50 Moment mal 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 13.45 Die junge Katha-
rina. Film 15.25 Blondinen be-
vorzugt. Musikkomodie 16.55
Der neue Conan - Ralf Moeller
17.00 Heute/Spo rt 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Unser Lehrer Dr Specht
19.00 Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Die Patrick-Lind-

ner Show 21.45 Heute-Journal
22.15 Der Ring aus Stein. Me-
lodrama 23.40 Heute 23.45 Die
Herberge zur 6. Glûckseligkeit.
Melodrama 2.15 Er kam als ein
Fremder . Melodrama 3.40 Die
fliegenden Arzte 4.25 Strassen-
feger

11.00 Fliege 12.15 Geldbdrse
12.45 Kulturspiegel13.15MuM
- Menschen und Markte 14.00
Essgeschichte 14.30 Wasser-
welten 15.00 Treffpunkt Saar 3
15.35 Wanninger 16.00 Was
die Grossmutter noch wusste
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 Pu-
mucki 18.00 Urmel 18.25
Sandmànnchen 18.30 Nach-
richten 18.35 Hallo , wie geht's?
18.50 Schau mal an 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Blickpunkt Europa 21.00 Nach-
richten 21.20 A schone Besche-
rung.' Komôdie 22.50 Franz
Schubert: Ein unvollendetes Le-
ben. Melodrama 0.40 Nachrich-
ten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Spring-
field Story 9.45 Feuer der Liebe
10.30 Reich un Schon 11.00 Ma-
rimar 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hôr 'mal wer da hâmmert!
14.00 Bârbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Flodder - Eine Fa-
mille zum Knutschen 20.15
Môrderscher Wohnen - Der Tod
des letzten Mieters 22.15
Quincy 23.10 Nowhere Man -
Ohne Identitat 0.00 Nachtjour-

nal 0.35 Die Rache der Killers-
fische. Horrorfi lm 2.15 Der
weiRe Hai. Thriller 4.20 RTL -
Nachtjournal 4.45 Magnum

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La mort aux trousses.
Avec Cary Grant (1959- V.F.)
0.30 Silence on tourne: La chair
et le diable. Avec Greta Garbo
(1926 - s -1. F) 2.30 Allât Sea.
Avec Alec Guinness (1958) 4.15
The Secret Partner . Avec Ste-
wart Granger (19B1 -V.F.)

6.00 Euronews 6.1511 Mondo di
Quark 6.45 Unomattina 8.30 Tg
I - Flash 10.00 Baby-Il segreto
délia leggenda perduta. Film
11.30 Tg 1 11.35 Verdemattina
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Fantastico più 14.25 Una
maggiolino tutto matto. Film
15.15 II mondo di Quark 16.15
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00
Telegiornale. Sport 20.40 II
fatto 20.50 Aladdin - Il ritorno di
Jafar 22.00 II principe e il po-
vero 22.35 Overland 2 23.20 Ef-
fetto cinéma 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 Rai
Educational 0.55 Filosofia 1.00
Sottovoce 1.15 La notte per voi.
II giornalino di Giamburrasca
2.25 Milleluci 3.30 Tg 1
4.00Milva 4.40 Gigliola Cin-
quetti 4.25 Patty Pravo 4.40 Ca-
tene invisibili. Film

7.00 Go-cart mattina 8.20 Syl-
vester and Tweety 9.35 Lassie

10.00 Quando si ama 10.20
Santa Barbara 11.00 Tg2 Medi-
cina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Salute 13.45 Cos-
tume e Société 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.15 Tg2 Flash
16.30 La cronaca in diretta
17.15 Tg2 flash/sport 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Disokkupati 20.30 Tg 2 20.50 II
nostro piccolo angelo 22.45 Tim
Burton 's Nightmare before
Christmas. Film 0.00 Tg 2 -
Notte 0.30 Néon cinéma 0.35
Oggi al Parlamento 0.50 TgS -
Notte sport 1.00 La notte per
voi. Maurice Béjart 1.50 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza
Tecniche Trasmissione

6.00 Prima pagina 8.00 Tg5 8.45
Trinità e il bambino... e adresse
tocca a noi. Film 11.00 Robinson
11.30 Otto sotto un tetto 12.00
La tata 12.30 Norme e Felice
13.00 TgS 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Fantaghirô. Film
16.30 Un papa per Natale. Film
18.35 Tira & molla 20.00 Tele-
giornale 20.35 Striscia la noti-
zia 21.00 La festa del disco
23.15 Maurizio Contanzo show
1.00 TgS 1.30 Striscia la noti-
zia 1.45 L'ora di Hitchcock 2.45
Tg5 3.15 Missione impossibile
4.15 La guerra dei mondi 5.15
Bollicine 5.30 Tg5

10.00 TV Educative 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y gagnar 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Documentai 19.00 Digan

lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Especial eine a
determinar 23.35 El debate de
la primera 1.15 Telediario 2.00
Linea 900 2.30 Alatul

8.30 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sal 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio - Justiça 15.15 De-
sencontros 16.45 Falatôrio
17.45 Sem limites 18.15 Junior
19.00 Noticias 19.15 Jogo do
Alfabeto 19.45 Madeira - Artes
e Letras 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejornal 21.50 Contra
Informaçâo 22.00 Liçôes do To-
necas 22.30 Comédias de Ouro
-OFusivel 0.00 Remate 0.10 Fi-
nancial Times 0.15 Acontece
0.30 86-60-861.00 Anuncios de
Graça 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

Les émissions de Canal
Alpha + reprendront lundi
5 janvier à 19 heures

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal . 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo,
Léopold-Robert 39, jusqu'à
191.30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanbca: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, 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: DrTettamanti 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: Bugnon, rue des Épan-
cheurs, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 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 mardi à mercredi de 18h à
8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853
21 24. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90
00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel 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).

EXPOS/
DIVERS
BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au
domicile du peintre Benoît de
Dardel. Aquarelles, dessins,
huiles, mosaïques, temperas,
vitraux. Ouvert (sauf les jours
fériés), les me/je/ve/sa de
14h30-18h30. Jusqu'au 31 dé-
cembre.
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 Philips à La Chaux-de-
Fonds". Lu-14-20h, ma-ve>10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Gou-
jon. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
MONTEZILLON
L'Aubier. José Hernando,
aquarelles. Ouvert tous les
jours. Jusqu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque",
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17H.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 28 février 1998.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20 février 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 Burki. Jusqu'au 28 fé-
vrier 1998.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTE L
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h
et 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde fermée, réouver-
ture le 5 janvier; rue Président-
Wilson ouverte mardi 23 et 30
décembre, ainsi que lundi 29
décembre 13h45-18h).

Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: fermé jusqu'au 4
janvier.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: fermé
jusqu'au 5 janvier. Réouver-
ture le 6 janvier à 9h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-
11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19H, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, ma 14-
18h. Fermé entre Noël et Nou-
vel-An. Réouverture lundi 5
janvier.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
BEVAIX
Galerie du Moulin. Steve
Dey, huiles. Me-ve 15-19h,
sa/di 11-16h, ainsi que sur
rendez-vous (079 225 84 52).
Jusqu'au 25 janvier 1998.
Fermé les 24/25/31 décembre
et le 1er janvier 1998.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre"
de José Barrense Dias et
Bruno Manser. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 3 janvier
1998.
Espace Gare de l'Est. Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy,
bijoux, peintures et sculptures.
Lu-sa 14-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 31 décembre.
Villa Turque. Hans Jôrg
Glattfelder. Visites sur rendez-
vous, 912 31 47. Le samedi 17
janvier 1998, ouverture au pu-
blic de 11 h à 16h. Exposition
jusqu'au 17 janvier 1998.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70
44 ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
Galerie Di Maillart. Philippe
Debiève "En quête de mé-
moires et CD'rotiques", tech-
niques mixtes et estampes.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24 décembre.

MOTIERS
Galerie du Château. "7x
EROS". Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposi-
tion permanente.
Galerie des Amis des Arts.
Jacqueline Ramseyer, pein-
tures, Daniel Aeberli, pein-
tures et Patrick Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/ 14-17h. Jusqu'au
28 décembre.

CAN (Centre d'art). Norito-
shi Hirakawa et Dina Sca-
gnetti. Jusqu'au 18 janvier
1998. (Fermé jusqu'au 6 jan-
vier).

Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.

Galerie Ditesheim. Simon
Edmondson, peintures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18H. Jusqu'au 31 dé-
cembre.

Galerie de l'Orangerie.
Jacques Daniel, peintures sur
papier japon et curiosités. Ma
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 31 décembre.

Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 9 janvier 1998.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil. Gabriele
Fettolini. Ma-di 9-23h. Jus-
qu'au 30 décembre.

SAINT-IMIER

Espace Noir. "Espace et
mouvement" d'Oreste Pelle-
grini. Jusqu'au 4 janvier 1998

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Fermé jus-
qu'au 5 janvier 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«63e Biennale», jusqu'au 11
janvier 1998. Collections per-
manentes (artistes locaux -
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Mgtisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. "100 ans
d'électricité à La Chaux-de-
Fonds ou la révolution des tra-
vaux ménagers ". Exposition
jusqu'au 4 janvier 1998. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit. (Fermé
le 25 décembre et le 1er jan-
vier).
*Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril 1998. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Prix IFHH 1997", ex-
position des travaux du
concours de l'Institut de For-
mation à la Haute Horlogerie.
Jusqu'au 18 janvier 1998.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars 1998. Intérieur pay-
san 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. Pote-
ries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Lande-
ron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«63e Biennale», jusqu'au 11
janvier 1998. Collections per-
manentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 10-12h/14-17h
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 14-17h (ouvert les
lundis fériés). Janvier, février
et mars 1998, fermé pour
cause de transformations.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars 1998. "Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)", une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 jan-
vier 1998. Et les collections
du musée.
'Musée d'ethnographie*.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu 'à fin fé-
vrier. "Pom pom pom pom".
Une invitation à voir la mu-
sique. Exposition jusqu'au 18
janvier 1998. Collections per-
manentes. Ma-di 10-17H.

Musée d'histoire naturelle
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des
singes, présentation tempo-
raire des primates du Mu-
séum". Jusqu'au 11 janvier
1998. Les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo
logie * . Ma-di 14-17H. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800
06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds 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 Dis-
ney de Noël!
LE COLLECTIONNEUR. 18h-
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De Gary Fleder, avec Morgan
Freeman, Ashley Judd, Cary
Elwes.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 14h
16h30-20h45. Pourtous. Pre-
mière suisse. De Raja Gosnell
avec Alex D. Linz, Haviland
Morris, Olek Krupa.
THE FULL MONTY. 18H45.
12 ans. 13me semaine. De Pe
ter Cattaneo, avec Robert
Carlyle, Tom Wilkinson, Mark
Addy.
LE COUSIN. 14h15-20h45.
12 ans. 2me semaine. D'Alain
Corneau, avec Alain Chabat,
Patrick Timsit, Marie Trinti-
gnant.
LE VOYAGE. 17h30 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Cycle «Ar-
gentine, Argentine». De Fer-
nando E. Solanas, avec Wal-
ter Quiroz, Soledad Alfaro, Ri
cardo Bartis.
ARCADES (710 10 44)
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. 15h-17h45-20h15. 12
ans. Première suisse. De Ro-
ger Spottiswoode, avec Pierce
Brosman, Teri Hatcher, Jona-
than Pryce.
BIO (710 10 55)
UNE VIE MOINS ORDI-
NAIRE. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Danny Boyle, avec Ewan
McGregor, Cameron Diaz,
Holly Hunter.
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. 18h. Pour tous. 5me se-
maine. D'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Azéma,
Jean-Pierre Bacri.
PALACE (710 10 66)
SEPT ANS AU TIBET. 141.15-
17h15-20h15. Pourtous. 4me
semaine. De Jean-Jacques An
naud, avec Brad Pitt, David
Thewlis, Jamyang Wang-
chuck.
REX (710 10 77)
XXL. 15h-20h30. Pour tous.
2me semaine. D'Ariel Zeïtoun,
avec Michel Boujenah, Gé-
rard Depardieu, Eisa Zylber-
stein.
MARIUS ET JEANNETTE.
18h15. 12 ans. 4me semaine.
De Robert Guédiguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey
lan, Pascale Roberts.
STUDIO (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-20h45.
Pour tous. 3me semaine. De
Philippe De Broca, avec Da-
niel Auteuil, Fabrice Luchini,
Vincent Perez.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
BEAN. Ve 16h-20h30, sa
20h30, di 16h-20h30. Dès 7
ans. De Mel Smith, avec Ro-
wan Atkinson, Burt Reynolds
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
RIEN NE VA PLUS. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30.
De Claude Chabrol, avec Mi-
chel Serrault, Isabelle Hup-
pert.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
CARAVANES DE SEL AU TI-
BET. Ma 20h, sa 18h, di 20h
(VO st. fr/all.). 9 ans. D'Ulrike
Koch.
THE GAME. Ve 20h30, sa
21h, di 17h. 16 ans. De David
Fincher, avec Michael Dou-
glas et Sean Penn.
LE PETIT CHEVAL BOSSU.
Ma 16h, jeu 15h. Pourtous.
Dessin animé.
BEAN. Me 15h. 8 ans. De
Mel Smith.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE BERRA S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Daniel SCHAFROTH
père de notre apprenti, Anthony Schafroth

 ̂
132-20178 

^

r >
Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
<. j

LA SOCIÉTÉ
DES BURALISTES POSTAUX

SECTION DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Arthur ROSSELET

buraliste postal retraité.
L 2B-12 *294 ^

f ¦ 1
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur Jules PERRENOUD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence,
message, envoi de fleurs ou don. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

. 132-19988 A

f ¦ 1
LA SOCIETE DES AGENTS DE POLICE ET LE GROUPE

SPORTIF DE LA POLICE LOCALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

font part du décès de

Madame Julie REYNAUD
maman de notre collègue et ami, Monsieur Jean-Pierre Reynaud.

L 132-20191 A

f ^
Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur Bruno Uebersax-Pfister, à Zug:
Bruno et Renate Uebersax-Schlauch, leurs enfants Miriam et Sandra,
René et Judith Uebersax-Widmer, leurs enfants Nina et Kim;

Madame Marie-Louise Reichenbach, ses enfants et petits-enfants,
Madame Suzanne Studeli-Pfister,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de fa ire part du décès de

Madame Blanche PFISTER
née DUBOIS

enlevée à leur tendre affection paisiblement dimanche, dans sa 91e année. 

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1997.

Rue Numa-Droz 202

La cérémonie aura lieu au centre funéraire vendredi 26 décembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Bruno Uebersax-Pfister
Général Guisan 39
6300 ZUG

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k> _ J
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Il est des douleurs difficiles à consoler
Mais quelques mots peuvent apaiser
Quand le chagrin aura su s'enfuir
Il restera les meilleurs souvenirs.

Gilbert et Christine Weber-Kôcher, à La Tour-de-Peilz
leurs enfants et petits-enfants

Claude Weber et Renée Steiger
sa fille et petites-filles

Liliane Weber, ses enfants et petits-enfants
Marlyse Kummli-Weber et Jean-Claude Dubach, à Delley

ses enfants
Daniel et Françoise Weber-de-Gregori , à Cortaillod

ses enfants

Les descendants de feu Gottlieb Heussi-Beuret

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine HEUSSI
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Claude Weber
50, rue de la Prairie

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman, peuvent penser au
Home médicalisé La Résidence, Le Locle cep 23-1573-6.

L J

Neuchâtel
Raccordement
fermé

Un automobiliste d'Orbe
circulait , hier à 16h35, sur
l'AR de raccordement A5 -
J20, à Neuchâtel , en direc-
tion de Bienne. A la hauteur
du BAP, il n'est pas parvenu à
immobiliser sa voiture der-
rière une automobile fran-
çaise qui venait de heurter un
véhicule loclois qui s'apprê-
tait à changer de voie afin de
se rendre au centre ville.
L'AR de raccordement en di-
rection de Bienne , a été fer-
mée jusqu 'à 17h30. Les té-
moins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec

la police de la circulation tél:
032 888 9000. Dégâts maté-
riels.

Valangin
Piéton blessé

Lundi à 7h25 , un habitant
de Neuchâtel circulait dans le
village de Valangin , en direc-
tion du centre. A la hauteur
du Château , il s'est trouvé en
présence d'un piéton , B. G. de
Valangin , qui traversait la
chaussée du sud au nord , sur
le passage de sécurité. Heurté
par la voiture , le piéton a été
projeté sur le capot du véhi-
cule, brisant le pare-brise ,
avant de retomber sur la
chaussée. Blessé, B. G. a été

transporté par une ambu-
lance à l'hôpital de Lan-
deyeux, établissement qu 'il a
pu quitter après avoir reçu
des soins, /comm

Col-des-Roches
On recherche
témoins

Le conducteur du véhicule
de marque Renault qui a en-
dommagé une barrière du pas-
sage à niveau CFF du Col-des-
Roches, dans la nuit du sa-
medi 20 au dimanche 21 dé-
cembre 1997 ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale au Locle,
tél. 032 931 54 54. /comm

ACCIDENTS

Les Emibois Emile Paratte
C'est au home de Saignelé-

gier qu 'est décédé Emile Pa-
ratte , âgé de 84 ans. Né aux
Emibois , dans une famille de
sept enfants , il a été victime
d'un grave accident de la
route à l'âge de 13 ans. Gra-
vement handicap é de la vue
et de l'ouïe, il a néanmoins
pu apprendre la profession

d'horloger. Sa vue continuant
à baisser, il a dû abandonner
son métier quelques années
plus tard pour travailler dans
des entreprises de construc-
tion du Noirmont. En 1969 ,
Emile Paratte a appris le
braille et il est entré au home
de Saignelégier où il à passé
toute la fin de sa vie. Grâce

au braille , il a pu redécouvrir
le plaisir de lire et de com-
muniquer. Bien intégré au
home où chacun appréciait
son bon caractère, il a parti-
cipé aux activités du groupe
d'animation prati quant no-
tamment la poterie et la van-
nerie.

AUY

Montfa ucon Colette Farine
NECROLOGIES

Samedi, de nombreux pa-
rents et amis ont rendu un ul-
time hommage à Colette Fa-
rine, décédée à l'âge de 48 ans
seulement, à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds où elle était
soignée depuis quelque temps.

Colette Farine est née dans
la famille de huit enfants de
Louis Farine de Montfaucon.

Après sa scolarité, elle a tra-
vaillé durant quelques années
en usine. Elle a ensuite été ad-
mise au Centre ASI de La
Chaux-de-Fonds où elle a tra-
vaillé dans différents ateliers.

A la suite d'une dégradation
de son état de santé, Colette
Farine a été transférée au
Foyer Handicap de La Chaux-

de-Fonds, où elle a trouvé une
deuxième famille.

Malgré ses handicaps et ses
problèmes de santé , Colette
Farine a fait face à l'adversité
avec courage et sérénité, qua-
lités pour lesquelles elle était
appréciée de tout son entou-
rage.

AUY

Fusion UBS-SBS
U arrogance du capitalisme

COMMUNIQUÉ

La fusion de l'Union de
Banques Suisses (UBS) et de
la Société de Banque Suisse
(SBS) montre à l'évidence que
le pouvoir économique - qui
diri ge effectivement la Suisse
- se moque du partenariat so-
cial et des lois de ce pays.

En effet , les employés de
ces deux grandes banques
n'ont pas eu un seul et unique
mot à dire à ce sujet. Ils ont
appris la nouvelle par la
presse!

Cette fusion débouchera
sur la suppression de milliers
d'emplois ainsi que des licen-
ciements en masse.

En agissant de la sorte, la
SBS et l'UBS remettent en
cause la paix sociale et violent

la loi fédérale sur la partici pa-
tion.

Avant d'annoncer toute dé-
cision de ce type, la loi fédé-
rale sur la participation pré-
voit l'obligation dans le cas
présent pour l'UBS et la SBS
de consulter leurs employés
ou leurs représentants et leur
donner la possibilité de formu-
ler des propositions sur les
moyens d'éviter les licencie-
ments ainsi que d'en atténuer
les conséquences.

L'Union syndicale du Jura
bernois s'élève contre ces sup-
pressions d' emplois et dé-
nonce l' arrogance des diri-
geants de la SBS et de l'UBS.

L'Union syndicale du Jura
bernois:

- exige que la nouvelle
UBS renonce à supprimer
des emplois ,

- demande une répartition
du travail entre plus de per-
sonnes avec l'introduction de
la semaine de 4 jours

Il est inadmissible de sup-
primer des emp lois pour aug-
menter encore les profits des
actionnaires!

L'Union syndicale du Jura
bernois et le Syndicat UNIA
appellent à manifester contre
la fusion des deux grandes
banques et la suppression
d' emplois , mardi 23 dé-
cembre 1997, à 17 h 00, Bâ-
renplatz à Berne, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 12.12.

Ruiz Ghiandoni , Rafaël , fils
de Ruiz , Luis et de Ruiz née
Ghiandoni , Cristina; Thiruni-
raiselvan, Athithya et Thiruni-
raiselvan , Shajithya , filles de
Thiruniraiselvan , Namasi-
vayam et de Thiruniraiselvan
née Ganesh , Anusha; Bolis ,
Léa Marie-Madeleine, fille de
Bolis , Elio Serafino et de Bolis
née Calame, Lucienne Chris-
tiane; Alici , Mélanie Stépha-
nie, fille de Alici , Hakan et de
Briigger Alici née Stettler, Béa-

trice; d'Epagnier, Nicolas , fils
de d'Epagnier, Daniel Pierre
et de d'E pagnier née Singer,
Corinne Pierrette; Augsbur-
ger, Robin , fils de Augsburger,
Michel Raymond et de Aug-
sburger née Schaller, Corinne.

MARIAGES - 7.12. Vermot-
Gaud , Grégoire Ferdinand et
Lekhedim, Fatima; FerPerre-
ten , Pierre André et Bouaat-
tar, Hannou; Aubert, Michel
Gérard et Affolter, Béareira
Canelas, Licinio José et da Ro-
cha Rodri gues , Susana Cris-
tina; Pena , Giuseppe Manuele

Francesco et Uceta Rodriguez,
Luz Maria; Boldini , José Ga-
briel et Fiti , Lyly; Jzrteshi , Ru-
ban et Kadriu , Adile.

DÉCÈS - 7.12. Chapuis, Mi-
chel Edmond, 1932, époux de
Chapuis née Reichenbach, Co-
lette Andrée Pâquerette; Bill
née Mojo n , Germaine, 1913,
veuve de Bill , Werner Otto.
12.12. Ecabert, Denis Antoine
Joseph , 1913, veuf de Ecabert
née Cattin , Yvonne Marie
Rose; Bâhler, Willy Albert ,
1943, époux de Bâhler née
Mathez , Lise Henriette.

ÉTAT CIVIL



Pour le Père Noël, décembre est le mois du
coup de feu, le dernier moment pour lire
d'autres lettres d'enfants, pour emballer d'ul-
times cadeaux. Lorsqu'il se sent prêt, le bon-
homme s'accorde une pause. L'année se ter-
mine. Il va boire quelque chose avec ses voisins
du calendrier, saintes et saints, célébrités,
Jours de gloire et jours fériés. Nicolas et le Père
Fouettard sont là; on parle d'un peu de tout.

- «loi qui aescenas aans
toutes les cheminées», lui lança
soudain l'évêque de Myre, «tu
dois aussi souffrir des suies et
du dioxyde de carbone...»

- «tffrayant!» , reportait le f ere l\oel.
Saint Nicolas frappa alors le sol de sa crosse.

Comme Sherlock Holmes prenant son violon,
c'était chez lui un signe d'intense réflexion.

- «Et à force d'emprunter tant de chemi-
nées, comment peux-tu être toujours aussi
propre?»

Le Père Noël sourit et exp liqua qu'il se chan-
geait souvent, qu'il utilisait des lessives se vou-
lant miraculeuses mais qui, comme le font les
rejets de gaz et leurs effets de serre sur l'atmo-
sp/ ière, ne peuvent pas ne pas tuer l'eau, les ri-
vières et les mers. Quel autre Kyoto s'en sou-
ciera-t-il?

Claude-Pierre Chambet

Billet
EcoNoël

Horizontalement : 1. Un gars toujours à J'affût d'une
bonne affaire. 2. Apre au gain - Pronom personnel. 3.
Hameau antillais - On ne lui a pas donné d'ordres. 4.
Oiseau en cage - Divinité marine. 5. Balbutier. 6.
Eléments de mélodie. 7. Groupe compact - Le piment de
la conversation. 8. Si on vous y met, vous filez droit... 9.
Ni blanchies, ni teintes - Sigle pour canton alémanique.
10. Note - Dégluti - Refus. 11. On lui donne peu de
cervelle...

Verticalement : 1. Si elle rêve, c'est de cavale... 2.
Oiseau - Avec lui, on fait son choix - Démonstratif. 3. Un
qui voit tous les films à l'œil. 4. Part du jour - Roi
burlesque. 5. C'était oui, dans un autre temps -
Possessif - Cause parfois l'affolement. 6. Pareil -
Passage d'écluse. 7. Premières de lignée - Survenu. 8.
Lieu de production - Le coup de la pomme, c'est peut-
être lui! 9. Exploit sportif - Ordre du jour.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 275

Horizontalement : 1. Bafouille. 2. Antre. 3. BD - Fi. 4. Lucernois. 5. Ir - Eue - Es. 6. Osé - Cri. 7. Clés - So.
8. Hilares. 9. As - Ion. 10. Luisantes. 11. Enroué - Te. Verticalement : 1. Bibliophile. 2. Durs - Un. 3. Fa - Eclair.
4. Ondée - Lasso. 5. Ut - Ruser - Au. 6. Irone - Seine. 7. Le - Sot. 8. Fiers - Net. 9. Emission - Se. ROC 1150

MOTS CROISÉS No 276

hntree:
Salade de concombres et tomates

Plat principal:
QUICHE LORRAINE.

Dessert:
Pommes caramélisées.

Ingrédients pour 6-8 personnes: 1 pâte
brisée, 125g de lard fumé, 3 œufs , 1/2 litre
de lait entier, 1 pincée de noix de muscade
en poudre , 60g de gruyère, sel , poivre.

Préparation: préchauffer le four th. 7.
Battre les œufs , le lait , la muscade et poi-
vrer.

Déposer la pâte dans un moule avec le pa-
pier en piquant le fond.

Griller le lard fumé, en garnir la tarte et
couvrir de lamelles de gruyère.

Napper avec le mélange aux œufs. Enfour-
ner en bas du four.

Après lOmn , réduire la température au
th.6 , et remonter la tarte au milieu du four.
Faire cuire 30mn.

Servir la tarte chaude.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: l'Atlantique nord est à nouveau un vaste
champ dépressionnaire qui a repris ses activités de façonnage à la
chaîne d'ondes nuageuses, les envoyant en direction du continent
dans un flux d'ouest relativement doux. Une nouvelle perturbation
intéresse le Jura aujourd'hui mais ses effets sont atténués par un
anticyclone, établi temporairement des îles Canaries au centre de
la France.

Prévisions pour la journée: les quelques rayons de soleil au petit
matin disparaissent rapidement face aux assauts de la zone de gri-
saille qui s'installe avec autorité. L'après-midi, elle donne lieu à
quelques précipitations, sous forme de neige à partir de 1100 ou
1200 mètres. Les vents d'ouest sont assez forts sur les crêtes.

Demain: le temps devient assez ensoleillé au-dessus du stratus.
Jeudi: le ciel se couvre progressivement. Des pluies en fin de jour-
née. Vendredi: couvert et averses. Neige sur le massif.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Dagobert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-lmier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 4°
Berne: très nuageux, 6°
Genève: beau, 8°
Locarno: beau, 7°
Sion: peu nuageux, 7°
Zurich: bruine, 4°... en Europe
Athènes: peu nuageux, 16°
Berlin: très nuageux, 1°
Istanbul: peu nuageux, 13°
Lisbonne: peu nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 8°
Moscou: très nuageux, -8° .
Palma: peu nuageux, 17°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: peu nuageux, 15°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 12°
New York: nuageux, 3°
Pékin: nuageux, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 36°
San Francisco: beau, 13°
Sydney: beau, 32°
Tokyo: nuageux, 8°

Soleil r-
Lever: 8h17
Coucher: 16h46

Lune (décroissante) «
Lever: 1h32
Coucher: 13h19

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,21 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 752,31 m

Vent
par moments ouest,
1 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Un temps tristounet
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