
Gorgier Deux nouveaux
détenus ont fait le mur

Deux prisonniers se sont évadés dimanche de l'établissement d'exécution des peines de Bellevue à Gorgier. Bien que
blessés sur les fils de fer barbelés du mur d'enceinte, ils ont réussi à disparaître dans la nature. Huit détenus ont déjà
pris en défaut la sécurité de la prison depuis son ouverture en 1994. photo Galley

Salon du livre
Neuchâtel invité d'honneur
Dix auteurs mis en scène par dix artistes représenteront
le canton de Neuchâtel au prochain Salon du livre de
Genève. document sp

Dédouanement Nouvelle
organisation à la frontière

Depuis le 1er janvier prochain, les heures de dédouanement seront réduites aux
Brenets ainsi qu'à Biaufond. C'est la conséquence d'une réorganisation nationale qui
ne devrait toutefois guère perturber le voyageur sur les 62 km de frontière du secteur
Neuchâtel. photo Besson

Familles, ménages, mor-
dus de la cornette ou télépho-
nistes du dimanche, si c 'est
une facture de téléphone al-
légée que vous attendez de la
libéralisation des télécom-
munications en Suisse, vous
pouvez repasser! Ou p lutôt,
après les efforts faits par Té-
lécom PTT - qui ne s'appe-
lait pas encore Swisscom -
dès le mois d'août dernier,
vous devriez vous réjouir des
baisses déjà consenties par
la société, alors toujours en
situation de monopole...

Car l'arrivée sur le mar-
ché suisse, l'an prochain, de
la concurrence ne changera
pas grand-chose pour le petit
consommateur de coups de
fil. Diax et Siinrise, les nou-
veaux opérateurs annoncés,
vont surtout courtiser les en-
treprises, du moins dans un
premier temps. Saviez-vous
pas exemp le que la Banque
Cantonale Neuchâteloise dé-
pense chaque année 2,5 mil-
lions de francs en frais de té-
lécommunications? On com-
prend que les concurrents de
Swisscom s'intéressent p lus
- pour l'heure - à cette note
rondelette qu'à vos cent
francs mensuels.

Ceci dit, un secteur grand
public pourrait toutefois

bouger rap idement: la télé-
phonie mobile. Aujourd'hui
seul en course, Swisscom
profite largement du déve-
loppement rapide des natels.
En pratiquant des tarifs éle-
vés. Le prix de l'appareil est
également, en comparaison
internationale, exorbitant.
Ainsi, en situation de
concurrence, de nombreux
opérateurs européens offrent
gratuitement le «cellulaire»
à ceux qui s'abonnent, par
exemple pour une année, à
leurs services. En Suisse, la
mise à disposition de deux
nouveaux réseaux de natel -
d'où la récente disparition
du natel C, canal réservé à
la future concurrence -
pourrait bien, là, faire bais-
ser les prix très nettement.
Ceux qui hésitent encore à
céder au sans 'fil ont donc
tout intérêt à attendre
quelques mois...

Quant à l'entrée en bourse
de Swisscom, qui doit à
terme permettre à des privés
de posséder une petite partie
des télécoms nationaux et,
du coup, de renflouer des
caisses fédérales bien vides,
elle ne semble pas pour de-
main: de nombreux opéra-
teurs publics - en France et
en Italie notamment - vien-
nent de se lancer sur le mar-
ché, ce qui a drainé vers ces
pays de gros capitaux, désor-
mais indisponibles pour la
Suisse. Patience, donc, pa-
tience...

Françoise Kuenzi

Opinion
Patience
au bout du f i l

L'abattage de plus d'un mil-
lion de poulets et autres vo-
lailles a commencé à Hong
Kong. Cette mesure est des-
tinée à empêcher la propa-
gation de la mystérieuse
grippe du poulet, qui a pro-
voqué la mort de quatre
personnes. photo ap

Hong Kong
Abattage massif
de volailles

Swisscom a jusqu 'au 9 jan-
vier pour informer en détail le
préposé à la protection des
données sur l'usage qui est
fait des données relatives aux
utilisateurs de natels.

p 9

Natels
Swisscom devra
s'expliquer

Chaux-de-Fonds
Quand
le Père Noël
se confie p 4

Florilège
Trois livres
féminins
d'un coup n s

Septième, William Besse a été le meilleur Suisse de la
descente de Bormio, remportée par l'Autrichien Hermann
Maier. Didier Cuche s'est classé à un excellent treizième
rang. photo Keystone

Ski alpin Quadruplé
autrichien à Bormio
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/! I W—^.̂ ĉ —^é̂à ŝMr^̂ ^M^—r-~~ _._M.̂ r6 clûSSC
fe Ai!»* luaOîOsJï̂ rriî^

) ; Rr?l I F ¦  *rSB --jg!__2iâS=-^̂ ^^̂ ^¦T'P î f^ T̂ i i iQQOs
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OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder un
anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les cor-
respondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement, des
réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités
par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement , même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre à
leur envoi que des photocopies ou doubles des docu-
ments originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

Goûter et Spectacle de chansons
pour enfants

bi__flfL

Vendredi 2 et Scimédi 3
janvier 1998

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

enfants: Fr. 5.- / Adultes: Fr. 10.-
Famille: Fr. 20.- 
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Evasion Deux détenus
se sont enfuis de Gorgier
Deux détenus se sont éva-
dés de la prison de Belle-
vue à Gorgier dans la soi-
rée de dimanche. Bien que
blessés en franchissant le
mur d'enceinte, ils ont
réussi à prendre la fuite. Il
s'agit des septième et hui-
tième évasions depuis
l'ouverture de l'établisse-
ment, en 1994.

Deux prisonniers origi-
naires d'ex-Yougoslavie ont
faussé compagnie à leurs gar-
diens , dimanche soir à Gor-
gier. Ils ont attendu la fin de la
promenade, alors que les sur-
veillants étaient occupés à
faire remonter chacun dans sa
cellule. Les gardiens n'étaient
pourtant pas en sous-effectif.

«C'est la première chose que
j 'ai vérifiée» , disait hier Willy
Schenk, chef du Service des
établissements de détention.
«Il y  avait même une rép arti-
tion correcte entre les gardiens
expérimentés et les nou-
veaux».

En juillet déjà
Les deux fuyards ont franchi

le mur d'enceinte à l'endroit
d'un angle mort. La sécurité y
avait pourtant été renforcée
par la pose de trois rouleaux
de fil de fer barbelé au som-
met. Au vu des traces de sang
sur le mur, les deux hommes
se sont certainement blessés
dans l'aventure. Bien que se-
condée par des chiens, la po-
lice n'a pas retrouvé leur trace.

L'établissement d'exécution des peines de Gorgier: cherchez la faille... photo Galley

L'un des détenus purgeait
une peine de quatre ans de pri-
son pour une tentative de
meurtre sur un de ses compa-
triotes. L'autre avait été
condamné à onze mois de ré-
clusion pour infraction à la loi
sur les stupéfiants et à la loi
sur le séjour et l'établissement
des étrangers. Les deux au-
raient dû être expulsés de
Suisse au terme de leur séjour
à l'ombre.

La dernière évasion à l'éta-
blissement d'exécution des

peines de Gorgier remonte à
juillet dernier. Un détenu était
parvenu à scier les barreaux
de sa cellule. En novembre
1996, un détenu avait fait la
belle avec la complicité d'une
surveillante. Celle-ci a du reste
été condamnée à dix mois de
prison avec sursis en sep
tembre dernier.

Outre le licenciement de six
gardiens et du directeur ini-
tial , plusieurs mesures de ren-
forcement de la sécurité
avaient été décidées. D'autres

devraient intervenir au cours
du premier semestre de 1998.
«Il s 'agira de renforcer la sur-
veillance vidéo et éventuelle-
ment de repenser l'aménage-
ment du mur d'enceinte», pré-
cise Willy Schenk. «On avait
surtout veillé à son intégration
dans le paysage. Les décroche-
ments sont peut-être agréables
à l'œil, mais ils ont des incon-
vénients qui n'ont pas tardé à
se manifester...»

Christian Georges

Etat L'annuaire 1998 est paru
L'annuaire officiel 1998 de

la République et canton de
Neuchâtel est paru . Il contient
notamment la liste des autori-
tés, des magistrats et fonction-
naires de l'administration, des
commissions et des personnes
pratiquant une profession auto-
risée par l'Etat. Il englobe la

liste des ambassades et consu-
lats' étrangers intéressant le
canton ainsi que des représen-
tations diplomatiques et consu-
laires de la Suisse. Il est vendu
par l'Economat de l'Etat , rue
des Tunnels 1, 2006 Neuchâtel
(tel 889.60.30/fax 889.62.94).
/comm-réd

Salon du livre Dix couples mettront en valeur
les bonnes pages du canton de Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel
sera, en avril prochain,
l'invité d'honneur du Sa-
lon du livre de Genève. Le
concept original de
l'agence Polygone de Là
Chaux-de-Fonds a séduit
les autorités cantonales.
Dix auteurs seront mis en
scène par dix artistes.

Irène Brossard

Lors du prochain Salon du
livre, qui se tiendra à Palexpo ,
à Genève, du 29 avril au 3
mai, le canton de Neuchâtel
occupera un stand de 324 m2.
Personne ne pourra ignorer
cet invité d'honneur. Mais
comment de manière attrac-
tive présenter des livres et des
textes? Ce défi a été proposé à
six agences de graphisme du
canton. Polygone, de La
Chaux-de-Fonds, a obtenu le
mandat avec un concept parti-
culièrement original et vivant.
Titre du stand: «De page en
page».

Les graphistes ont imag iné
mettre en scène les textes

d'auteurs. «Nous avons fait
appel à des artiste chargés de
recréer l'univers, l 'ambiance
ou la particularité d'une his-
toire ou d'un livre de chaque
écrivain choisi. Ce sera
comme des mini-scènes de
théâtre présentées chacune
dans une vitrine, comportant
également un extrait du livre
et une biographie succincte de
l'auteur concerné» commente
Magali Babey de l'agence Po-
lygone.

Les concepteurs ont ensuite
constitué une liste d'artistes
(sculpteur, peintre, décorateur,
céramiste, internaute), privilé-
giant des créateurs originaux et
parfois peu connus. Après sou-
mission aux écrivains choisis,
dix « couples» se sont formés,
dévoilant des affinités surpre-
nantes. Au terme du parcours,
le visiteur entrera dans un dé-
cor de série noire, clin d'œil à
l'univers de Jean-Hugues Op-
pel, auteur neuchâtelois lauréat
du Grand prix de littérature po-
licière et du Prix Mystère de la
Critique en 1995.

Le stand fera place égale-
ment aux éditeurs neuchâte-

Au Salon du livre de Genève, en avril prochain, on entrera dans le stand neuchâtelois
comme dans un grand livre. photo sp

lois , au DAV (département
audio-visuel du canton) qui
proposera quel ques projec-
tions , aux archives de l'Etat

pour quelques repères histo-
riques sur la Républi que et
aux bibliothèques des trois
villes , dévoilant leurs trésors.

Une librairie , La Méridienne
de La Chaux-de-Fonds, assu-
rera la vente.

IBR

Un honneur
pour le 150e

Quel beau cadeau que
cette présence au Salon du
livre pour marquer le 150e
anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise!
Voyant là une opportunité à
exploiter, les organisateurs
du Salon ont lancé une invi-
tation d'honneur au Conseil
d'Etat, qui est entré en ma-
tière. Il a ensuite mis les
agences en concurrence et a
choisi «le dossier le p lus sé-
duisant et le p lus original,
p ar sa théâtralité» souligne
Jean-Daniel Jaggi, adjoint
au Service des affaires cul-
turelles. Le financement de
cette présence au Salon du
livre est assuré par l'Etat
(130.000 francs), les trois
villes de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle
(chacune pour 10.000
francs) et la Loterie ro-
mande (50.000 francs).
Budget serré qui comprend
un défraiement aux artistes
pour leurs réalisations.

Un groupe de pilotage a
été constitué, composé de
Gilles Attinger, éditeur,
Jacques-André Humair, di-
recteur de la Bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds, San-
drine Zaslawski-Perret, de
la BPU de Neuchâtel et
Pierre-Yves Tissot de la Bi-
bliothèque du Locle, Magali
Babey et Alain Fornage de
Polygone, Jean-Daniel
Jaggi, secrétaire adminis-
tratif du département de
l'Instruction publique et des
affaires culturelles (Dipac),
Maria Dolorès Masilli , se-
crétaire et José Sanchez du
STI (Service cantonal de
traitement de l'informa-
tion). IBR

Prenez vos plumes!
Diverses animations vien-

dront se greffer sur la pré-
sence neuchàteloises au Sa-
lon du livre de Genève. Nous
présenterons la manifesta-

tion et les représentants neu-
châtelois en temps utile,
dans nos pages magazines.
Mais les plumes vagabondes
et imaginatives peuvent déj à
se préparer. Les journaux
«L'Impartial» et «L'Express»
lancent conjointement un
concours de nouvelles ouvert
à tous et à toutes. Les
meilleurs textes seront pu-
bliés dans un supplément à
paraître. La remise des prix
se déroulera à Genève, dans
le cadre du Salon du livre.
Les modalités précises pa-
raîtront sous peu.

IBR

Des auteurs en duo
avec des artistes

Agota Krystof, un des au-
teurs à l'honneur, photo a

A l'insti gation de
l' agence Polygone, une liste
d' artistes sortant des che-
mins battus (on trouve
même un internaute!) a été
soumise aux auteurs sélec-
tionnés. Les duos consti-
tués sont les suivants: Jean-
Bernard Vuillème, auteur,
sera mis en scène par Jan-
nick Nardin , décoratrice;
Roger-Louis Junod sera
présenté par Jean-Pierre
Vaufrey; Phili ppe Schwei-
zer par Armin Ladhani , in-

ternaute; Jean Buhler par
Renate Rabus , sculpteur;
Claude Darbellay par Denis
Schneider, sculpteur;
Agota Kristof par Zaline ,
peintre; Moni que Laede-
rach par Gilles Christen ,
tailleur de pierres; Hélène
Bezençon par Pablo Lopez
Bunuel , décorateur; Gilbert
Pingeon par Claude Jean-
nottat , peintre , et Anne-
Lise Grobéty par Pierrette
Favarger, céramiste.

IBR

150e La marche
partira très tôt
L'horaire définitif de la
marche commémorative
du 1er Mars prochain est
fixé. Les organisateurs
l'ont minuté samedi en ef-
fectuant un parcours d'es-
sai. Les marcheurs, les
chars et les cavaliers par-
tiront en fanfare du Locle
à 6h30 pour arriver à Neu-
châtel à 16h, heure de la
cérémonie officielle.

Organisée à partir de' La
Chaux-de-Fonds, ' la tradition-
nelle marche commémorative
de la Révolution neuchâteloise
du 1 er mars partait habituelle-
ment à 9h et arrivait tran-
quillement vers 15h30 à Neu-
châtel. Celle qui se prépare
pour la journée officielle du
150e anniversaire de la Répu-
blique, dans deux mois, aura
une ampleur telle que les or-
ganisateurs ont décidé de
l'avancer d'une demi-heure
afin de garantir l'arrivée avant
16h à Neuchâtel , heure de la
cérémonie officielle. Un petit
groupe de 7 personnes a effec-
tué samedi le parcours détaillé
pour vérifier le minutage
prévu.

Sur la base de ces repé-
rages , décision a été prise de
donner le départ au Locle à
6h30. A La Chaux-de-Fonds,
les marcheurs quitteront
l'Hôtel-de-Ville à 8h30, soit
en même temps qu 'un autre
groupe se mettra en marche
depuis Renan (comme jadis la
troupe dAmi Girard), rejoi-
gnant la colonne principale à
Boinod. La halte principale à
La Vue-des-Alpes (avec une
brève cérémonie œcumé-
nique facultative) durera une
heure, avec départ à l lhl5.
Une autre halte est encore
prévue à Malviiliers , lieu que
les marcheurs quitteront à
13h. Un regroupement à Va-
langin (à 14h) ralliera ceux
qui ne désirent couvrir que la
dernière étape. L'arrivée à
Neuchâtel est prévue à partir
de 15h30.

Les 35 fanfares de l'Associa-
tion des musiques neuchàte-
loises participeront alternati-
vement à la marche sur l'en-
semble du parcours. Des cava-
liers et une dizaine de chars ti-
rés par des chevaux seront
aussi de l'expédition.

RGT



L'homme en rouge Mythe ou réalité:
Une indéniable nécessité
Le Père Noël est-il issu
d'une histoire à dormir de-
bout? L'imaginaire des
adultes a .certes fait son
deuil de l'homme en rouge.
Mais le Père Noël est
conscient qu'il habite de-
puis la nuit des temps le
monde intérieur de l'en-
fance. C'est sans doute
pour cela qu'il fait fi des
grands et qu'il revient
chaque année se noyer
dans le regard magique des
petits.

Christiane Meroni

«Les gosses m'impression-
nent!» Le Père Noël n'y va pas
par quatre chemins. «Mon cos-
tume est taillé sur mesure. Il fe-
rait beau voir que je le laisse à
jamais suspendu aux patères
et que je me prive du seul vrai
grand p laisir qui m'habite , ce-
lui d'être entouré de gosses qui
m'aiment et qui croient en
moi! J 'entre dans mon habit
rouge comme dans une
deuxième peau», aime-t-il à
rappeler.

L'homme ne dit jama is non.
Sur la brèche dès le 6 dé-
cembre - il avait accepté de
remplacer saint Nicolas -, il a
poursuivi sa mission en ren-
contrant les enfants de La Pa-
ternelle. II a fait sensation lors
de la fête de Noël organisée
par les pompiers et s'est égale-
ment coulé dans de nom-
breuses cheminées privées de
la ville. «Les gosses me recon-
naissent immédiatement. Il
n'est pas rare qu 'ils me pren-
nent par la main, m'obligeant
à m'assoir tout en me murmu-
rant à l'oreille: Y'a p lein de
Pères Noël en ville, mais on
sait que le vrai, c 'est toi. Alors,
ménage-toi pour que tu puisses
revenir l'année prochaine!»

Sa tête est aussi pleine de
souvenirs que son cœur dé-
borde de gentillesse. Et s'il
connaît les secrets de la plu-
part des enfants , jamais il ne
moucharde. «Ma boîte aux
lettres est p leine à craquer. Les
enfants me font part de leurs
souhaits. Tous ne sont malheu-
reusement pas réalisables. Il
suffit d 'un simple petit entre-

tien personnalisé pour que les
gosses comprennent que tout
n'est pas possible tout de
suite. »

Le Père Noël connaît toutes
les ritournelles. Même celles
qui ont trait à la véracité de
son existence. Il n 'en a cure. Il
puise sa joie de vivre dans le
regard des enfants. Quand la
magie de Noël entre en scène.

Le Père Noël s'en retourne chez lui fatigué mais heureux.
Plein de bonté, l'homme en rouge a accepté sans pro-
blème d'être croqué une dernière fois par le photographe.

photo Galley

Quand les adultes oublient
l' importance du rôle qu 'ils
s'obli gent trop souvent à j ouer
et qu 'ils acceptent de se lais-
ser guider par leurs souve-
nirs. Et même si sa mémoire
lui joue parfois des tours , il se
remémore avec joie le temps
de son enfance. Quand lui
aussi croyait encore au Père
Noël... CHM

L'enfant et l'imaginaire
Psychologue mais maman

avant tout , Martine Lang est
tout à fait convaincue que le
Père Noël a un rôle impor-
tant à jouer. «Son histoire
équivaut à un conte de fées.
Quand le gentil est confronté
au méchant. L'enfant a be-
soin de cette dichotomie. Le
Père Noël traverse les généra-
tions. Et malgré l 'évolution
de la vie et la télévision, l'en-
fant a besoin d'un monde ma-
gique. Les adultes vivent éga-

lement à leur manière, p laisir
et culpabilité à travers le Père
Noël.»

Martine Lang avoue tou-
jours aimer l'histoire du Père
Noël. «Pourquoi ne pas main-
tenir ce rite qui correspond si
bien au monde intérieur de
l 'enfant? D 'ailleurs, même si
on lui dit que le Père Noël
n 'existe pas, s 'il n 'est pas prêt
à l'entendre, il continuera à y
croire, et c 'est tant mieux!»

CHM

Centenaire «J'aime
La Chaux-de-Fonds ! »

Madame Ida Kirchhofer aime
La Chaux-de-Fonds. Or, la ville et
son climat le lui rendent bien
puisque cette citoyenne a fêté son
entrée dans sa centième année.
L'événement a donné lieu à une
visite de courtoisie et à des ca-
deaux (des bons d'achat) de la
part des autorités. Représentant
le Conseil d'Etat, Anne-Marie Ge-
nin, chef du Service du com-
merce et des patentes , et son ad-
joint Léonard Buhler, ont félicité
la charmante et vive centenaire
qui était entourée des membres
de sa famille. La ville avait délé-
gué le chef des services sociaux
Yves Scheurer.

Ida Kirchhofer, née Matthey-
Jonais , a vu le jour à la Joux-Per-
ret le 28 décembre 1898. Elle a
fait ses écoles à La Chaux-de-
Fonds avant d'entrer en appren-
tissage de couturière chez sa
sœur, un métier qu 'elle a prati-
qué jusqu 'à l'âge de 70 ans... De
son mariage, elle a eu une fille
qui , à son tour, lui a donné deux
petits-enfants. Ida Kirchhofer vit
encore dans son logement où elle
lit en moyenne - et sans lunettes!
- quatre livres par mois. Elle
aime aussi les balades, les mots

Ida Kirchhofer: une cente-
naire qui a la santé!

photo Leuenberger

croisés, les jeux de cartes et «être
entourée», comme hier. Le secret
de sa longévité? Sans doute cette
capacité au bonheur qui transpa-
raît dans son regard et beaucoup
de sage simplicité, une attitude
révélée dans cet aveu: «On est
pauvre, mais on vit bien».

ASA

Bonne année... et merci
Comme chaque année à pa-

reille époque, «L'Impartial»
ouvre sa traditionnelle ru-
brique des vœux de fin d'an-
née. Elle vous permet, amis lec-
teurs, d'adresser, par la paru-
tion de votre nom, un message
à vos amis et connaissances,
tout en manifestant votre soli-
darité et votre générosité par un
don de 10 francs au minimum.

Les dons peuvent être effec-
tués directement à notre ré-
ception , rue Neuve 14, ou ver-
sés au CCP 23-325-4 , avec la
mention «Vœux». Les mon-
tants reçus seront répartis
entre les fondations, associa-
tions et services suivants:

Home Temps Présent , La
Chaux-de-Fonds;

Centre pédagogique Les
Billodes , Le Locle;

Home La Résidence, Le
Locle;

Centre social protestant des
Montagnes neuchàteloises;

Service d'aide familiale, La
Chaux-de-Fonds;

Pro Infirmis , section des
Montagnes neuchàteloises.

Les donateurs
Madame Madeleine Was-

ser, Les Planchettes. Madame
Yvonne Froidevaux , Chemi-
nots 9, La Chaux-de-Fonds.
Madame Bluette Jacot , Croix-
Fédérale 36, La Chaux-de-
Fonds. Mme et M. Roger
Burri , Crêtets 22 , La Chaux-
de-Fonds. Eglantine Bacon ,
Boucle-de-Cydalise 8, La
Chaux-de-Fonds. Sœur
Jeanne Ducraux , Saint-Loup,
Pompaples. Jacqueline et Ro-
land Graber, Chasserai 93, La
Chaux-de-Fonds. Yvette et
Jean-Claude Robert , Crêtets
143, La Chaux-de-Fonds.

Mme Heidi Amstutz , Répu-
blique 13, La Chaux-de-
Fonds. M. Marcel Amstutz,
Barenoz 4, Neuchâtel. M. et
Mme Willy Stauffer, Locle 16,
La Chaux-de-Fonds. Mme
Ruth Treyvaud, Croix-Fédé-
rale 36, La Chaux-de-Fonds.
Patricia Robert , Croix-Fédé-
rale 46 , La Chaux-de-Fonds.
E. Pellaton , Bouleaux 8, La
Chaux-de-Fonds. André et Re-
née Aeschlimann, Le Crêt-du-
Locle 38, La Chaux-de-Fonds.
Madeleine Ummel , Châtelot
7. La Chaux-de-Fonds. Famille
Michel Leister, Nord 161, La
Chaux-de-Fonds. Famille
Marthe Hugoniot , Joux-Perrct
13, La Chaux-de-Fonds. Mme
Odette Gerber, La Corbatière ,
La Sagne. Jeannette Haldi-
mann , La Chaux-du-Milieu.
Famille Daniel Ernst, Les Sa-
neys, Les Brenets. Famille J.-

F. Pierrehumbert, Nord 161,
La Chaux-de-Fonds. Famille
Léon Beuret-Perrin , Le Crêt-
du-Locle, La Chaux-de-Fonds.
Eric et Raymonde Wiedmer,
La Cibourg. Mme Georgette
Rauss, Locle 30, La Chaux-
de-Fonds. Mme Josette
Rauss, Crêtets 14, La Chaux-
de-Fonds. Famille Jean' Mou-
gin , Poit-du-Jour 22 , La
Chaux-de-Fonds. Mme Bluette
Liechti , Bassets 62 , La Chaux-
de-Fonds. Famille Willy
Kohli , La Corbatière, La
Sagne.

Bikini Test Nouvel-An
ne sera pas triste

Selon une tradition bien éta-
blie, l'équipe de Bikini Test pro-
pose un programme antisinis-
trose pour Nouvel-An.

Mercredi 31 décembre: l'an-
née 1997 sera définitivement ato-
misée dans une ambiance indes-
criptible (comme d'hab') jus -
qu'aux aurores. Champagne et
petit-déjeuner offerts, tradition
oblige. Coloration musicale réso-
lument dub-jungle-drurn'n'bass
avec Serious Dropout, un collec-
tif anglo-allemand basé à Franc-
fort. Les DJ's locaux idoines com-
pléteront l'affiche . Ça promet
d'être chaud.

Samedi 3 janvier: rebelote
avec cette soirée de Petit Nouvel-

An sur le thème «Blaxploita-
tion». Le terme désigne le type de
cinéma populaire destiné à un
public noir que Hollywood fi-
nança au début des années 70.
Les films étaient sympas et leurs
bandes originales... tout simple-
ment irrésistibles. DJ Godzilla et
DJ Nixx proposent de savou-
reuses tranches de black music
bien juteuse. Après ce sursaut
funk, Bikini Test entrera dans
une phase d'hibernation dont ses
membres ne sortiront, tels des
ours bourrus vaguement courba-
turés, qu 'à la fin du mois. A bien-
tôt pour de nouvelles aventures
dans le célèbre toaster de Joux-
Perret3! MAM

Agression La police
attend les témoignages

Après 1 agression de deux
agents CFF, samedi matin de-
vant l'entrée de la poste princi-
pale de La Chaux-de-Fonds, la
police cantonale neuchâteloise a
immédiatement ouvert une en-
quête. Elle compte néanmoins
sur l'aide des personnes qui au-
raient vu l'agresseur, de loin ou
de près. Leur anonymat est ga-
ranti.

Pour mémoire, le signalement
de l'agresseur est le suivant: 20
à 25 ans; 180 cm; corpulence
moyenne; cheveux noirs, courts ,

légèrement crépus. L'homme
portait des lunettes médicales à
montures carrées. Il s'exprimait
en anglais. Samedi , il était vêtu
d'un jeans bleu clair, d'une
parka noire et grise avec une ins-
cription dans le dos.

Un acte ignoble qui aurait pu
tourner au drame et dont les
moindres détails peuvent s'avé-
rer importants. 11 suffit de
prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds
au numéro (032) 968 71 01.

CHM
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NAISSANCE 

r̂ T" ~ 1C est avec un immense
bonheur et une infinie

tendresse que Stéphane et
Céline vous annoncent la

naissance de leur fille

ESTELLE
le 29 décembre 1997

à 2 h 30 à la maternité
du Locle

Stéphane et Céline
ROBERT - MARCLAY

Raya 12 - 2400 Le Locle
132-20310

NAISSANCE 

A ripi CLINIQUE
UTU de là TOUR

Me voilà!
Pour la plus grande joie de
mes parents, je m'appelle

INES
et je suis née le 26

décembre 1997.
Lidia et Carlos DUARTE

Billodes 25 - 2400 Le Locle
Un grand merci

au Dr Bagutti
et à toute son équipe

Frontière Deux postes réduisent
leurs heures de dédouanement
Depuis le 1er janvier, les
heures de dédouanement se-
ront réduites aux Brenets
ainsi qu'à Biaufond. La consé-
quence d'une réorganisation
nationale qui ne devrait pas
trop perturber le voyageur sur
les 62 km de frontière du sec-
teur Neuchâtel.

Pierre-François Besson

Vadrouilleurs supranationaux
et industriels en mission, ceci est
pour vous! Et pour le moindre pé-
quin décidé à passer la frontière
porteur de marchandises pas-
sibles de redevances. Dès le 1er
janvier, les douanes achèvent leur
mue lancée en 1997. C'est au sec-
teur 5 de l'arrondissement III d'y
passer. Autrement dit la zone
neuchâteloise, et ses 62 km de
frontière. Conséquence directe:
les heures d'ouvertures de deux
des quatre postes de gardes-fron-
tière seront modifiées.

Un coup d'oeil pas inutile... photo sp

Aux Brenets, le non-stop est
abandonné, une fermeture appa-
raît à midi. Le poste ouvrira do-
rénavant entre 9h et 12h30, puis
de 14h à 20h. A Biaufond , me-
sure plus sèche encore: l'ouver-
ture du matin est purement et
simp lement supprimée. Pour y
dédouaner vos marchandises,
l'alternative vous est offerte de
revenir entre 14h et 19 heures,
ou - plus judicieux! - d'opter
pour un autre point de passage,
ouvert celui-là. Facile puisque
Les Verrières (6h-22h) et le col
France (ouvert 24h sur 24)
conservent pour leur part le ser-
vice actuel. Un panneau installé
sur chaque site vous renvoie du
reste au bureau ouvert le plus
proche.

A deux conditions , il est évi-
demment toujours possible de
franchir la frontière aux postes
non-occupés en permanence.
Pour cela, vous porterez sur
vous vos papiers d'identité va-

lables , et ne détiendrez pas de
marchandises excédant les
quantités admises en franchise.
«A la pause de midi aux Brenets
et le matin à Biaufond , cela si-
gnifie aussi que des contrôles
spontanés seront effectués par les
postes mobiles», indi que Pierre
Voisin, inspecteur des douanes.
«Du fait des engagements mo-
biles, les contrôles ont lieu sur les
emplacements officiels mais
aussi en retrait de la frontière»,
précise le cap itaine Kilchoer.
Qu'on se le tienne pour dit!

Soucis d'efficacité
Ces mesures qui , il faut bien

le reconnaître, n'auront que peu
d'impact sur le commun des
mortels, ne tombent pas du ciel.
Elles s'appliquent progressive-
ment au plan national et visent à
accroître l'efficacité des gardes-
frontière. «Le service statique ne
donnait p as les résultats escomp-
tés», explique Maurice Kilchoer.
Et les tâches augmentent sans
progression parallèle des effec-
tifs - 54 agents en uniforme et
26 fonctionnaires du service ci-
vil sur le secteur Neuchâtel.

Parmi les mesures prises: l'in-
troduction du service systémati-
quement assumé par deux
agents, sécurité oblige. Et la ré-
duction en conséquence des
heures de dédouanement...

PFB

Info douane
Questions? Méconnais-

sance? Doute existentiel? Si le
Suisse voyage beaucoup, le
passage de la douane reste un
exercice un peu obscur. Pour
éclairer sa lanterne. les
gardes-frontière mettent à sa
disposition les «Info douane».
Thèmes abordés par ces petits
dépliants fort utiles: passer ra-
pidement la frontière, l'impor-
tation de vin, de viande, de

plantes et de fruits , d'ani-
maux familiers et autres. Sa-
viez-vous par exemple que co-
bayes, hamsters, rats, souris ,
canaris et poissons d'aqua-
rium sont autorisés à passer
la frontière sans permis ni vi-
site médicale? Vernis! N'hési-
tez pas à demander «Info
douane» à n'importe quel
poste-frontière.

PFB

Le cas chaux-de-fonnier
Au passage de la frontière ,

un habitant de Saint-Imier a
le droit de passer en fran-
chise deux litres de vin et un
de spiritueux. Le pauvre
Chaux-de-Fonnier seulement
un litron... Pas juste? Dans
notre pays prévaut le très dis-
cuté système de la zone fron-
tière. En traçant au compas
un cercle de 10 km autour
d'un point de passage, on ob-
tient cette zone - une spécia-
lité suisse de plus! - dans la-
quelle les habitants sont frap-
pés de conditions plus res-
trictives en matière d'alcool
et de franchise valeur. Objec-
tif: la protection du com-

merce régional. Le cas chaux-
de-Fonnier provoque les che-
veux blancs des douaniers,
contraints à maîtriser les
techniques les plus efficaces
de la relaxation... Car si la
cité du Corbusier gît dans le
cercle de la zone frontière,
certaines fermes isolées se si-
tuent au-delà. Ce n'est pas
une raison, dit la loi. La me-
sure s'applique à l'ensemble
du territoire communal! Les
gardes-fro ntière se tuent à
l'expliquer, parfois confron-
tés à l'agressivité de récalci-
trants. Il s'agissait de le répé-
ter.

PFB

Bonne année Le Judo club
peut compter sur ses jeunes
Le Judo club du Locle est une
société qui fonctionne bien,
avec ses presque cent
membres actifs. Lors de la
fête de fin d'année, les pa-
rents ont assisté aux finales
des championnats internes
1997, preuve du bon travail
effectué pendant toute l'an-
née.

Christan Droux , président du
Judo club du Locle, est très sa-
tisfait de l' année écoulée. La so-
ciété compte 98 membres ac-
tifs , de 5 à 55 ans , venus de tout
le district. Et surtout , plusieurs
jeunes membres sont disposés à
être moniteurs et aides moni-
teurs bénévoles. L'encadrement
est donc assuré pour les entraî-
nements (cinq au total) donnés
chaque semaine dans la salle du
Judo club , M.-A. - Calame 13.
Christian Droux , qui donne lui-
même deux cours, reconnaît
que «c 'est très exigeant». Il est
d'autant plus heureux d'être
épaulé. «Ce n'est pas facile de ti-
rer du monde quand il n 'y a pas
un petit chocolat...»

Une fête de fin d'année qui a démontré le bon travail ac-
compli, photo sp

Autre motif de satisfaction:
«Il me semble qu 'il y  a de p lus
en p lus d'enfant s assidus». La
vogue des sports de close com-
bat ne porte pas ombrage au
club. «Le judo est un sport com-
p let développant tout le corps ,
ainsi que la confiance en soi,

principalement ». Les entraîne-
ments ne sont pas axés sur la
self-defense: «Toute personne
ayant fait du judo depuis
quelques années a une attitude
telle qu 'elle ne sera jamais ame-
née à se battre».

A souligner que Jérôme Bru-
chon et Thierry Perrin , les deux
comp étiteurs adultes du club lo-
clois combattent par équipe
pour un club du Bas.

Le Judo club a récemment
fêté Noël. Diverses démonstra-
tions - dont une démonstration
spectaculaire préparée par l' an-
cien président Pierre Beuret -
ont prouvé le bon travail accom-
pli pendant toute l'année aux
parents. Ceux-ci ont aussi as-
sisté aux finales des champ ion-
nats internes 1997, qui ali-
gnaient pas moins de 50 com-
battants! Avec une nouveauté:
des catégories débutants pour
les jud okas ayant six mois d'en-
traînement derrière eux.

Puis la salle a été débarrassée
de ses tatamis , et tout le monde
s'est réuni autour de joyeuses
agapes.

CLD

Championnats internes 1997
Débutants 24 kg: 1. Tris-

tan Vermot. 2. Aline Gaume.
Débutants 30 kg: 1. Audrey
Baldi. 2. Makiéné M'Voutou-
koulou. 3. Isabelle Beuret. 4.
Théo Couthurier. Débu-
tants 36 kg: 1. Sophie Fer-
rari. 2. Marijana Vujica. 3.
Bastien Cortinovis. Eco-
lières filles: 1. Aurélie Boi-
teux. 2. Gabrielle Besson. 3.
Melanie Kasteler. 4. Marous-
sia Gsteiger. 5. Sarah Favre.
Ecoliers 30 kg: 1. Gisueppe
Di Catania. 2. Youri Gander.
3. Gaétan Sahli. 4. Adhan
Dauti. Ecoliers 35 kg: 1. Mi-
chael Gaume. 2. Jonathan
Golay. 3. Sébastien Simon-

Vermot. 4. Yann Isenring. 5.
Ohran Dauti. 6. Jérôme Beu-
ret. Ecoliers 40 kg: 1. An-
tony Boiteux. 2. Cédric Ca-
sati. 3. Yannick Arlettàz. 4.
Patrick Venturini. Open
écoliers: 1. Antony Boiteux.
2. Michael Gaume. 3. Jona-
than Golay. Juniors I: 1. Ber-
trand Dubois. 2. Michael Pa-
roz. 3. Yvain Bachmann. 4.
Florian Blanchard. 5. Vin-
cent Zmoos. Juniors II: 1.
Thierry Perrin. 2. Frédéric
Durin. 3. Gaël Nardin. 4.
Marc Beuret. 5. Ludovic Eg-
ger. Open élite: 1. Jérôme
Bruchon. 2. Yvain Bach-
mann. 3. Marc Beuret.

Haut-Doubs Jeu gagnant
pour le j ouet
Les consommateurs français
en cette période de cadeaux
de Noël font le jeu des fabri-
cants de jouets du Jura.

Le joue t entre pour 17%
dans la valeur des achats de
fin d'année en France. «Le
budget annuel par enfant os-
cille aux environs de 1500 FF
mais 80% des dépenses se font
à Noël avec une moyenne de
130 FF par jouet », observe
Dany Breuil , PDG du groupe
jurassien Smoby.

Le marché de Noël 97 est
beaucoup plus nerveux et vi-
goureux que les précédents
pour les fabricants du Jura .
«Entre les grèves et les atten-
tats des deux fins d'année pré-
cédentes, nous constatons pour
la première fois un bon niveau
de commandes», observe Yvan
Lacroix, PDG de Vilac, à Moi-
rans en Montagne. Le Jura
joue à nouveau dans la cour
des grands et retrouve la
confiance des consommateurs
qui s'étaient déplacés provi-
soirement vers les produits de
la concurrence étrangère.
«Dès la f in  octobre nous avons
ressenti une première pointe
d'achats. Cette précocité était

surtout le fait de personnes
d'un certain âge qui prenaient
leurs précautions de crainte de
ne pouvoir se fournir si des
grèves survenaient à nouveau.
Nous avons connu une nou-
velle vague d'achats autour du
11 novembre à la faveu r des
vacances de la Toussaint et un
départ en flèche depuis le pre -
mier week-end de décembre»,
témoigne Dany Breuil. Le
chiffre d'affaires de ce fabri-
cant, en hausse de 20% pour
les achats de Noël , est repré-
sentatif de la bonne tenue gé-
nérale du jouet dans le Jura .
«Nous faisons une excellente
f in  de saison, on continue en-
core à livrer mais on a du mal
à suivre les commandes»,
complète Dany Breuil. Smoby
est le leader de cette industrie
et le baromètre de cette pro-
fession en raison de son im-
portance et de sa cotation au
second marché de Lyon.

Retour à la tradition
Chez Superjouets , à Saint-

Laurent en Grandvaux, le
contrat est rempli également à
en juger par le départ en congé
du personnel depuis le 19 dé-
cembre au soir.

Noël 97 semble marquer un
retour vers les j ouets tradition-
nels, que ce soit dans le plas-
tique chez Smoby ou dans le
bois chez Vilac. «Nous obser-
vons un léger recul des jeux
électroniques au bénéfice des
jouets classiques tels que la
marchande, la cuisine ou la
poussette », signale Dany
Breuil. Une tendance qui fait
le jeu également des fabri-
cants de jouets en bois comme
Vilac. «De la toupie au cheval
en passant par les jouets à traî-
ner, ça marche bien. Les pa-
rents semblent moins abrutis
par la télévision et ont une
autre démarche en revenant
vers la valeur sûre qu 'est le
jouet traditionnel, confirme
Yvan Lacrobc. Ce fabricant est
le dernier en outre de l'Hexa-
gone à poursuivre, dans La
Meuse, la confection de pou-
pées en plastique , les célèbres
«petits baigneurs». Dans ce
créneau , la partie est plus dif-
ficile à jouer en raison d'une
«concurrence étrangère f é -
roce» mais Vilac s'est pris au
j eu et n'entend pas arrêter
cette spécialité d'origine fran-
çaise.

PRA
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Du cœur de la Colombie

au cœur de nos vies,
un fils nous est donné

SIMÉON
né le 18 octobre 1997 à

Bogota.
Arrivé en Suisse la nuit

de Noël. Nous l'accueillons
avec joie et reconnaissance.
Michel et Claire-Lise RUCHTI

Chapelle 8
2316 Les Ponts-de-Martel

132-20326



La Robellaz Marre du ski?
Adoptez la luge ou les raquettes
Le domaine skiable de La Ro-
bellaz, sur Buttes, a ouvert
partiellement ses portes hier
matin. Faute d'or blanc en
suffisance, seuls la piste de
luge et le fil-neige - le téléski
pour les enfants - sont prati-
cables. A moins de préférer
une balade raquettes aux
pieds.

«Nous avons damé les p istes
dimanche matin et dimanche
soir. Mais avec 20 centimètres de
neige sur un terrain bosselé et
caillouteux, cela n'est pas suffi-
sant. Il en va de la sécurité des
skieurs. Pour l'instant, seul le fil-
neige - destiné aux petits et aux

débutants et situé en f ace de Tau-
berge - est ouvert», explique
Pierre-Alain Vuille, chef d'ex-
ploitation de la Robellaz.

A défaut de pouvoir dévaler
les pentes lattes aux pieds , les
amateurs de sports hivernaux
peuvent se rabattre sur la luge et
les balades en raquettes (loca-
tion à la caisse, à Buttes). «La
luge? C'est génial! Les patins
sont amovibles et il suffit de se
pencher pour tourner. Lorsque
la route entre La Robellaz et
Buttes est tassée, on descend
p lus vite en luge qu 'à skis»,
poursuit Pierre-Alain Vuille.
Dans l'immédiat, la piste de
luge va de l'auberge de La Ro-

bellaz à La Prise (haut des
Couellets).

Et les raquettes
La station du Vallon offre

également la possibilité de
s'éclater avec des raquettes à
neige. On peut s'aventurer seul
- des forfaits «Télétrappeur»
d'un ou de deux j ours sont pro-
posés, avec repas et nuitée à

A La Robellaz, on a mis une partie des installations en marche. photo DeCristofano

l'hôtel du Chasseron - ou ac-
compagné d' un guide. Les ba-
lades guidées sont program-
mées les mercredis après-midi ,
ainsi que les samedis et di-
manches. Il est prudent de ré-
server. «Le client a l'opportunité
de choisir une formule sur me-
sure», expli que-t on à la caisse
de La Robellaz.

Cet été, les chômeurs du pro-

gramme d'occupation de La Ro-
bellaz ont retapé une cabane. Il
est prévu d' en faire un gîte-étape
pour les trappeurs et les ama-
teurs de chiens de traîneau.
Quelques détails restent à ré-
gler.

MDC

Renseignements et réservations
au téléphone (032) 862 22 22

Skiez à l'heure!
Vous ne disposez que de

trois heures pour vous écla-
ter? Il vous en coûtera 15
francs au lieu de 25, prix de la
carte journalière pour adulte.
A défaut de pouvoir skier
l'œil, la Robellaz offre une ré-
duction en fonction de la du-
rée. Une nouveauté introduite
l'an dernier et très appréciée.

Le télésiège est ouvert
chaque jour de 9 à 17 heures

(les téléskis ferment plus
tôt) et différents forfaits sont
possibles, tant pour le ski , la
luge ou les raquettes. Un
ski-pass, comprenant le
train et le forfait journalier,
est proposé aux habitants
du Littoral pour 28 francs.
Le ski-pass Pontarlier a été
abandonné, faute de de-
mande.

MDC

Le Pâquier Le Caf Conc', passionnément
Pour leur traditionnel spec-
tacle de Nouvel-An à la
salle du collège, les chan-
teurs du Caf'Conc' du Pâ-
quier se sont armés de
fougue: «Un peu, beau-
coup... passionnément», tel
est le thème de 24 chan-
sons qui broderont autour
du peu, de plus ou de la
passion.

Comme à leur habitude, les
quatorze chanteurs - dont
quatre musiciens - vont enta-

mer l'année 1998 sur des airs
français. Des années 40 et 50
jusqu'à nos jours , une palette
de chansons choisies par les
artistes, qui accompagneront
chaleureusement le souper de
Nouvel-An.

Mais pour cette édition , le
Caf Conc' n'a pas vraiment dé-
fini de fil rouge. Le thème est
resté volontairement assez
vague, afin que l'éventail de
chansons possibles soit plus
large encore que par le passé.
Quant à la mise en scène, elle

est également renouvelée. Les
textes sont créés par rapport
aux paroles des chansons ,
avec un fort accent sur l'aspect
comique.

A quoi viennent s'ajouter
des dialogues brefs entre les
chanteurs , sous forme théâ-
trale, pour annoncer les mor-
ceaux. «C'est une première ex-
p érience dans ce genre de ca-
baret, expli que Françoise Pé-
tremand , auteur des textes.
On met un peu du caractère de
chacun des artistes dans les

paroles.» Le principe veut en
effet que chacun insuffle une
petite touche personnelle au
dialogue avant de pousser la
chansonnette.

Au fil des airs , spectateurs
et artistes auront la possibilité
de se régaler grâce à un buffet
froid. Même scénario pour le
Petit Nouvel-An, mais avec un
souper-traiteur.

Guichets fermés
Mais si les chanteurs de la

troupe ne prennent qu 'un

cours par année, histoire de
remettre à jo ur leurs cordes
vocales, le public raffole de
l' ambiance qu 'ils mettent et
du plaisir qu 'ils ont à jouer. A
preuve, le spectacle de Nouvel-
An et ceux du Petit Nouvel-An
(1er et 2 janvier) se déroule-
ront déjà à guichets fermés.
Toutefois, pour les retarda-
taires et les malchanceux, le
Caf'Conc ' présentera encore
plusieurs autres spectacles du-
rant l'année.

czu

La Vue-
des-Alpes
Vive la glisse!

Il y a actuellement 35 à 40
centimètres de neige sur nos
montagnes, tant à La Vue-
de-AIpes qu 'à Tête-de-Ran.
Des conditions vraiment
idéales , tant pour les skieurs
que pour les randonneurs.

En effet , le centre nor-
dique de La Vue-des-Alpes a
tracé les pistes pour le ski de
fond depuis La Vue jus qu'au
mont des Neigeux, aussi
bien pour le style normal
que pour le skating.

En outre, une piste pour
marcheurs a également été
tracée depuis le parking du
Pré Raguel , situé au nord du
col , jus qu'à Tête-de-Ran , en
passant par le fond de la val-
lée. Un très joli parcours qui
permet d'admirer cette ma-
gnifique région sans devoir
se soucier du trafic. II s'agit
là d'une heureuse initiative
très appréciée des nom-
breux amoureux de ces
lieux.

Les adeptes du ski alpin
peuvent également s'en don-
ner à cœur jo ie, soit au télé-
ski du Crêt-Meuron, soit à
celui de La Vue-des-Alpes.
Tous deux tournent aussi en
soirée, dans de très bonnes
conditions. Rappelons que
ces pentes font aussi la joie
des nombreux lugeurs et bo-
beurs.

MHA

A Boudry, le patron du Victo-
ria Pub aurait voulu ouvrir dès 5
heures du matin, pour «rendre
service» aux lève-tôt. Refus du
Conseil communal, qui s'en ré-
fère à la loi cantonale sur les éta-
blissements publics. Selon celle-
ci, on ne peut ouvrir un café-res-
taurant avant 6 heures. Affaire
close? A voir. Le patron a l'inten-
tion de s'adresser au Service can-
tonal de la police administrative.

SDX

Boudry Un pub
ne s'ouvrira pas
à cinq heures
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VAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.02

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 29/12

Aare-Tessin n 800. 800.
ABB n 349.5 362.
ABB p 1752. 1815.
Adecco 379. 400.5
Agie-Charmilles Holding n 114. 110.
Alusuisse Holding n 1355. 1386.
Alusuisse Holding p 1365. 1385.
Arbonia-Foster Holding p .770. 740.
Ares-Serono B p 2450. 2480.
Ascom Holding p 1830. 1830.
Asklia Holding n 1870. 1920.
Attisholz Holding n 570. 570.
Bâloise Holding n 2680. 2712.
BCVD 493.5 495.
BB Biotech 423. 418.
BB Medtech 1550. 1570.
BK Vision 1470. 1477.
Bobst p 2110. 2110.
Ciba Spéc. Chimiques n ..167.5 173.5
Ciment Portland n 965.
Clariant n 1166. 1200.
Crédit Suisse Group n ... .220.5 225.75
Crossair n 660. 669.
Danzas Holding n 281. 281.
Disetronic Holding p .. .3150. 3200.
Distefora Holding p 16. 15.8
Elektrowatt p 530. 544.
Ems-Chemie Holding p . .7230. 7230.
ESEC Holding p 3550. 3725.
Feldschlôssen-Hùrlim.p , .580. 580.
Fischer (Georg) p 1950. 1990.
Forbon 581. 590.
Galenica Holding n 705. 705.
Gas Vision p 660. 664.
Generali Holding n 300. 297.5
Globus n 1155.
Hero p 770. 815.
Hilti b 885. 891.
Holderbank p 1204. 1195.
Intershop Holding p 685. 689.
Jelmoli Holding p 1245. 1255.
JuliusBaer Holding p ...2650. 2675.
Kaba Holding Bn 502. 500.
Keramik Holding p 570. 577.

, Lindt & Spriingli p 27200.
Logitech International n . .228. 225.
Michelin (Cie financière) p570. 590.
MicronasSemi . Holding n 208. 215.

précédent 29/12
Mikron Holding n 241. 245.
Mbvenpick Holding p 619. 620.
Motor-Colombus p 2600. 2650.
National Assurances n ..3519. 3540.
Nestlé n 2119. 2164.
Novartis n 2229. 2294.
Novartis p 2226. 2285.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .197.75 200.75
OZ Holding 930. 930.
Pargesa Holding p 1780. 1780.
Pharma Vision 2000 p ... .890. 900.
Phonak Holding n 1020. 1025.
Pirelli (Sté international! p 304. 312.
Pirelli (Sté international! b 304. 310.
PorstHolding p ....175. 175.
Publicitas Holding n 305. 312.
Réassurance n 2605. 2710.
Rentenanstaltp 1128. 1157.
Riechmont (Cie fin.) 1600. 1580.
Rieter Holding n 601. 601.
Roche Holding bj 13965. 14295.
Roche Holding p 21500. 21700.
Sairgroup n 1980. 1992.
Saurern 1074. 1070.
SBS n 454.5 459.
Schindler Holding n 1510. 1550.
SGS Holding p 2645. 2785.
Sika Finanz p 467. 469.
SMH p 782. 785.
SMHn 185. 186.
Stillhalter Vision p 800. 810.
Stratec Holding n 1920. 1920.
Sùdelektra Holding 940. 950.
Sulzer Medica n 333. 335.
Sulzer n 910. 924.
Swisslog Holding n 100. 101.5
UBS p 2114. 2135.
UBS n 421. 425.5
Usego Hofer Curti n 260.
Valora Holding n 287. 295.
Vaudoise Assurance p . .3425. 3455.
Von Moos Holding n 14. 13.9
Von Roll Holding p 26. 26.5
Vontobel Holding p 1155. 1170.
Winterthur n 1605. 1700.
WMH p 995. 1000.
Zellweger-Luwa p 896. 912.
Zurich n 678. 695.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 29/12
Alcan Aluminium Ltd 38.5 38.2
Aluminium Co of America .100.
American Express Co 125.5 126.25
American Tel & Tel Co 88.9 91.1
Atlantic Richfield Co 110.75
Barrick Gold Corp 27.1 27.7
Baxter International 67.75
The Boeing Co 69.35 69.
Canadian Pacific Ltd 36.8
Caterpillar Inc 66.7 67.5
Chevron Corp 106.75 109.
Chrysler Corp 48.
Citicorp 178.5 178.
The Coca Cola Co 93. 95.
Digital Equipment Corp 53. 53.5
Dow Chemical Co 139.5
E.l. Du Pont de Nemours . 80. 83.5
Echo Bay Mines ltd 3.98 3.75
Fluor Co 53. 51.8
Ford Motor Co 67.1 67.35
General Electric Co 102.5 103.5
General Motors Corp 84.55 86.9
The Gillette Co 141. 143.
Goodyear Co 88.4 88.25
Halliburton Co 66.8
Homestake Minning Co ...13.25 13.
Inco Ltd 25. 25.5
Intel Corp 102. 102.5
IBM Corp 143.25 149.
Lilly (Eli) &Co 97.5 98.5
Litton Industies Inc 81.6
Me Donald'sCorp 66.5 65.2
MMM 120.75 122.
Mobil Corp 102.5 101.5
Occ. Petroleum Corp 41.25 41.
PepsiCo Inc 49.75 50.75
Pfizer Inc 104.75 105.5
P G & E  Corp 43.5 43.6
Philip Morris Inc 64.05 63.9
Phillips Petroleum Co 67.8
Schlumberger Ltd 105.5 107.
Sears , Roebuck & Co 60.75 60.3
Texas Instruments 64.55 65.95
Unisys Corp 17.5 17.1
Warner-Lambert Co 179. 179.
WMX Technologies Inc ...38. 38.6
Woolworth Corp 28.35
Xerox Corp 99.8
Zenith Electronics Corp 7.98 8.24

AFRIQUE DU SUD
précédent 29/12

Anglo American Corp 58. 57.5
Anglo American Gold 55.95 55.
De BeersCentenary 29.05 29.25
Drifontein Cons Ltd 9.87 9.99
Kloof Gold Mining Co 5.5 5.3

LONDRES
BAT. Industries PLC 13.15 13.25
The British Petroleum Co ..19. 19.7
Impérial Chemical Ind 21.6 22.45
RTZCorp 17.2 17.

FRANCFORT
Allianz Holding 376. 370.
BASF 50. 51.5
Bayer 51.25 52.55
BMW 997. 1009.
Commerzbank 61.4 59.
Daimler-Benz 98. 100.25
Degussa 70.5
Deutsche Bank 99.25 101.75
Dresdner Bank 67. 67.
Hoechst 49. 49.75
Mannesmann 710. 719.
Schering 139.5 142.5
Siemens 83.5 88.
VEBA 96.25 99.
VW 784. 810.

AMSTERDAM
ABNAmro NVHolding ....27.7 28.
Aegon NV 126. 129.
Ahold NV 37.4 38.2
AKZO-Nobel NV 235.5 243.5
Elsevier NV 23. 22.95
ING Groep NV 59. 61.1
Philips Electronics 84.2 86.5
Royal Dutch Petrol 76.6 79.5
UnileverNV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 179. 181.
Cie Fin. Paribas 122.25 123.
Ciede Saint-Gobain 196. 198.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 260. 260.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .19.8 19.8
Fujitsu Ltd 14.6
Honda Motor Co Ltd 51. 52.
NEC Corp 15. 15.
Sony Corp 129. 127.25
Toshiba Corp 5.63 6.1

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100.9 24/12
Swissca Bond INTL 100.6 24/12
Swissca Bond Inv AUD 1230.31 23/12
Swissca Bond Inv CAD 1208.91 23/12
Swissca Bond Inv CHF 1082.61 23/12
Swissca Bond Inv PTAS 126539. 23/12
Swissca Bond Inv DEM 1128.68 23/12
Swissca Bond Inv FRF 5862.6 23/12
Swissca Bond Inv GBP 1242.67 23/12
Swissca Bond Inv ITL 1232910. 23/12
Swissca Bond Inv NLG 1115.73 23/12
Swissca Bond Inv USD 1073.16 23/12
Swissca Bond Inv XEU 1245.78 23/12
Swissca Bond Inv JPY 117639. 23/12

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1206. 23/12
Swissca MMFUND CAD 1298.16 23/12
Swissca MMFUND CHF 1297.78 23/12
Swissca MMFUND PTAS 158356. 23/12
Swissca MMFUND DEM 1429.89 23/12
Swissca MMFUND FRF 6745.78 23/12
Swissca MMFUND GBP 1556.31 23/12
Swissca MMFUND ITL 1621930. 23/12
Swissca MMFUND NLG 1420.03 23/12
Swissca MMFUND USD 1335.42 23/12
Swissca MMFUND XEU 1526.57 23/12
Swissca MMFUND JPY 107452. 23/12

ACTIONS
Swissca Switzerland 224.3 24/12
Swissca Europe 162.15 24/12
Swissca Small Caps 173.9 24/12
Swissca America 174.8 24/12
Swissca Asia 78.5 24/12
Swissca France 155.05 24/12
Swissca Germany 216.7 24/12
Swissca Great-Britain 181.1 24/12

PORTFOLIO
VALCA . 244.5 24/12
Swissca Portfolio Equity 1769.51 24/12
Swissca Portfolio Growth 1543.05 24/12
Swissca Portfolio Balancedl416.1 24/12
Swissca Portfolio Yield 1314.73 24/12
Swissca Portfolio Income 1212.1 24/12

DIVERS
Swissca Gold 545.5 24/12
Swissca Emerg ing Market 97.08 24/12

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 300. 300.

PIECES (Sourc e Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....66. 128.
V reneli CHF20.— ....76. 87.
Napoléon FRF20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 433. 443.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 433. 443.
Souverain new (CHF) .96. 104.
Souverain oid (CHF) ..98. 109.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 292.5 295.5
Or CHF/Kg 13450. 13700.
Ar gent USD/Oz 6.2 6.35
Argent CHF/Kg 282. 297.
Platine USD/Oz 362. 366.
Platine CHF/Kg ....16530. 16930.

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

BILLETS (Source: Vidéotex) L
Achat Vente

Dollar américain USD 1.39 1.48
Mark allemand DEM 79.55 82.05
Franc français FRF 23.55 24.85
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.2 11.8
Florin néerlandais NLG 69.7 73.7
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK . . . .17.6 19.35
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 1.055 1.155
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.418 1.4535
Mark allemand DEM 80. 81.6
Franc français FRF 23.9 24.4
Lire italienne ITL 0.0813 0.0834
Escudo portugais PTE 0.7785 0.802
Peseta espagnole ESP 0.9405 0.969
Schilling autrichien ATS 11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 71. 72.45
Franc belge BEF 3.8765 3.9545
Livre sterling GBP 2.3765 2.4365
Couronne suédoise SEK . . .  .18.15 18.7
Dollar canadien CAD 0.9865 1.0115
Yen japonais JPY 1.0905 1.118
Ecu européen XEU 1.5825 1.6145
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Délais pour la remise des annonces

Nouvel-An
Editions du:
Mercredi 31 décembre 1997: Lundi 29 décembre à 12 heures
Jeudi 1er janvier 1998: pas d'édition
Vendredi 2 janvier 1998: pas d'édition
Samedi 3 janvier 1998: Mardi 30 décembre à 12 heures
Lundi 5 janvier 1998: Mardi 30 décembre à 12 heures
Mardi 6 janvier 1998: Mercredi 31 décembre à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser jusqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 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 g
de fin d'année.

W PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds y Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

¦ • **ta fttffti
MANTEAU RAT MUSQUÉ naturel, taille
42, très peu porté, état impeccable. Réelle
occasion. Prix neuf Fr. 5600 - Cédé
Fr. 1000.-. Tél. 032/866 14 23 (soir) 28-124525

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 13o.2083

Vends FERME COMTOISE à rénover.
Valdahon. Tél. 0033/3 81 56 31 25 28-124304

4 PIÈCES 2 chambres à coucher, 1 salon
chambre à manger, cuisine agencée,
douche, 2e étage, St-Martin, Grand-Rue.
Tél. 853 39 92 (heures repas). 28-124442

MAÎCHE, MAISON FAMILIALE, vue,
terrain. Fr. 125 000.-. MORTEAU, MAI-
SON TRADITIONNELLE, indépendante,
terrain. Fr. 180 000.-. Financement 90 %.
CP 785, La Chaux-de-Fonds. 132-19940

MORTEAU, APPARTEMENT 2 ET 5
PIÈCES, cachet, balcon sud. Fr. 82 000 -et
Fr. 190 000.-. Financement 90 %. CP 785,
La Chaux-de-Fonds. 132 19941

SECTEUR MAÎCHE, grande ferme isolée,
habitable, déneigement. Fr. 180 000.-.
CHALET, confort, cheminée, 3 chambres,
salon, cuisine agencée, WC, douche, TV,
téléphone. Fr. 142 000.-. Financement
disponible. CP 785, La Chaux-de-Fonds.

132-19946

Le Locle, APPARTEMENT 4 PIÈCES en
ville, 1er étage avec ascenseur.
Tel 032/933 98 00 (heures bureau). 132-19975

A louer, La Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE, bien située. Fr. 1700.-.
Tel 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.
Tel 032/968 88 74, heures repas. 132-20145

LE LOCLE, APPARTEMENT 3V2 PIÈCES,
cuisine agencée, balcon, proximité trans-
ports publics, loyer: Fr. 732.- charges
comprises. Tel 079/440 92 22 (soir). 132-20194

Place du Marché, CHAMBRE MEUBLÉE
INDÉPENDANTE. Tel 032/968 47 73.

132-20199

CHARMANT PETIT 3 PIÈCES, Progrès 8,
tout confort. Fr. 655.- c.c. Libre dès janvier.
Tel 032/968 40 59. 132 20205

CHERCHE ATELIER POUR SCULP-
TEUR, sans confort, rez-de-chaussée,
vieille ville La Chaux-de-Fonds.
Tel 032/944 13 55. 132-20205

A louer de suite, GARAGE région Place du
Gaz. Tel 032/968 15 54 (heures repas).
' 132-20302

Fritz-Courvoisier 58, 372 PIÈCES.
Fr. 1000.-. Avec garage individuel, concier-
gerie et charges com pris. Li bre tout de suite
ou à convenir. Tel 032/926 23 69. 132 20313

RÉVEILLON À DEUX... pour des fêtes
amoureusesl Ecoutez le message du
021/683 80 71 (aucune surtaxe!) 22-565141

OPEL CORSA 1,5 turbo diesel, 1989,
130 000 km, 5 portes, excellent état,
Fr. 4500.-. Tel 079/240 27 13 132-20286

ÇpPX/ ippC • Contrat casse et
_*-)# réparations 2 ans
yi UiS • Contrat adaptation
T,-- verres

• Assistance entretien

*\ . MAÎTRE OPTICIEN S
optisi/i/iss CTï1ïrëînF?fl5*!
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds

Trouvé, quartier Versoix, UNE JEUNE
CHATTE, roux-blanc, le 27 décembre 1997.
La réclamer à la SPA. 132-20312

A vendre VÉLOMOTEUR PIAGGIO, cat.,
noir, très bon état, Fr. 600.- à discuter.
Tel 032/968 88 74, heures repas. 132-20145

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

RÉPARATION DE TUYAUX DE PIPE.
Tel 032/968 16 33. 132.20130
GARY ON LINE marquage places de parc.
2063 Saules. Tél. 079/414 95 93 TB

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

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS,
conciergerie, entretien d'usine, prix
convenables.
Tel 079/357 14 27 - Tel 032/931 70 71.

132-19341

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



Littérature Les éditions Florilège
publie trois livres d'un coup
Lancées en 1991, les éditions
du groupe Florilège avaient
été précédées par la paru-
tion des écrits de dix-neuf
femmes qui marquaient
ainsi les dix ans du canton
du Jura.

Les éditions Florilège pu-
blient aujourd'hui trois livres
d'auteurs très différente: Lu-
cette Junod et Françoise Sur-
dez, Neuchàteloises et Cosette
Aeschimann, Vaudoise exilée à
Bâle et qui vit aussi dans la Ba-
roche.

Comme il n'existe pas une
véritable littérature juras-
sienne, pas plus que féminine,
réunir ces deux caractéris-
tiques ne garantit aucunement
une production de qualité. La
disparité constitue plutôt le trait
dominant de Florilège.

On s'en convainc en lisant le
«Grand son» de Cosette Aeschi-
mann, qui narre des péripéties
de son enfance heureuse à
Grandson. Ces récits, d'une fac-
ture honnête, parfois un brin
maladroite, peinent à intéresser

le lecteur qui n'a pas vécu
l'époque de naguère, voire les
enfances de ce type, au sortir de
la dernière guerre. Le travail de
mémoire de l'auteur est comme
resté accroché aux faits , sans
s'aventurer dans leur analyse et
en s'interdisant toute figure de
style. L'hommage rendu aux pa-
rents est'discret et vibrant mais
la mise bout à bout de ces mor-
ceaux de vie donne une mo-
saïque un brin sans relief.

Poèmes baroques
Sous le titre «Poèmes ba-

roques», Françoise Surdez, Ju-
rassienne établie à Neuchâtel
et licenciée en théologie, publie
un nouveau recueil qui fait
suite à «Chérubinades» paru
en 1984 et à des contributions
successives aux cahiers de Flo-
rilège. La poésie de Françoise
Surdez est toute de sensibilité,
d'affirmation de convictions,
de jeu subtil avec les mots et
leur sonorité, où pointent le dé-
sir de paix de l'âme, de bon-
heur intérieur et d'amour réci-
proque.

Françoise Surdez ne cède pas
aux goûts et à l'air du temps, ce
qui donne à ses écrits une al-
lure un peu compassée en
même temps que leur est confé-
rée la force réaffirmée par la so-
lidité des convictions.

«Journal de Vouliagméni»
Que le titre du dernier livre

de Lucette Junod - «Journal de
Vouliagméni» - soit aussi diffi-
cile à prononcer est bien le seul
reproche qui puisse lui être fait.
Ceci encore: la qualité de cette
œuvre et celle des précédents
écrits de Lucette Junod de-
vraient l'inciter à viser une dif-
fusion plus étendue que celle
de Florilège. Habile en poésie et
en art dramatique, Lucette Ju-
nod se lance avec bonheur dans
le roman. D'aucuns seront
peut-être dérangés par la res-
semblance entre la trame choi-
sie et celle du «Phèdre» de Ra-
cine. La beauté du caractère, de
la mise en page, de l'illustration
et le souffle du roman s'uniront
pour balayer le peu d'impor-
tance de telles remarques. Le

livre de Lucette Junod-Pellaton
est bel et bon à lire.

Florilège lance, pour 1999,
une œuvre commune consacrée

à l'humour. Celui qui déride
sans blesser, bienfaisant et libé-
rateur, qui donne confiance et
espérance. Les textes sont ré-

coltées par Yolande Favre, 2533
Evilard , avant le 1er avril pro-
chain.

Victor Giordano

Lucette Junod, Françoise Surdez et Cosette Aeschimann (de gauche à droite) dont les
livres sont édités par Florilège. photo Bist

Saint-Imier D'anciens pompiers
se mobilisent pour servir la population
L'Amicale du Griffon, com-
posée d'anciens pompiers
imériens, célébrera la Fête
des rois à sa manière. Pour
la troisième année consécu-
tive, elle brûlera les sapins
de Noël pour alimenter le
feu d'une torrée.

La raison d'être de l'Ami-
cale du Griffon est de marier

l' utile à l' agréable. La Fête des
rois du 9 janvier lui offre l'op-
portunité de mettre en pra-
tique ce princi pe. Elle le fera
en ramassant les 8 et 9 janvier
les sap ins de Noël déposés sur
les trottoirs de Saint-Imier, Vil-
leret et Sonvilier.

Cette opération effectuée,
elles brûlera son butin clans le
parc situé derrière l'Ecole de

musique. Dès 18 h, la popula-
tion rejoindra l' endroit pour
se régaler des saucisses cuites
dans une torrée. Ce plaisir
sera complété par l'animation
musicale proposée dans les lo-
caux de la protection civile si-
tués dans le complexe des
halles de gymnastique.

Par son action , l'Amicale
du Griffon cherche à déchar-

ger les services de la voirie
d'une partie de leur travail
tout en offrant à la population
une occasion de fraterniser.

Enfin , cette manifestation
est aussi l'occasion pour les
anciens pompiers imériens de
renforcer les liens d'amitié qui
les lient avec leurs succes-
seurs.

NIC

Revue Le dynamisme de
la Chambre d'économie
Pour son dernier numéro
de l'année, la revue de la
Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois
(CEP) frappe un grand
coup. Toujours plus dense,
elle intègre des nouveau-
tés.

D'abord , elle peut être
consultée, pour la première
fois , sur Internet. D'autre
part, la publication détaille
une première suisse dont la
CEP est partie prenante:
SwissFirms, un fichier
unique en son genre réunis-
sant 6000 entreprises et reflé-
tant une large part du poten-
tiel économique du pays.
L'Annuaire des entreprises in-
dustrielles du Jura bernois ,
qui donne des informations

sur près de 300 firmes régio-
nales , se trouve lui aussi pré-
senté.

La publication revient , éga-
lement , sur les diverses mani-
festations organisées sous
l'égide de la CEP, dont la
conférence du conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz ,
donnée à fin novembre à La
Neuveville. Autre point fort de
cette 68e revue: î'édito-inter-
view de Nicolas Hayek, le
PDG de la SMH, qui , avec son
sens de la répartie fait des re-
marques pertinentes sur
l' avenir de l'horlogerie et sur
la région.

Quant à la rubri que «entre-
prise» , elle évoque les 50 ans
de qualité et de performance
de l' entreprise prévôtoise
Rougemont S.A. /réd-spr

Tavannes Une présence
policière renforcée

Suite au départ de la
caisse publi que d' assurance
chômage, transférée de Ta-
vannes à Bienne, le député
PSA Jean-Pierre Aellen s'in-
quiétait des coûts engendrés
par des locaux dont le bail
ne peut être résiliés avant
octobre 2002. A son inter-
pellation sur le sujet , le gou-
vernement répond que les
locaux en question servent,
depuis novembre dernier, à
la police de Tavannes et en
tant que centre de renfort de
la police mobile régionale.

Le contrat de bail portant
sur le poste tavannois a été
dénoncé, qui arrive à
échéance en octobre 98; ces
derniers locaux pourraient
cependant être reloués im-
médiatement, la police can-

tonale s'efforçant d' ailleurs
de trouver un intéressé.

Quoiqu 'il en soit, le gou-
vernement affirme que le
déménagement policier per-
met au canton d'économiser
quel que 86.000 francs , sur
les dépenses pour des lo-
caux inutilisés. Le nouveau
toit de la police est effective-
ment nettement moins oné-
reux que le précédent.

Par ailleurs , le Conseil
exécutif souligne que ce
transfert a permis un renfor-
cement de la présence poli-
cière à Tavannes, renforce-
ment jugé nécessaire en rai-
son de l' augmentation prévi-
sible du trafic, suite à l'ou-
verture de la Transjurane.
/dom

Bienne
Feu à la disco:
cause connue

Le mystère entourant l'in-
cendie qui a ravagé dimanche
matin une discothèque bien-
noise est levé. L'enquête me-
née par les spécialistes de la
brigade des incendies de la po-
lice cantonale bernoise ont
permis d'établir qu 'une défec-
tuosité technique était la
cause de ce sinistre. Au cours
des travaux d'installations et
d'équi pement à la disco-
thèque , plusieurs câbles élec-
tri ques ont été tirés sous une
estrade en bois , ce qui a pro-
voqué avec le temps, une dé-
fectuosité dans l'isolation.
L'incendie, qui n 'a fait aucun
blessé , a causé des dégâts esti-
més à environ 1,5 million de
francs, /pcb

Nouvel-An
Nuit des couleurs
à La Marelle

Les douze coups de minuits
de la Saint-Sylvestre seront
frappés dans une ambiance in-
descriptible à la salle de La Ma-
relle de Tramelan. Pour la hui-
tième fois , «Flysteria» propose
à la jeunesse régionale de se re-
trouver le 31 décembre dès 22
heures , pour franchir ensemble
le cap de la nouvelle année. Le
dévouement de 60 collabora-
teurs, une animation vidéo ,
d'étonnants moyens tech-
niques , de gigantesques dé-
cors, seront les atouts sur les-
quels les organisateurs mise-
ront pour garantir un divertis-
sement varié et de qualité. Nul
doute que ce plaisir se prolon-
gera bien après le lever du jour.

NIC

Année de l'Esprit
Message
épiscopal

Le pape Jean-Paul II ayant
dédié l' année 1998 à l'Esprit
Saint dans le cadre de la pré-
paration du Jubilé de l'an
2000, l'évêque de Bâle Kurt
Koch invite les chrétiens à de-
venir des hommes selon l'Es-
prit. La sérénité de qui s'en re-
met à l'Esprit ne doit pas ce-
pendant devenir une forme de
passivité mais au contraire la
confiance qui en résulte libère
nos énergies au plus profond
de nous. Il n 'y pas de lieu plus
prop ice que sa mise à disposi-
tion de Dieu pour investir son
énergie. Dieu attend cela de
nous pour pouvoir agir,
conclut l'évêque de Bâle , dans
son message.

VIG

Jura
Taxe des véhicules
en hausse de 6%

Constatant que l'indice des
prix de la consommation a aug-
menté de 98 à 103,9 points ,
soit une hausse de 6,02%, de-
puis le 1er janvier 1993, le
Gouvernement, appliquant un
décret du Parlement d'octobre
1992, a décidé d' adapter la
taxe sur les véhicules et de
l' augmenter de 6%. Elle sera
donc dès 1998 de 326 francs
pour 1000 kilos, les tranches
de 1000 kilos supplémentaires
étant réduites de 14% chacune.
L'exécutif a encore fixé les
taxes des véhicules profession-
nels. Ces modifications ne sont
pas des hausses de taxes mais
de simples adaptations au ren-
chérissement.

VIG

Sornetan Le Sri Lanka
inquiète les Eglises

Convoquée par le Conseil
mondial des églises (COE) et
l'Union synodale réformée
évangélique Berne-Jura , une
consultation internationale
pour la promotion de la paix au
Sri Lanka s'est tenue à Sorne-
tan. Elle a réuni 42 personnes,
représentant des églises d'Eu-
rope et d'Amérique du Nord ,
ainsi que des communautés
bouddhistes , chrétiennes et hin-
doues du Sri Lanka.

Les participants se sont enga-
gés à soutenir pleinement le
Conseil national chrétien sri
lankais et ses églises-membres,
la Conférence catholique des
évêques et d'autres organisa-
tions du pays, dans leurs efforts
communs pour la paix.

Cette consultation a débou-
ché par ailleurs sur un appel
pressant quant à l'interdiction

de toutes les mines, les partici-
pants s'inquiétant des souf-
frances causées par la lutte ar-
mée continuelle. Plusieurs mil-
liers de personnes ont été tuées,
et des millions d'autres conti-
nuent à endurer d'indicibles
souffrances.

Tout en les appelant à respec-
ter les droits de l'homme , les re-
présentants des églises enjoi-
gnent le gouvernement sri-Ian-
kais et les Tigres à assurer un
accès libre aux organisations
dispensant de la nourriture, des
soins médicaux et d'autres se-
cours de base aux victimes de la
guerre, et particulièrement aux
réfugiés du district de Vanni. En
outre, ils invitent les deux par-
ties à reconnaître qu 'il est im-
portant de permettre aux mé-
dias et aux observateurs un ac-
cès aux régions en conflit, /acp

«S'Paitiats Infos»
Au bonheur des citernes

Les élèves de 5e et 6e se sont intéressés aux citernes an-
ciennes de Montfaucon. dessin sp

Journal de Montfaucon,
«S'Paitiats Infos» sort de presse.
Il fleure bon la vie villageoise.
Comme l'indique Jean-Marie Mi-
serez , président de la société
d'embellissement qui anime
cette revue, le but de ce petit jour-
nal est «d'établir un trait d'union
entre les gens de chez nous, de
conserver les liens d'amitié et de
f raternité qui unissent les gens
d'une même terre»... Il y parvient
avec aisance.

«S'Paitiats Infos» en est à sa
neuvième édition et ce sont une
quinzaine de plumes qui ont col-
laboré à ce numéro.

Toute la vie de Montfaucon au
cours de l'année écoulée y est dé-
crite, depuis les projets commu-
naux , l'activité des diverses so-

ciétés, l'état civil , les personnes
qui se sont mises en évidence, les
succès, les manifestations...

Un portrait est dédié à Meieli
Klein qui raconte de quelle ma-
nière elle est tombée amoureuse
du Petit Tibet. Elle raconte ses
nombreux voyages au Ladakh.
Par des dessins, des mots d'en-
fants, les écoles apportent aussi
leur brique.

La classe de 5e et 6e année
s'est intéressée aux citernes.
L'eau est un thème d'actualité à
Montfaucon à l'heure où les cré-
dits pour l'épuration et la réalisa-
tion d'une step ont été votés. Les
élèves ont eu l'occasion d'étudier
et de décrire en détail une citerne
ancienne. Même de descendre
dans le puits. MGO



Natels Swisscom devra faire la lumière
sur l'usage des données saisies
Swisscom a jusqu 'au 9 janvier
pour informer en détail le pré-
posé à la protection des don-
nées sur l'usage qui est fait
des données saisies sur les
utilisateurs de Natels. Odilo
Guntern a ouvert une enquête
et envoyé hier un question-
naire à Swisscom.

Il est important pour nous
d'aller tout de suite de l'avant
afin de nous faire une image pré-
cise de la question , a indiqué
M. Guntern. Le préposé fédéral
à la protection des données at-
tend de Swisscom une réponse
d'ici au vendredi 9 janvier sur
l'utilisation de sa banque de don-
nées permettant de reconstituer
les déplacements du million
d'utilisateurs de Natels en
Suisse.

Odilo Guntern entend savoir
précisément quelles données
personnelles sur les utilisateurs
sont stockées, durant quel laps
de temps, et de quelle manière
elles sont ensuite effacées. Il veut
également éclaircir la question
de leur éventuelle transmission à
des tiers, et notamment savoir
qui chez Swisscom y a accès et
quelles mesures ont été prises
pour protéger les clients contre
une utilisation abusive.

De 1 avis de Fulvio Caccia , pré-
sident de la Commission fédérale
de la communication, le critère
décisif est la durée de conserva-
tion de ces données. Il pourrait y
avoir infraction à la loi sur les té-
lécommunications. Il n'est en re-
vanche pas inhabituel que la lo-
calisation des Natels enclenchés
soit enregistrée, a précisé hier
M. Caccia. La même question se
pose d'ailleurs pour les télé-
phones fixes.

M. Caccia avait indiqué di-
manche soir au Téléjournal alé-
manique que, dans le pire des
cas, un retrait de concession peut
sanctionner les opérateurs de té-
léphonie mobile indélicats. Le
Département fédéral de justice et
police prendra position mardi
sur ce dossier, a indiqué son
porte-parole Viktor Schlumpf.

Dans l'intérêt des clients
Chez Swisscom, on répète que

ces données sont destinées uni-
quement à l'établissement des
factures. Les tiers non autorisés
ne peuvent y accéder. Jacques
Bettex, porte-parole, a indiqué
que le même principe est appli-
qué depuis des années aux télé-
phones fixes. Il s'agit de pouvoir
prouver au client que sa facture
est fondée, cela dans son intérêt.

A la demande des autorités ,
des données sont fournies dans
le cadre de la lutte contre la cri-
minalité. Cela arrive couram-
ment mais l'ampleur de ces
transmissions de données est
«diff icile à chiff rer» .

Marc Furrer, directeur de l'Of-
fice fédéral de la communication
(Ofcom), a indiqué hier sur les
ondes de la radio alémanique
DRS que selon la nouvelle loi sur
les télécommunications qui
entre en vigueur au 1er janvier
1998, tous les opérateurs - et
pas seulement Swisscom - doi-
vent pouvoir fournir des informa-
tions sur leurs abonnés. «Ils doi-
vent stocker les données durant
six mois, cela ligure dans une or-
donnance du Conseil f édéral», a-
t-il ajouté.

Cas très graves
La police ou les autorités n'ont

recours à ces données que dans
des cas très graves, et à la de-
mande d'un juge. Mais tout cela
doit être compatible avec la légis-
lation , et l'Ofcom va maintenant
se pencher en détail sur la nou-
velle loi en collaboration avec
Odilo Guntern , Swisscom et la
police, a précisé M. Furrer. Il
s'agit de définir précisément
quelles données peuvent être
stockées et durant combien de
temps. L'Ofcom n'avait pas
connaissance de la banque de
données de Swisscom.

Selon les informations pu-
bliées dimanche par la «Sonntag-
sZeitung», Swisscom peut locali-
ser ses abonnés mobiles à
quel ques centaines de mètres
près et ce sur les six derniers
mois au moins.

Scandale des fiches
Pour le comité «En finir avec

l'Etat fouineur» , cette affaire
n'est que «la triste continuation
du scandale des f iches» et il faut
élucider rapidement si la banque
de données de Swisscom a été
créée à l'instigation de la Police
fédérale. Le comité invite tous
les abonnés de Natels a faire va-
loir leur droit à l'information en
demandant accès aux données
les concernant avant qu'elles ne
soient effacées. II propose une
lettre-type sur son site Inter-
net./ats

Odilo Guntern, le préposé à la protection des données, a donné jusqu'au 9 janvier à
Swisscom pour l'informer en détail sur l'affaire. photo Keystone-a

Télécoms: la concurrence ne jouera pas tout de suite
En Suisse, tout comme dans
l'Union européenne, la voie
sera ouverte dès le 1er jan-
vier 1998 à la libéralisation
et à la concurrence sur le
marché des télécommuni-
cations. Les consomma-
teurs, du moins certains
d'entre eux, peuvent s'at-
tendre à des baisses de prix
et à l'offre de nouveaux ser-
vices. Mais les nouvelles
compagnies de télécommu-
nication - les nouveaux
«opérateurs» - ne vont pas
pouvoir concurrencer
Swisscom avant, au mieux,
l'automne prochain.

Publicités tous azimuts,
offres d'emplois et nouveaux
noms de sociétés ont fait sa-
voir depuis des mois que la ré-
forme du statut des PTT a in-
troduit une libéralisation des
télécommunications. «Mais la
concurrence ne va pas joue r
du j our au lendemain», sou-'
ligne Peter Fischer, directeur
adjoint de l'Office fédéral de
la communication (Ofcom).

Rien de spectaculaire
Pour la majo rité des utilisa-

teurs , il ne se passera même
rien , du moins rien de specta-
culaire. L'obligation de fi gurer
dans l' annuaire sera levée et
celui qui renoncera à l'inscri p-
tion n'existera «téléphonique-
ment» plus, pas même pour le
111. La facture du téléphone

donnera la liste de tous les nu-
méros appelés. La facture de
la radio et de la TV sera en-
voyée séparément. Par
ailleurs, les utilisateur des té-
léphones portables à carte se-
ront enregistrés.

C'est dans le domaines des
prix que la concurrence de-
vrait, à terme, se manifester.
Le coût du téléphone, selon
l'indice des prix à la consom-
mation , a baissé de 10% de-
puis mai 1993 alors que l'in-
dice général a augmenté de
4%. Sunrise, un des nouveaux
opérateurs, entend être pré-
sent sur le marché dès le dé-
but de 1998 avec toute une
gamme de services , particuliè-
rement pour les entreprises.
Les prix de Sunrise, concur-
rence oblige, seront plus bas
que ceux de Swisscom. On ne

sait toutefois pas quels prix
baisseront et dans quelle me-
sure, et si les baisses accor-
dées aux entreprises seront
plus tard répercutées sur l'en-
semble des utilisateurs.

Passage obligé
Dans l'ensemble, ni les en-

treprises ni l'Ofcom ne s'at-
tendent à un bouleversement.
De toute façon , la concur-
rence existe déjà depuis Ion-
temps dans le secteur des gros
clients. «On ne p eut p as f aire
en quelques mois ce que les
PTT ont f ait en près d'un
siècle», note Peter Fischer.
Cela vaut en particulier pour
Diax , le nouvel opérateur qui ,
à côté de Sunrise, entend of-
frir à terme les mêmes ser-
vices que Swisscom.

Diax - qui réunit les six

plus grandes compagnies
d'électricité et l'opérateur
américain SBC - est pour le
moment encore en négocia-
tions avec Swisscom sur les
prix d'interconnexion des ré-
seaux. Sunrise (UBS-Migros-
CFT-British Telecom, notam-
ment) a signé à mi-décembre
un accord avec Swisscom mais
la société n'a pas caché son vif
mécontentement, estimant
que les prix demandés sont
trop élevés.

Pour ses concurrents,
Swisscom reste un passage
obligé vers les clients. E_le
règle encore le marché par le
biais des taxes qu 'elle impose,
fait remarquer sur un ton cri-
tique Ernst Gerber, président
de l'ASUT, association des uti-
lisateurs de télécommunica-
tions. «Nous ne prévoyons pas

une libéralisation rapide» fait-
il encore remarquer.

Swisscom souligne pour sa
part que la loi l'oblige, et elle
seule, à assurer le service de
base alors que la concurrence
peut choisir les secteurs les
plus rentables. Selon Gerber,
des améliorations pourraient
intervenir en avril lorsque la
commission des communica-
tions délivrera deux conces-
sions pour la téléphonie mo-
bile.

Progrès techniques
Le marché devrait être mo-

difié non seulement par la
concurrence sur les prix mais
également par les innovations
techniques. Les entreprises
d'électricité , par exemple, at-
tendent beaucoup des tech-
niques mises au point au Ca-
nada permettant de distribuer
de l'information, notamment
Internet, par le réseau élec-
trique. Les réseaux câblés de
télévision et de radio , eux
aussi , envisagent de se lancer
dans les télécommunications.
Pour Léo Fischer, directeur de
Cablecom , le plus important
réseau câblé suisse, la menace
de surcapacités est bien réelle.

Derrière la Suède, la Suisse
compte la plus forte densité de
téléphones au monde et , avec
une dépenses moyenne de
1800 francs , elle atteint le plus
fort chiffre d'affaires par
connexion./ap

Diax précise son offre
L'entreprise de télécommu-

nications Diax lancera son of-
fensive sur le marché suisse
dès le deuxième trimestre de
1998. Son offre comprendra
notamment les conversations
interurbaines, des prestations
fax et Internet et des services
de transfert de données.

Les négociations concer-
nant la connexion du réseau
de Diax avec celui de Swiss-

com devraient bientôt aboutir,
a précisé hier le président du
conseil d'administration de
Diax, Hans-Peter Aebi. Les
points controversés touchent
surtout aux tarifs d'utilisa-
tion.

En Allemagne, par
exemple, ce tarif est en géné-
ral de 2 ,67 Pfennig par mi-
nute, un prix qui se situe clans
la moyenne européenne. En

Suisse, Swisscom devra offrir
le même tarifa tous les opéra-
teurs.

Diax veut encore s'assurer
que les connexions avec
Swisscom et les opérateurs in-
ternationaux fonctionnent
correctement. Ainsi son offen-
sive sur le marché suisse ne
pourra pas débuter avant le
deuxième trimestre de
1998./ats

Nouvelle loi en vigueur en 1998
Une nouvelle loi sur les té-

lécommunications entrera en
vigueur le 1er janvier.
Comme la précédente , elle
oblige les opérateurs de télé-
communications à fournir
leurs données aux autorités
d' enquête en cas de pour-
suite pénale. Elles doivent
être stockées durant six
mois.

L'article 16 de l'actuelle loi
sur les télécommunications
(LTC 1991) sera remplacé

par l'article 44 de la LTC
1997, qui concerne la trans-
mission des données aux au-
torités judiciaires et poli-
cières, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des trans-
ports , des communications et
de l'énergie (DFTCE). Les
dispositions en la matière
sont strictement définies
dans l'article 50 de l'ordon-
nance du 6 octobre 1997.

L'Office fédéral de la com-
munication (Ofcom) est

chargé de veiller, avec notam-
ment le préposé à la protec-
tion des données , à ce que la
conservation et la transmis-
sion de données liées à la té-
léphonie mobile respectent le
droit en vigueur. La question
de savoir si les indications
stockées par les fournisseurs
constituent une base de don-
nées - à annoncer au préposé
à la protection des données -
doit être discutée avec ce der-
nier, précise le DFTCE./ats

Débarrassés d'un fil
contraignant, les utilisateurs
de Natel croyaient avoir
conquis une liberté nouvelle.
Ils s 'étaient réjouis trop vite.
Big Brother veille toujours
sur leurs allées et venues.

Ce n'est pas illégal. La loi,
la nouvelle comme la précé-
dente, oblige les opérateurs de
télécommunications à stocker
leurs données pendant six
mois et, en cas de poursuite
p énale, à les transmettre aux
autorités d'enquête. Swiss-
com est donc couvert de ce
côté-là, bien que l'entreprise
préfère avancer une raison
purement commerciale, l'éta-
blissement des factures.

Alors, l'aff aire révélée par
la «SonntagsZeitung» ne se-
rait-elle qu'une tempête dans
un verre d'eau? Il semble ce-
pend ant qu'un certain flou
entoure le domaine couvert
par la loi sur les télécommu-
nications. L 'interprétation
pe ut en être suffisamment
ample pour que le préposé à
la protection des données
veuille obtenir des éclaircisse-
ments.

La controverse aura en tout
cas eu l'avantage d'attirer
l'attention sur l'ambiguïté du
statut de Swisscom. Même si
la loi doit s'app liquer aux fu -
turs opérateurs concurrents,
ceux-ci échapperont aux pe-
santeurs fédérales. Marché
oblige, ils devront d'abord se
soucier du confort de leur
clientèle.

Guy C. Menusier

Commentaire
Ambiguïté

Le préposé fédéral à la pro-
tection des données a
perdu devant le Tribunal fé-
déral (TF) un litige qui l'op-
pose à l'Office fédéral de la
police. Odilo Guntern avait
contesté l'accès direct de
l'OFP aux données du Re-
gistre central des étrangers
(RCE) et du système AUPER
2, qui contient notamment
des données sur les requé-
rants d'asile.

Dans un arrêt rendu public
hier, le TF donne raison au Dé-
partement fédéral de Justice
et Police. Il relève que le pré-
posé fédéral à la protection
des données est certes «indé-
pendant» mais reste toutefois
administrativement soumis au
DFJP. Il n'est en fait qu 'un ser-
vice de l'administration et n'a
pas la personnalité juridi que.

Le préposé n'avait donc pas
qualité pour recourir contre
une décision du DFJP.

L'objet du litige concerne
une recommandation émise
en avril 1994 par le préposé à
la protection des données.
Odilo Guntern avait demandé
à l'OFP de renoncer à son ac-
cès direct aux données infor-
matiques du RCE ainsi qu 'à la
banque de données AUPER
2./ats

Données: gain
de cause
pour l'OFP



Bourse Excellent
millésime en 1997
Les courtiers et action-
naires n'ont pas de quoi se
plaindre. Sous l'impulsion
notamment des fusions
d'entreprises, les grandes
valeurs de la bourse suisse
ont grimpé de plus de 54%
en 1997.

L'indice SMI (Swiss Market
Index) qui regroupe les 23 va-
leurs vedettes de la bourse
suisse, est passé de 3940
points en début d'année à
6048 points au 24 décembre.
Autrement dit , la bourse suisse
achève 1997 sur ses plus hauts
niveaux historiques: la veille
de Noël , l'indice SMI n'était
que de 1,2% inférieur à son re-
cord de l' année, établi le 17 dé-
cembre à 6122 points. Mesu-
rée à l'indice élargi Swiss Per-
formence Index (SPI), la
hausse du marché depuis jan-
vier est encore plus marquée,
soit de quelque 50%.

En comparaison internatio-
nale, la bourse suisse a eu le
vent en poupe. L'indice DAX
de la bourse de Francfort n'a
progressé «que» de 43%. Les
valeurs standards des places
financières de Londres et New
York n'ont crû que de 20%. A
la suite des turbulences de ces
derniers mois, la bourse de To-
kyo a même perdu 23% par
rapport à l'an passé.

Rythme ralenti
Le mouvement devrait se

poursuivre l'an prochain,
mais sur un rythme ralenti. La
progression de la bourse
suisse devrait se situer entre 7
et 10 % sur l' ensemble de l'an-
née. En 1998, la croissance
économique mondiale sera af-
fectée par la crise asiatique,
mais le marché suisse profi-
tera encore du maintien des
taux d'intérêt à bas
niveau./ats

Mousseux La Suisse tente
d'entrer dans la cour des grands
Le 31 décembre, les bou-
chons de Moët et Chandon
ou de Veuve Cliquot ne seront
pas les seuls à sauter dans
les chaumières. Le «Cham-
pagne» suisse ou vin mous-
seux a rejoint les célèbres
marques françaises sur les
rayons des marchands de
vin. La concurrence euro-
péenne est forte, mais le vin
mousseux suisse augmente
sa part de marché.

A peine les fêtes de Noël
s'achèvent-elles que les foyers
suisses s'activent pour les pré-
paratifs de la dernière nuit de
l' an. Outre les inévitables
amuse-gueules et autres ser-
pentins , les bouteilles de
Champagne , entreposées à la
cave, attendent d'être consom-
mées.

Près de 12 millions de bou-
teilles de vins mousseux et de

champagnes produits à
l'étranger sont vendus chaque
année en Suisse, selon une es-
timation des producteurs
suisses de vins mousseux.
Tandis que la vente des cham-
pagnes et des mousseux étran-
gers subit un léger recul , la
part des vins mousseux
suisses augmente. Elle est ce-
pendant située sous la barre
du million de bouteilles.

Le nombre précis de bou-
teilles vendues reste un mys-
tère. La commission fédéral e
du commerce de vin tient ce-
pendant la comptabilité des
stocks: 6220 hectolitres (hl)
de vins mousseux suisses ont
été recensés en 1997 contre
49.885 hl de Champagne et
mousseux étrangers. L'année
précédente , les stocks attei-
gnaient 5832 hl pour la pro-
duction suisse et 53.417 en
provenance d'autres pays.

Parmi la dizaine de produc-
teurs importants en Suisse,
l' entreprise familiale Mauler à
Môtiers (NE) élabore un vin
mousseux selon une vieille tra-
dition , la méthode champe-
noise, /ats

Incontournable: le vin mous-
seux du 31 décembre, photo k

Obésité La mort d'une enfant
provoque l'émotion en Californie
Christina Corrigan est
morte à l'âge de 13 ans. Elle
pesait 308 kilos et était
seule à la maison quand son
cœur a lâché... sa mère était
partie faire des courses
dans une épicerie du quar-
tier. Accusée de négligences
sur enfant ayant entraîné la
mort, elle est aujourd'hui ju-
gée devant un tribunal de
Martinez (Californie).

Cette histoire a en tout cas
suscité un vaste débat aux
Etats-Unis sur les problèmes
liées à l'alimentation et aux
questions de poids. Les mou-
vements de défense des «per-
sonnes de poids» estiment que
la mère de Christina n'est pas
responsable de la mort de sa
fille. Ils condamnent une so-
ciété qui , selon eux, a des pré-
jugés contre les gens obèses et
ne sait pas comment les aider.

«Le p oids de la honte
qu 'elle avait à porter était p lus
lourd que son propre po ids», a
déclaré Marilyn Wann, rédac-
trice en chef du magazine
«Fat! So?» (Gros! Et alors?).

Mais le ministère public ré-
cuse ces accusations , affi r-
mant que Marlène Corrigan a
été inculpée uniquement
parce que le corps de sa fille a
été retrouvée, le 19 novembre
1996, étendu dans un drap
sale, couvert d'escarres et de
matières fécales.

Christina a passé les der-
niers mois de sa vie étendue
devant la télévision , tout juste
capable de se lever pour aller à
la salle de bain , selon des rap-
ports de la police.

Pourtant , selon les avocats
de la défense, Marlène Corri-
gan était une mère attention-
née, mais surchargée de tra-
vail: elle avait un emp loi à

plein temps et devait s'occuper
seule de ses deux enfants ,
Christina et son frère Chad , et
de deux parents malades.

Médecins
sur la sellette

Michael Cardoza , un des
avocats , a assuré que Chris-
tina n'avait jamais parlé à sa
mère de ses escarres. II a éga-
lement pointé du doi gt les res-
ponsables de l'école où se
trouvait la fillette et les méde-
cins qui n'ont pas fait grand-
chose pour lui venir en aide.

D'autres experts , spécia-
listes des problèmes liés au
poids , expli quent que cette af-
faire est révélatrice: elle
montre la honte que suscite
l'obésité, les peurs qu 'elle en-
gendre dans l'opinion pu-
bli que et les difficultés pour
les personnes obèses à obtenir
de l'aide./ap

Loterie «Blick»
devra débourser
Selon le Tribunal cantonal
de Zurich, le quotidien
«Blick» a enfreint la loi sur
les loteries avec son jeu-
concours du «Bingo» orga-
nisé par le canal d'un nu-
méro du 156. La maison
d'édition Ringier devra
s'acquitter d'une amende
de 8000 francs et restituer
au canton 1,2 million de
francs.

Ringier ne fera pas recours
contre le verdict du Tribunal
cantonal , a indi qué hier un
porte-parole de l'éditeur,
confirmant une information
du «Tages-Anzeiger» de sa-
medi. Ce jugement, rendu en
novembre dernier, confirme la

peine prononcée un an plus tôt
par le Tribunal de district.

Le quotidien zurichois avait
lancé en 1995 un jeu du
«Bingo» dont les numéros ga-
gnants étaient diffusés par une
li gne du 156. L'appel coûtait
généralement entre 86 cen-
times et 1,60 franc , ce qui
avait rapporté à Ring ier près
de 1,25 million de francs.

Or, à l'instar du Tribunal
fédéral , le Tribunal cantonal
a considéré que la partici pa-
tion à un jeu de loterie ne de-
vait pas imp li quer le prélève-
ment auprès des j oueurs de
contributions sp écifi ques , no-
tamment sup érieures au prix
effectif de la communica-
tion./ats

Divorce Le Tribunal
fédéral persiste et signe
Pas question d autoriser
des parents divorcés à exer-
cer l'autorité parentale
conjointe sur leurs enfants.
Le Tribunal fédéral (TF)
maintient son veto et refuse
d'assouplir sa jurispru-
dence. Peu importe si le
partage de l'autorité paren-
tale est bien ancré dans la
révision du droit du divorce.

Dans un arrêt publié hier, le
TF rejette le recours des pa-
rents de deux fillettes , âgées
de septj et quatre ans, domici-
liés dans le canton des Gri-
sons. En instance de divorce,
ils avaient signé une conven-
tion qui prévoyait de partager
l'autorité parentale et d'accor-
der au père un droit de visite
plus étendu que la norme ha-
bituelle. Les tribunaux gri-
sons avaient toutefois refusé
de ratifier cette convention.

Lois européennes
Saisi d'un recours , le TF rap-

pelle qu'il a déjà tranché la
question d'un partage de l' au-

torité parentale dans un arrêt
rendu il y a près de six ans. Il
se déclare toujours hostile à un
changement de jurisprudence.

Le droit actuel ne permet
pas aux parents divorcés
d'exercer l'autorité parentale
conjointement, constate le TF.
Peu importe si de nombreux
pays européens ont doréna-
vant ancré cette possibilité
dans leur législation.

En revanche, le TF accepte
le recours des parents en ce
qui concerne le droit de visite.
Dans leur convention de di-
vorce, ils avaient convenu que
le père puisse j ouir d'un droit
de visite plus étendu que ne le
prévoient les normes habi-
tuelles suivies par les tribu-
naux grisons.

Plus étendu
Celles-ci n'accordent au pa-

rent divorcé qu 'un droit res-
treint , soit un week-end par
mois , du samedi 12 h au di-
manche 20 h et trois se-
maines de vacances par an-
née. Dans son arrêt , le TF ne

Pour le Tribunal fédéral, il n'est pas question d'autoriser
des parents divorcés à exercer l'autorité parentale
conjointe sur leurs enfants. photo ASL-a

s'oppose pas à octroyer au
père le droit d'avoir ses en-
fants pendant quatre se-
maines par année et plus d'un
week-end par mois.

Il relève que c'est avant tout
le bien de l' enfant qui est dé-
terminant pour régler l'éten-
due du droit de visite. En l' es-

pèce, rien n'indi que qu 'un
droit de visite plus étendu que
la norme soit de nature à pro-
voquer des conflits entre les
parents et leurs deux fillettes.
L'affaire retourne devant les
tribunaux grisons pour qu 'ils
examinent à nouveau la
convention sur ce point./ats

Une femme de 63 ans a été
tuée par une autruche alors
qu 'elle traversait une ferme
près du Cap, a rapporté di-
manche l' agence de presse
sud-africaine SAPA. Son
mari , âgé de 65 ans , a été
blessé par l' animal. Le couple
a été attaqué alors qu 'il traver-
sait un champ où se trouvaient
des autruches en se rendant à
pied chez des amis. Ils ont été
transportés à l'hôp ital où la
femme est décédée./afp

Afrique du Sud
Sexagénaire tuée
par une autruche

Anatoly Karpov défendra
son titre lors de la finale du
Championnat du monde
d'échecs à Lausanne du 2 au 8
jan vier. Lundi , deux candidats
restaient en lice à Groningen
aux Pays-Bas: le 3e mondial ,
l'Indien Viswanathan Anand
et le 16e, l'Anglais Michael
Adams. Le nom du finaliste
devrait être connu ce soir. Le
champ ionnat du monde
d'échecs est organisé pour la
première fois dans la cité vau-
doise./ats

Echecs Karpov
défend son titre
à LausanneEdi presse détient désormais

seul le capital de ses publica-
tions en Pologne. Le groupe
lausannois a repris la part de
la «Basler Zeitung» dans Hel-
vetica Ltd. Dans la foulée, Edi-
presse a annoncé le lancement
de plusieurs nouveaux titres,
dont une édition polonaise de
«Marie-Claire». Cette version
devrait sortir en septembre
1998. Marcel Pasche compte
avec un tirage initial de
150.000 exemp laires. Ce ma-
gazine dispose de 27 autres
éditions internationales./ats

Edipresse
Percée polonaise

En 1998, quatre sociétés pé-
trolières bernoises formeront
ensemble Flamol MineraJôl
AG. Ces entreprises collabo-
raient déj à par le passé. Pour
les 30 salariés concernés, cette
fusion ne devrait entraîner au-
cun licenciement. Aucun point
de vente ne sera fermé. La fu-
sion concerne Gloor Brertns-
toffe AG (Thoune), Petrola
Handels AG (Berne), Konig
Mineralôl AG (Berne) ainsi
que le secteur pétrole et huiles
minérales du groupe Fischer &
Cie (Langnau et Berthoud)./ats

Berne Fusion
pétrolière

Le nouveau numéro un du
sport militaire s'appelle Jean-
Jacques Joss. Agé de 44 ans ,
le lieutenant-colonel EMG en-
trera en fonction le 1er janvier
1998. Les championnats d'été
de l'armée suisse qui auront
lieu à Wangen an der Aare
(BE) constituent son principal
objectif pour l'année à venir.
Le lieutenant colonel EMG
succède au colonel Bernard
Hurst au poste de chef de la
Section de l'instruction hors
du service et du sport militaire
aux forces terrestres./ats

DMF Nouvelle
tête au sport

Grande première dans
l'histoire de l' aviation civile.
La compagnie israélienne El
Al a inauguré un nouveau
concept commercial , le «vol
vers nulle part». Avec le sou-
tien de Boeing, un avion a dé-
collé samedi de l'aéroport
Ben Gourion de Tel Aviv avec
300 professionnels du voyage
à bord.

Après un détour au-dessus
des îles grecques , l' avion est
revenu se poser au même en-
droit. Les passagers ont été

bien traités: ils ont reçu un dî-
ner, des glaces et du popcorn ,
ont chanté des chansons de
Ilanoucca , la fête des lu-
mières, et ont regardé des
films, lui plus des groupes at-
tirés par ce nouveau concept ,
la compagnie espère séduire
des passagers individuels.
L'enjeu pour elle est de (aire
voler ses avions , désertés
pendant l'hive r. Ce vol a un
prix: il en coûte 300 shekels
(environ 130 francs) pour
chaque passager./ap

Israël Premier vol
vers «nulle part»

Fidèles à la tradition, de
nombreuses personnalités ont
retrouvé les stations chics des
Alpes suisses pour y franchir
le cap de l' an neuf. Le prince
Charles et ses deux fils sont at-
tendus à Klosters, Roman Po-
lanski à Gstaad alors que le
champ ion du monde de Fl
Jacques Villeneuve séjourne à
Villars.

«C'est un hiver de rêve», se-
lon Hanspeter Danuser, direc-
teur de l'Office du tourisme de
la célèbre station de St-Moritz ,

dans les Grisons. Les condi-
tions de neige, le beau temps,
l' affluence: toutes les condi-
tions du succès sont réunies.
Près de 70% de la clientèle est
étrangère et celle d'ELxtrême-
Orient est toujours plus impor-
tante. De nombreux habitués
possèdent un chalet ou un ap-
partement dans la station gri-
sonne, tels les Grimaldi , les
Furstenberg, les Bismarck
ainsi que l'éditeur allemand
Burda et l'industriel turinois
Gianni Agnelli./ap

Jet set Les stations
helvétiques très prisées

Un couple de Sarrelouis ,
en Allemagne, doit la vie à
ses trois chats. Les miaule-
ments des félins l'ont tiré du
sommeil au moment où la
maison brûlait dimanche, a
rapporté la police. Alertés
par le miaou angoissé de
leurs trois félins , le mari de
35 ans et la femme de 28 ans
ont pu fuir. Ils souffrent
d'une légère intoxication , les
trois bienfaiteurs sont en
bonne santé./afp

Allemagne
Miaulement
salvateur



France Les chômeurs
réclament une prime
Des groupes de chômeurs
ont maintenu hier la pres-
sion dans plusieurs villes de
France après plusieurs se-
maines d'action. Les pro-
testataires tentent d'obte-
nir une prime de fin d'an-
née de 2000 à 5000 FF (500
à 1250 francs) et une reva-
lorisation générale de leurs
droits.

Plusieurs centaines d'entre
eux ont continué d'occuper,
essentiellement dans la région
de Marseille , une dizaine de
bureaux de l'Assedic. Cet or-
ganisme est chargé de verser
leurs allocations aux quelque
3,1 millions de chômeurs offi-
ciellement recensés (12 ,5% de
la population active).

Trafic ferroviaire perturbé
Environ deux cents chô-

meurs de comités formés par
le syndicat CGT (à direction
communiste) ont bloqué le tra-
fic pendant deux heures à la
gare de Marseille. Ils ont re-
tardé une dizaine de trains à
grande vitesse, dont un TGV
Marseille-Bruxelles.

Une réunion des respon-
sables administratifs locaux a

eu lieu à ce suj et hier. Ils doi-
vent établir une liste des béné-
ficiaires d'une aide exception-
nelle de fin d'année, à la suite
d'une circulaire du ministre
socialiste de l'Emp loi. Martine
Aubry engage les préfets à ap-
porter des «répo nses d'ur-
gence» aux cas les plus graves.

Le trafic ferroviaire a égale-
ment été interrompu durant
près de trois heures par une
quarantaine de chômeurs à
Châtellerault (centre-ouest) .
Huit TGV de la ligne Paris-Bor-
deaux - dont un reliant
Bruxelles - ont été retardés ,
de 25 minutes à près de 2 h
30. Les voies ont été libérées
après intervention des forces
de l'ordre.

Heurts à Arras
A Arras (nord), où le bureau

de l'Assedic restait occup é, un
groupe de 150 à 200 chô-
meurs a causé quelques dé-
gradations à la préfecture. Le
préfet a refusé de les recevoir.
Dans plusieurs chefs-lieux de
département, des cellules
d'urgence chargées d'étudier
les dossiers des chômeurs ont
entrepris l'évaluation des si-
tuations au cas par cas./afp

Ulster Londres renforcera
la sécurité à la prison de Maze
Le gouvernement britan-
nique a annoncé hier que la
sécurité serait renforcée à la
prison de Maze après l'as-
sassinat d'un dirigeant loya-
liste.

L'assassinat samedi de Billy
Wright , le chef d'une organisa-
tion paramilitaire loyaliste, a
provoqué un net regain de ten-
sion dans la province britan-
nique. Ce meurtre avait été
•suivi d'un attentat de la Force
des volontaires loyalistes qui a
fait un mort et trois blessés.

Davantage de fouilles
La secrétaire britannique à

l'Irlande du Nord , Mme Mo
Mowlam, a réuni les respon-
sables de l'administration péni-
tentiaire et de la police pour dé-
cider de la marche à suivre
après les violences du week-
end. Première mesure
concrète, des fouilles seront do-
rénavant effectuées chaque se-
maine dans la prison de Maze,
située près de Belfast.

Une enquête sera ouverte
sur les circonstances de l'as-
sassinat de Billy Wright et la fa-
çon dont les détenus de l'INLA
ont pu se procurer des armes.

Plus de 500 terroristes sont détenus à la prison de Maze
en Irlande du Nord. photo Keystone-a

Selon les médias britanniques,
les quelque 500 détenus de
Maze empêchent régulière-
ment les gardiens d' entrer dans
leurs cellules, qui ne sont pas
fermées. Ils disposent égale-
ment de téléphones mobiles.

Le centre de détention de
Maze, qui accueille des déte-
nus des milices paramilitaires

républicaines et protestantes,
est supposé être le mieux sur-
veillé du pays. Selon des témoi-
gnages concordants , les prison-
niers, protestants comme ca-
tholiques , ont reproduit à l'in-
térieur les structures de leurs
groupes et sont en contact per-
manent avec leurs amis à l'ex-
térieur./afp-reuter

Vietnam Numéro
un conservateur

Le général Le Kha Phieu a
été désigné secrétaire général
du Parti communiste vietna-
mien (PCV). Le chef du dépar-
tement politique de l'armée
remplace Do Muoi. Il a devant
lui une tâche délicate: mainte-
nir la stabilité politi que et so-
ciale tout en permettant une
accélération des réformes éco-
nomiques devenue urgente.
Pour cet ultra-conservateur, il
ne fait pas de doute que la pre-
mière nécessité prime sur la
seconde.

Phieu arrive d'ailleurs au
sommet alors que le Parti
communiste est ébranlé par de
sérieux troubles paysans en
province contre la paupérisa-
tion et contre la corruption
dont sont coupables de nom-
breux cadres, /afp

Nétanyahou
Revers budgétaire

Benjamin Nétanyahou a es-
suyé une défaite hier à la
Knesset lors d'un vote sur une
partie du projet de budget
1998. L'échec du premier mi-
nistre israélien est intervenu
en raison de la défection de
membres de sa coalition. Dix
députés de la coalition , dont
trois ministres, ont évité de
prendre part au vote sur un
chapitre du budget. Trois
autres ont voté contre le gou-
vernement. Les parlemen-
taires qui ont fait défection ont
voulu exprimer leur hostilité
aux diminutions prévues de
dépenses sociales.

Benjamin Nétanyahou a dé-
sormais peu de chances de
faire passer son bud get avant
l'échéance normale du 31 dé-
cembre./af p

Kenya Chaos
électoral

Les électeurs kenyans se
sont rendus aux urnes hier
pour les deuxièmes élections
pluralistes depuis l'indépen-
dance en 1963. Les autorités
ont reconnu que le déroule-
ment des op érations de vote
avait été perturbé par une
mauvaise organisation. Trois
personnes ont été tuées dans
des violences liées aux élec-
tions.

Les opérations de vote, qui
auraient dû s'achever hier
soir, ont été prolongées jus-
qu 'à aujourd'hui 18 h. Les
électeurs doivent choisir leur
président , leurs députés et
leurs conseillers locaux. Le
président sortant. Daniel arap
Moi , au pouvoir depuis 1978,
brigue un dernier mandat de
cinq ans./reuter-afp

Algérie La peur
du ramadan

Les massacres de civils en
Algérie sont devenus quoti-
diens à la veille du mois de
jeûne musulman. Ils ont fait
242 morts en une semaine.
Ce triste score a ravivé la psy-
chose d'un autre ramadan
sanglant. Derniers massacres
en date , 37 villageois ont été
égorgés et mutilés à l'arme
blanche, le week-end dernier,
par des groupes armés dans
les localités de Safsaf , Oued
Sly et Hassi Bahbah , au sud et
au sud-ouest d'Al ger. .Deux
autres personnes ont été
tuées par l' exp losion d' une
bombe près de Tlemcen (sud-
ouest).

Le ramadan est considéré
par les groupes armés isla-
mistes comme «prop ice au
djibad» (guerre sainte)./ af p

Boeing Vol
mouvementé

De violentes turbulences
au-dessus du Pacifi que sont à
l'ori gine du plongeon de 300
mètres en plein vol d' un
Boeing 747 de la compagnie
United Airlines qui a fait di-
manche soir un mort - une
passagère jap onaise - et une
centaine de blessés. L'acci-
dent a contraint l'appareil à
regagner Tokyo, d'où il était
parti.

L'accident, qui s'est pro-
duit ju ste après qu 'un repas
eut été servi , était totalement
inattendu: le signal indiquant
qu 'il faut attacher sa ceinture
de sécurité n 'avait pas été al-
lumé. L'appareil a d' abord été
secoué pendant plusieurs mi-
nutes avant de partir en chute
libre , projetant lés passagers
vers le plafond./ap

Bonn-Prague
Fonds commun

La République tchèque et
l'Allemagne ont échangé so-
lennellement hier à Prague les
notes diplomatiques sur la
création du fonds de l'avenir
germano-tchèque. Cette insti-
tution doit contribuer notam-
ment à dédommager les vic-
times tchèques du nazisme.

Le fonds sera enregistré ju ri-
diquement à Prague. Il doit
être alimenté par la partie alle-
mande à hauteur de 140 mil-
lions de DM (115 millions de
francs) au cours des quatre
prochaines années. Prague y
contribuera pour quelque 25
millions de DM (20 millions
de francs). La création du
fonds découle de la déclara-
tion de réconciliation ger-
mano-tchèque signée le 20 jan-
vier 1997 à Prague./afp

Les associations de chô-
meurs, emmenées par la
CGT, ne relâchent pas leur
pression sur le gouverne-
ment f rançais et le patronat
pour obtenir une prime de
fin d'année, curieusement
fixée à 500 ou 1250 f rancs
suisses. Les antennes des
Assedic, qui versent les
primes pat ronales, conti-
nuent d'être occupées dans
le nord et la région de Mar-
seille, malgré les conces-
sions gouvernementales.

La question est moins au-
j ourd 'hui celle de l'évacua-
tion par la police, sans doute
mal reçue par le PCF, que la
réponse du gouvernement
Jospin au double enj eu de
cette crise sociale inatten-
due, et là encore, on trouve
le PCF en embuscade.

Le premier enjeu tient à un
impératif catégorique pour
Jospin: tenir le déficit budgé-
taire au niveau prévisible ar-
rêté pour 1998 et qui lui pe r-
met de respecter le critère
des 3% de déficits publics de
Maastricht. Or, la France
compte sept millions d'actifs
en situation de chômage, de
sous-emploi ou d'emploi f i c -
tif. Le dispositif d'indemni-
sation coûte à l'Etat français
p lus du quart de son budget,

auquel s 'ajoute la contribu-
tion des collectivités locales
et du patronat, soit, pour le
tout, près de 10% du PIB.

Ces chiffres gardent toute
son actualité au débat de la
f lexibilité, alors même que
les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne affichent' un chô-
mage inférieur à 5%. Si le
gouvernement Josp in ne
veut pas relancer le débat,
alors même qu'il s'apprête à
déposer son projet de loi sur
les 35 heures, il lui faut im-
p érativement tenir son bud-
get chômage et désamorcer
la crise ouverte par la CGT,
bras armé du PCF.

Car le deuxième enjeu de
ce bras de fer, en p leine trêve
des confiseurs , ne fait guère
de doute: le PCF reste en em-
buscade pou r f aire déraper
les indicateurs de Maas-
tricht et empêcher le rendez-
vous de l'euro. Il spécule sur
les effe ts cumulatifs d'un dé-
passement du déficit prévu
et d'une croissance infé-
rieure à 3%, en particulier
du fait de la crise asiatique.

Pour les communistes f ran-
çais, derniers du nom en Eu-
rope, la monnaie unique
vaut requiem de la lutte des
classes. Ils vont donc multi-
p lier d'ici mai proc lux in,
date de qualification des
monnaies pour l'euro, les
combats d'arrière-garde
dont les cliômeurs sont au-
jourd 'hui l'infanterie... bien
involontaire.

Pierre Lajoux

Eclairage
Combats
d'arrière-garde

Hong Kong Début du grand
sacrifice des volailles
L'abattage massif de quelque
1,3 million de poulets et
autres volailles a débuté hier à
Hong Kong. L'action vise à éli-
miner le virus de la «grippe du
poulet» qui a fait quatre morts
dans l'ex-colonie britannique.
L'OMS a cependant souligné
qu'une telle opération rédui-
sait les risques de nouveaux
cas, mais sans les éliminer to-
talement.

Les commerçants dans les
marchés de Hong Kong ont
reçu une lettre des respon-
sables sanitaires. Le docu-
ment leur donne l'ordre de
cesser leur activité et de sacri-
fier tous les poulets , canards,
oies, pigeons , cailles et fai-
sans, en leur possession. Les
étals ne seront autorisés à rou-
vrir que lorsque les autorités
auront ramassé les corps des
volatiles et procédé à la désin-
fection des locaux.

Sérénité en Suisse
Quatre personnes sont

mortes jusqu'à présent de la
«grippe du poulet» dont on
pensait que seuls les volatiles
pouvaient en être infectés.
Une vingtaine d'autres cas ont
été confirmés ou soupçonnés
depuis mai dernier.

Au marché de Hung Hom,

Abattage sous surveillance chez un marchand de poulets. photo ap

la plupart des commerçants
ont procédé à l'abattage dès
l'ouverture hier matin. Des
responsables de la santé ont
supervisé l'opération. Les
commerçants égorgent les
poulets avant de les jeter dans
des bidons en acier et de sau-
poudrer d'un puissant désin-
fectant.

Les carcasses sont transpor-
tées dans des sacs en plas-
tique pour des décharges dis-
séminées dans le territoire.
Les sols des marchés souillés
du sang des volatiles sont
quant à eux lavés avec de puis-
sants produits. Dans les
fermes, les volailles doivent
être ramassées, mises dans

des conteneurs en plastique et
gazées au dioxyde de carbone.

En Suisse, aucune mesure
particulière n'a été décrétée
pour lutter contre le virus. La
consommation de volaille en
provenance de Chine n'en-
traîne aucun danger, selon
l'Office vétérinaire fédéral,
/ats-afp-reuter

La 20e rencontre de la
communauté de Taizé
(France) a débuté hier à
Vienne. Quelque 100.000
jeunes Européens de toutes
les confessions chrétiennes,
dont environ 200 Suisses,
sont attendus dans la capi-
tale autrichienne. Le rassem-
blement s'achèvera vendredi.

Le fondateur de la commu-
nauté , frère Roger Schùtz , 82
ans , s'adressera tous les
jours , midi et soir, aux jeunes
rassemblés au Parc des expo-
sitions de Vienne pour une
prière commune en vingt
langues. L'après-midi sera
consacré à la méditation.

L'archevêque de Vienne ,
Mgr Christoph Schoenborn ,
le métropolite grec-ortho-
doxe Michael Staikos et
l'évêque protestant Herwig
Sturm y partici peront. Le
pape Jean-Paul II , le pa-
triarche Bartholomée 1er de
Constantinople , l' arche-
vêque de Cantorbéry, George
Carey, et le secrétaire géné-
ral des Nations Unies, Kofi
Annan, ont adressé des mes-
sages aux participants.

Une forte progression de la
communauté orthodoxe a été
constatée cette année./ats-af p

Taize Forum
europ éen



Société Sans idéologie, la fin du
siècle se cherche des saints et martyrs
A qui ou quoi s'accrocher,
lorsque les idéolog ies se
sont diluées avec les
empires, lorsque l'on s'est
éloigné du reli g ieux et
lorsque l'argent ne satisfait
pas le spirituel? Les sectes
et autres mouvements millé-
naristes embarquent leurs
adeptes dans leurs sillages
fumeux , tandis que les
saints et les martyrs sem-
blent se jouer de la rationa-
lité la plus élémentaire.
Signes de temps incertains,
ils ont été mis en lumière, il
y a un mois, par un colloque
universitaire, à Neuchâtel.

Sonia Graf

Au cours d'un colloque dont
le rayonnement a démontré la
[>arfaite actualité , Pierre Cent-
ivres, l'Institut d' ethnologie de

Neuchâtel et leurs invités se
sont posé la question de la fabri-
cation de l' exemplarité , au vu
de l'émergence renouvelée de
saints et de martyrs , reli gieux
ou laïcs. Au terme d'une année
qui s'est révélée particulière-
ment riche en la matière bien
que le colloque fut mis en place
avant et mettant en exergue des
personnalités telles que Lady
Diana — «on ne p ouvait p as p as-
ser à côté du p hénomène» ,
déclare Pierre Centlivres — ,
Mère Teresa ou sainte Thérèse
de Lisieux, les deux premières
en tout cas n 'étant ni martyrs ni
saintes, mais exemplaires. Pour
une raison ou une autre, pour la
complexité de leur personnalité ,
pour les idéaux qu 'elles repré-
sentent , on veut leur ressem-
bler.

Ce qui force à admettre la
présence d' un manque , en

Image du martyre du peuple afghan, sur fond de tulipes rouges symbolisant le sang
versé. photo Centlivres

Occident la perte de transcen-
dance. Car les saints et les mar-
tyrs, tout comme 1% héros sus-

ceptibles de développer un culte
autour d' eux passent , avec les
régimes politiques notamment.
La Pologne postcommuniste ,
pour citer un exemple, n 'a plus
besoin d' un «saint» Walesa ras-
sembleur et arme du peup le
contre le pouvoir. Et c'est bon
signe , parce que «si les saints
ont montré une voie et que tout
à coup on n 'en éprou ve p lus le
besoin , cela sign if i e que le
peuple resp ire».

«Les questions se sont donc
posées pour ce qui concern e
l 'Europ e ex-communiste et les
p ersonnali tés qui , brusque-
ment , ont été mises sur le
devant de la scène. Le sport,
également , f ournit son lot de
martyrs», précise le professeur
Centlivres.  Pour sa collè gue
Anne-Marie Losonczy, la ques-
tion de l' exemp larité s'est posée
bien avant dans les milieux de
la sociolog ie et de l' ethnolog ie,
entre autres lors de l' accident
du p ilote automobi le  Ayrton
Senna , au Brésil , que les réac-

tions du public ont fait entrer
dans le processus de fabrication
de l' exemplarité; une exemplari-
té qui , par certains aspects , frô-
lait la sainteté.

Mais, pour fabriquer des mar-
tyrs , des héros ou des saints , «il

y a aussi, hélas, les guerres que
l 'on connaît , dans le monde
musulman mais pas seulement,
qui opposent souvent des gens
considérés comme des croyants
qui déf enden t  une f o i  et un
adversaire sensé être l 'ennemi
le p lus radica l qui se conçoit ,
l 'ennemi de la f oi; dans ce cas,
les malheureux qui meurent au
combat sont considérés comme
des martyrs» , ajoute  Pierre
Centlivres. Par ailleurs , ce col-
loque s'est penché sur le proces-
sus de délégitimation nationale
qui frappe des figures héroïques
de la p ér iode c o m m u n i s t e
depuis la chute du régime , alors
même que ces personnes ont eu
une act iv i té  a n t i c o m m u n i s t e
très c la i re , l aquel le  devrai t
au jou rd 'hu i  leur assurer une
légitimité encore plus incontes-
table.

Alors , se fabri que-t-on des
martyrs pour l' occasion?

«Les martyrs sont des
témoins et rep résentent des
armes redoutables , celles de
p opu la t ions  qui ont f a i t  des
sacrif ices p our une cause. Les
hommes et les f emmes p rêts à
mourir pour déf endre cette cau-
se lui donnent un poids considé-
rable. De même à ceux qui
déf endent  la même cause. A
titre d 'exemp le, la résistance
af ghane contre l 'Union sovié-
tique a démultip lié son capital
symbolique pa r le f ai t  qu 'elle
avait de p lus en p lus de martyrs
ayant sacrif i é leur vie p our
déf endre une cause. Les
Soviéti ques envahissaient un
p ays étranger mais, en p lus, la
menace qu 'ils rep résentaient
était telle que la mort était
p resque souhaitable , voire
recherchée par  un grand
nombre de combattants. Les
martyrs anoblissaient et sancti-
f iaient leur cause, soit la libéra-
tion de l 'Af ghanista n , tout en
discréditant l 'adversaire. Etre
victime p ortait une accusation

Recherche
de valeurs

En Occident , on a perdu
l 'idée des t ranscendances
telles que formalisées dans
les grandes reli gions et on se
raccroche à des fi gu res qui
renvoient au-delà du quoti-
d ien , à des valeurs  éter-
nelles. Les martyrs instau-
rent quel que chose qui est
placé au-delà de soi. Martyrs
ou pseudo mar tyrs , les
fi gures crue l' on admire sont
celles qui permettent d'aller
au-delà du quotidien et de se
proje te r  vers de grandes
valeurs , tout en conservant
certaines identifications sym-
boli ques. «11 est par consé-
quent f rappant de voir com-
bien des personnalités hors
du commun, comp lexes com-
me celle de la princesse
Diana, appartenant à la jet-
set internationale mais qui
en même temps a des actiri-
tés caritatives. que Ton voit
apparaître partout en même
temps qu 'elle souhaite qu 'on
la laisse tranquille, qui sem-
blait promise au bonheur des
riches et des princes en p leu-
rant sur son malheur, un
p ersonnage p résentant diff é-
rents p ôles contradictoires
très f or t s  sur lesquels on
p eut p rojeter ses asp irations
et idéaux, retiennent l 'atten-
tion. D 'où l 'extraordinaire
de cette ligure mais aussi sa
f ragilité, à f orte charge émo-
tive mais au contenu p lus
f aible. Le rapp ort avec Âlère
Teresa , sainte austère, à la
p arole rare, comme si Tune
électrisalt l 'autre, Tune sanc-
tif iant l 'autre par le simple
toucher , l 'autre recevant
quelque chose du charisme
mondain et mondial de
Diana , est riche d'enseigne-
ments» , selon Pierre
Centlivres.

SOG

terrible contre ceux qui avaient
causé leur mort. On se sert en
eff et des martyrs, on se f abrique
des «saints» lorsqu 'on en a
besoin» , conclut le professeur
Centlivres.

SOG

Adulés, puis oubliés
En Afghanistan , que le pro-

fesseur Centlivres a parcouru
à moult reprises et observé
dans son fonctionnement, les
martyrs sont des personnes
exemplaires. A tel point que
la t rad i t ion  reli gieuse les
envoie directement au para-
dis , avec des corps sans
odeurs , des enterrements
sans être lavés. «Ils échap -
p ent à toutes les f ormalités
habituelles» , déclare Pierre
Centlivres. Le martyre est
très valorisant  et , dans ce
pays, on voit l'image des mar-
tyrs sur les murs, les posters,
etc.

En Afghanistan , en présen-
ce d' une résistance divisée.

ils ont été récupères par les
partis. Finalement, au lieu dé
symboliser une unité résis-
tante, ils ont fini par devenir
des éti quettes de factions.
Lorsque celles-ci ont été
déconsidérées en raison de
leur manque d'unité et que le
régime de Kaboul est tombé ,
on n 'avait  p lus besoin de
martyrs , puisqu 'ils n 'étaient
pas morts pour la patrie. De
p lus , lorsqu 'un musu lman
tue un autre musulman , il n 'y
a plus de martyr mais une
guerre fratricide; et les mar-
tyrs sont dévalorisés parce
qu 'on n 'en a p lus besoin.
Éxit donc leur image.

SOG

Exemplarité limitée
«Si une société se mettait à

ressembler, dans son
ensemble, aux saints et autres
martyrs,  la reproduct ion
sociale deviendrait imp os-
sible» , postule Anne-Marie
Losonczy. «Car en f i n  de
compte , dans la tradition
catholi que chrétienne , les
saints sont extrêmement sub-
versif s, qui outrepasse n t tous
les usages habituels de la vie
sociale , qui se mettent en
marge de tous les usages , en
dessus, en dessous ou à côté.
La continuité d 'une société se

trouverait en p éril» . En
Afghanistan , le fait que les
martyrs soient délégitimisés
si gn i f i e  que la société peut
resp irer , enfin!  «Les saints
sont nécessaires, mais doivent
rester exceptionnels . Ce qui
est exemplaire est leur esp rit
de sacrif ice, leur dévotion à la
transcendance, mais ils ne
sont pas à imiter tels quels
p ar tout le monde. Us doivent
rester des p hares qui mon-
trent une direction , exception-
nelle elle aussi» .

SOG

Demain
L'ultime révérence
de l'année

Les saints et la forêt
Sous le t hème  généra l

«Rituel , société et fi gures de
l 'échange  avec les I n d i e n s
Embera  chez les Né gro-
Colombiens du Choco», le pro-
fesseur Anne-Marie Losonczy
propose l' exp loration insolite
d' une société. Qu 'y a-t-il en
Colombie derrière la violence ,
le trafic de drogue ,voire la forêt
amazonienne? Des Noirs , des
Indiens? Y a-t-il un bon usage
de l'Autre qui fonde alors la
paix inter-ethni que? Protago-
nistes de cette étude pionnière ,
les descendants d'esclaves afri-
cains (18% de la populat ion
colombienne) ne défraient ni la
chroni que ni les analyses histo-
ri ques ou e thno log i ques.
Pourtant , il existe une société
négro-colombienne ori ginale ,
issue de la décomposition de
l' esclavage , peup lan t  cette
ré gion isolée de la côte
Pacifi que. Non loin de ces hor-

ticulteurs-orpa illeurs , se trou-
vent les zones-refuges des
Embera , autochtones amérin-
diens.

Dans un pays constamment
déchiré par de violents conflits ,
la longue coexistence de ces
deux sociétés paraît le résultat
d' emprunts rituels réciproques ,
organisés autour du comp érage
inter-ethni que. Cette stratégie
culturelle est ainsi alternative à
la violence.

Partant d' une analyse appro-
fondie  des échanges ent re
r i t ue l s  a f r i c a i n s , sa in ts  du
catholicisme hispani que et cha-
manisme embera , l' au teur
dégage une voie nouvelle pour
les études afro-américaines. Cet
ouvrage impose une révision de
la théorie des identités cultu-
relles et ethniques. / so-sog
9 «Les saints et la forêt», Anne-
Marie Losonczy, Editions L'Har-
mattan, Paris.

La tradition
protestante

Le pasteur neuchâtelois
Gottfried H a m m a n n  s'est
penché sur la concept ion
protestante de la sainteté et
des saints et son affirmation
dans le débat réformateur
des XVIe et XVIIe siècles.
Comment en est-on venu à
valoriser le confl i t  confes-
sionnel dans le sens d' un
nouveau type de martyrologe
et quels en furent les effets
dans la vie quotidienne des
Eglises et sociétés protes-
tantes; comment la mémoire
protestante a-t-elle dévelop-
pé le thème de l'exemp larité
et sous quelles formes en a-t-
elle t r a n s m i s  l 'hé r i t age?
Enfi n , l ' in te rpré ta t ion  de
l'exemplarité et du martyre
dans la tadition protestante
a été examinée.

SOG

Sens et
enj eux du
martyre

Le martyre, de la religion
à la pol i t i que.  Tel est le
sujet qui a occupé le profes-
seur Jean-Pierre Albert, de
Paris, tant il est vrai que la
force de la référence à des
martyrs peut être constatée
aussi bien dans le champ
des religions que dans celui
de la politique. Phénomène
général , ce constat n 'en est
pas moins  soumis à des
condit ions historiques et
culturelles particulières, qui
peuvent faire défaut dans
certains cas ou , du moins,
présenter  des va r i a t ions
susceptibles de réorienter le
sens donné à la ligure du
martyr.
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Un menu de Saint-Martin
à la mode Mike Tyson

On était reparti pour un
nouveau combat du siècle.
Mais cette fois, plus question
de confrontation bidon entre
deux poids lourds élevés en
cage, engraissés dans l'unique
but de grimper sur un ring
pour arrondir leurs fins de
mois, et, au passage, ceux de
leur entourage. Non, en cette
nuit du 28-29 juin , le MGM de
Las Vegas accueillait Evander
Holyfield et Mike Tyson pour
un combat revanche, titre
mondial des lourds WBA en
jeu. Impossible de faire mieux
pour ce qui est de l'affiche.
D' ailleurs , le fauteuil ring
s'est négocié à 1500 dollars.
Un signe qui ne trompe pas.

Inévitablement lorsque Don
King traîne dans les parages,
on avait vu grand. Holyfield (le
tenant) boxait pour une bour-
se de 35 millions de dollars.
Parce qu'il se trouvait pour la
troisième fois seulement de sa
carrière dans la peau du chal-
lenger, Mike Tyson devait se
contenter d'une enveloppe de
30 millions. Toujours en dol-
lars. Une aumône que l'ancien
«homme le plus méchant de la
planète» avait fini par accep-
ter.

Les records n'allaient pas
s'arrêter là. Les 16.331 tickets
du plus grand hôtel-casino du
monde (5005 chambres)
s'étaient arrachés en un rien
de temps. Le pay-per-view
avait marché comme jamais
(50 dollars la séance). Au bout
du compte, ce combat
revanche retransmis par 110
chaînes de télévision en
dehors des Etats-Unis devait
générer une somme appro-
chant les 120 millions de dol-
lars , voire davantage. Brou-
tille.

Consultant de Canal+, Jean-
Claude Bouttier avouait un
pressentiment, vingt-quatre
heures avant le combat: «Je

Complètement à côté de ses pompes, Mike Tyson mord farouchement l'oreille d'Evander Holyfield: incroyable mais vrai.
photo a-Keystone

suis excité comme un f ou.
Comme pour Ali - Foreman,
comme pour Ali - Frazier. Je
ne sais pas pourquoi, mais
dans les quatre premiers
rounds, il peut se passer
quelque chose.» Qu'entendait-
il par «quelque chose»...?

L'événement, selon AP
Nous n'étions pas trop de

trois chez ce copain espagnol.
C'est qu 'il fallait se tenir
éveillé. Le match entre les
deux monstres était program-
mé aux environs de quatre ou
cinq heures du matin. Trois
types, c'est le strict minimum
pour refaire une partie du
monde et faire santé. D'autant
que ce énième combat du
siècle a finalement démarré
aux alentours de sept heures.
Mais comme tous les spécia-

listes avaient dit que ça valait
la peine d'attendre et qu'on
allait voir ce qu'on allait voir...

Alors, on a vu. Après deux
rounds qu'il avait logiquement
perdus, Mike Tyson est sorti
comme un fou de son coin, jus-
qu'à en oublier de remettre
son protège-dents. Prémonitoi-
re? Ce détail réglé, la vache à
lait de Don King perdait com-
plètement ses nerfs , mordant
une première fois l'oreille
d'un Evander Holyfield qui
devait se faire soigner. Après
deux minutes d'interruption,
le combat reprenait. Mais
Tyson planta à nouveau féro-
cement ses dents dans l'autre
oreille de son rival . Incroyable
mais vrai. Il fallait bien se
rendre à l'évidence: cannibali-
sé par trop d'impuissance,
celui qui fut sacré en son

temps plus jeune champion du
monde des lourds de l'histoi-
re, avait arraché un morceau
de l'extrémité de l'oreille droi-
te d'Evander Holyfield. Le tout
avec une férocité hors du com-
mun puisqu 'une morsure
avait suffi. Le bout de chair fut
vite repéré sur le ring, puis
récupéré. Holyfield était bon
pour une subir une greffe.

La soirée - ou la matinée -
c'est selon, du céleste MGM se
terminait dans le chaos le plus
complet. Des coups de feu ont
été tirés. Tyson a roué de
coups des policiers. En lieu et
place de combat du siècle, on
venait d'assister à l'arnaque
du siècle. Don King ne savait
plus où se mettre. Son fonds
de commerce venait de se
vider. Quelle soirée de
dingues !

Drôle d'idée que cette Saint-
Martin à là mode Tyson pour
un coup de cœur. On s'était
conditionné pour l'événement.
Même notre télévision avait
retransmis le combat en
direct. Tu parles d'un bide.
Pourtant , la boxe offre parfois
le meilleur. Souvent, elle nous
a aussi habitués au pire. Mais
à ce point. D'où notre coup de
cœur, ou plutôt ce cri du cœur:
plus jamais ça.

Quelques mois après cette
formidable mascarade, on
apprenait que les abonnés de
la très sérieuse agence Asso-
ciated Press avaient choisi ce
Tyson - Holyfield II comme
événement sportif de l'unnée
1997.

C'était sûrement après avoir
prolongé l'apéro!

Gérard Stegmiiller

Réveillon Fêtez
en beauté!

Pour passer le réveillon en beauté, chaque détail a
son importance, de l'ornement pour les cheveux au
parfum, en passant par le choix du rouge à lèvres.
Mais on peut aussi privilégier le cocooning et rester
au lit dans un pyjama bien douillet... photo L'Oréal

Livre Sono, 1 art et
la vie racontés par
Grégoire Millier

Installé à La Chaux-de-Fonds , le peintre Grégoire
Muller a digéré durant dix ans ses impressions new-
yorkaises avant de les offrir en lecture dans «Ram-
blings». photo Leuenberger

Concours
Le sourire de
vos chérubins,
tous les lundis
A partir de la mi-janvier, cet espace sera régulièrement
réservé, chaque lundi , à la publication de la plus belle
photographie d'enfant qui nous aura été adressée
durant la semaine. Le bambin le plus craquant recevra
un livre en souvenir de son passage dans nos colonnes.
Les documents reçus (photographies en couleurs) ne
seront pas renvoyés.

Adresse:
Concours photos d'enfants L'Impartial-
L'Express, rubrique Magazine,
14, rue Neuve, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Les photographies reçues jus qu'au jeudi matin partici-
peront au concours du lundi suivant.

JAPON - TEAM SUISSE 4-3
(0-0 2-1 2-2)

Après son match nul obtenu
face à la France lors du pre-
mier match du tournoi du
Mont-Blanc (3-3), le Team
Suisse était opposé à Saint-
Gervais au Japon , formation
déjà rencontrée ces dernières
semaines à Leysin et Morges
(avec une victoire et une défai-
te à la clé). La Suisse, qui a eu
le tort de céder à la provoca-
tion des Nippons , s'est finale-
ment inclinée au terme d'une
partie émaillée par de très
nombreuses minutes de péna-
lité.

Emmenée par Steve Tsujiu-
ra - champion de Suisse en
1990 avec Lugano et qui avait
également porté les couleurs
de Bùlach et de Davos -, la
troupe du Suédois Bjôrn Kin-
ding a imprimé un tempo éle-
vé. Les Orientaux portaient un
coup fatal aux alentours de la
45e minute, en aggravant le
score à 4-1. Les Suisses réagis-
saient en fin de match, par
Schneider et Fischer (deux fois
à 5 contre 4). Mais en dépit de
la sortie du portier Rueger
dans les dernières secondes,
personne, le camp helvétique
ne put renverser le cours des
événements.

Saint-Gervais: 800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Benoist (Fr).
Buts: 22e Yule (Kawaguchi,

Yahata, 5 contre 4) 1-0. 25e
Kuwabara 2-0. 37e Nâser
(Fazio) 2-1. 45e Kuwabara
(Yahata) 3-1. 45e Kudo (Yaha-
ta , Kuwabara) 4-1. 46e
Schneider (Oppliger, 5 contre
4) 4-2. 54e Fischer (Nôser,
Ivankovic, 5 contre 4) 4-3.

Pénalités: 11 x 2' plus 5'
plus pénalité de match (Zie-
gler) plus 10' (Seger et Nâser)
contre le Team Suisse. 12 x 2'
plus 5' plus pénalités de mat-
ch (Fujika , Kuwabara) plus
10' (Tsujiura) contre le Japon.

Japon: Nihei; Kobori , T.
Miura; Kudo , Kawaguchi; H.
Miura , Katayama; Miyauchi;
Fujita , Kabayama, Tsujiura;
Sugisawa, Sakai, Matsuura;
Kawahira, Igà, Otomo; Yule,
Kuwabara, Yahata.

Team Suisse: Rueger; Gui-
gnard , Seger; Meier, Klôti ,
Marquis , Fazio; Fah, Ziegler,
Nâser, Ivankovic, Fischer ,
Grogg, Pont , Baldi; Brown ,
Oppbger, Schneider; Rieder,
Orlandi, Muller

Classement: 1. Japon 1-2 (4-
3). 2. France 1-1 (3-3). 3.
Team Suisse 2-1 (6-7). / si

Hockey sur glace
Les Suisses cèdent
à la provocation
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Je te prie de ne plus jamais t 'intro-
duire ici de cette manière.
- Je ne voulais pas vous faire peur.
- Eh bien , tu as raté ton coup.

Maintenant , dis-moi ce qui t 'amène.
- Je tenais à te voir. (Il esquissa un

léger mouvement tout en restant dans
l'ombre.) J'étais sur le chemin du re-
tour: le Conseil a levé la séance au-
jourd'hui. D'ailleurs , j' ai remarqué que
ton mari n 'est pas resté bien longtemps.

Blade n 'avait siégé qu 'une journée au
Conseil. D'après ses rares allusions ,
Temple avait cru comprendre que ses
amis et lui-même avaient été mal ac-
cueillis.
- Mais il a tout de même trouvé le

moyen de semer le trouble! reprit Kipp,
avec un regard mauvais. Il a persuadé
les Cherokees de l'Ouest de se séparer
sans avoir voté la proposition de Ross
concernant une nouvelle Constitution

et un nouveau code.
- Je ne suis pas au courant.
Un martèlement régulier, de l'autre

côté de la clairière , fit écho à la réponse
de Temple.
- Votre future maison?
Temple lui répondit d' un signe de tête

affirmatif.
- Une nouvelle maison , un verger, des

champs, alors que nous vivons dans une
masure où nous n 'aurions même pas
osé loger nos Noirs à Gordon Glen!
- Vous pouvez construire autre chose.
- Avec quel argent? Le gouvernement

ne nous a pas encore versé un sou de
dédommagement. Et si un jour il se dé-
cide, nous serons moins remboursés
que vous!
- Je n 'en sais rien et toi non plus! ex-

plosa Temple. Si tu est venu pour lan-
cer des accusations contre mon mari , je
te conseille de filer en vitesse. Je n 'ai

pas l'intention de t 'écouter.
- Je venais te demander de rendre vi-

site à Eliza demain... Elle manque de
compagnie. Et je sais que notre père se-
rait heureux de te voir lui aussi.

Désarçonnée par cette demande inso-
lite , Temple ne sut que répondre .
Habituellement , Kipp ne se souciait pas
tant de ses proches...
- Tu viendras, n 'est-ce pas? reprit-il

avec insistance.
- Je ne suis pas sûre. J' attends le re-

tour de Blade.
- Où est-il?
- En Arkansas , pour acheter des

Noirs , répondit Eliza à contrecœur.
- Quand revient-il?
- Demain , en début d' après-midi.

Pourquoi?
Kipp haussa les épaules.

(A suivre)

Princesse
Cherokee

Restauraf tt-Tiôtisserie du Parc
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Amuse bouche
Terrine de cailles au foie gras

Consommé aux morilles farcies
Tresse de saumon et de sole

sauce au safra n et aux moules
Tournedos de bœuf sauce béarnaise

Panier de pommes noisettes
Farandole de légumes

Dessert de l'an
Mignardises et cotillons

Fr. 65- 13220270
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Joli salon de coiffure
4 places

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

Tél. 032/913 97 40
ou 032/941 45 33 e-nmae

Publicité intensive, Publicité par annonces 

* Uot|s cïé7r
Cherche
APPARTEMENT DE
4 - 4-/2 PIÈCES
où les animaux sont acceptés, pour
le 1er avril 1998.
Dans les villages suivants:
Villeret, Courtelary ou Cortébert. |
Tél. 032/941 54 85 après 19 h. !

M

Kie Un **f i t̂ -
X, (Famille Ko)

Restaurant Chinois J|j|
Ŵ Sh,. Rue de la Balance 17

iS, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 25 17

FERMÉ LE LUNDI MIDI

Soirée Sylvestre
Menu de fête

7 services
Fr. 50.- par personne

1er janvier: fermé à midi

Bonnes fêtes à tous nos clients et amis.
132-20301

Super soirée
Saint-Sylvestre
animée musicalement par

DANIEL BERGER
Menu du 1er janvie r

à disposition
132-20259

<h0i@/p Heures d'ouverture

»*l**_l Mardi-samedi
77ÊL 8h-24h

m -jfeiLl „, Dimanche 15 h - 24 h
JuS_Ui__jffiLO~S
La Romantica Lundi fermé

Livraison à domicile
A l'emporter, réduction de Fr. 1-

Chaque matin,
1 café + 1 jus d'orange s

Fr 1.90 Z
Nous informons nos fidèles clients =

que l'établissement est ouvert
depuis le 15 décembre sous une

nouvelle gérance.
A cette occasion, nous vous offrons

tous les après-midi de 16 à 17 h.

1 blanc cassis
durant le mois de janvier.

Nous vous souhaitons de
bonnes fêtes.

Marais 16, Le Locle, tél. 032/931 30 00



Fedulov plutôt fuyant
Avec une tri plette offensive

composée d'OIeg Petrov,
meilleur compteur de LNA,
Igor Chibirev, son compère
d'Ambri-Piotta , et leur compa-
triote Igor Fedulov, meilleur
canonnier de LNB, on atten-
dait non seulement des buts ,
mais aussi du spectacle de la
part de Davos. Bilan après
trois matches: on n'a rien vu
du tout , ou si peu. Le Marti-
gnerain Fedulov a même
chauffé le banc dans le der-
nier tiers contre Mannheim,
où il a été remplacé par Pavel
Torgaev. Quelque chose ne
tournerait-il pas rond pour le
tsar Igor? Alors qu 'un
confrère a tenté de lui deman-
der quelques exp lications au
terme d'un entraînement ma-
tinal , le Russe a tourné les ta-
lons et disparu à toute allure
dans le vestiaire après avoir
laconiquement répondu: «Si
tu veux savoir quelque chose,
demande à l 'entraîneur!»

Vous avez dit bizarre?

Del Curto calme le jeu
Arno Del Curto , pour sa

part , rie dramatisait pas les
contre-performances de son
équipe: «La concurrence est
très relevée cette année. Nous
avons joué contre des adver-
saires p lus f orts que nous. Re-
gardez Mannheim: dans leur
quatrième bloc, les Alle-
mands arrivent à aligner des
étrangers du niveau des
nôtres.» S'il y a une part de
vérité dans ce discours, l'en-
traîneur davosien exagère
peut-être un peu. On lui lais-
sera la responsabilité de ses
propos. Del Curto déplorait
aussi le manque de res-
sources morales de sa troupe:
«Nous avons mené deux f ois à
la marque dans le premier
tiers, mais pa r la suite, dès
que l'adversaire arrive à ren-
verser la vapeur, nous
sommes incapab les de ré-
agir.»

Amer constat...

Adaptation difficile?
Pour un joueur de LNB,

n'est-il pas difficile de s'adap-
ter au rythme de la Coupe
Spengler? La question mérite
d'être posée et les réponses
sont... nuancées. Quand on
voit le malheureux Fedulov
errer un peu comme une âme
en peine , on se dit que la tran-
sition a été trop grande. C'est
l' avis d'Arno Del Curto: «Il y
a trop de diff éren ce. Ici, il ne
peut pas se promener dans les
déf enses comme en LNB!» Si
on prend le cas du Biennois
Shawn Heaphy, qui a effectué
du bon travail aux côtés des
stars Tod Elik et Brian Bel-
Iows, ou du Canadien de
Coire Phil von Steffinelli , on a
par contre plutôt l'impression
que le saut est possible.

Alors , qui croire finale-
ment?

Fusion ou pas...
Fusion ou pas fusion , les

grandes banques du pays
continuent de s'intéresser dé
près au hockey sur glace hel-
vétique. Les deux établisse-
ments qui n'en formeront
bientôt plus qu 'un ont décidé
de prolonger leur contrat de
sponsoring avec les instances
du hockey sur glace suisse.
Dès la fin de la présente sai-
son , le nouveau géant sera
donc , et ceci durant trois ans ,
le sponsor principal de la
Ligue suisse de hockey sur
glace, et continuera égale-
ment d'apporter son soutien
aux Ligues nationales A et B,
de même qu 'à l'équi pe natio-
nale. C'est bon à savoir, mais
cela fait sans doute une belle
jambe aux milliers d'em-
ployés qui perdront au pas-
sage leur place de travail.

Les stratèges de nos
grandes banques se disent
peut-être cyniquement que
ces malheureux auront ainsi
plus de temps à disposition
pour aller voir les matches...

JPR/ROC

Hockey sur glace Jeannin
seul Romand en lice
S'il ne reste plus beaucoup
d'Allemands à Mannheim, il
faut dire que les Romands
ne sont pas non plus légion
à la Coupe Spengler! Il y en
a un seul, en vérité, et cet
oiseau rare se nomme
Sandy Jeannin, attaquant
du HC Davos de son état.
Cet enfant de Fleurier, qui
n'apprécie pas du tout la
manière... fracassante des
«Aigles», est bien sûr déçu
des résultats de son équipe,
qui était déjà recalée après
deux défaites.

Davos
Jean-Philippe RUTZ/ROC

Finaliste malheureux l'an-
née passée, le HC Davos abor-
dait «son» tournoi gonflé à
bloc. Mais, après deux revers,
le soufflé était déjà retombé.
Les joueurs d'Arno Del Curto
seront donc privés de dessert et
auront congé le jour de la Saint-
Sylvestre. Dur à encaisser...

Sandy Jeannin est plutôt dé-
pité: «Il est clair que je suis
déçu , car nous avions de bons
espoirs , exp lique l'attaquant
davosien. Je ne sais p as p our-
quoi, mais nous n 'avons pas
réussi à trouver le bon rythme,

nous n 'avons pas joué à notre
maximum. Par ailleurs, nous
avons eu des adversaires diff i-
ciles. C'était un peu le combat
de rue, surtout contre les Alle-
mands. Ce n 'est pas du hoc-
key: ils f racassent tout! Ce ne
sont même pas des checks que
Ton reçoit, mais des coups de
canne...»

On peut se demander si le
Team Canada et Adler Mann-
heim n'étaient pas tout simp le-
ment des adversaires trop
forts pour Davos. «Non, je ne
p ense p as, analyse Sandy
Jeannin. Ce sont des équipes
de bonne valeur, qui ont joué
de manière p lus agressive que
nous, mais si nous avions évo-
lué à notre meilleur niveau,
nous aurions eu une chance de
gagner. D 'ailleurs, les
matches étaient tout de même
assez serres.»

Un rêve réalisé
Sandy Jeannin, qui dispu-

tait sa première Coupe Spen-
gler, est le seul Romand que
l'on puisse voir sur la glace da-
vosienne. Il porte un jugement
mitigé sur ses performances
personnelles: «Après le p re-
mier match, je n 'étais pas très
content de moi. J 'étais peut-

être un p eu trop nerveux.
Dans le deuxième, c 'était un
peu mieux.» Cet enfant de
Fleurier apprécie sa première
saison à Davos: «Quandj 'étais
gosse, c'était la grande équip e.
J 'ai toujours un peu rêvé de
jouer ici. L 'inf rastructure est
excellente, nous avons une
bonne équipe et je me sens
bien.»

Cette saison , la formation
grisonne j oue dans le peloton
de tête de LNA. Ose-t-on évo-
quer le titre national? «Notre
équipe est je une, on ne parle
pas encore du titre, dit-il.
Notre objectif , c 'est les demi-f i-
nales, mais nous tenterons
bien sûr d'aller le p lus loin
possible. »

Il pleut de la bière!
Sandy Jeannin a suivi une

progression régulière: après
ses classes juniors et deux sai-
sons en première ligue à Fleu-
rier, cet attaquant .talentueux
a évolué deux ans avec La
Chaux-de-Fonds en LNB: «Les
Chaux-de-Fonniers venaient
de monter et p our moi, c'était
idéal.» Puis il a fait le grand
saut de la LNA en signant à
Zurich , où il a été appelé par
Larry Huras. Après deux ans
au Hallenstadion, il a voulu
changer d'air. «Il règne une
ambiance assez sp éciale à Zu-
rich: les médias sont très cri-
tiques et le public f ort  exi-
geant. Parf ois, il p leut de la
bière au Hallenstadion!»

Même s'il est un brin isolé
en tant que seul Romand à Da-
vos , le Neuchâtelois se sent à
l'aise dans son nouveau club:
«Il f aut  dire que je connaissais
déjà une bonne partie de
l 'équip e, notamment les
jeunes joueurs avec qui j 'ai
évolué dans la sélection natio-

Sandy Jeannin: les Romands ne sont plus légion à la
Coupe Spengler. photo Keystone

nale des moins de 20 ans.» Et
le courant passe bien avec l'en-
traîneur: «Del Curto f ait vrai-
ment tout pour l 'équipe. Il
m'accorde sa conf iance et me
donne des responsabilités. Je
suis content.»

Bref, la vie est belle pour
Sandy Jeannin dans les Gri-
sons. La preuve? Il a encore en
poche un contrat de deux ans.
Le temps, qui sait, de devenir
champ ion de Suisse?

JPR

Russes fatigués?
Avec deux petits buts en

trois rencontres - celui de
Chibirev face au Canada et ce-
lui de Fedulov contre Jokerit
-, la ligne de parade censée
renforcer l'attaque locale n'a
pas eu l' effet escompté. En ce
qui concerne la prestation du
trio russe Fedulov-Chibirev-
Petrov, Sandy Jeannin se

montre reserve: «Je ne veux
pas les critiquer. Il est évident
que Ton attendait p lus, mais,
pour eux aussi, ce sont des
matches diff iciles. Ils sont
p eut-être à bout de souff le. Ils
ont eu des occasions, mais
aussi une certaine p oisse à la
concrétisa tion. »

JPR/ROC

Amical Avalanche
de buts aux Mélèzes
LA CHAUX-DE-FONDS -
SAINT-PETERSBOURG 8-5
(0-1 6-4 2-0)

Treize buts, superbes pour
certains, et le HCC qui s'im-
pose: on ne s'est pas en-
nuyé une seconde hier au
soir aux Mélèzes. Chaux-de-
Fonniers et Russes de Saint-
Pétersbourg se sont livré à
un déroutant chassé-croisé
qui cadrait parfaitement
avec le caractère amical du
rendez-vous.

On se gardera bien sûr de ti-
rer quel que enseignement
d'une telle rencontre. Dès
lors, on s'arrêtera à quelques
points de détail qui n'en sont
d'ailleurs peut-être pas...

En vrac: les frères Lebeau ,
tout comme Aebersold du
reste, ont fort bien «digéré»
les quelques jours qu 'ils vien-
nent de passer dans leur Ca-
nada natal. Ainsi , si l'on
n'avait pas su que l' aîné était
revenu grippé, on ne s'en se-
rait pas aperçu. Orlandi en-
suite: quand bien même il a
manqué la transformation
d'un penalty, le transfuge de
Zoug, très en vue hier, mérite
assurément plus de glace qu 'il
n 'en a eu jusqu 'ici. Plus loin:
si Ayer et Glanzmann ont failli
concocter un but , Schnegg a
démontré pour sa part que
Riccardo Fuhrer pouvait tou-
jours compter sur lui. Enfin ,
on aura aussi remarqué qu 'à
chaque fois qu 'un Chaux-de-
Fonnier s'est retrouvé péna-
lisé , Belov et ses camarades en
ont profité pour scorer...

Cela étant , il est toujours
agréable de battre une équi pe
russe. Reste que les gens des
Mélèzes seraient bien insp irés

de ne pas bomber le torse plus
que de coutume ce matin. Les
adversaires qu 'ils ont dominés
n'avaient pour la plupart rien
à voir avec les tsars que l'on
connaît. Mais bon , ce n'est pas
parce que l'on recèle quelques
bons yodleurs dans nos
contrées que chaque Helvète
excelle dans cet exercice...

Mélèzes: 1300 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid , Witt-

wer et Hefermehl.
Buts: 20e Tulzakov (Rozin , à 5

contre 4) 0-1. 21e S. Lebeau (Or-
landi , Schnegg) 1-1. 24e (23'29")
Smirnov (Klemantovich) 1-2. 24e
(23'52") S. Lebeau (P. Lebeau,
Niderôst) 2-2. 24e (23'59") P. Le-
beau (Riva) 3-2. 26e Shirajev
(Sommer, à 5 contre 3) 4-2. 31e
Rogulev (Strelkov, à 5 contre 4) 4-
3. 35e Merkulov (Rogulev, à 5
contre 4) 4-4. 36e Thôny (P. Le-
beau) 5-4. 37e Belov (Merkulov,
Rogulev) 5-5. 39e Aebersold (S.
Lebeau, Riva, à 5 contre 4) 6-5.
49e S. Lebeau (P. Lebeau) 7-5.
53e Niderôst (P. Lebeau) 8-5.

Pénalités: 3 x 2' (Bourquin ,
Glanzmann et P. Lebeau) contre
La Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '  contre
Saint-Pétersbourg.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Riva, Niderôst; Kradolfer, Ott;
Bourquin , Stoffel; Shiraj ev, Som-
mer; Dubois , S. Lebeau, P. Le-
beau; Thôny, Ayer, Glanzmann;
Andenmatten, Orlandi; Aeber-
sold , Pont , Leimgruber.

Saint-Pétersbourg: Terentev;
Zherebenkov, Ivakin; Rozin , Bo-
kov; Strelkov, Shornikov;
Aseyev, Tikhonov; Kornilov, Rya-
shenko, Vinogradov; Tulzakov,
Mosin , Rogozin; Rogulev, Belov,
Merkulov ; Klemantovich, Solo-
vyov, Smirnov.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Burkhalter (équipe suisse
des moins de 18 ans). Orlandi
(16e) manque la transformation
d' un penalty.

JFB

Option Le Team Canada
frappe contre Mannheim
MANNHEIM - TEAM CANADA
1-7 (0-1 1-3 0-3)

Patinoire de Davos: 7080 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Weissfeld,
Baumgartner et Nater.

Buts: 20e Walz (Plavsic , Elik , à
4 contre 3) 0-1. 25e Chartrand
(Plavsic) 0-2. 25e Elik 0-3. 35e
Bellows (Heaphy) 0-4. 37e Ustorf
(Stanton , Hynes, à 4 contre 4) 1-
4. 47e Craig MacDonald (Szysky)
1-5. 47e McDougal l (Evason) 1-6.
55e Herperger (Chartrand) 1-7.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Mann-
heim, 8 x 2 '  contre le Team Ca-
nada.

Mannheim: Rosati; Stanton ,
Hynes; Richer, Posma; Félix, Pel-
legrims; Alston, Ustorf , Dalil-
strôm; Kalt , Tomlinson, Gross;
Ulrich , Guay, Pasco; Serikov,
Hecht , Gehrig.

Team Canada: Roussel; von
Stefenelli , Plavsic; Simonton , Bo-

libruck; Perry, Marble; Mc2Dou-
gall, Evason , Walz; Jason MacDo-
nald , Herperger, Chartrand; Bel-
lows, Elik , Heaphy; Szysky, Craig
MacDonald , Gallant; Stevens.

DAVOS - JOKERIT HELSINKI
4-6 (0-2 2-2 2-2)

Patinoire de Davos: 7680 spec-
tateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Bertolotti , Hir-
zel et Schmutz.

Buts: 5e Tuulola (Nurminen) 0-
1. 9e Ton (Sormunen) 0-2. 24e
Hodgson (Yaremchuk, Equilino)
1-2. 27e Hodgson (R. von Arx,
Gianola, à 5 contre 4) 2-2. 31e
Tormànen (à 4 contre 5) 2-3. 38e
Nieminen (Saarela , Nurminen) 2-
4. 41e Chibirev (Fedulov) 3-4. 49e
Nurminen (Saarela , Nieminen) 3-
5. 50e Ton (Janecky, à 5 contre 4)
3-6. 55e Hodgson (Haller) 4-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos,
3 x 2 '  contre Jokerit Helsinki.

Davos: Wieser; Virta , Rohlin;
Haller, Gianola; Streit , Equilino;
Nummelin; Petrov, Fedulov, Chi-
birev; Yaremchuk, Hod gson,
Roth ; Jeannin , Stirnimann , Tor-
gaiev; Riithemann, R. von Arx,
Muller.

Jokerit Helsinki: Ketterer; Sor-
munen , Loikala; Stolk , Immonen;
Niemi , Tuulola; Salo; Saarela , Ja-
necky, Ton; Nurminen , Nieminen ,
Tôrmânen; Vâânanen , Metto-
vaara , Juhlin; Halttunen , Strôm-
berg, Pitkâjârvi.

Classement
1. Team Canada 4 3 0 1 14-7 G
2. Fiirj eslad 3 2 0 1 9-8 4
3. Mannheim 3 2 0 1 9-11 4
4. Jokerit H. 3 1 0  2 10-10 2
5. Davos 3 0 0 3 6-12 0

Aujourd'hui
15.30 Jokerit Helsinki - Mannheim
20.45 Farjestad - Davos

Hockey sur glace
Suisse qualifiée

L'équipe de Suisse s'est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale des Mondiaux des moins
de 20 ans en Finlande, en bat-
tant le Kazakhstan par 7-0 (3-
0 2-0 2-0). Les Suisses termi-
neront forcément à l'une des
deux premières places de leur
groupe. / si

Ski alpin
Deux descentes
à Wengen

Deux descentes masculines
auront finalement lieu à Wen-
gen , les vendredi 16 et samedi
17 janvier. L'épreuve du samedi

comptera avec le slalom de di-
manche pour un combiné, / s i

Tennis
Melbourne:
Steffi Graf forfait

L'ancienne numéro un mon-
dial du tennis féminin , l'Alle-
mande Steffi Graf , a déclaré
forfait pour les prochains In-
ternationaux d'Australie à
Melbourne, du 19 janvier au
1er février. / si

Football Accord
pour Karembeu

Le Real Madrid et la Samp-
doria ont conclu un accord pour
le transfert immédiat du Fran-

çais Christian Karembeu au
Real, selon le club madrilène.
Les présidents des deux clubs
ont réglé hier en Suisse les ul-
times détails du transfert. Le
Real Madrid devrait payer 500
millions de pesetas (environ 4,5
millions de francs suisses). / si

Divers Dopage:
189 enquêtes

Le Parquet de Berlin en-
quête sur 189 médecins, en-
traîneurs et cadres soupçon-
nés d'avoir pris part au dopage
des athlètes de l'ex-RDA.
Seize informations judiciaires
ont été ouvertes pour bles-
sures corporelles par adminis-
tration de substances do-
pantes. / si



Ski alpin A Bormio, la fête
continue pour les Autrichiens
La fête continue pour les
descendeurs autrichiens.
Après le quintuplé histo-
rique de Beaver Creek le 5
décembre, les protégés de
Kurt Engstler ont une nou-
velle fois balayé toute op-
position lors de la pre-
mière des deux descentes
de Bormio. Leader de la
Coupe du monde, Her-
mann Maier a devancé
trois de ses compatriotes
sur la piste du Stelvio: An-
dréas Schifferer, Werner
Franz et Stefan Eberharter.

Deux semaines après avoir
été privé de victoire au slalom
géant de Val d'Isère en raison
d'un règlement aussi stupide
que désuet , Hermann Maier
a apporté à ses couleurs une
200e victoire en Coupe du
monde. Le skieur de Flachau
ne disputait que sa qua-
trième descente en Coupe du
monde. «Je n 'en reviens pas
de gagner ma première des-
cente sur une p iste aussi sé-
lective, avouait-il. La chance
était de mon côté aujour-
d 'hui.»

Même si la victoire ne lui a
souri que pour trois petits
centièmes, Hermann Maier a
démontré, sur cette piste très
éprouvante sur le plan phy-
sique, qu 'il était bien ie
skieur le plus complet du mo-
ment. Déjà victorieux cet hi-
ver en slalom géant (à Park
City) et en super-G (à Beaver
Creek) , il a consolidé sa place
de leader au classement de la
Coupe du monde. Une Coupe
du monde qui échappe aux
Autrichiens depuis 1970,

Hermann Maier: disqualifié il y a deux semaines en slalom géant, il a pris sa revanche
sur le sort à Bormio. photo Keystone

date du deuxième et dernier
sacre de Karl Schranz.

Didier Cuche confirme
Après une tournée améri-

caine bien décevante, les
Suisses ont quelque peu re-
levé la tête en Italie. Les per-
formances de William Besse
et de Didier Cuche annoncent
peut-être des lendemains plus
réjouissants. Sur une piste

qu 'il affectionne - il avait été
l'hiver dernier le daup hin du
Français Luc Alphand
William Besse a, avec sa sep-
tième place, signé le meilleur
résultat de la saison de
l'équi pe de Suisse de des-
cente. Pour sa part. Didier
Cuche, treizième, a apporté
la confirmation attendue
après ses performances au
Colorado. En revanche, le

champion du monde Bruno
Kernen. relégué au 23e rang,
a subi une nouvelle déconve-
nue.

«Mon résultat m 'étonne
quelque peu , expli quait
William Besse. J 'ai été cha-
huté au maximum sur cette
p iste. J 'ai eu de la peine à te-
nir ma pos ition. Et j 'ai le sen-
timent d 'avoir p erdu beau-
coup de temps sur le bas du

parcours. Mais l 'essentiel est
d 'être revenu dans le coup.»
Besse, qui était deuxième au
premier temps intermédiaire ,
est bien conscient de n'avoir
pas livré la course parfaite.
Remis en confiance par cette
place dans le top-ten , il pour-
rait - pourquoi pas? - réussir
cette course parfaite aujour-
d'hui.

Treizième à 1"02 de Maier,
Didier Cuche , comme William
Besse, croit qu 'il peut encore
gagner quel ques dixièmes.
«Je dois m 'engagcr encore
p lus résolument, souli gnait le
Neuchâtelois , qui a obtenu le
meilleur résultat de sa car-
rière en descente. Je suis
content de cette p lace. Après
l'entraînement de dimanche,
j 'aurais p u commencer à dou-
ter. D 'une manière p lus géné-
rale, il app araît que les Autri-
chiens sont vraiment irrésis-
tibles. J 'aimerais bien savoir
quel est leur secret...» / si

Deuxième descente de Bor-
mio (12 h): 1. Mader (Aut).
2. Trinkl (Aut). 3. Eberharter
(Aut) . 4. J. Strobl (Aut). 5.
Schifferer (Aut) . 6. Franz
(Aut) . 7. Vitalini (It). 8.
Maier (Aut). 9. Ortlieb (Aut) .
10. F. Strobl (Aut). 11. Per-
athoner (It) . 12. Kernen (S).
13. Gigandet (S). 14. Cuche
(S). 15. Besse (S). Puis les
autres Suisses: 17. Herr-
mann. 18. Cavegn. 31. Ac-
cola. 35. Hoffmann. 4L For-
rer. 44. Tschiemer.

Tennis Jendly
gagne à Marin

Le tournoi SBS Indoors ,
destiné aux jeunes seniors
messieurs R3-R6 et aux se-
niors messieurs I R5-R9,
s'est récemment disputé à
Marin. En j eunes seniors R3-
R6, le favori Jean-François
Jendly (Fontaines) a battu en
finale Keith Hubbard (Le
Noirmont , numéro 2) 7-6 6-2.
Dans le tableau des seniors
R5-R9, victoire de Jûrg Bû-
cher (Mûri), vainqueur de
Gérard Jeandupeux (Morges)
7-5 6-3 au dernier stade de la
comp étition. / réd.

Badminton
Hamm bat Hadorn

La troisième édition du tour-
noi de badminton La Bâloise a
été remportée par Alain
Hamm (Lignières), vainqueur
en trois sets d'Alain Hadorn
(Marin) en finale. En demi-fi-
nales, Hamm et Hadorn
avaient respectivement éliminé
Jean-Daniel Jeanneret (Neu-
châtel) et Alain Perrenoud
(Neuchâtel), à chaque fois en
trois sets également. / réd.

Football Gross
sur le départ?

Christian Gross demeurera-
t-il à Tottenham? Quelques
heures après que le Suisse ait
menacé de quitter son poste
de manager si le club londo-
nien ne parvenait pas à obte-
nir de permis de travail pour
son assistant Fritz Schmid,
l'autorisation a été refusée en
première instance par les au-
torités compétentes. Un appel ,
dont le résultat ne devrait pas
être connu avant plusieurs se-
maines , a été déposé. / si

Saut à skis Oberstdorf:
un doublé j aponais
Grâce à Kazuyoshi Funaki
et Hiroya Saitoh, les Japo-
nais ont réussi le doublé à
Oberstdorf, lors du premier
concours de la Tournée des
quatre tremplins.

Quinzième pour ses débuts
en Coupe du monde, l'espoir
saint-gallois Simon Ammann
(16 ans) a obtenu sa qualifica-
tion pour les Jeux olympiques
de Nagano. Malgré les ca-
prices du vent, Ammann a af-
fiché une maîtrise étonnante.
Avec 104 et 106,5 m, il a
confirmé avec brio les pro-
messes dévoilées à l' entraîne-
ment. «Je suis comblé par ce
résultat» expli quait Ammann ,
qui n'a découvert le tremp lin
du Schattenberg que di-
manche.

Pour sa part , le Vaudois Syl-
vain Freiholz , dixième de la
première manche, a pris le
17e rang. «Ce classement me
satisf ait p leinement, souli-
gnait-il. II était important pour
moi de f igurer à nouveau
pa rmi les vingt premiers d'un
tel concours.» Le Vaudois
avait réussi un premier saut
remarquable à 109,5m. «Si

j 'avais eu p lus de chance avec
le vent lors de la seconde
manche, j 'aurais p u me clas-
ser parmi les dix premiers»
poursuivait le médaillé de
bronze des Mondiaux de
Trondheim.

Thoma décevant
Vingt-six ans après le futur

champion olympique Yukio
Kasaya , un Japonais s'est
donc à nouveau imposé à
Oberstdorf. «Cette tournée re-
vêt à mes yeux une importance
capitale dans l 'opti que de Na-
gano» souligne Funaki , qui a
fêté sa septième victoire en
Coupe du monde , sa
deuxième dans un concours
de la Tournée. Il a forcé la dé-
cision grâce à un second saut
mesuré à 117 m. Cette lon-
gueur lui permettait de devan-
cer Saitoh de 1,5 point.

Deux prétendants à la vic-
toire dans cette Tournée peu-
vent déjà mettre une croix sur
leurs espérances. Devant son
public , l'Allemand Dieter
Thoma a dû se contenter de la
22e place. Vingtième de la pre-
mière manche, il a ensuite
manqué sa réception.

Vainqueur de la dernière
tournée, le Slovène Primoz Pe-
terka a pour sa part pris la cin-
quantième et dernière place
de ce concours.

Classements
Oberstdorf (Ail). Premier

concours de la Tournée des
quatre tremplins: 1. Funaki (Jap)
240,9 (116-117 m). 2. Saitoh
(Jap) 239,4 (116-114 ,5). 3. Nik-
kola (Fin) 235,2 (114 ,5-117). 4.
Wagner (Ail) 222 ,5 (114-111). 5.
Hannawald (Ail) 222 ,4 (114 ,5-
111). 6. Kasai (Jap) 221,9
(109 ,5-113,5). 7. Goldberger
(Aut) 220 ,1 (110 ,5-111 ,5). 8. Yo-
shioka (Jap) 221 ,9 (109 ,5-
113,5). 9. Okabe (Jap) 218,6
(121-103,5). 10. Widhôlzl (Aut)
217,6 (105-117). Puis les
Suisses: 15. Ammann 187,4
(104-108 ,5). 17. Freiholz 195,4
(109 ,5-101). Non-qualifié pour la
finale: 43. Stçinauer 72 ,6 (92).

Coupe du monde
Individuel: 1. Harada (Jap)

499. 2. Thoma (/Ml) 464. 3. Soi-
ninen (Fin) 412. Puis les Suisses:
25. Freiholz 75. 40. Reuteler 19.
44. Ammann 16.

Par nations: 1. Japon 1560. 2.
Autriche 1014. 3. Finlande 978.
Puis: 8. Suisse 110. / si

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 88.107,90
1 x 12 35.243,20
14x11 1888.-
165 x 10 160,20

Toto-X
14 x 5 Fr. 2196,90
894 x 4 34,40
14.435 x 3 3,30
Le maximum de 6 numéros n 'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 1.150.000.-

"9 7, 8, 10, D ?7, 9,10, R
_• R, A _. 7, 9

Ski de fond Trois
succès neuchâtelois

C'est dimanche dernier qu 'a
eu lieu la course de la Saint-
Sylvestre organisée par le Ski-
Club du Val Ferret . On relè-
vera surtout les victoires du ju -
nior Yann Pellaton , de Claude
Rosat , en catégorie seniors 4,
ainsi que celle de Anne Maître ,
chez les juniors féminines.

Classements
Messieurs. Elites. 15 km: 5.

Christop he Frésard (Saignelé-
gier) 49'39".

Seniors 4. 10 km: 1. Claude
Rosat (La Brévine) 36'39".

Seniors 3 . 15 km: 7. Pierre-
André Maître (Chaumont) 1 h
06'14". 10. Denis Maridor (La
Vue-des-Al pes) 1 h 23'14".

Seniors 2. 15 km: 2. Gilles Du-
mont (Le Locle) 50'42". 3. Mi-

chel Matthey (La Brévine)
50'54". (i. Claude Saisselin (Le
Locle) 53'10". 9. Stephen VVor-
thinglon (Chaumont) 55'56". 15.
Alain Junod (Chaumont) 1 h
00'05".

Seniors 1. 15 km: 5. Jérôme
Châtelain (Saignelégier) 51*07".
11. Frédéric Opp li ger (Mont-So-
leil) 52'55". 12. Damien Pellaton
(La Brévine) 53'13". 13. Daniel
Schumacher (Le Locle) 53'30".

Juniors 2. 10 km: 1. Yann Pel-
laton (La Brévine) 37'01".

OJ 3. 8 km: 9. Gil Maridor (La
Vue-des-Alpes) 47'40".

Dames. Juniors. 8 km: 1.
Anne Maître (Chaumont) 38'13".
2. Pauline Bieri (La Sagne)
39'30". 3. Noélie Matthey (Le
Locle) 41'04". Puis: 5. Caroline
Bieri (La Sagne) 42'10". / réd.

Combine nordique
L'exploit d'Urs Kunz

Urs Kunz (23 ans) a signé
un véritable exploit lors de
l'épreuve-sprint Coupe du
monde de combiné nordi que
d'Oberwisenthal (Ail). Le Zu-
richois a en effet pris la troi-
sième place derrière le Fin-
nois Hannu Manninen et le
Norvégien Bja rte Engen Vik.

Treizième après le saut , Urs
Kunz a su exp loiter ses quali-
tés de fondeur pour se hisser
sur le podium. 11 a tout
d'abord rej oint un groupe de
poursuivants avant de porter
une attaque à 1500 m de la
li gne pour distancer le Fin-
nois Tapio Nurmela. A l' arri-
vée, le Suisse concédait 52 se-
condes à l'intouchable duo
formé de Manninen et de Vik.
Avant cette épreuve sprint , les
meilleurs résultats en Coupe
du monde de Kunz étaient
deux 17es places , récoltées

l'hiver dernier à Lahti et à
Steamboat Springs.

«Tout s 'est déroulé parf aite-
ment aujourd 'hui , exp li quait
le Zurichois. Lors des précé-
dentes ép reuves, j e n 'avais pas
eu de chance avec le vent dans
les concours.» A Oberwiesen-
thal , un simp le saut réussi à
89.5 m a  tout changé. II lui a
permis de rivaliser enfin avec
les meilleurs.

Classement
Oberwiesenthal (AU).

Epreuve-sprint: 1. Manninen (Fi)
19'26"9. 2. Vik (No) à 0"1. 3.
Kunz (S) à 52"2. 4. Nurmela (Fi)
à l '05"4. 5. Tishagin (Rus) à
l'06"2. 6. Mantila (Fi) à
l' 10"l. Puis: 20. Zarucchi (S) à
2'29"4.

Coupe du monde: 1. Vik 600.
2. Manninen 537. 3. Stecher
(Aut) 514. Puis les Suisses: 13.
Kunz 187. 37. Zarucchi 89. / si

A l' occasion de la première
Swiss Cup de la saison qui
s'est déroulée le week-end der-
nier à Davos , trois coureurs du
club de snowboard de Neuchâ-
tel ont réussi à prendre des
places respectables aussi bien
en duel qu 'en géant. Nicolas
Oes s'est en effet classé res-
pectivement à la 23e puis à la
25e place, Jonas Jaggi à la 32e
et à la 35e place alors que Oli-
via von Gunten a terminé en
10e position au slalom géant.
Ln outre , les quel ques jours
d' entraînement qui ont eu lieu
à Nendaz , avec Gilles Jaquet ,
ont donné au club neuchâte-
lois de bonnes espérances
pour les courses à venir.

Classements
Messieurs. Duel: 23. Nico-

las Oes. 32. Jonas Jaggi. 44.
Florent Coubès. 50. Stéphane
von Gunten. 52. Fabian Perrot.
Géant: 25. Nicolas Oes. 35. Jo-
nas Jaggi. 43. Stéphane von
Gunten. 55. Fabian Perrot.

Dames. Duel: 19. Olivia von
Gunten. Géant: 10. Olivia von
Gunten.

svo

Snowboard
Bons résultats
pour le NeSnow

Bormio (It). Première des-
cente hommes: 1. Maier (Aut)
2'01"59. 2. Schifferer (Aut) à
0"03. 3. Franz (Aut) à 0"20.
4. Eberharter (Aut) à 0"24.
5. Kjus (No) à 0"42. 6. Gre-
ber (Aut) à 0"59. 7. Besse (S)
à 0"65. 8. Assinger (Aut) à
0"72. 9. Crétier (Fr) à 0"81.
10. Trinkl (Aut) à 0"86. 11.
Runggaldier (It) à 0"99. 12.
Burtin (Fr)àl"01. 13. Cuche
(S)à l"02 .  14. Ghedina (It) à
1"03. 15. Podivinsky (Can) à
1"09. Puis les autres
Suisses: 20. Gigandet à
1"95. 22. Accola à 1 "99. 23.

Kernen à 2" 12. 29. Hoff-
mann à 2"34. 36. Tschiemer
à 2"95. 41. Forrerà4"06.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut)

589. 2. Eberharter (Aut) 446.
3. Von Griinigen (S) 390. 4.
Aamodt (No) 323. 5. J. Strobl
(Aut) 308. 6. Schifferer (Aut)
301. Puis les autres Suisses:
10. Locher 199. 12. Accola
172. 22. Kalin 119. 29.
Cuche 90. 38. Besse 70. 41.
Kernen 56. 58. Gigandet 26.

60. Cavegn 25. 86. Plaschy
10. 90. Griinenfelder 9. 109.
Hoffmann 2.

Descente: 1. Maier (Aut)
209. 2. Schifferer (Aut) 202.
3. Ghedina (It) 140. Puis les
Suisses: 13. Besse 63. 16.
Cuche 54. 22. Gigandet 26.
27. Kernen 20. 29. Accola
19. 32. Cavegn et Griinenfel-
der 9. 44. Hoffmann 2.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 5255
(3381 + 1874). 2. Allemagne
2741 (110 + 2631). 3. Italie
2467 (797 + 1670). 4. Suisse
2056 (1168 + 888). / si

Classements



Réveillon Dernière touche à votre
maquillage, un petit coup de rouge!
La petite robe décolletée ,
l'escarpin fin , l'ongle
brillant, l'œil fardé et la
joue rose. Encore un petit
coup de rouge... à lèvres,
et vous voilà prêtes, Mes-
dames, pour la nuit de
réveillon!

Un simple petit coup de bâton
magique, et vous voilà transfor-
mée en princesse de réveillon!
Les nuances de rouge à lèvres
étant innombrables , on choisira
la sienne selon son caractère
ou , plus branché, selon la sai-
son: la ligne rouge non stop de
Gemey en propose par exemple
huit pour rendre l'hiver plus
pul peux. Que vous adoptiez le
rose brillant , le sable rose , le
rouge rubis , le moka , le marbre
reflet , le bronze indien , le raisin
ou la noisette , il vous faut suivre
quel ques recommandations.
Elles n 'ont rien de douloureux -
ne pas souffrir pour être belle! -
et votre bouche n 'en fera que
plus d'effet!

w Tout d' abord , éliminez les
cellules mortes qui ternissent
les lèvres. On peut utiliser un
exfoliant très doux ou se bros-
ser délicatement les lèvres avec
une brosse à dents souple.

9 Un trait  de crayon sur le
pourtour des lèvres est haute-

ment conseillé, en particulier
pour les couleurs sombres.
Choisir la mine du crayon dans
la même gamme de couleurs
crue le rouge à lèvres.
# Appli quez le rouge sur toute
la lèvre , et attendez deux
minutes, bouche entrouverte, le
temps que les pigments se dépo-
sent. Faites ensuite rouler les
lèvres l'une contre l'autre pour
un résultat parfait.
0 Si vous effectuez un raccord ,
retirez au maximum ce qui reste
de la première application avec
un mouchoir en papier avant de
vous remaquiller.

Les plus fantaisistes peuvent
tendre leurs lèvres au rouge
subl ime duo , imag iné par
L'Oréal Perfection. Comme son
nom le laisse deviner , un seul
bâton vous offre deux couleurs
d'un coup: violet foncé et mauve
clair pour le «Duo violet» , brun
chocolat foncé et beige métal
pour le «Duo brun».

Des lèvres pul peuses?
App li quez la couleur foncée à
l' extérieur et la couleur claire
au milieu de la lèvre. Une envie
de glamour? Appliquer d'abord
le foncé , puis recouvrez de cou-
leur claire. L'usage d'un pin-
ceau à lèvres permet d'éviter de
fâcheux mélanges!

Dominique Bosshard Une palette faite pour l'hiver. photo gemey

New York Sono, dans le
kaléidoscope du peintre Grégoire Miiller

Grégoire Muller , un parcours pimenté avant le cal-
me sous les sapins. photo Leuenberger

Si vous avez raté
Concorde qui vous pose à
New York avant d'être
parti de chez vous — ah, la
magie des fuseaux
horaires! —, plongez-vous
dans la prose de Grégoire
Muller. «Ramblings» est
une machine à remonter
le temps, dans une «Big
Apple» qu'aucun voyagis-
te , jamais, ne vous fera
visiter.

Différent des autres livres par
son genre autant  que par son
format — mais celui-ci sied si
bien aux photograp hies encar-
tées —, «Ramblings» n 'est ni un
reportage ni une autobiographie
au sens strict ni une étude socio-
logique pure , mais une suite de
petits tableaux qui sont autant
de tranches de vie, aux rythmes
et aux goûts variés et pimentés.
La vie d'un très jeune homme —
il jette l ' ancre à 22 ans à
Manhat tan — , qui coulera à
New York des jours de gloire et
d'autre , minables , durant dix-
sept ans. Avec un féroce app étit
de découvertes et de rencontres.
«Un pa rcours hasardeux, dit-il ,
qui mène f inalement  à La
Chaux-de-Fonds». Un parcours
initiati que sans doute , qui a fait
l'homme que les gymnasiens de

sa ville d' adoption ont devant
eux aujourd 'hui .  Sans savoir ,
jusqu 'à la p a ru t ion  de
«Ramblings» de quoi il s'est
nourr i  ni comment  il s 'est
construit.

Au commencement de ces
quel que cent pages de confi -
dences était le jeune artiste en
devenir , imbibé des événements
de mai 68. de contestation de
l' establishment. Tandis que la
guerre du Vietnam fait rage et
enrage, Grégoire Muller arrive à
Soho, «un village utopique, que
l 'industrie a p rogressivement
abandonné et où quelques cen-
taines de lof ts ont été aménagés
illégalement par des artistes» .
Des espaces «toujours ouverts
aux amis, et où ont lieu toutes
sortes d 'événements, concerts,
pa rties, bouff es g igantesques ,
perf ormances, débals
politiques» . Les bars , l' alcool ,
les jo ints, le sexe, les bidons de
peinture , les expositions , for-
ment la toile de fond de ce
théâtre du réel , celui de la fin
des sixties et du flower power ,
où l' on ne s'ennuie pas et où
l' argent est facile à gagner. A
défaut  de peindre , Gré goire
Muller est alors criti que , puis
responsable d' une revue d' art
presti gieuse , ce qui lui permet
de part ici per très vite à un

réseau de galeristes , de peintres
— et non des moindres: Robert
Rauschenberg, Jasper Johns, de
Kooning, Warhol... —, mais aus-
si de faire des rencontres dou-
teuses et hasardeuses, comme
lorsqu 'il se fait méchamment
démolir la façade. L'apprentis-
sage de la vie se fait rarement
en douceur , il est vrai.

Mais le peintre  désormais
chaux-de-fonnier qui a quitté
New York voici un peu plus de
dix ans «à reculons» ne se pré-
sente pas en héros dans son
livre lent à naître — «il m 'aura
f inalement f allu près de dix ans
p our laisser macérer mes
impressions», confie-t-il en pré-
ambule  . En parallèle à sa
propre histoire, c'est des péripé-
ties de l' art «des sixties aux
eighties, de la contre-culmrc au
post -modernisme» qu 'il est
question. En ce temps-là , les
prix flambaient dans la meccrue
de l'avant-garde, depuis de nom-
breuses galeries ont mis la clé
sous la paillasson. L'âge d' or a
fait long feu , un certain ennui
s'est installé , le sida a fait son
p lein de vic t imes  et Keith
Haring et Jean-Michel Basquiat
ont passé comme des météorites
dans un ciel où les vents ont
tourné. Bonjour nostalgie? Non
point, c'est une page personnali-

sée de la petite histoire de l'art
qui a été écrite, par l'un de ses
protagonistes particulièrement
sensible et observateur.  Le
meilleur connaisseur de l' art
contemporain américain de la
région.

Sonia Graf

• «Ramblings, art et survie à
Manhattan , 1969-1986» , Edi-
tions de L'Aire, Vevey, 1997.

Itinéraire
Grégoire Muller est né à

Morges il y a juste un demi-
siècle. Après une éducation
classi que — lycée à Saint-
Maurice —, il quitte la Suisse
à l'âge de 18 ans. Pour Paris.
Mais sous les pavés du
Quart ier-Lat in  couvait la
révolte. En 1969, il s'envole
pour les Etats-Unis , New
York , qui est devenu la capita-
le mondiale de la création
artisti que. Soho et le jeune
homme s'adoptent mutuelle-
ment jus qu'en 1986, période
durant laquelle tant  le cri-
ti que d' art que le peintre y
marquent leur trace. Depuis ,
Grégoire Muller vit et travaille
à La Chaux-de-Fonds.

SOG

Une ligne à la portée de
toutes. photo sp

® Mise au parfum. Une odeur
de fleurs se répand en p lein
hiver? C' est que vous avez
débouché l' un des flacons
Sphère, la nouvelle ligne parfu-
mée de la Mi gros. Cette li gne
qui allie senteurs et fraîcheur
est diffusée en eau de toilette
comme en gel douche; se cou-
lant aussi parfaitement dans le
bain , ce dernier nettoie et parfu-
me en douceur toutes les peaux
féminines , aussi sensibles
soient-elles. Le flacon est élé-
gant , le prix à la portée du plus
grand nombre . / dbo
t Contre le rhume... aux
agrumes! Dur , dur , les lende-
m a i n s  de réveil lon! Pour se
redonner un petit coup de fouet

et r a f r a î ch i r  les bouches
pâteuses, pourquoi ne pas invi-
ter les agrumes au petit déj eu-
ner? Sources naturelles de vita-
mines C, les pamp lemousses
rouges et blancs sont également
réputés favoriser la di gestion et
la régula t ion  du poids ; leur
variante, les pomelos, possèdent
une chair tendre et sucrée qui
peut servir de base à de savou-
reuses confitures. Sucrés aussi ,
avec un léger goût de pample-
mousse , les suntinas sont le
fruit d'un croisement entre tan-
gérines , pamplemousses et clé-
mentines. Autre avantage: ils se
pèlent facilement! / dbo
9 Cheveux en fête. Les orne-
ments de cheveux sont  des

accessoires idéaux pour se faire
une belle tête à peu de frais.
Grâce au «butterily-clip» , vous
dompterez aisément votre chi-
gnon - il est de nouveau à la
mode: aucun type de chevelure
ne résiste à cette pince savante,
disponible dans toutes les cou-
leurs et toutes les tailles. Les
gammes de barrettes , nœuds et
résilles fabri quées par Herba-
Imodac , accorde cependant la
vedette aux couleurs puissantes
- rubis , rouge laque intense ,
bordeaux foncé. Mais vous ne
serez po in t  r id icu le  si vous
optez pour l' ambre , le marron
ou le bei ge , le fauve ou le
roui l le , des teintes toujours
dans le vent. / dbo

Que l'on fasse la grasse
matinée le premier jour
de l'an ou que l'on choi-
sisse la couette plutôt
que le Champagne du
réveillon, un compagnon
s'impose: le pyjama!
Confortable ou sexy,
sobre ou fantaisiste, à
vous de choisir quel sera
votre passeport pour le
pays des songes.

Insp irée par le passage de la
comète Haie Bopp dans notre
ciel, la collection familiale de
Calida parsème d'étoiles multi-
colores et de personnages de
BD ses pyjamas couleur ami-
ral. Toujours dans la gamme
de lingerie «Stars» , chemise
de nui t , pyj ama et robe de
chambre  un isexe  de sty le
kimono conjuguent la flanelle
aux carreaux:  idéal p our
paresser devant un feu de che-
minée comme pour le petit
déjeuner en tête à tête. Les
chemises de nuit se font plus
classi ques quand elles soht
taillées dans le jersey; décli-
nées en blanc , crevette, Cham-
pagne ou bleu clair, elles sont
rehaussées de délicates den-
telles très féminines  sur le
décolleté , le buste et le bord
des manches.

Des étoiles pour toute
la famille. photo sp

Un objet de luxe pour
signer vos cartes de
vœux. photo sp

Reine de la nui t , la soie
s'orne elle aussi de dentelle
dans les tops et les négligés, et
donne sa forme fluide à une
chemise de nuit  audacieuse-
ment fendue ou à un pyjama
bleu nuit empli de mystère.

Envelopp és dans la soie
somptueuse ou blottis dans le
coton moelleux, vous serez par-
t iculièrement à l' aise pour
écrire vos cartes de vœux. Le
faire avec l'un des stylos - plu-
me , roller ou bil le - Louis
Vuitton , c est opter pour une
touche de classe et d'élégance:
rien n 'empêche d'aimer à la
fois le cocooning et |e luxe!
Créés par la styliste anglaise
Anouska Hempel , ces objets
de luxe sont façonnés dans des
matériaux nobles , on s'en dou-
te: le cuir, matière fétiche de la
maison , la laque , étalée en
neuf ou vingt couches selon les
modèles, l'or pour les becs de
plume, le laiton pour donner
poids et solidité au stylo. Les
formes empruntent leurs ron-
deurs à l' amp hore , le capu-
chon, gravé de parallèles et de
méridiens , se visse sur le
corps. Une petite folie pour
elle et lui.

DBO

Vive le cocooning!
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ÂAAWÊ$7: ¦ ' . ' ¦¦ m\\Ê̂ f Ĥ ¦*Sj î̂_____^E _̂__î - 'i-< "J f̂''

t1 ^̂  *̂ *̂-. #̂---r_**̂  Bp ?̂_ ;̂r;g'̂ ^̂ §̂̂ f̂tto fa_a_-__ - -- *-

S i

. J^^^B 5__r___ _̂__ _̂ ff__^_5_?_F_B_«^-' __ir̂ ^_i  ̂
**0 . 

¦

^
J

CI
M T̂M̂ J  ̂MLJ » L—¦HxT.' t I Vr ____SVi|î,v V â__- iyfljKJ

_̂_____ r _̂____H____. _̂__i ____r ____Éh_?n%_&_T_' '¦ **v

_̂__l H ____BU."> . JSBF .
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Novqjgpsm
Verres de montres

Nous cherchons pour notre
département mécanique:

MÉCANICIENS CFC (ou équivalent)
pour l'entretien et l'outillage.

Dynamiques et polyvalents, avec expérience,
dont les tâches principales seront:
- Entretien et révision toutes machines de notre

parc.
- Fabrication d'outillages pour notre production.
-Construction et montage d'appareils et

machines pour notre production.

Lecandidatseraapteà travailler momentanément
en production.
La connaissance des machines CNC serait
souhaitée.

Veuillez prendre contact dès le 5.1.98, avec le
service technique, M. GIRARDOT pour rendez-
vous (tél.032/913 43 43).

TSR2 «Love Parade» et
«Studio One»: grandes finales
A la veille de Nouvel-An,
le suspense monte,
monte, monte... comme
un soufflé! Ben voui, fi-
gurez-vous que vous al-
lez enfin savoir ce soir
qui sont le et la
meilleur(e) dragueur(se)
de «Love Parade», ainsi
que le groupe rock qui a
conquis le cœur et les
ouïes des spectateurs de
«Studio One», bref des
deux émissions jeunes
de TSR2. Alors, ce soir, à
vos plateaux télé et votre
petit écran romand, côté
deuxième canal!

• Studio One
Grâce à «Studio One»,

18 groupes romands ont
déjà pu tester leur aura
sous les feux de la
rampe, au fil des quinze
émissions de la première
saison. Ce soir , Sarah
Marcuse présentera la
grande f inale avec les
deux groupes chouchous
des spec ta teu rs  de
l'émission.

D'un côté, vous décou-
vrirez les Peter 's Mon-
keys , un groupe gene-
vois pas né de la dernière
pluie, puisqu'il hante la
scène rock de Suisse ro-
mande depuis de nom-
breuses années. Les Pe-
teer's Monkey viennent
par ailleurs de sortir un
album, The Real Super-
hero.

Les Peter's Monkey se-
ront en compétition avec
Swiss Cheese Connec-
tion, un groupe résolu-
ment funk. Composé de
six musiciens déjantés,

«Love Parade», animée par Olivier Delaloye, l'émission de la drague dure...
photo tsr

Swiss Cheese Connec-
t ion en pince pour
George Clinton, Bootsy
Collins ou Miles Davis.
Eux aussi ont sort i cette
année leur premier al-
bum: Deep in the funk.

• Love Parade
La Suisse romande va

enfin découvrir ce soir le
roi et la reine des tom-
beurs !  Ap rès  avo i r
écrasé de leur charme
fou une trentaine de can-
didats au titre, Philippe
Maillard et Lucien Jaggi
pour les mecs , et Saadia
Haef l i ger et Sandr ine
Knecht pour les nanas,
vont devoir user de tous
leurs atours et astuces, et
surtout ne pas perdre le
sens du rythme, pour dé-
c roche r  la cou ronne .

Après  une p remiè re
épreuve qui consistera à
ouvrir une bouteille de
Champagne  dans les
règ les de l'art , les pré-
tendants au titre devront
improviser pour la sé-
quence «coup de
foudre»... Le thème? Une
prodctrice cherche des
garçons pour monter un
Boys Band. Tro is ième
épreuve avant le sacre
suprême:  une pet i te
danse sur un rythme en-
diablé. Pour l'occasion,
les Aldo Maccione en
herbe et les Pamela An-
derson super gonflées
auront intérêt à la jouer
méga-glamour, car l'en-
jeu sera de taille! En ef-
fet, le et la gagnante em-
pocheron t  un bil let
d'avion pour New York.

Quant aux perdants, ils
prendront la direction du
pays des Boys Band, à
Londres.

CTZ

• Grandes finales de «Stu-
dio One» et «Love Pa-
rade», ce soir à 20h20 sur
TSR2.

ï f̂D- Radio Jura bernois
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7.00,8.00,12.15,18100 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-
blemo. 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.40 Définitions (jeu) 19.00
Musique Avenue

- - li;l '-VH :iHl.'':„

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 9.50
Jeu PMU 10.03 Pronostics
PMU, 10.05 Transparence
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pro-
nostics PMUÏ1.45 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 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir 19.32 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit

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 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.45 Les vœux
au Père Noël 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15C0
de la semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30.19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

[ '•': siy 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 12.09Salut 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?
18.00Journaldusoir18.15Les
sports 18.20 Rétro régionale
18.30 L'identité suisse en
question 19.05 Noires sur
blanches. Deux animateurs se
confrontent sur un thème com-
mun: la musique 20.30 Soleil
d'hiver (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -pr <_> Espace 2

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 Franco 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.
Chants tziganes. Les yeux noirs
14.00 Lesaprès-midi de France
Musique 16.30 Jazz: suivez le
thème 17.00 Musique , on
tourne 18.36 Scène ouverte. R.
R. Tuon, violon; V. Bonnaud,
piano: Schubert , Prokofiev
19.30 Concert. Orchestre sym-
phonique de la BBC, BBC Sin-
gers , solistes: The Gondoliers,
Gilbert/Sullivan 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Le dialogue
des muses

^
_y 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 B vor 8
8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 10.03 Final
Morgenstund hat Gold im
Mund 11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Siesta-
Reprise 22.00 A la Carte 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

_ S~ Radio délia
RFJTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. 13.00 Musica e atmos-
fera 13.30 Quelli délia uno
13.35 Dedicatoa...15.15Gioco
16.03 Pane café 17.30 II Ticino
nel mondo 18.00 L'informa-
zione délia sera . Chonache re-
gionali 18.30 Radiogiornale
19.15 II suono délia luna 19.40
Gioco fedeltà. Buonanotte
bambini 20.05 Solo musica ita-
liana. 21.05 Juke-box 23.30
L'erba del vicino 0.05 Notte

NEUCHÂTEL

00
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de s^

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
LE BOSSU SEPT ANS AU TIBET

™ V.F. 15 h 30,18 h **¦ V.F. 18 h 15,20 h 45 ****¦
Pour tous. 4e semaine. Pour tous. 5e semaine.
¦¦ De Philippe De Broca. Avec Daniel Au- ****¦ De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pin. ¦¦

teuil, Fabrice Luchini, Vincent Perez. David Thewlis, Jamyang Wangchuck.
E" La fabuleuse histoire du Chevalier de La- *"""¦ En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un ___

gardère , qui mettra 16 ans, pour venger son camp anglais termine son errance à
ÂÂJ ami assassiné et trouver l'Amour... — Lhassa où il va s'ouvrira un autre monde. g_*l

BH CORSO - Tél. 916 13 77 wm SCALA - Tél. 916 13 66 B

ON CONNAÎT MAMAN,
™ LA CHANSON "¦ JE M'OCCUPE ™
— VF.20 h 30 _¦ DES MÉCHANTS ! ¦¦

Pourtous. 3e semaine. Derniers jours UF i f lh  iKhl'î
___ De Jean-Pierre Bacri. Avec Pierre Arditi , __B „ ' . _H_

Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri. Pour tous- 2e semaine.
___ „, . -, _, . „ De Raja Gosnell. Avec Alex D.Linz, Havi-___ d ... C est un beau roman. C est ime belle _ ¦ I,„J il„„;„ m»i, i/ „„.. .... . j. - ,-u ¦ ^̂  land Morris, Olek Krupa. ¦¦¦¦ *¦

histoire. C est une romance d aujourd hui. r

^̂  ^̂  
Des bandits ont caché une puce top secret

^  ̂ FDFN - Tel 913 13 79 ^  ̂ dans un jouet qui finit chez le petit Alex. Ils ^*vont «tenter» de la récupérer.
— HERCULE — . —
___ V.F. 14 h 30,16 h 45 ABC-Tél. 913 72 22

Pourtous. 5e semaine. MARI US
___ DeJohnMusker 

— ET JEANNETTE H
Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la
lointaine Grèce antique, un nouveau dieu 

^̂  
V.O.F. 20 h 30 

^^*̂ est né: Hercule.. *̂ 12 ans. *̂
De Robert Guédiguian. Avec Ariane Asca-

¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦ ride, Gérard Meylan, Jean-Pierre Darrous- ¦¦

I A PONFIDENTIAL sin "ma L.H. _ui\in_LiMHML 
H C'est une histoire d'amour. Pas Sissi et l'Ar- ¦§

V.F. 20 h 15 chiduc. Non, une histoire d'amour chez les
_ 16 ans 1re semaine ^B pauvres , là où il n'y a vraiment aucun intérêt __

De Curtis Hanson. Avec Kevin Spacey, en 'eu dans le <ait df. vivre ensemble Cette

— 
Danny DeVito , Kim Basinqer 

— 
romance populaire finira bien car... il le faut!

Dans un LA. des années 50, un dégommage
en règ le où mafia et flics corrompus ou non ABC — Tel. 913 72 22

^" règlent leurs comptes. mm 
SMOKING "™

™ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦ V.O.F.17h30 M

mm DEMAIN NE MEURT 
 ̂

De Alain Resnais. Avec Sabine Azéma, —
JAMAIS Pierre Arditi

BB _̂ A l'occasion de la sortie de «On connaît la ¦¦_
V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15 chanson» redécouvrir SMOKING/

^̂  
12 ans. 2e semaine. 

^  ̂
N0 SMOKING: entre bande dessinée et

^  ̂ De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Bros- ^  ̂ théâtre , vérité et artifice, le cinéma se trouve ""man, Teri Hatcher, Jonathan Pryce. réinventé par le pari fou de Resnais.
*̂" La nouvelle mission de James Bond: Châ- ^  ̂ mm

tier les responsables du torpillage d'un
I navire de la Royal Navy...

Feu 118

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

Menu 1er janvier
Coupe de Champagne

* * *Terrine de champignons
vinaigrette balsamique

* * *Oxtail clair

* * *Rouelle de truite fa rcie à la mousse
de saumon

Sauce champenoise

* * *Mignons de veau au pinot noir
Tomate grillée

Pommes amandine s

* * * s
Roulade au citron %

* * *Café - mignardise

complet Fr. 39.50

Avec 1 entrée à choix Fr. 35.-

^̂  Meilleurs vœux à tous nos clients J

/ >>. L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
:XJÉX> À SAINT-IMIER
/̂ ¦5fc- '̂ cherche pour une date à convenir:

<<l̂  UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
INSTRUMENTISTE DIPLÔMÉ(E)

Taux d'occupation: 100%
Classe de traitement: selon barème cantonal

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. E. Mennen,
infirmier-chef (tél. 032/942 24 22).

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et des
documents usuels, sont à adresser à la Direction des soins infirmiers de
l'hôpital du district de Courtelary, 2610 Saint-Imier. B-IBCTOS

A nos abonnés
de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
La distribution matinale de L'Impartial est effectuée par

les PTT. Cette distribution est très appréciée.

Toutefois, un problème peut surgir, notamment en raison de

portes fermées. L'Office posta l principal de votre ville est à

votre disposition pour le résoudre dans la mesure de ses pos-

sibilités: contact avec la gérance pour l'installation de boîtes

aux lettres extérieures ou d'une minuterie, etc .

Il n'est pas de problème sans solution, si vous prenez la peine

de téléphoner au numéro

w -M1 I v I pour La Chaux-de-Fonds

ou /
^

931 17 Ô4 pour Le Locle

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

Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles re-
çoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
le plus tôt possible les copies de certificats , pho-
tographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.
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7.00 Textvision 2660307.15
Minibus 1543818 8.15 Un jour
de fête . La fête des morts au
Mexique 19671278.45 Top Mo-
dels 15718189.05 Docteur
Quinn 8083547 10.40 Les feux
de l' amour 4206189 11.25
Dingue de toi 453509.11.50
Paradise Beach 1206721

12.15 Mister Bean 2135214
Mister Bean re-
tourne à l'école

12.40 TJ-Midi 412653
12.50 Heidi  8680363
13.40 Arabesque 8943360
14.25 Sydney Police

2034289
15.15 Un monde de chien

2513382

15.40 Les contes
d'Avonlea
Le retour de Gus
Pike 7697059

16.25 Chuquicamata, le
salaire du Chili
Documentaire

334276

16.40 Inspecteur Derrick
3615092

17.45 Le caméléon 8439856
18.35 Top Models 5229214
19.00 Carnets de route

201363

19.10 Radio Souvenir
862634

19.20 Le meilleur de la
caméra cachée

424498
19.30 TJ-Soir/Météo

119479

20.05
Un ange gardien
pour Tess 1753450
Film de Hugh Wilson, avec
Shirley MacLaine , Nick
Cage
Doug, un agent des ser-
vices secrets, est chargé
de protéger Tess , la veuve
d'un président. Il a beau-
coup de mal à supporter
cette v ie i l le dame iras-
cible.

21.40 Wayne's World
Film avec Mike
Myers 9922943

23.15 Festin à Jérusalem
4277127

0.05 II faut vivre dange-
reusement
Film avec Annie
Girardot et Claude
Brasseur mow

1.40 Textvision 2554054

I TSR a I
7.00 Euronews 430222/4 8.00
Quel temps fait- i l? 43026030
9.00 Temps Présent. Guide
gastronomique. Reined' unean-
née 9032056611.40 Quel temps
fait-i l? 1193272 1 12.15 Euro-
news 47991363

12.30 Deutsch mit Victor
Cours de langue

70084653
13.00 Quel temps fait-il?

70085382

13.30 Euronews 70095709
14.00 Temps Présent (R)

59134214

15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler.
Jokerit Helsinki -
Adler Mannheim

36937924

17.45 Bus et compagnie
Black et Mortimer
O céane 64613943

18.45 Minibus
Une petite place
L'île de Noé 39944363

19.20 Le français avec
Victor (R) 69923295
Cours de langue
pour les étrangers
Le centre de loisirs
Chez le médecin

19.55 Seinfeld 56808092
La casse-pieds

20.20 Love Parade -
Studio One
Final es 56828856

20.45
Hockey sur glace

Coupe Spengler
Fàrjestads BK - HC Davos

70851450

23.00 TJ-Soir 99479011
23.30 Radio Sourvenir

9707400!
23.40 Le meilleur de la

caméra cachée
91001566

23.45 La magnifique hor-
rible vie de Leni
Riefenstahl 86104450
Documentaire

1.15 Textvision 37123431

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
05552634 6.45 Infos 56302030
6.55 Salut les toons 85572498
7.20 Disney Club Noël
20576276 9.00 TF! Jeunesse
7976550511.10Touché, gagné!
96180194 11.40 Une famille en
or 20575924

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

51571498
12.15 Le juste prix

22072818
12.50 A vrai dire

Les câpres 45095479
13.00 Journal/Météo

82217450
13.50 Les feux de

l'amour 00720547
14.45 Arabesque

Meurtre sur la ter-
rasse 40862108

15.40 Côte ouest 6OW0214
Ce n'est qu'un début

16.40 Tarzan 20817295
L'instinct sauvage

17.15 Seaquest, police
des mers 87033740

18.10 PlutO Dingo 42672905
Jeu animé par Na-
thalie Simon et
Alexandre Delpérier

,19.00 Walker Texas
Ranger 20200505
Cours privés

19.50 MétéO 60722924
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 75662924

20.50
L'As des as 02259740
Film de Gérard Oury, avec
Jean-Paul Belmondo et
Marie-France Pisier

Pendant  la Deux ième
Guer re  mondia le , un
boxeur, héros de la Grande
Guerre, se prend d'amitié
pour un jeune Juif, traqué
avec sa famille parla Ges-
tapo.

22.35 Plein les poches
pour pas un rond
Film avec Jean Le-
febvre et Michel
Constantin 46187295

0.40 La nuit en fête
ConcertYanni

88616948

2.05 TF1 nuit 50996677 2.20
Histoire du rire 7/202520 3.10
Histoires naturelles 6UI9073
4.35 Musique 62068764 4.55
Histoires naturelles 48480851
5.50 Mésaventures 71570783

_Z France2 l
6.30 Télématin 507298568.35
Amoureusement vôtre 10210837
9.00 Amour , gloire et beauté
75026505 9.25 La planète de
Donkey Kong 80082002 10.55
Flash info 17541924 11.05 Mo-
tus 5420430 / 11.40 Les
Z'amours 20570566 12.10 Un
livre des livres 5/56274012.15
1000 enfants vers l' an 2000
51569653

12.20 Pyramide 22093301
12.55 Météo/Journal

88512769
13.50 Derrick 62271160

Enquête parallèle
Jeux dangereux

15.50 Tiercé 6U27943
16.05 La chance aux

Chansons 56304479
Revue et corrigée

17.00 Des chiffres et des
lettres 85988160

17.30 Don Camillo en
Russie 35188617
Film avec Fernan-
del et Gino Cervi

19.20 Qui est qui? 59/64650
19.55 Au nom du sport

91512566
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 75652547
20.45 Point route 38867769

20.50
Les valeurs de la
famille Addams

32257382

Film de Barry Sonnenfeld,
avec Anjel ica Huston ,
Raul Julia et Christopher
Lloyd

Pour protéger leur dernier-
né de la jalousie mortelle
de leurs deux premiers en-
fants , les Adams engagent
une baby-sitter qui donne
toutes les apparences de
l'angélisme...

22.35 Le grand saut
Film avec Paul
Newman et Tim
Robbins 89863059

0.25 Journal/Météo 49420899
0.40 Discorama. Barbara
98444290 1.05 Groosland
12004122 1.35 Sauvés par le
gong 16138431 2.00 Les
Schtroumpfs 900666962.20 Sa-
fari Namibie 502350/53.00 Eu-
rocops 929792/9 3.55 24 h.
d' info/Météo 669/7696 4.10
Une af fa i re  personnelle
25/ /2054 5.40 La chance aux
chansons 00764940

n 
^3 France 3

6.00 Euronews 62959011 7.00
Tous sur orbite 5/4097407.05 Le
réveil des Babalous 45738295
8.05 Minikeums 84353011
10.45 Famé 7040003711.35 A
table 2572000212.00 Le 12/13
30649721
13.35 Keno 21496634
13.40 Blanche (8/11)

73946566
14.25 La rivière rouge

26271856
Téléfilm de Richard
Michaels

Tom Dunson et son
fils adoptif partent,
à la tête d'un im-
mense troupeau de
bovins, pour une
expédition de plus
de 1000 kilomètres.

16.05 Lucky Luke
Daisy Town 56391905

17.00 Minikeums 51424059
Les Zinzins de l'es-
pace ; les Anima-
niacs

17.50 Un monde de
chiens 0053/905
Le malade imagi-
naire

18.20 Questions pour un
champion 46264585

18.50 Un livre, un j our
88217721

18.55 19/20 5/650059
20.05 Fa si la chanter

64974011

20.35 Tout le sport
92616837

20.50
Les Masters de bronze

Questions pour
un champion

12053653

Jeu animé par Julien Le-
pers

22.45 Météo/Soir 3
22421740

23.15 Lido Bravissimo
48086818

0.15 Tex Avery 534/24/2 1.05
Tous sur orbite 3/44/250

%+y La Cinquième

6.45 Les secrets de la mer
Rouge (11/ 13) 605540597.15
Clip Henri Dès 96026566 7.20
Jeunesse 708520558.25 Cellulo
44650/099.00 Les écrans du sa-
voir 8/922/899.10 Cinq sur cinq
28206059 9.30 L'ABC 07055/00
10.00 Les Andes 41113382
11.00 Les lumières du music-
hall 07972007 11.30 La route
des cachalots 07975924 12.00
Le roman de l'Homme 87976653
12.30 Les authent iques
3179001 / 13.00 Nouveaux hori-
zons 3/79/74013.30 II était une
fois l'espace 7648/6/714.20 La
course pour la lune 92929127
14.50 Big bang 61022360
15.45 Cellulo 2266906316.15
Il était une fois... 73744214
16.30 Les aventures de Robin
des Bois 6991372 1 18.30 Le
monde des animaux 59397128

SB ArtcJ
19.00 Alice au Pays des

merveilles
Film muet 790127

19.30 71/2 799498
20.00 Archimède 7090//
20.30 81/2 Journal 139672

20.45
Alice au Pays
des merveilles

824059

Téléfilm de Harry Harris

22.15 Quand le chat
SOUrit 758072/
Téléfilm de Sa bin e
Azém a, avec
Pierre Arditi et
Jane Birkin

23.15 De plus en plus
curieux 6//7/00
Documentaire

0.10 Jabberwocky
Film d'animation

747740/

0.20 Mercedes 5589/4/
2.05 La Bible en images

2704344

[M -I
8.00 M6 express 11923498
8.05 Boulevard des cl ips
95811276 9.00 M6 express
23423672 9.30 Boulevard des
clips 23433059 10.00 M6 ex-
press 35989301 10.05 Des cl-
kips et des bulles 31896382
10.35 Fan de 740/5924 11.00
M6 express W454301 11.05 Les
anges du bonheur zo/70490
11.50 M6 express 64633 108
12.00 Cosby show /7762/09

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 47184504

13.00 Madame est servie
66770/09

13.20 La caverne de la
rose d'or IV
Téléfilm 64995585

15.25 Les Me Ken na
82682189

16.10 Sonny Spoon
93/67/27

17.00 Rintintin junior
82142011

17.35 L'or des McKenna
Téléfilm de J. Lee
Thompson 96544450

19.54 6 minutes/Météo
475399586

20.05 Susan! 62228295
20.35 Une part de rêve

32123818

20.55
Quatre bassets
pour un danois

0/207505

Film de Norman Tokar
Un artiste peintre vit heu-
reux entre sa femme et une
adorable chienne teckel.
Jusqu'au jour où celle-ci
met bas et que lui se laisse
convaincre d'adopter un
bébé danois!

22.30 Protection
rapprochée 78912672
Téléfil m
Des hommes de
main veulent s'em-
parer d'un précieux
microprocesseur
qu'une j eune
femme transporte
sans le savoir

0.05 Zone interdite 36718073
1.50 Culture pub 440590772.20
Fan de 466/740/2.45 Des clips
et des bulles 054679863.00 Fré-
quenstar 02/542573.45 Fan quiz
75738703 4.15 Jazz B 56590490
5.10 Concert privé: France Gall
32040035 6.20 Coulisses: L'Af-
faire Louis Trio 640932/9 6.45
Boulevard des clips 44878141

6.05 Fa Si La Chanter 31485233
6.30 Télématin 18705436 8.05
Journal canadien 49091/04 8.35
Tabala , rythmes dans le vent
097020/3 9.30 Espace Franco-
phone 10426558 10.00 Val d'or
66097558 10.35 Outremers
0573309711.30 Enjeux/Le Point
0/26/20312.33 Journal France 3
3327/220713.00 Paris Lumières
026/770013.30 Les Trois mous-
quetaires: la vengeance de Mi-
lady. Film 4742409/15.15 Court-
métrage 4605/90215.30 Pyra-
mide 0203000916.00 Journal
9727769/16.15 Fa Si La Chanter
99966691 16.45 Bus et Compa-
gnie 42956788 17.30 C' est
l'heure! 83339184 18.00 Ques-
t ions pour un Champion
033300/318.30 Journal 033/5504
19.00 Paris Lumières 49197349
19.25 Météo 15464252 19.30
Journal suisse 9733307820.00 La
musique de l'amour: un amour
inachevé. Téléf i lm 40989436
21.30 Perfecto 56209406 21.55
Météo 45979455 22.00 Journal
France 2 14941691 22.35 Turan-
dot. Opéra /766//S4 1.30 Jour-
nal Soir 3 198402/42.00 Journal
belge 19844943 2.30 La Zizanie
5930/2/4 4.00 Bons baisers
d'Amérique 93034160 5.00
Temps présent 764/4400

* * *
' *™ "

""foy"" Eurosport

8.30 Olympic Magazine 468340
9.00 Athlétisme 25/350411.00
Ski alpin: Coupe du monde, des-
cente messieurs à Bormio
4630/812.00 Eurogoals 182672
13.30 Sports fun 0/700014.00
Saut à skis: Coupe du monde,
épreuve de Kl 15 à Oberstdorf
3042/416.00 Snooker/Trick shot
34445018.00 Sports de force
002924 19.00 Offroad 669030
20.00 Football: Coupe d'Europe
95029522.00 Boxe: Ahmat Dot-
tuev/Michel Simeon 290924
23.00 Football: World Cup Le-
gends 20/276 0.00 Triathlon
7551431

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 quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1". Copyright (1937)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 11917837115
Cyberflash 25701924 7.35 Les
veilleurs de l'histoire 60428092
8.00 LesGraffitos / /9265058.10
Blake et Mortimer 053370509.00
Y aura t-il de la neige à Noël?
Film 45635837 10.25 Info
547074/9 10.30 Surpr ises
9/569302 10.50 La vocat ion
d'Adrienne. Film Z727672/ 12.30
Info /00/405912.35 Tout va bien
740/72/413.35 Ace Ventura en
Afrique. Film 68565650 15.05
Gaspard , le gardien du parc. Sé-
rie 30096/6015.30 Derniers pa-
radis terrestres. Doc 82143740
16.25 Excès de confiance. Film
992250/017.50 Nawak 77554092
18.20 Cyberflash 0/55774018.30
Nulle part ail leurs 32514905
20.30 Stolen Hearts pour
l'amour de l'art. Film 87360092
22.00 Info 57707/6022.15 Super
Noël. Film 7949236323.50 Mau-
vaises affaires. Film 68026W8
1.25 Danse avec les dauphins.
Doc 95004703 1.50 Surprises
73986615 2.00 Basket  NBA
82297306 5.00 Surprises
260/44/2 5.15 Love etc. Film
57459325

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 84307037
12.25 Les aventuriers du para-
dis 5/76430213.10 Airport unité
spéciale (1/2) 8945954713.55
Rire express 17703301 14.05
Starsky et Hutch 0420309214.55
Le juge et le pilote 84213479
15. 45 Happy Days 48182924
16.15 Les aventures d'Enid Bly-
ton 2024627616.45 Les aventu-
riers du paradis: le prince de la
route 5066590517.35 Doublé ga-
gnant 99121127 18.05 Top Mo-
dels 20000/6018.30 La grotte
aux orphelins. Téléfilm de Ga-
vin Millar 9486567220.10 La Vie
de famille 23940566 20.35 Lu-
cas.Comédie de David Seltzer
94093/2722.25 Kick Boxer. Film
de David Worth 47873769 0.05
Confessions erotiques 57932035

0.45 La soupe aux choux. Film
de Jean Girault avec Jean Car-
met et Louis de Funès 66592211
2.25 Airport unité spéciale
2005/703 3.15 Les aventures
d'Enid Blyton 83084054 3.35
Compil 75004685

9.10 Récré Kids 6267945010.20
Ferbac. Série. Le Festin de mi-
séricorde 4270203012.00 Se-
conde B 5409030212.30 Récré
Kids 32925301 13.35 Documen-
taire animalier 8353030214.35
carnaval des ténèbres 12.00 Se-
conde B 12.30 Récré Kids 13.35
Documentaire animalier 14.30
Opération open20/4/3fl/ 15.30
Maguy: l'humour en héritage
32625301 16.05 Inspecteur
Morse 77Z/3943 17.00 Seconde
B. Série 9946030317.30 Sois prof
et tais-toi : scènes de ménage
7803429517.55 Les gens de Mo-
gador . Feuilleton 6402405918.55
Marseille sur monde 72713905
19.05 Flash Infos 6/05467219.30
Maguy: Jument comme tu res-
pires 2790992420.00 Major Dad
27906037 20.30 Drôles d'his-
toires 2999974020.35 Les rois du
soleil. Film de Jack lee Thomp-
son 5047247922.25 Sud 70027092
0.00 Opération Open: les vo-
leurs de moutons 9/59740/

7.30 Créateurs entre mode et
tradition 0/8449247.55 Anges et
démons de la cité 909750/89.25
Noirlac , abbaye cistercienne ,
forteresse de prière 5//0/050
9.55 Le Bal des maîtres du
monde /002047910.45 Jazz col-
lection 284/854711.40 Histoires
de la mer 3930509212.10 Les
murs de sable 99/9/27613.05
Trois villes en quête d'un se-
cond souffle 6205957213.55 Un
point d'eau pour la vie 8315601 /
14.50 Le chewing-gum , cet in-
connu 842078/815.40 Le tour de
la planète drogue (1 /5) 23669653
16.05 Sarajevo Film Festival
8570930/16.25 L'Espritdu temps

2472200317.10 Beauty 37125276
17.30 J'ai du bon Tibet 14722059
18.00 Le Chagrin et la Pitié
29563302 20.10 Rythmes du
monde 23933276 20.35 Les nou-
veaux explorateurs 09655037
21.35 Télé radio magie 78372092
22.30 Ils étaient une fois à Ber-
lin-Est... 1319612723.20 Jérusa-
lem , le syndrome bordeline
131850H 0.30 Lonely Planet
002200001.25 La Flaca Alejandra

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver
Clan 10.45 Musig-Plausch
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Geschichten aus der Hei-
mat 12.35 Fantastische Ges-
chichten 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF 13.30 Feuer und
Flamme 13.55 Ein Weihnachts-
traum. Kinderfilm 15.25 Eishoc-
key: Spengler-Cup: Jokerit Hel-
sinki-Adler Mannheim 17.50
Tagesschau 17.55 Unser Charly
19.00 Mr. Bean 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Ein Fall fiir
zwei 21.05 Kassensturz 21.30
Voilà 21.40 Tagesschau 21.55
Zischtigs-club 23.20 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Le tre sfide di Tarzan. Film
10.30 Le alpi di Messner 11.10
La lisca. Cortometraggio 11.15
Senora 12.00 I Robinson 12.30
Te leg io rna le -Meteo  12.50
Quasi una famig l ia  13.20
Grandi speranze 14.15 La ven-
detta délia Pantera Rosa. Film
15.55 More Loverly than Ever.
Doc 17.00 Peo 17.25 Paperino
va in vacanza. Film 18.15 Tele-
giornale 18.20 'Na famiglia da
gent viscora 19.00 II Quoti -
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Era. Ora 22.10 Tele-
giornale 22.25 Donne senza
trucco. Film 23.20 Telegiornale
flash 23.25 Auguri con Mina
0.10 Lido de Paris 1.10 Textvi-
sion

5.30 Morgenmagazin 9.00
heute 9.03 Oiski! Poiski! 9.30
Aufruhr im Schlaraffenland.
Mârchenfilm 10.50 Marna ist
unmdglich Marna geht uber Lei-
chen 11.15 Die kleine Prinzes-
sin. Zeichentrickfilm 12.00 Li-
parische Insein 13.00 Mittag-
smagazin 13.45 Lieder so schôn
wie der Norden Hohepunkte
ausdemJahr199B(1)14.40Aus
lauter Leidenschaft Mode, Mâ-
cher , Models - 2. Macht 15.25
Prinzessin Alexandra (2/2)
Spielf i lm 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Einsatz Hamburg Sud Rosen fur
Caria 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Hallervorden's
Spott-Light - Extra 21.00 1997.
Das Jahr 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00
Nachtmagazin 0.20 Geheimak-
tion Crossbow. Spielfilm 2.15
Der Lautlose. Spielfilm 3.55
Verraten. Spielfilm

I -E 5 i
9.00 heute 9.03 Romuald das
Rentier Das Computergenie
9.15 Teufels Grossmutter (5/6)
Der hundertste Gebur ts tag
10.00 Tivi-tip 10.03 Laura und
Luis (2/B) 11.00 heute/Bôrsen-
bericht 11.04 Der Mann im Py-
jama. Filmkomôdie 12.25 Die
ZDF-dokumentation: Wo die
Eisberge sçhmelzen 12.55 No-
tizen aus Àgypten 13.00 Mit-
tagsmagazin 13.45 Album '97 -
Bilder eines Jahres 14.50 Salto
postale Fliegen haben kurze
Beine 15.20 heute 15.25 Nicht
jetzt , Liebling. Spielfilm 17.00
heute/Spo r t/Wet te r  17.15
hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Unser Lehrer Dok-
tor Specht Familienehre 19.00
heute 19.25 gir l  f r iends -
Freundschaft mit Herz Die gel-
ben Schleifen 20.15 Und plotz-
lich war ailes anders Eine Lie-
besgeschichte 21.45 heute-

journal 22.15 37 Grad: Spiel
oder Leben Traumjager nach
Feierabend 22.45 ZT Skin deep
- Manner haben 's auch nicht
leicht. Spielf i lm 0.25 heute
nacht 0.40 Wilde Kinder . Spiel-
film 2.10 heute nacht 2.25 37
Grad 2.55 Strassenfeger 3.40
hallo Deutschland 4.10 Die
fliegenden Arzte Die Mitfahr-
gelegenheit 4.55 Ist ja i rre -nur
nicht den Kopf verlieren. Spiel-
film

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
10.150 Menschen und Strassen
Highway No. 3 11.15 Strasse
der Lieder 12.45 MuM - Men-
schen und Markte Vom Leben
an den Zapfsàulen 13.30 Kur-
Tour (2/7) Der Hochschwarz-
wald oder Durchatmen und
Kraft schôpfen 14.00 Existenz-
grùndung (4/10) 14.30 Studio-
runde zu Existenzgrùndung
15.00 Die Bibel - Moses (2/2)
16.30 Vier ùber uns (2/2) 17.15
Ich wiinsch' mir ein Lied (2/4)
17.30 Meister Eder und sein Pu-
muckl 18.00 Urmel 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Landesschau
aktuell 18.35 Freizeittraume
Unterwegs im Komissbrot
18.50 Der Rhein (2/6) 19.20 Lan-
desschau 19.48 Landesschau
aktuel 1 20.00 Tagesschau 20.15
Blues Alley Von Memphis nach
New Orléans 21.00 Landes-
schau Journal 21.20 Hannes
und der Bûrgermeister (2/6)
21.50 Essgeschichte(n) Schafz-
hofberg - Weinlegende an der
Saar 22.20 20 Jahre Kunststif-
tung 23.20 Kriminaltango 0.45
Schlussnachrichten 1.00 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.10 Gute Zei-
ten . schlechte Zei ten 8.45
Spring field Story 9.30 Feuer der
Liebe 10.15 Reich und Schôn
10.40 Marimar 11.30 Familien

Duell 12.00 Punkt 12 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hor 'mal wer da
hàmmert 14.00 Bàrbel Schafer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Ein
sauberer Mord - Tod in der Rei-
nigungsfirma. Kr iminal f i lm
22.15 Quincy 23.10 Nowhere
Man - Ohne Ident i tat  0.00
Nacht journal  0.35 Power
Force. Act ionf i lm 2.00 Time
Bomb - Die Bomb tickt. Action-
film 3.35 RTL Nactjournal 4.05
Salvage 1 - Hinter der Grenze
zum Risiko

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le choc des titans. Avec
Laurence Olivier (1981 - V.F.)
0.00 Pat Garrett et Billy the Kid.
Avec James Koburn (1973) 2.15
Tarzan l'homme singe. Avec Bo
Derek (1958) 4.15 Le Club. Avec
George Sanders (1969)

6.00 Euronews 6.15 II mondo
di Quark 6.45 Unomattina 9.55
SuperBunny in orb i ta.  Film
11.20 Verdemattina 11.30 Tg 1
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in
giallo13.30Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 Fantas-
tico piu 14.25 Herbie sbarca in
Messico. Film 16.05 Solletico
Zorro Appuntamento al cinéma
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 19.50 Che
tempo fa 20.00 Tg 1 20.40 Pa-
lermo: Calcio: Inter - Auxerre
22.40 Tg 1 22.45 Overland 2
23.35 II principe del Barocco:
Pietro da Cortona 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Da qui all' eternità 0.55 Fi-
losofia 1.00 Sottovoce 1.15 La
notte per voi

7.00 Go-cart mattina 9.35 Las-
sie 10.00 Quando si ama 10.20
Santa Barbara 11.00 Tg 2-Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I fatti vostri»
12.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2-Salute 13.40
Tg 2 - Costume e société 14.00
Ci vediamo in TV 16.15 Milady
- 1  quattro moschiettieri. 18.20
TgS - Sportsera 18.25 Sci: Sla-
lom parallelo 19.55 Lupo Al-
berto 20.30 Tg 2 20.50 Lo sbirro ,
il boss e la bionda. Film 22.35
Tg 2 - Notte 22.50 II piccolo
punk. Film 0.25 TgS - Notte
sport 0.40 Kaan principe guer-
riero II. Film 2.25 La notte per voi

5.15 Bollicine 6.00 Tg 5 - Prima
pagina 8.00 Tg 5 - Mattina 8.45
Kim. Film 11.00 I Robinson
11.30 Otto sotto un tetto 12.00
La tata 12.30 Norma e felice
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.45 Stregato da
una Stella. Film 17.45 Verissimo
18.35 Tira + molla 20.00 Tg 5
20.30 Striscia là notizia - La
voce dell'insorgenza 21.00 Ap-
puntamento sotto l'albero. Film
23.00 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 Anche ore 2.45 1.30
Striscia la notizia 1.45 L'ora di
Hitchcock 3.15 Missione imm-
possibile 4.15 La guerra dei
mondi

5.00 Canal 24 horas 7.30 Te-
lediario matinal 8.30 Estamos
de vacaciones 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza mayor 14.30 Corazôn de
invierno 15.00 Te led ia r io
15.50 Estamos de vacaciones
17.00 Saber y ganar 17.30
Plaza mayor 18.00 Noticias
18.30 Musical 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Especial cine
23.35 El debate de la primera

1.15Telediario 2.00 Linea 900
2.30 Alatul 3.00 Programa-
cion especial de vacaciones
(R)

8.30 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Ju-
nior 10.30 Vidas de Sal 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultorio - Justiça
15.15 0 Costa do Casteio.
Filmes 17.15 Roberto Leal no
Brasil. Musical 18.15 Junior
19.00 Noticias 19.15 Jogo do
Al fabeto  19.45 Madeira -
Artes e Letras 20.15 A Grande
Aposta 21.00 Telejornal 21.50
Contra Informaçâo 22.00 Li-
çôes do Tonecas 22.30 Encon-
tros Imperfeitos 0.00 Remate
0.10 Financial Times 0.15
Acontece 0.30 86-60-86 1.00
Anuncios de Graça 1.30 Praça
da Alegr ia  3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.40 Finan-
cial 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
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmolog ique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, 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: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30: Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel,
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de mardi à mercredi de 18h à
8h, Cabinet médical de
groupe, Fontainemelon, 853
49 53. 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 informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

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, Matisse,
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 1er janvier).
'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.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure 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.

NEUCHATEL
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 *.

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-COFFRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. 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
NEUCHATEL
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-MARTEL
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 30 dé-
cembre, 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. 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 le 31 décembre et le
1er janvier.
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.

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.
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

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 14h-16h. Pour
tous. 5me semaine. De John
Musker. Le nouveau Walt Dis-
ney de Noël!
LE COLLECTIONNEUR. 18h-
20h30. 16 ans. 4me semaine.
De Gary Fleder, avec Morgan
Freeman, Ashley Judd, Cary
Elwes.
SPICE WORLD - THE MO-
VIE. 14h15-20h30 (VO st.
fr/all.). Pourtous. Première
suisse. De Bob Spiers, avec
Les Spice Girls.
LE SUD. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Argentina, Ar-
gentina». De Fernando E. Sola
nas, avec Susu Pecoraro, Mi-
chel Angel, Philipe Léotard.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 14h-16h3C
Pour tous. 2me semaine. De
Raja Gosnell, avec Alex D.
Linz, Haviland Morris, Olek
Krupa.
THE FULL MONTY. 18h45. 12
ans. 14me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
XXL. 20h45. Pourtous. 3me
semaine. D'Ariel Zeïtoun, avec
Michel Boujenah, Gérard De-
pardieu, Eisa Zylberstein.
ARCADES (710 10 44)
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. 15h-17h45-20h15. 12
ans. 2me semaine. De Roger
Spottiswoode, avec Pierce
Brosman, Teri Hatcher, Jona-
than Pryce.
BIO (710 10 55)
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. 15h-20h30. Pourtous.
6me semaine. D'Alain Resnais,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Bacri.
UNE VIE MOINS ORDI-
NAIRE. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De Danny
Boyle, avec Ewan McGregor,
Cameron Diaz, Holly Hunter.
PALACE (710 10 66)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15
17h15-20h15 (VO st. fr/all.).
Pour tous. 5me semaine. De
Jean-Jacques Annaud, avec
Brad Pitt, David Thewlis, Ja-
myang Wangchuck.
REX (710 10 77)
AUSTIN POWERS. 15h-
20h30. Pourtous. Première
suisse. De Jay Roach, avec
Mike Myers, Elizabeth Hurley,
Michael York.
MARIUS ET JEANNETTE.
18h. 12 ans. 5me semaine. De
Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey-
lan, Pascale Roberts.
STUDIO (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-20h45.
Pour tous. 4me semaine. De
Philippe De Broca, avec Daniel
Auteuil, Fabrice Luchini, Vin-
cent Perez.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Relâche.

LES BREULEUX
LUX
BEAN. Ma 20h30. Dès 7 ans.
De Mel Smith, avec Rowan At-
kinson, Burt Reynolds.
LE PACIFICATEUR. Ve/sa
20h30, di 20h. De Mimi Leder,
avec Nicole Kidman, George
Clooney.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
JAMES BOND - DEMAIN NE
MEURT JAMAIS. Ma 20h15.
12 ans.
LE PACIFICATEUR. Je 17h30
20h30, ve 17h30, sa 20h30, di
17h30-20h30. 12 ans.
GEORGE DE LA JUNGLE. Ve
15h-20h30, di 15h. Pourtous.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA COLLINE AUX MILLE EN
FANTS. Ma 20h30. De Jean-
Louis Lorenzi, avec Patrick
Raynal, Ottavia Piccolo, Jean
Lescot, Philippe Lefèbvre.
SCREAM. Me 17h30 (VO st.
fr/all.). De Wes Craven, avec
David Arquette, Neve Camp-
bell, Courteney Cox.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
BEAN. Je 17h-20h, ve 20h30,
di 17h. De Mel Smith, avec Ro
wan Atkinson.
GEORGE DE LA JUNGLE. Sa
15h.
AIR FORCE ONE. Ma 20h,
me 16h, sa 21h. 14 ans. De W
Peterson.
VIVE LA RÉPUBLIQUE. Sa
16h, di 20h. 14 ans. D'Eric Ro-
chant.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LE LANDERON
Château: 20h, pièce de
théâtre par la Compagnie
ATRAC.



r iProfondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages rendus à

Monsieur Michel CHAPUIS
son épouse, ses enfants, son papa, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur gratitude et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

L J

Réception
des avis

mortuaires :
j usqu'à

20 heures
_ J
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Club

ëmi i
v vJU ̂ oxygénés

LE CLUB DES OXYGENES ET LE PERSONNEL
DU DISPENSAIRE CONTRE LA TURBERCULOSE

ET LES MALADIES PULMONAIRES

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Jacqueline
HUGUENIN

qui a fait preuve d'un courage exemplaire.
132-20303

 ̂ j

Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié
reçus lors du décès de leur chère maman et grand-maman

Marie-Louise PARATTE-FRAINIER
sa famille vous exprime sa vive reconnaissance. Un grand merci pour le réconfort et
la chaleur apportés par votre présence, vos messages, vos fleurs et vos dons.

LE NOIRMONT, décembre 1997 wmt

L J

r i
LE GROUPEMENT DES INSTRUCTEURS SAPEURS
POMPIERS DU CANTON DE NEUCHÂTEL - GISPCN

LA FÉDÉRATION DES SAPEURS POMPIERS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL - FSPCN

ont la tristesse de faire part du décès de

Constant LEBET
membre fondateur du GISPCN et membre honoraire de la FSPCN

Nous garderons tous un souvenir ému de notre Ami.
L . J

f ¦*¦

t L a  nuit n'est jamais complète
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Paul Eluard

Monsieur Michel Clémence
Suzanne et Alain Clément-Racordon et leurs enfants,

Céline, Julie et Baptiste, à Dijon

Les descendants de feu Robert Schorderet
Les descendants de feu Léon Clémence
Les descendants de feu Jules Racordon

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Madame
Adrienne CLÉMENCE

née SCHORDERET
enlevée subitement dimanche, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 31 décembre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 1er-Mars 11a

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Finances fédérales
Etat pauvre dans pays riche

TRIBUNE POLITIQUE

Le parlement examinait
cette session le budget 1998.
Beaucoup ont hurlé au loup,
parlé de désastre dans les fi-
nances, et la droite a voté le
principe d'un assainissement
drastique, par des coupes bud-
gétaires , jusqu'en 2001. Une
majorité disparate a cepen-
dant accepté une proposition
socialiste qui disait non à une
réduction générale des sa-
laires des fonctionnaires. J'au-
rais trouvé saumâtre que le
parlement vote une diminu-
tion du revenu des fonction-
naires du bas de l'échelle sala-
riale, alors même qu 'entrera
en vigueur dans trois se-
maines un allégement fiscal
important (400 millions envi-
ron) pour les entreprises et
holdings.

Le budget 1998 prévoit un
déficit de presque 8 mil-
liards , ce qui est important.
Il faut cependant le replacer

dans une perspective cor-
recte.

- Notre pays est depuis 7
ans dans une profonde crise
économique. Il est parfaite-
ment normal que les finances
publiques s'en ressentent. Il
est même indispensable
qu 'elles soient mises à contri-
bution pour répondre aux be-
soins accrus en matière so-
ciale, à commencer par le sou-
tien aux chômeurs.

- Les dépenses d'investisse-
ment s'élèvent à plus de 7 mil-
liards. Comme les 8 milliards
de déficit comprennent
l' amortissement de dettes des
CFF pour presque 2 milliards,
on peut affirmer que si la
Confédération s'endette, ce
n'est pas pour son ménage
courant, mais uniquement
pour investir, ce qui est utile
dans la conjoncture actuelle.

Refusons
un assainissement
drastique jusqu'en 2001

- La Suisse est un Etat
pauvre dans un pays riche. Le
journal «Bilanz» nous a appris
qu 'en un an , les 250 Suisses
les plus riches ont vu leur for-
tune croître de 62 milliards ,
soit presque 8 fois le déficit
98, ou le 75% de la dette totale
de la Confédération! Avant de
diminuer les salaires ou de

couper massivement dans les
dépenses sociales, il convien-
drait donc de revoir notre fis-
calité.

La majorité du parlement a
approuvé cette session un ar-
ticle constitutionnel dont l'ob-
jectif est de planifier une dimi-
nution des dépenses permet-
tant de ramener l'équilibre fi-
nancier en 2001. Le peuple vo-
tera en juin sur cette proposi-
tion , et d'ores et déjà je lui re-
commande de voter NON. En
effet:

- Le déficit 1998 sera de 8
milliards, celui de 1999 de 6 à
7 milliards selon toute vrai-
semblance, selon les dires
mêmes de Kaspar Villiger. Les
coupures budgétaires pro-
grammées pour 2000 et 2001
devraient dès lors être mas-
sives, donc économiquement
absurdes et socialement insup-
portables.

- Il est inadmissible de
vouloir assainir les finances
uniquement sous l' angle de
la réduction des dépenses ,
sans accepter d'ouvrir la dis-
cussion sur de nouvelles re-
cettes.

- Par voie de motions ou
d'initiatives parlementaires,
ou lors de l'examen de cer-
tains proj ets législatifs (TVA,
imposition de la valeur loca-
tive des immeubles privés...),

la droite du parlement a mis
dans le p ipe-Iine des réduc-
tions d'imp ôts pour les entre-
prises et les classes aisées
dont le montant total dépasse
les deux milliards. Elle nous
demande donc de participer à
un «effort d'assainissement
national» alors même qu'elle
prépare de nouveaux défi-
cits !

L'équilibre est possible
pour 2004

En collaboration avec
l'USS , le groupe socialiste a
élaboré un plan d'assainisse-
ment pour l'horizon 2004 ,
qui évite toute coupe dans les
dépenses sociales, diminue
de 10% par an les dépenses
militaires, freine les appétits
de l'agriculture, refuse tous
les cadeaux fiscaux et prévoit
une gestion intelligente des
avoirs de la Banque nationale
dont les bénéfices seraient re-
versés aux cantons et à la
Confédération. Il nous paraît
en effet utile de tenter cet
équilibre pour cette date, car
alors nous devrons affronter
de grands défis pour le finan-
cement des assurances so-
ciales , à commencer par
l'AVS.

François Borel
Conseiller national (PS/NE)

Conseil synodal
Berne -Jura
Contre une Suisse
à deux vitesses

COMMUNIQUÉ

Le Conseil synodal de l'Union
synodale réformée évangélique
Berne-Jura se montre préoccupé
des récents développements de
l'économie. Il est inacceptable
que des entrepreneurs sous-
traient au fisc , en toute légalité,
des gains qui se chiffrent à des
millions, ou que des grandes
banques atteignent des milliards
de bénéfice et licencient en
même temps des milliers d'em-
ployés. Par cette attitude certes
légale, mais immorale, la cohé-
sion de la société est sapée et la
communauté affaiblie. On en-
courage par là une société à deux
vitesses dans laquelle les riches
deviennent toujours plus riches
et les pauvres toujours plus
pauvres.

Le Conseil synodal soutient
tous les efforts politiques qui ont
en vue le bien de rous et non les
intérêts particuliers.

Le Conseil synodal attend
beaucoup de la «consultation na-
tionale sur l'avenir social de la
Suisse» que lanceront le 18 jan-
vier prochain la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
et la Conférence des évêques ca-
tholiques romains. La consulta-
tion doit susciter dans la popula-
tion une large discussion sur les
valeurs et sur l'avenir social de la
Suisse. Le Conseil synodal espère
que la consultation débouchera
sur des demandes concrètes et
des pas vers une Suisse sociale. Il
pense en particulier à l'introduc-
tion de nouveaux modèles de ré-
partition du temps de travail ou
au temps social comme troisième
pôle à côté du temps de travail et
des loisirs. Il appelle instamment
les paroisses des Eglises Berne-
Jura à aider de toutes leurs forces
à la réalisation de la consultation,
/comm

ACCIDENT

Dimanche, à 14h45, un au-
tomobiliste français de Saint-
Omer/Pas-de-Calais , circulait
sur la route cantonale tendant
du Locle aux Ponts-de-Martel.
Peu après le lieu dit La
Grande-Joux, dans une courbe
à gauche, son véhicule est
parti sur la droite et a heurté
la glissière de sécurité. Dégâts
matériels, /comm

La Grande-Joux
Contre
la glissière

LE LOCLE
NAISSANCES - 7.12.

Tschâppât, Oriane, fille de
Tschâppât, Roland André et
de Tschâppât née Lanz, Cor-
nelia Régula. 8. Delay, Sarah,
fille de Delay, Jean Philippe et
de Delay, Patricia. 10. Hamel ,
Arnaud , fils de Hamel,
Claude André et de Hamel
née Pfammatter, Katj a.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 19.12. Oro Es-
punes, Joaquin Esteban et Pe-
tite née Benoit, Laurence.

MARIAGE - 12.12. Lam-
bert, Jean-Marie et Berner
née Berger, Colette.

DÉCÈS - 6.12. Dubois ,
Charles Maurice, 1905, veuf
de Dubois née Imbelli , Eléo-
nore. 10. Stefanska née Nied-
ziela , Anna Maria , 1952,
épouse de Stefanski , Janusz;
Jornoz , Willy, 1917, veuf de

Jornod née Ziircher, Made-
leine Edmée; Nessi , Marco
Enrico , 1956; Aellen, Claude
Alphonse, 1929, époux de
Aellen née Etter, Ginette An-
drée. 12. Leuba née Jacot ,
Juliette Germaine, 1909,
veuve de Leuba, Louis Ar-
thur; Amstutz née Ummel,
Berthe Agnès, 1914, veuve
de Amstutz, Théophile. 15.
Briihlart, Pierre, 1916,
époux de Brulhart née Fal-
connier, Jeanne. 15. Ma-
donna née Carrel, Gilberte
Danielle, 1949, épouse de
Madonna , Vincent. 16. Ga-
con , André Emile, 1913, veuf
de Gacon née Tissot-Da-
guette, Lina Olga, dès le 31
mars 1997. 18. Heussi , Ma-
deleine, 1913; Aellen née Et-
ter, Ginette Andrée, 1929,
veuve de Aellen, Claude Al-
phonse.

ÉTAT CIVIL

Fleurier
M. Willy Huguenin , 1913
Mme Suzanne Favre, 1916
Boécourt
Mme Marie Bulloni , 1917

DÉCÈS

¦ _ _ _¦ "'«

Il est le Rocher;" d̂ ^gjjson œuvre est parfaite.
Deutêronome 3_&4M-



Les journaux espagnols ont célébré dimanche
le Jour des Innocents comme le veut la tradition
espagnole, avec une avalanche de fausses nou-
velles. Ils ont, entre autre, une épidémie d'im-
puissance sexuelle provoquée par la «mouche
blanche». Selon un quotidien des îles Canaries,
cette terrible épidémie menacerait l'archipel. Ci-
tant un «expert», le journal affirmait que cette
mouche émet «une substance qui s'absorbe par
la respiration et provoque l'impuissance et la f r i-
gidité».

Parmi les autres fausses nouvelles, on relève
celle de la visite surprise de Fidel Castro en Es-
pagne. Un journal madrilène annonçait l'arrivée
en Espagne «dans les heures qui viennent» du
président cubain Fidel Castro, suivie d'une visite
à La Havane du chef du gouvernement espagnol.

La presse sportive a elle aussi joué le jeu . Elle
a annoncé la prochaine cotation à la bourse de
Tokyo du FC Barcelone et l'entrée à la direction
du Real Madrid de l'actrice Ana Garcia Obre-
gon, fiancée de l'attaquant Croate du club ma-
drilène Davor Suker. /afp

Insolite Quand la presse
espagnole s'amuse...Horizontalement : 1. Si elle fait le trottoir, c est pour

votre bien. 2. Un pas de plus et c'est la catastrophe... -
Vaisseau sacré. 3. Assemblages de fils - Verdure
persistante. 4. C'est lui, le bec de gaz! - Un qui garde
son secret dans le ciel. 5. Pronom personnel - On peut
lui mettre un cache-col - Article d'importation. 6. Petit
texte satirique. 7. Monnaies étrangères - Quantité
approximative. 8. Accouchement difficile. 9. Bon pour
le déchet - Cruel empereur. 10. Note - Parcours unique.
11. Enoncées.

Verticalement : 1. Toujours prête à croiser le fer.
2. Incapacité à décider - Demi-douzaine. 3. Pour
l'avenir, ça se fait en main - Courant d'est. 4. Avec elle,
quel pétard! - Tous ses chercheurs n'ont pas fait
fortune. 5. Monnaie asiatique - Cité soleuroise. 6.
Apaisé. 7. Au début du compte - Crispé.
8. Cours français - Jeunette niaise. 9. Tranchant -
Bourricots.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 277

Horizontalement : 1. Lustrerie. 2. Ana. 3. Générique. 4. Il - Ségur. 5. Obit - Me. 6. Nés - Pâtre. 7. Emotter. 8. Aar
-Tiens. 9. Ires -Té. 10. Ré - Plumer. 11. Escale - SA. Verticalement : 1. Légionnaire. 2. Elbe - Ares. 3. Sen - Isère.
4. Est - Spa. 5. Rare - Pot - Ll. 6. Enigmatique. 7. Raquette. 8. Ur - Rentes. 9. Ere - Versera. ROC 1152
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Entrée"
CRÈME AUX OIGNONS.

Plat principal:
Veau aux carottes.

Dessert:
Oeufs à la neige.

Ingrédients pour 2 personnes: 4 oignons,
beurre, 2 jaunes d'œufs, 2 c. à soupe de farine,
3-4c. à soupe d'eau , 1 bouillon-cube, ciboulette ,
fenouil, oseille, poivre et sel.

Préparation:
peler les oignons, les émincer et les faire do-

rer dans un peu de beurre.
Ajouter la farine et bien mélanger.
Préparer un bouillon-cube et mouiller la pré-

paration.
Incorporer les jaunes d'œufs avec un peu

d'eau et faire chauffer. Assaisonner.
Incorporer les aromates.
Servir sur du pain grillé.

Cuisine
La recette du jour

Situation générale: la petite crête de hautes pressions d'hier
n'est plus qu'un souvenir et le vaste système dépressionnaire de
l'Atlantique-Nord gagne peu à peu tout le continent. Il adopte l'ho-
raire cadencé et on peut s'attendre au passage d'une perturbation
chaque jour. Les premières nous sont servies avec peu d'eau tan-
dis qu'en fin de semaine, elles seront plus accusées.

Prévisions pour la journée: au réveil, notre astre est déjà bien
voilé et subit les assauts pressants d'une masse nuageuse plus
dense et compacte. Elle masque rapidement le disque solaire et
donne ici ou là quelques bruines ou petites ondées. Les vents
s'orientent au sud-ouest et sont modérés sur le massif. Les tempe
ratures s'envolent au-dessus des moyennes saisonnières, affichant
6 degrés à Neuchâtel et 5 à La Chaux-de-Fonds. .

Demain: très nuageux. Jeudi: averses et éclaircies alternent.
Vendredi: couvert et pluvieux. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Roger
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6e

Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 6°
Berne: peu nuageux, 2°
Genève: beau, 3°
Locarno: beau, 5°
Sion: peu nuageux, 2°
Zurich: très nuageux, 2°
... en Europe
Athènes: peu nuageux, 14°
Berlin: pluie, 3°
Istanbul: très nuageux, 11°
Lisbonne: brouillard, 13°
Londres: très nuageux, 8°
Moscou: très nuageux, 1°
Palma: non reçu
Paris: beau, 8°
Rome: beau, 12°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: pluvieux, 17°
New Delhi: nuageux, 15°
New York: nuageux, 4°
Pékin: nuageux, -4°
Rio de Janeiro: nuageux, 39°
San Francisco: beau, 15°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: beau, 11°

Soleil
Lever: 8h 19
Coucher: 16h51

Lune (croissante)
Lever: 8h30
Coucher: 18h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,17m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,63 m

Vent:
Variable, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Les nuages
détrônent le soleil
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"**^rv ^̂  ___*! ______L____ ¦«*-- ____¦ ___T/ WML __________ _______! K̂ ^̂ rf̂ ^vS ĵs VM jf  *L __n__ rv__J__________ -_______ __._- _̂r ___¦/ H__L ¦____. __-_____-_-_____ ! fiP*^  ̂ __*^
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Plâtrerie, peinture
Papiers peints

Philippe Rufenacht
Rue de la Charrière 51

 ̂
132-17475 ? 032/968 

46 52 

J

tés Bernard
<___MU\ Ducommun
[̂ TIEL & Fils SA

—L-*̂  Maîtrise fédérale

Menuiserie
Ebénisterie

- Agencement de cuisines
- Fenêtres PVC + bois
- Transformations

La Chaux-de-Fonds - Rocher 20a

 ̂
Tél. 032/968 

74 95 

j

Mnfl ' ! _ '" IÉMÎ J

{H(rS  ̂ Dames
/^Kf J) }  Messieurs

'S K

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite de bonnes fêtes

de fin d'année
CT)
01
CTl

Serre 95, 2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/913 37 75

V J

C N

E
IW7 Blondin

Maçonnerie - Carrelage
Murs en Alba et travaux divers
Plafonds suspendus
Forage de trous de ventilation

Rue des Moulins 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél./Fax 032/968 35 54
Natel 079/449 09 00

V 132-19277 J

^7 
Magasin

ENTREV 5T5A 2300 La Chaux-de-Fonds s
V' T̂gg^T, Tél. 032/913 58 23 ?
ap ĵe__B__Mfl Fax 032/913 58 91 S

Vurlod Fils ]
Jardinier paysagiste

Beauregard 11
(p 032/968 18 89

V
 ̂

132-17648 J

f >

/̂ftfrabeau
Neuve 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 79 50

La famille Rothenbuhler
et son personnel
souhaitent à leurs clients
et amis
une bonne et heureuse
année 1998

\ 132 17993 J

(  ̂ ^Pharmacie Bertallo
Avenue Léopold-Robert 39

cfj 032/913 45 90
\  ̂

132-17687 J

sj!*K_3 WINKLER S.A.

Numa-Droz 132 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 43 23/24 - Fax 032/913 33 37

remercie sa fidèle clientèle
et souhaite les meilleurs

voeux pour la nouvelle année
L ' 132-17661 J

Bonne
et heureuse année

^k GERBER
\r ORTHOPÉDIE

Tél. 032/916 11 11
Rue Jardinière 65

LA CHAUX-DE-FONDS
L 132-17940 j

Epicerie - Primeurs

Denis Hulmann
Marché 8

<P 032/968 51 03
\  ̂

132-17650 J

/Fiduciaire ^
Michel Leister
et ses collaboratrices

Av. Léopold-Robert 117
\_ Tél. 032/913 11 08 132-19944 ,/

f T; ^Arnold Walti et famille
Rue de l'Epargne 20, La Chaux-de-Fonds
<p 032/968 22 64 ou 968 69 08

Bonne et heureuse année!
V

 ̂
132-17942 J

r \
m 

Gilbert Guenin
Maison fondée en 1973

£__2i_aiJ__ Rue Numa-Droz 80a
Matières 2300 L-3 Chaux-de-Fonds

 ̂
plastiques Tél. 032/913 00 18 ^W ^

f Montandon & Cie SA ]
m

©

Electricité générale
Communications

Crêtets 98
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/925 96 60
l Fax 032/925 96 69 ,

X
 ̂

132-19913 /̂

/^V\ LE BON CHOIX ^

k %A "A R€ST0URfiNT
fr «  ̂7j D€ L'€UT€ 
X__*_>̂  Rue du1er-Mars 9

Fermé 2300 La Chaux-de-Fonds
le lundi Tél. 032/968 95 55

remercie
sa fidèle clientèle
et souhaite
les meilleurs voeux
pour la nouvelle
année %

Entreprise de couverture

Gaston L'Eplattenier
1er-Mars 14c

l ,.,„ ., ^ Q32/968 83 22 
J

LE DÉPANNEUR
Av. Léopold-Robert 163

Remercie sa fidèle clientèle et
lui souhaite ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

t

l Marcel Béguelin
V 132 19111 /

( ^ÉLECTRICITÉ

René Berra SA
<P 032/913 05 91
Natel 077/37 40 50
Fax 032/913 08 45

Progrès 85
La Chaux-de-Fonds

\ 132-17660 J

/ N

f Gobet SA - Œufs
et viande en gros

Rue du Parc 2
<P 032/968 67 21. Fax 032/968 83 67

2300 La Chaux-de-Fonds

V. 132 17653 , Bonne et heureuse année .

f >Boucherie - charcuterie

GRUflDER
Serw'ce
à domicile

Place du Marché

Tél. 032/968 35 40
l 13,17M1 Fax 032/968 33 57 J

Annie Spôde ~

^^  ̂la boutique del
***  ̂ votre élégance
Daniel-JeanRichard 37

^2300 
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 35 

J

r _ .. _ \Caf e- Restaurant
de l'Abeille
Famille Papin

Paix 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

l 132-17662 ,' 032/913 07 71 
J

( 7 1 ' ^Tabacs, cigares

Au Brésilien
Famille Paltenghi

Avenue Léopold-Robert 6

l i32-i76 55 ^ Q32/968 41 48 
J

Société fiduciaire

Joly & Co
Rue du Locle 1a

<t> 032/926 53 53
V 132-17656 1

f \
IMorge Centre Pressing
F. Hirschi

Serre 11 bis
2300 La Chaux-de-Fonds <~p 032/968 31 85

\s 
132-17657 y

c ^Entreprise de carrelage
et de revêtements
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Le monde en 1997
Janvier

Sanglant ramadan
En Algérie, l' année a commencé comme s'était terminée la précé-
dente, dans le sang répandu par le terrorisme islamiste. A la
veille et au début du ramadan , des attentats à la voiture piégée
font des dizaines de morts à Alger. Les Groupes islamiques
armés, prati quement les seuls à être opérationnels depuis la dis-
solution du FIS, multiplient les atrocités dans la population
civile. Zone la plus éprouvée: le triangle Alger-Blida-Médéa. Mal-
gré ce sanglant contexte,
le président Zéroual conti-
nue d'appliquer le proces-
sus institutionnel: le 5
juin auront lieu les législa-
tives et, le 23 octobre , les
élections locales.
En ce mois de janvier, la
Corée du Sud cherche une
issue à une grave crise so-
ciale, tandis que
commence au Cambodge
une guerre des chefs. Hun
Sen évincera finalement
le prince Ranariddh.

Février

La Chine de I apres-Dena
A bien des égards , 1997
aura été l'année de la
Chine. Mort à 92 ans , Deng
Xiaoping, le «dernier empe-
reur» , laisse un héritage
composite mais impression-
nant. Artisan de la décollec-
tivisation rurale et de nom-
breuses réformes concourant
à l'émergence d'un «socia-
lisme de marché», Deng
aura créé les conditions de
l'actuel essor économique
du pays. Dans l'ordre, sans
concession notable à la dé-
mocratie. Son successeur,
Jiang Zemin, suscite de prime abord le scepticisme de maints ob-
servateurs. Mais il n'allait pas tarder à faire montre de réelles
qualités d'homme d'Etat. En témoignera , notamment, sa visite
officielle aux Etats-Unis à la fin octobre.
Toujours en Asie, les élections pakistanaises sont fatales à Bena-
zir Bhutto, qui doit céder le pouvoir à son rival Nawaz Sharif.

Mars

L anarchie albanaise
Après quarante ans d' enfermement communiste, les Albanais
digèrent mal le libéralisme. A la suite de la faillite des sociétés
financières pyramidales , qui a provoqué la ruine de nombreux
petits épargnants , la colère populaire se transforme en insurrec-

tion. Une guerre civile
anarchisante, avec en
contrepoint l'opposition
traditionnelle entre le nord
et le sud , va ravager le pays
pendant plusieurs
semaines.
Il en résultera , entre autres
conséquences , un exode
vers l'Italie, puis
l'intervention d'une force
européenne d'intervention
sous commandement ita-
lien. Victimes politiques
du désordre , le président
Sali Berisha et son parti
libéral devront passer la
main aux socialistes.

Avril

Sordides histoires belges
Huit mois après
la révélation
des forfaits de
Marc Dutroux ,
le «monstre de
Charleroi» , et
les coups de
projecteur sur
les réseaux pé-
dophiles , la
commission
parlementaire
d'enquête sur
les disparitions
d'enfants publie son rapport à Bruxelles. Un tableau accablant
des dysfonctionnements de la justice et des services de police.
Mais, du fait de la dilution des responsabilités à tous les
échelons, le rapport n 'a guère d' effets pratiques. En ce même
mois d'avril, des paquets contenant des restes humains sont dé-
couverts à Mons , dans le Haihàut.Tït ce n'est pas fini: en octobre
un pasteur belgo-hongrois sera arrêté à Bruxelles pour une série
de crimes.

Mai

Le triomphe de Tony Blair
Après dix-huit ans de gouvernement conservateur, les
Britanniques envoient une confortable majorité travailliste à la
Chambre des communes. Le nouveau premier ministre. Tony
Blair, incarne le New Labour, un travaillisme pragmati que qui en

tend concilier l'initiative in-
dividuelle et la solidarité so-
ciale. Priorité est donnée à
l'éducation et à l'ordre pu-
blic.
Le gouvernement Blair se
rapproche de l'Europe , mais
à pas prudents. Le
Royaume-Uni ne participera
pas à l' euro avant 2002.
Le 20 mai , au terme d'une
marche militaire de huit
mois , Laurent-Désiré Kabila
prend le pouvoir à Kinshasa
Malade , Mobutu Sese Seko
prend le chemin de l'exil. Il
mourra le 7 septembre à
Rabat.

Juin

Jospin entre a Matignon
Le pari chiraquien d'avril est
perdu en juin. A la suite de la
dissolution de l'Assemblée natio-
nale, ju squ'alors dominée par le
centre droit, les élections législa-
tives tournent au désastre pour
le RPR et l'UDF. Commence une
nouvelle cohabitation. Artisan
de la victoire du Parti socialiste,
Lionel Jospin est chargé de for-
mer le gouvernement. Avec le
concours de sa «majorité
plurielle» - PS, communistes,
chevènementistes, radicaux de
gauche et Verts - il va tâcher
d'accorder ses objectifs sociaux
et les contraintes européennes.
L'usine Renault de Vilvorde
(Belgique) est fermée.
Au Cambodge, le sanguinaire
Pol Pot est «jugé» par des
Khmers rouges dissidents.

Juillet 

Rétrocession de Hong Kong
Après un siècle et demi de
présence britannique, Hong
Kong retourne à la Chine.
Tandis que le dernier gou-
verneur britannique Chris
Patten quitte le territoire ,
les cérémonies de rétroces-
sion s'accompagnent de
fêtes populaires. Nommé
par Pékin , le nouveau chef
de l' exécutif, Tung Chee-
hwa, un riche homme d'af-
faires , confirme la vocation
financière de Hong Kong et
promet le maintien des li-
bertés publi ques.
Le 15 juillet à Miami, le
couturier italien Gianni Ver-
sace est assassiné de deux
balles dans la nuque. Le
meurtrier présumé est découvert une semaine plus tard , mort,
une arme à ses côtés.

Août

La mort de Lady Di
Dans la nuit du 30 au 31
août à Paris, la princesse
Diana meurt dans un acci-
dent de voiture , au côté de
son amant égyptien Dodi
al-Fayed. Pistée par des
photographes de presse, la
Mercedes a percuté un pi-
lier du tunnel de l'Aima.
Commencent alors un véri-
table culte populaire ,
orchestré par les médias, et
une série de controverses
sur les responsabilités res-
pectives des paparazzi et du
chauffeur de Dodi al-Fayed.
Auparavant, toujours à
Paris , plus de 300 000
jeun es venus de 160 pays
avaient répondu à l'appel
de Jean-Paul II , à
1 occasion des Journées mondiales de la jeunesse

Septembre

Calcutta sans Mère Teresa
Moins d'une semaine après la mort tragique de la princesse de
Galles avec laquelle elle s'était liée d'amitié, Mère Teresa s'éteint
à l'âge de 87 ans à Calcutta. C'est dans cette ville qu'elle avait
fondé l'ordre des Missionnaires de la charité afin de venir en aide
aux miséreux. Son activité caritative, en Inde et dans le monde,
lui avait valu en
1979 le prix
Nobel de la paix.
Son ordre compte
aujourd'hui plus
de 500 missions
dans une centaine
de pays.
En Pologne, Soli-
darnosc et ses al-
liés libéraux rem-
portent les élec-
tions législatives
et évincent du
gouvernement les
ex-communistes
du SLD.

Octobre

Le procès Papon
Le 8 octobre s'ouvre
devant la Cour d'assises de
la Gironde le procès de
Maurice Papon , secrétaire
général de préfecture pen-
dant l'occupation
allemande et ancien tréso-
rier du parti gaulliste. Le
chef d'accusation , compli-
cité de crime contre l'hu-
manité, se réfère à la dé-
portation de 1560 juifs de
la Gironde vers le camp de
Drancy. Plusieurs témoi-
gnages de personnalités
gaullistes, favorables à l'ac
cusé, sèment le trouble.
Pendant ce temps, la santé
de Maurice Papon, âgé de
87 ans , se dégrade.
Autre casse-tête français: la durée hebdomadaire de travail. Le
débat des 35 heures devrait trouver sa conclusion en l'an 2000

Novembre

Massacre en Haute-Egypte
Le 17 novembre près de Louxor, en Haute-Egypte, un commando
islamiste massacre près de 70 personnes , dont 36 touristes
suisses. L'attentat est revendiqué par l'organisation Jamaa Isla-
miya , qui avait déjà signé un acte analogue en septembre devant
le musée du Caire: une dizaine de touristes , dont sept Allemands,
avaient été tués. La férocité et l'ampleur de la tuerie de Louxor
frappent l'opinion internationale et risquent de fragiliser le
régime du président Moubarak. Quant au tourisme égyptien, il en
subit immédiate-
ment le contre-
coup.
Au début du
mois , une grève
des routiers
avait , durant une
semaine,
perturbé l'acti-
vité économique
en France et sus-
cité de l'exaspé-
ration dans les
pays voisins.

Décembre 

L'avenir et le souvenir
Réunis à la mi-décembre
à Luxembourg, les
Quinze se sont mis d'ac-
cord sur un
élargissement graduel de
l'Union européenne. Six
pays sont prioritaires:
Estonie , Polo-gne, Hon-
grie , République
tchèque, Slovénie et
Chypre. Cinq autres pays
d'Europe cen-trale ou
orientale pourront se
jo indre ultérieurement au processus. En revanche, la Tur-quie ,
également candidate , est recalée. Décision qui provoque une
crise entre Ankara et l'UE.
Au début du mois , une conférence sur l' «or nazi» avait réuni à
Londres 41 pays, dont les vainqueurs de la Deuxième Guerre
mondiale , et six ONG. La recherche histori que y a peu progressé.
Néanmoins, la diversité des responsabilités initiales a été mise en
lumière. Les efforts accomplis par la Suisse ont été reconnus.
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La Suisse en 1997
Janvier

La maladresse de JPD
Jean-Pascal Delamuraz allume la mèche. Dans un entretien ac-
cordé aux quotidiens «24 Heures» et «Tribune de Genève», le
conseiller fédéral lâche une phrase malheureuse à propos des or
ganisations ju ives. Il taxe leur attitude de «chantage». Un tollé
s'ensuit. Certains députés socialistes vont jusqu 'à réclamer sa dt
mission. L'ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis n 'aura pas
cette chance. M. Jagmetti , auteur d'une lettre controversée adres
sée au Conseil fédéra l , est contraint
à la retraite. Alfred Defago (photo
ASL) lui succède.
A l'Office des réfugiés, le ménage est
aussi fait. Urs Scheidegger,
condamné pour conduite en état
d'ivresse, est viré!
L'ivresse, un Valaisan ne la connaît
pas. Il vit un véritable cauchemar
aux Maldives. Il est condamné à la
perpétuité pour possession de
graines de cannabis. Il sera libéré en
février grâce au travail efficace du
Département fédéral des Affaires
étrangères.

Février

L'UE reste ferme
Un pas de plus est franchi dans l' affaire
des fonds en déshérence. Sous la pres-
sion persistante du Congrès juif mon-
dial et du sénateur américain Alfonso
d'Amato , un Fonds spécial pour les vic-
times de l'Holocauste est institué par
les grandes banques. Elles y verseront
100 millions de francs.
A Bruxelles , l'Union europ éenne reste
ferme face à la Suisse dans les négocia-
tions bilatérales. Le secrétaire d'Etat ,
Jakob Kellenberger, tente de relancer le
dossier. Il est bloqué au niveau des
transports.
Le Parti socialiste doit trouver un nouveau président. Le Valaisan
Peter Bodenmann (photo ASL) s'en va. Il bri que un siège au gou-
vernement de son canton. Pour sa part , la radicale Jacqueline
Maurer devient la première Vaudoise à entrer au Conseil d'Etat.
Alors que le nombre de chômeurs franchit la barre des 200.000 ,
l'Association de défense des chômeurs de la Chaux-de-Fonds
lance un référendum. Il veut empêcher l'entrée en vigueur de l' ai
rêté fédéral urgent voter par le Parlement.

Mars

Solidarité: geste en or
Arnold Koller: un geste en or massif! C'est ainsi que nous annon-
çons la mise sur pied de la Fondation de solidarité. Grâce à la ré-
évaluation du stock d'or de la Banque nationale et des intérêts
qu 'elle rapporterait , la Confédération entend apporter réconfort
aux victimes des guerres et aux plus démunis. Le débat ne fait
que commencer. Autre débat: le soja modifié génétiquement. Il
est autorisé par le Conseil fédéral. Les organisations écologistes
recourent au Tribunal fédéral. Le Valais n 'en revient pas. Trois
candidats au Conseil d'Etat ont été élus au premier tour. Le Parti
démocrate-chrétien tente un baroud d'honneur en présentant une
femme au second tour. Rien n'y fait. Le socialiste Peter
Bodenmann entre au gouvernement en arrivant en tête. Une
autre tête du PS, elle, prend sa retraite politi que. Yvette Jaggi an-
nonce qu 'elle ne briguera pas de nouveau mandat à Lausanne.
Les Chambres fédérales consacrent une séance spéciale pour la
relance économi que. Session au terme de laquelle elles décident
d'accorder 560 millions à la Confédération , aux cantons et aux
communes pour des investissements. De son côté , l'Association
pour la défense des chômeurs de La Chaux-de-Fonds a déjà rem-
porté une première victoire: le référendum qu 'elle a lancé abou-
tit. Les CFF commencent à célébrer le 150e anniversaire de leur
naissance. Les festivités s'étaleront sur toute l'année.

Avril

NLFA: Lœtschberg en tête
On connaît les
noms des
membres suisses
du Fonds spécial
pour les victimes
de l'Holocauste. Il
s'agit de Rolf
Bloch (photo K),
l'ancien conseiller
d'Etat genevois
Bernard Ziegler,
de l'ex-préposé
aux fiches René
Bâcher et de la dé-
mocrate-
chrétienne lucernoise Josi Meier.
Les NLFA tiennent aussi le devant de la scène. Le Loetschberg
semble avoir de nouveau les faveurs de la cote. Les travaux pren
nent du retard au Gothard.
A Bruxelles , les premiers jalons sont posés sur la question des
transports. Berne soumet ses propositions à Bruxelles.
Insuffisantes , telle est la réponse des Quinze.

Mai

Eizenstat fait des vagues
La Suisse est la cible numéro un du rapport Eizenstat. Le sous-
secrétaire d'Etat américain dénonce son attitude durant la
Deuxième Guerre mondiale. Il reconnaît toutefois les efforts ac-
tuels de la Confédération. Pour sa part, le Fonds spécial pour les
victimes de l'Holocauste
n'en finit pas de faire couler
de l' encre. Un poste spécial ,
«doyen» , est créé pour Elie
Wiesel (photo a). Ce derniei
accepte. Une polémi que
aura raison de sa volonté.
Quant à l' ex-gardien de
l'UBS, Christoph Meili , il
trouve refuge aux Etats-Unis
où le sénateur d'Amato l'ac-
cueille à bras ouverts.
Jurassien d'origine , Charles
Kleiber, lui, est nommé se-
crétaire d'Etat à la
recherche par le Conseil fé-
déral. Petite lueur d' espoir,
le chômage est en baisse.

Juin

La presse en ébullition
Coup de
tonnerre dans
la presse
romande. Le
«Journal de Ge-
nève» et le
«Nouvea u Quo-
tidien» vont fu-
sionner (photo
K). Le
microcosme lé-
mani que
s'agite. Les lec-
teurs choisiront
le titre du nouveau journal. Ce sera «Le Temps».
Une femme accède à la présidence du Parti socialiste. La
Zurichoise Ursula Koch est élue. Quant au peuple, il balaye deux
initiatives sur les négociations internationales et l'interdiction des
exportations d' armes.
Sur le plan international , une page se tourne pour la douce Helvé-
tie. Elle entre dans le Partenariat pour la paix sous l'égide de
l'Otan.

Juillet

La tumeur de Delamuraz
La Suisse s'in-
quiète. Le
conseiller fédé-
ral Jean-Pascal
Delamuraz
(p hoto ASL) est
opéré d'une tu-
meur au foie.
Démissionnera ,
démissionnera
pas? La ques-
tion est sur
toutes les
lèvres. Le mi-
nistre reprendn
le travail en sep
tembre et cou-
pera court aux
rumeurs: «Je
reste!»
Dans le monde du commerce, Migros s'offre Globus. L'AVS, elle,
fête ses 50 ans d'existence.

Août 

La Street Parade cartonne
Les amoureux du cirque pleurent la mort de Rolf Knie. Le «roi»
des éléphants n'est plus. A Zurich , ils sont 500.000 à défiler
dans les rues. La Street Parade fait un nouveau tabac (photo
ASL) .
La doctrine du Parti démocrate-chrétien varie. Ses membres ac-
ceptent la dépénali-
sation de 1 avorte-
ment. De leur côté,
PS et USS montent
enfin au front
contre l' arrêté fédé-
ral urgent en
matière de
chômage.
Au Guatemala , un
employé suisse de
Nestlé et son fils
sont arrêtés pour
trafic de drogue. Et ,
dans la tradition ,
Locarno fait une
fête au cinéma.

Septembre 

Un casse d'amateurs
Plus de 60 millions de francs volés dans une poste à Zurich. Ce
qui est rap idement devenu le hold-up du siècle s'avère un casse
d'amateurs. Peu discrets, très dépensiers , les auteurs se font vite
coffrer. L'affaire avait plu au public. Les voleurs n'ont pas pu ré-
sister devant leur richesse fraîchement acquise. Ils tombent dans
les filets des polices allemandes , italiennes et espagnoles. Sur les
bord s de la Limmat, un autre fait divers tourne à la psychose. Ac-
cident ou acte malveillant? La rupture de cathéters dans un hôpi-
tal provoque une panique qui s'étend au pays entier. Le Congrès
sioniste fête son centenaire à Bâle sous haute surveillance. Les
derniers événements font craindre le pire. Tout se passe bien.
Sur le plan politi que, le grand vainqueur de ce début d' automne
se nomme Association pour la défense des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds. D'une courte majorité, l'arrêté fédéral urgent
sur le chômage est refusé. Une baffe pour le monde politi que.
Une fête dans la cité des Montagnes neuchàteloises. Le même
jour , l'initiative «pour une jeunesse sans drogue» est balayée.
Une victoire pour Ruth Dreifuss et la politi que de la drogue de
son département. A Berne, l'Ofiamt se trouve au centre d'une
tourmente politi que. Après les propos déplacés de son vice-direc-
teur à propos des sans-emploi , les dysfonctionnements de l'office
provoquent des remous sur la place publi que.

Octobre 

Santé: nouvelle hausse
Les primes d assurance maia
die vont de nouveau augmen-
ter. La hausse varie selon les
cantons. Neuchâtel tient le
haut du pavé. Pour la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss (photo ASL), la
courbe des hausses est
cassée. Tout le monde
l'espère. Denner, en tout cas ,
se paye une initiative pour
faire baisser le prix des médi-
caments. Elle a abouti en moins de deux mois. Petit coup de ton-
nerre au Parlement. Il décide d' une coupe dans le programme
d'armement. Une première depuis plus de trente ans. Ne serait-
ce qu'un début? 11 institue aussi une nouvelle taxe poids lourds
pour financer les NLFA et séduire les Quinze.
Ce qui nous amène au serpent de mer des négociations
bilatérales avec l'UE. Berne espère qu 'elles pourront être
bouclées avant la fin de l'année. Bruxelles étudie la dernière pro
position en matière de transports.
En novembre, ce sera: «Rééhidiez!»

Novembre

Le choc de Louxor
Tragédie à Louxor. La Suisse est sous le choc. Trente-six de ses
ressortissants sont abattus par un commando près de la cité égyp
tienne. Les blessés sont rapatriés quelques jours plus tard (photo
Keystone). L'urgence est de mise. Le pays entier est attristé. Des
obsèques nationales sont célébrées à Zurich.

Décembre 

Les astuces d'Ebner
Le hnancierzurichois Martin Ebner
(photo a) déclenche l'ire de la classe
politi que. En s'appuyant sur les spé-
cificités cantonales, il évite de voir
ses gains de l' année (200 millions
de francs) taxés par le fisc. Suite du
feuilleton en janvier 1998, puisque
les Chambres fédérales vont consa-
crer une session spéciale à ce sujet.
Dans les Grisons , c'est le soulage-
ment. Au Liechtenstein , la colère
gronde. Le très contesté évêque,
Mgr Haas , est éjecté par le haut. Il
accède au rang d' archevêque du
Liechtenstein. Son siège au diocèse de Coire est à repourvoir.
Le nouveau droit du divorce est accepté au National. Consentement
mutuel et autorité parentale partagée en constituent les points forts.
De son côté , Flavio Cotti accède pour la deuxième lois à la prési-
dence de la Confédération. Il est brillamment élu. Ruth Dreiffuss
sera vice-présidente en 1998. Devant les Chambres fédérales ré-
unies , son score est moins flatteur.
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L'économie en 1997
Janvier

PME deviendront grandes
La promotion économique
neuchâteloise montre qu 'elle
ne s'intéresse pas qu 'aux gros
projets du style Baxter ou Sili-
con Graphics. Une foule de pe-
tites entreprises se sont instal-
lées dans le canton. Ainsi , si le
canton a perdu 1000 emplois
en 1996, il en a gagné tout au-
tant grâce aux activités de la
promotion économique. Et
aux neuf agents de ses services, en fonction dans le monde,
comme Angelo Iaselli qui , d'Italie, courtise les sociétés
désireuses de s'installer en Suisse. Mais le nom de Neuchâtel est
difficile à imposer: la plupart des groupes étrangers qui souhai-
tent venir en Suisse ne connaissent que Zurich , Genève ou
Lucerne! Quelques jours plus tôt , l'Ofiamt donnait le coup
d'envoi à une campagne de promotion économique nationale,
vantant le site économie suisse sous le logo «RéusSite». Le 14 fé-
vrier, c'est au tour de la promotion économique endogène (Jean-
Claude Fatton sur notre photo) d'être relookée, avec un guichet
unique à La Chaux-de-Fonds.

Février

Horlogerie: l'attente
Recul des exportations horlogères en 96 à 7.5 milliards de francs
(-1 ,6%, -6,1% en pièces): c'est le deuxième recul consécutif pour
la branche, alors que le record absolu était, en 1994. à 7,96 mil-
liards. La chute du printemps 96. due à la hausse du franc, a été
tempérée en fin d'année par la politi que plus souple de la Banque
nationale suisse. Les prévisions pour 1997 apparaissent d'ailleurs
très positives. Des prévisions qui se confirmeront tout au long de
l'année, puisque 1997 pourrait bien être à nouveau une année re-
cord pour l'horlogerie , avec cette fois plus de 8 milliards de

francs. Toujours est-il qu en lé-
vrier, à deux mois du Salon
mondial de l'horlogerie et de la
bijouterie de Bâle, c'est encore
l' attentisme qui est de mise. Et
les résultats publiés par la FH
n'incitent pas à la ri golade.
Ainsi, le marché italien affiche
en 96 un recul de 11% et rétro-
grade au cinquième rang des
pays d' exportation , alors qu 'il
fi gurait en deuxième position
en 1992.

Mars

En mars, Dixi repart
Nouvelle structure
pour le groupe Dixi
(p hoto), qui se trans-
forme en holding avec
six centres de profit
indépendants. Dixi
Machines SA devient
la plus grosse société
du groupe , avec envi-
ron 170 personnes ,
pour un effectif total de 600 personnes au Locle et 170 dans le
reste de la Suisse. Du côté des machines-outils, une embellie est
annoncée: l' entreprise a engagé du personnel et possède à nou-
veau un bon carnet de commandes. Par ailleurs , Pierre Castella ,
président du conseil d'administration de Dixi Machines , précise
que le groupe ne partici pera pas au fonds spécial en faveur des
victimes de l'Holocauste, contrairement à de nombreuses entre-
prises suisses qui effectuent au même moment leur examen de
conscience. «Nous avons assez payé», expli que-t-il, en faisant al-
lusion à l'interdiction d' exporter vers les Etats-Unis qui avait
frappé l' entreprise, alors uni quement active dans l'armement,
dans les années 50.

Avril

Rubans à couper
Mois faste pour l'industrie neuchâteloise, avec I inauguration de
l' extension d'Ismeca , à La Chaux-de-Fonds, une entreprise qui
est née et qui a grandi dans sa région pour devenir, aujourd'hui ,
l' un des princi paux employeurs des Montagnes neuchàteloises.
Sur le littoral, on coupe un autre ruban: celui de Silicon Graphics
(p hoto), qui a également agrandi son usine et qui se lance dans la
construction de superordinateurs. Ces machines calculent plus
vite que leur ombre et devraient rapporter à la commune de Cor-
taillod près de 250 emplois supplémentaires au début du
prochain millénaire.
Mais l'industrie neuchâteloise rayonne aussi dans d'autres villes
suisses: à Genève et à Bâle, où se tiennent les deux grands salons

horlogers de l'année. Et où
l'on salue la renaissance
d'une marque , Bovet Fleu-
rier, qui s'apprête à faire
rayonner le Val-de-Travers
dans le monde et même
jusqu 'en Chine, où les
Bovet écoulaient une
bonne partie de leur pro-
duction au siècle passé.

Mai

SMH en fête
Le groupe biennois SMH tient sa confé-
rence de presse annuelle et annonce le
lancement de deux nouvelles marques.
L'une est connue , l' autre pas: Calvin
Klein imposera son nom et son design
au monde entier, dans le milieu de
gamme, par le biais d'une société
basée à Bienne et détenue à plus de
90% par la SMH , annonce Nicolas
Hayek (photo), patron du premier
groupe horloger mondial. L'autre.
Lanco, doit permettre la fabrication , en
Chine - ce sera la première montre de
la SMH à ne pas arborer de Swiss made - d'un produit de bas de
gamme vendu à un prix très compétitif, histoire de concurrencer
les produits faits à Hong Kong et vendus aux Etats-Unis pour 20
dollars. La SMH annonce par ailleurs des résultats en légère
hausse: un chiffre d' affaires de 2 ,8 milliards de francs (+5 ,8%) et
un bénéfice de 282 millions (+3,3%). Mais l'incendie de l' usine
de Fontainemelon a pesé lourd dans l' addition finale , puisque Ni-
colas Hayek estime que le manque à gagner, en chiffre d'affaires,
a été de 59 millions de francs pour le groupe!

Juin

Recherche en vedette
Année faste pour le CSEM (Centre suisse d'électroni que et de mi-
crotechnique, sur notre photo), à Neuchâtel. Avec un nouveau di-
recteur - Thomas Hinderling, qui a remplacé Peter Pfluger. parti
chez Phonak (ZH) - et un nouveau président - François L'Eplatte-
nier succède à Pierre Arnold -, le centre de recherche neuchâte-
lois amorce un virage important dans son existence. Avec une vo-
lonté nette de favoriser la création d' entreprises, que l' on appelle
spin-offs , à partir d' activités menées au sein du CSEM. Ainsi , la
production de masques photolithographiques a été vendue à
i'Américain Photronics , qui doit développer cette activité à Neu-
châtel , et le CSEM va en faire de même avec son département de
design de circuits intégrés. Par ailleurs , même tout petits , les mi-
crosystèmes sont à 1 étroit dans
leurs locaux et pourront bénéfi-
cier du nouveau bâtiment , en
construction , à quelques mètres
de là , qui abritera tout ce dépar-
tement. A noter encore que le
CSEM , par la reprise de
l'antenne zurichoise du Paul
Scherrer Institut , veut se faire
mieux connaître outre-Sarine.

Juillet

Les bourses en chaleur
Fièvre boursière sur les
marchés mondiaux , et
surtout à New York, où
le Dow Jones franchit
allègrement la barre des
8000 points , dopé par
la bonne santé de l'éco-
nomie américaine. En
Suisse (photo), le mar-
ché des actions suit bien
volontiers: les indices
ont progressé de 50%
depuis le début de
l' année. Toutes les places européennes, de Paris à Francfort en
passant par Londres , multi plient les records de hausse , et seules
quel ques voix s'inquiètent et prédisent une forte correction à
l'automne. Ils ne pensaient pas si bien dire... La bonne tenue des
exportations suisses, aussi bien dans la chimie que dans l'horlo-
gerie, permet par ailleurs un regain d'optimisme, tout comme le
léger reflux du chômage, notamment dans le canton de Neuchâ-
tel , annonce un peu de calme sur l' emploi. Sur le marché
intérieur, les consommateurs reprennent confiance.

Août 

Fusion de géants
Branle-bas de combat dans le
secteur de la bancassurance: le
Crédit Suisse Group (photo)
reprend la Winterthur Assu-
rances. Une fusion qui
donnera naissance à un géant
mondial des services
financiers , et qui a été un peu
forcée par l'appétit d'un cer-
tain Martin Ebner, actionnaire
trop gourmand aux yeux des
responsables de la compagnie d' assurances. L'effectif mondial du
groupe se montera à 60 000 collaborateurs , pour une somme de
bilan de 700 milliards de francs. Une évolution inéluctable, expli
quent les analystes, qui annoncent d' autres regroupements du
même type. A Neuchâtel , un artisan de la promotion économique
est happé par l'économie privée: Francis Sermet quitte la tête du
Service économique et statistique pour se mettre au service de
l'horl oger fleurisan qui monte, Michel Parmigiani. Après 17 ans
consacrés à diversifier et à renforcer le tissu économique neuchâ-
telois , un pari qu 'on peut qualifier de gagné , Francis Sermet veut
changer de cap. La relève s'annonce difficile.

Septembre

Opérations cosmétiques
Alors que la Banque Cantonale Neuchâteloise a complètement
modernisé son siège de la place Pury, à Neuchâtel (l'investisse-
ment est de 20 millions de francs), une autre inauguration a lieu
à La Chaux-de-Fonds: celle du fabricant de cosmétiques Mary
Kay (photo), installé dans les anciens locaux d'Aciéra , qui ne
compte pour l'heure qu 'une trentaine de collaborateurs. Mais
l' effectif est appelé à croître gentiment , tout comme la gamme de
produits «made in La Chaux-de-Fonds», qui comprennent pour
l'heure des rouges à lèvres et des crèmes. Dans l'industrie horlo-
gère, Tag Heuer fait très fort
en lançan t sa nouvelle ligne
«Kirium» dans un contexte
artisti que encore inexploré:
un photogra phe de renom a
fait poser, nus , des sportifs de
haut niveau , une montre au
poignet. C'est sans doute le
lancement horloger le plus
coûteux de l' année! Dans
l'ombre, la société pourtant
réputée Zodiac , à Neuchâtel ,
dépose son bilan.

Octobre 

Tempête financière
En terre neuchâteloise ,
l'industrie des circuits in-
tégrés évolue à deux
vitesses: alors que Micro-
nas , à BevaLx. annonce la
suppression de près de 90
emplois, soit la moitié de
son effectif, deux
entreprises se profilent:
Xemics. ancien départe-
ment de design de circuits
intégrés du CSEM , vole
vers l'indépendance avec des ambitions mondiales , et Photronics,
ancienne unité de fabrication de masques photolithographiques
du même CSEM, connaît un joli succès au sein du groupe améri-
cain qui l'a reprise il y a plus d' une année. Dans le monde, les
bourses sont en ébullition dix ans après le célèbre krach
d'octobre 87: les difficultés des économies du Sud-Est asiatique,
ainsi que des turbulences à Hong Kong (photo), donnent un coup
de semonce aux places boursières. Le Dow Jones connaît son
plus fort recul depuis dix ans, la bourse suisse plonge aussi.
Mais les analvstes jugent cette correction plutôt saine.

Novembre 

Décalage horaire
Renouvellement de conventions collectives - construction et in-
dustrie des machines -, négociations salariales: les partenaires
sociaux s'affrontent avant la nouvelle année , et les discussions
sont nourries. Les syndicats revendiquent en effet des
allégements du temps de travail , avec notamment une semaine de
36 heures. L'USS (Christiane Brunner sur notre photo) va
d'ailleurs lancer une initiative
sur le sujet. Mais 36 heures , ce
n'est pas une solution viable , es-
timent nombre de patrons , dont
le nouveau directeur de Tornos-
Bechler, à Moutier. Le fabricant
de machines-outil a en effet dû se
réorganiser de fond en comble
pour survivre. Le pari semble
gagné. Et pour prouver que le
canton de Neuchâtel reste attrac-
tif pour les entreprises
étrangères, la promotion écono-
mique s'envole vers les Etats-
Unis , histoire de vanter les mé-
rites du tissu industriel régional.

Décembre 

United colors of UBS-SBS
Deux jours après saint Ni-
colas et ses biscômes, le
père fouettard fait trembler
les employés de banque:
l'UBS et la SBS annoncent
le 8 décembre leur fusion ,
sous l'appellation future
d'United Bank of Switzer-
land. Avec ce mélange de
couleurs , près de 13 000
emplois vont être suppri-
més dans le monde (pas loin d'un quart de l' effectif total dex deux
banques), dont 7000 en Suisse - et 1800 par licenciements. But de
l'opération: faire de la future United Bank le deuxième colosse ban-
caire au monde (derrière une banque japonaise) et le premier gé-
rant de fortune de la planète. Mis devant le fait accomplis , les poli-
ti ques - le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz en tête - ne
peuvent qu 'amortir le choc et tenter de rappeler aux deux acteurs
de l'économie suisse leurs responsabilités sociales. L'annonce de
la fusion - et des suppressions d'emplois - suscite la convoitise des
investisseurs en bourse , qui se précipitent sur les actions UBS-SBS.

Page réalisée par la rubrique «Economie»
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Le sport en 1997
Janvier

Hingis proche du sommet
A 16 ans. trois mois et 26
jours , Martina Hingis (photo
Keystone) entre définitive-
ment dans la légende du ten-
nis mondial. Un peu plus de
deux ans après ses débuts pro-
fessionnels, la Saint-Galloise,
alors classée quatrième au
classement WTA, remporte
l'Open d'Australie et devient
ainsi la plus jeune lauréate
d'un tournoi du Grand Che-
lem. En finale du simple,
Mary Pierce ne peut rien faire
face à l'intelli gence tactique
du prodi ge suisse, et doit s'in-
cliner 6-2 6-2. Martina Hingis
manifeste à Melbourne des
appétits d'ogre. Associée pour la première fois à la Biélorusse Na-
talia Zvereva, elle remporte également la finale du double. Son as-
cension fulgurante au sein de l'élite mondiale du tennis la portera
bientôt en tête du classement WTA.

Février

Deux Suisses dorés
A Sestrières. au terme des
championnats du monde de
ski alpin , le bilan du clan
suisse, avec six médailles,
se révèle brillant. Bruno
Kernen (or en descente, ar-
gent au combiné), Michael
von Griiningen (or en sla-
lom géant), Karin Roten (ar-
gent en slalom géant,
bronze en slalom) et Heidi
Zubriggen (argent en des-
cente) comblent au-delà de
toutes les espérances le chef
al pin , Théo Nadig. Avant la
descente masculine, per-
sonne n aurait misé sur une
victoire de Bruno Kernen (p hoto ASL). Parti avec le dossard nu-
méro 14, le Bernois de Reutigen maîtrise parfaitement les virages
verglacés et les interminables faux plats de la piste de Sestrières. Il
remporte le plus beau succès de sa carrière pour sept centièmes de
seconde seulement.

Mars

Berne au-dessus du lot
Cinq ans après son der-
nier sacre national ,
Berne (ici Voisard et Or-
lando de dos , photo La-
fargue) devient cham-
pion de Suisse de hockey
sur glace. A Zoug, dans
une patinoire du Herti
comble, Montandon
(deux fois), Meier et Zar-
rillo infli gent à l'équi pe
du lieu un sec 4-0 qui ap-
porte un dixième titre au
club de la capitale. Cette
victoire finale , acquise
au terme des play-off sur le score de trois succès à un , reflète une
saison que les Bernois ont dominée de bout en bout. Terminant en
tête du tour qualificatif et du tour final , ils ont entamé les play-off
dans un rôle de légitime favori. Ni Zurich en quart de finale , ni Lu-
gano en demi-finale n 'ont pu contester leur supériorité. Quant à
Zoug, deux ans après sa défaite face à Kloten , il échoue une nou-
velle fois au poteau.

Avril

Le hockey suisse déçoit
En s'inclinant face au
Kazakhstan sur la
marque de 5-2,
l'équipe de Suisse de
hockey sur glace
(photo Lafargue), aux
championnats du
monde du groupe B
en Pologne, perd
toutes ses illusions.
Un nouveau revers,
deux jours plus tard ,
contre la Biélorussie
(5-6). suivi d'un
match nul face a I Au-
triche (2-2), la relèguent à une médiocre troisième place finale , der-
rière la Biélorussie et le Kazakhstan. Bien que l'équi pe nationale
se voit automati quement qualifiée pour les championnats du
monde du groupe A 1998 qui auront lieu en Suisse, l'objectif avoué
était la première place. Survenant après l'échec des qualifications
olympiques, cette nouvelle désillusion démontre que la formation
helvétique ne fi gure pas parmi les dix meilleures nations du monde.

Mai

Chapuisat dans la gloire
Au stade olympique de Munich,
Borussia Dortmund remporte
par 3-1 la finale de la Ligue des
champions au dépend du tenant
du titre , la Juventus. En l'es-
pace de cinq minutes , vers la
demi-heure de jeu. Riedle dé-
cide de l'issue du match en pro-
fitant de deux grossières er-
reurs défensives des Italiens.
Menant 2-0 à la pause, les Alle-
mands ont fait l' essentiel. Le
but de Del Piero , à la 61e mi-
nute , ne ravive l'espoir des
siens qu 'un court instant:
Ricken , qui vient de faire son
entrée , scelle le score par un tir
lointain qui lobe le gardien
Peruzzi. Stéphane Chapuisat
(p hoto Lafargue), remplacé à la 68e minute de jeu , devient ainsi le
premier Suisse à gagner la plus prestigieuse des compétitions in-
terclubs.

Juin

Le doublé de Sion
A une journée de la
fin du champ ionnat
de Suisse de football.
Sion, qui reçoit Lau-
sanne, n 'a besoin
que d'un point pour
remporter son
deuxième sacre na-
tional. Neuchâtel
Xamax, son poursui-
vant immédiat, doit
battre Saint-Gall à la
Maladière pour
conserver quel que espoir de terminer en tête. A un quart d'heure
du terme de la rencontre, au stade de Tourbillon, Ouattara place
un coup de tête victorieux, ruinant ainsi les espoirs des Neuchâte-
lois de conquérir un troisième titre de champion de Suisse. Leur
victoire face à Saint-Gall (2-0) les assure tout de même d'une qua-
lification pour la Coupe de l'UEFA. Ce devait être la saison de tous
les succès pour Sion (qui fête ici le titre , photo ASL) , puisque quatre
jours plus tard la formation d'Alberto Bigon triomphait de Lucerne
en finale de la Coupe de Suisse.

Juillet 

Une ère nouvelle?
Il a 23 ans, il est Allemand
et on dit de lui qu 'il est
une formidable machine
à rouler. Jan Ulrich
(photo Keystone) rem-
porte le 84e Tour de
France en reléguant son
dauphin , Richard Vi-
renque, à plus de neuf mi-
nutes, un écart qui ne
s'était plus vu depuis
1984. Marco Pantani
complète le podium, alors
que Laurent Dufaux ,
meilleur Suisse, termine
à la neuvième place. Ul-
rich, c'est l' avènement d' un tout grand champion: d' aucuns esti-
ment qu 'il deviendra le premier homme à gagner plus de cinq Tours
de France. Mais le coureur le plus populaire du moment, c'est Ri-
chard Virenque. Moins complet que Ulrich , mais admirable de cou-
rage et de volonté, le Français a été l' un des princi paux animateurs
de cette Grande Boucle cuvée 1997.

Août 

Weyermann sans complexe
Sur la piste synthétique du
stade olympique
d'Athènes, Anita Weyer-
mann (photo ASL) signe
sur 1500 m l' exploit suisse
des championnats du
monde d' athlétisme. A
300 mètres de la li gne d' ar-
rivée , la petite Bernoise de
19 ans, placée en troisième
position , passe en force
deux de ses rivales en les
bousculant des bra s et des
mains. Puis , dans l' ultime
rectiligne, elle résiste au
retour d'une concurrente
pour s'adjuger une fantas-
ti que troisième place. Cinq
jours plus tard , Serguei Bubka , de quatorze ans son aîné , démontre
lui aussi que l'âge d'un athlète n 'a parfois pas de prise sur la réali-
sation d' un exploit. Le tsar ukrainien remporte au saut à la perche
son sixième titre mondial d'affilée.

Septembre 

Campagne catastrophique
Quatre jours après avoir essuyé
un échec mortifiant au stade de
La Pontaise contre la Finlande
(défaite 2-1), l'équi pe de Suisse
de football dispute en Norvège le
match de la toute dernière
chance. Mais le mince espoir
d' arracher une qualification
pour la Coupe du monde 98 s'es-
tompe rap idement au stade Ulle-
vaal d'Oslo. Au quart d'heure de
jeu , le Valaisans Fournier se fait
l'auteur d'une agression sur FIo
et se voit justement expulsé. Les
Suisses, qui font illusion jusqu 'à
la pause, se li quéfient en seconde
mi-temps. Jakobsen , à la 47e mi-
nute, sonne la charge des «Vi-
kings» dont les assauts perforent par quatre fois encore la défense
helvétique. La campagne menée par l'entraîneur Rolf Fringer
(p hoto Lafargue), débouchant sur un quatrième rang final , s'avère
un échec total.

Octobre 

Villeneuve, premier sacre
Fort de son avan-
tage d' un point sur
Jacques Ville-
neuve, Michael
Schumacher a
l'obli gation de ter-
miner le Grand Prix
d'Europe devant le
Canadien s'il en-
tend remporter le
championnat du
monde de Formule
1. Au 48e tour, alors
que Villeneuve porte une attaque audacieuse , Schumacher lui
coupe la route et provoque, volontairement ou non , une touchette
entre les deux grands rivaux. La Ferrari de l'Allemand se retrouve
dans le sable, ouvrant ainsi une voie royale à la Williams-Renault
de Villeneuve. Celui-ci, en terminant à la troisième place, s'adjuge
son premier titre de champ ion du monde des pilotes (ici lors de sa
victoire à Buenos Aires , photo Keystone). Pour son coup de volant
malheureux, Michael Schumacher se verra exclu du classement in-
dividuel de la saison écoulée.

Novembre 

Le «saladier» à la Suède
A Gôteborg , Jonas Bjorkman, Nick-
las Kulti et Magnus Larsson triom-
phent 5-0 des Américains , pourtant
favoris , en finale de la Coupe Davis.
Après être menée 2-0 après les deux
premiers simples , la formation amé-
ricaine , emmenée par Pete Sampras
et Michael Chang, doit se prive r de
son numéro 1 mondial. Sampras ,
blessé au mollet , jette l'éponge au
cours du match l'opposant à Larsson.
Un renversement de situation ne
semble guère probable. Le lende-
main , la paire inédite Todd Martin-
Jonathan Stark s'incline logique-
ment en trois sets face au duo Bjork-
man-Kulti (ici Bjorkman exultant ,
photo Keystone), privant les Améri-
cains d' une 32e Coupe Davis. Les
Suédois prennent ainsi une éclatante revanche sur le destin ,
puisqu 'un an auparavant , ils s'étaient vus déconfits , à Malmô, par
l'équi pe de France.

Décembre

Echec des Xamaxiens
Battu 3-0 au stade du Letzigrund
par Zurich , Neuchâtel Xamax se
voit définitivement exclu du tour
final du championnat de Suisse
de football. Un début de cam-
pagne catastrophique , marqué
par quatre défaites consécu-
tives, présageait bien des diffi-
cultés. Les mois de septembre et
d'octobre , surtout , s'avèrent une
terrible période de disette pour
les Neuchâtelois (ici Phili ppe
Perret , photo Lafargue), qui ne
remportent aucune victoire.
Après une brillante saison 1996-
1997, le constat d'échec apparaît
d' autant plus cinglant. Ainsi ,
pour la deuxième fois depuis
l'instauration du mode actuel de championnat , Neuchâtel Xamax
aura à batailler au printemps de l' an prochain pour préserver sa
place en LNA.

Page réalisée par la rubrique «Sports»
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Le canton de Neuchâtel en 1997
Janvier

Sûreté en cause
Tandis que les sportifs patinent sur
le Doubs, le canton fait ses comptes:
la population a augmenté de 306
personnes en 1996 et s'établit à
166.576 âmes. Parmi celles-ci. on
comptait à fin décembre 6983 de-
mandeurs d' emploi. Par bonheur ,
une trentaine de petites sociétés
étrangères se sont implantées en
1996.
Près d' un tiers des habitants verront leur prime maladie subven-
tionnée en 1997: 64 millions de francs seront dépensés à cet effet.
Les moins de 20 ans ne représentent plus que 23% de la popula-
tion totale.
Le parc automobile continue de croître: le canton compte près de
88.000 véhicules immatriculés.
Le 31 janvier, la commission d' enquête parlementaire rend ses
conclusions dans l' affaire Jacot-Amodio. Le conseiller d'Etat a bel
et bien téléphoné à la juge d'instruction , mais le soupçon de chan-
tage n'a pas pu être prouvé . De graves dysfonctionnements ont été
observés à la police de sûreté, mais aucun inspecteur n 'a été «pro-
tégé». Les radicaux renouvellent leur confiance à Maurice Jacot.

Février

Jacot s'efface
Le 5 février, le radical Maurice
Jacot annonce qu 'il renonce à
bri guer un deuxième mandat au
Conseil d'Etat. Le procureu r
Thierry Béguin se porte candidat
à sa succession.
Les socialistes sont tentés de lan-
cer trois candidats dans la course
au Château. La gauche rouge-
verte prévoit elle aussi une liste
comportant trois noms.
Dans l' attente de la grande ex-
plication d'avril , le Grand Conseil élit la socialiste Marisa Vonlan-
then en remplacement de la radicale Caria Amodio au poste de juge
d'instruction des Montagnes neuchàteloises. Le chef de la police de
sûreté et le commissaire responsable du détachement chaux-de-fon-
nier ont été relevés de leurs fonctions avec effet immédiat. Pour cal-
mer le jeu , Maurice Jacot rappelle que les «dysfonctionnements»
dénoncés concernent moins de 10 personnes sur un effectif de 300
policiers.
Le parlement enterre (provisoirement?) l'idée d' un tunnel sous le
Creux-du-Van reliant Noiraigue à Bevaix.

Mars

Les truites et le requin
Le 1 er Mars est fêté sur terre et
sur l' eau. Quelque 250
marcheurs descendent de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel
sur la trace des révolutionnaires
et des centaines de pêcheurs ou-
vrent la saison en prenant des
dizaines de truites. C'est par
contre un requin de l'immobi-
lier, Patrick Wavre, que le Tri-
bunal correctionnel de Boudry
condamne le 10 mars à trois
ans et demi de réclusion. Habituée , elle, aux eaux plus claires,
l'ancienne nageuse Jacqueline Fendt est nommée directrice géné-
rale d'Expo 2001. Les flots politi ques sont , eux, agités par la
perspective des élections: le Parti socialiste décide de présenter
trois candidats pour essayer de renverser la majorité au Conseil
d'Etat, Pierre Dubois et Maurice Jacot font leur dernière appari-
tion devant le Grand Conseil. Les cieux neuchâtelois ne sont pas
beaucoup plus sereins: la Justice ouvre une enquête pénale
contre les pilotes régionaux et contre les principaux passagers du
jeu de l'avion.

Avril

Femme au gouvernement
Elue tacitement le 22 avril, Monika Du
song est la première femme à accéder
au Conseil d'Etat neuchâtelois. où elle
succédera à Pierre Dubois. Deux jours
plus tôt, Thierry Béguin avait été choisi
brillamment au premier tour pour rem
placer Maurice Jacot. Au Grand
Conseil , malgré le recul des radicaux ,
la droite conserve la majorité. Le tout
jeune PDC neuchâtelois , lui , fait pâle figure et exclut son prési-
dent-fondateur. Le 2 avril , alors que la comète de Hale-Bopp
brille la nuit , le ciel est sombre pour l'économie régionale: La
Neuchâteloise-assurances est officiellement dissoute. L'Expo des
Trois-Lacs avance contre vents et marées. Alors que les organisa-
tions environnementales lui déposent des oppositions , les offices
du tourisme en font la promotion internationale lors du salon tou
risti que STM de Crans-Montana. L'Expo installe son siège à la
place de la Gare, à Neuchâtel, et nomme le Neuchâtelois Alain
Becker comme secrétaire général. Dans les forêts, les chiens doi-
vent être tenus en laisse pour la première fois et les forestiers
craignent les feux en raison de la bise et d'une sécheresse persis-
tante. Les cultures tirent la langue.

Mai

Jeux de hasard
Le mai des grandes résolutions: ac-
tion antitabac des médecins neuchâ
telois et promotion des boissons
sans alcool. Dans la foulée, le
Conseil d'Etat ne veut plus de ma-
chines à sous déguisées en machine
à jetons. Les jeux de hasard ne sont
d'ailleurs pas son fort, et la réparti-
tion des départements ne se fait pas
à la roue de la fortune: la droite
n'obtient pas l'Economie publique ,
mais se console avec les Finances.
On nous garantit un ménage cantonal harmonieux; Marie-Antoi-
nette Crelier, troisième femme à accéder au perchoir, y veillera .
L'exemple doit venir d' en haut en ce mois de campagne contre la
violence conjugale. La route, et le secteur de la construction en
généra l , s'engage sur la voie royale: la Confédération alloue six
millions au canton dans le cadre du programme de relance écono
inique et donne son feu vert au tunnel autoroutier de Serrières.
Pas de feu du tout en revanche du côté de la commission
d'enquête parlementaire Amodio-Jacot: le socialiste Jean Studer
ne brûlera pas ses notes.

Juin

Et vogue le navire!
Scénario signé Greenpeace:
au Val-de-Travers, des mili-
tants écologistes enchaînés
les uns aux autres stoppent
le passage d'un convoi rou-
tier transportant des déchets
nucléaires. Et ce n 'est pas
du cinéma, contrairement à
la grande fête mise sur pied
par la Lanterne magique ,
qui attire à Planeyse des mil-
liers de cinéphiles petits et grands. Manifestation copieusement
arrosée, tout comme la Fête des musiques à La Chaux-de-Fonds.
Il faut dire que la météo peu estivale durant la seconde partie du
mois ne fait de fleur à personne, pas même au chasselas, qui
tarde à nouer. Seule à prendre l'eau avec plaisir, la copie du chal-
land gallo-romain d'Hauterive-Champréveyres, baptisée
«Altaripa». L'original a environ 2000 ans, peut-être 2001... Après
cent jours passés à la direction de l'Exposition nationale, Jacque-
line Fendt mesure avec confiance la distance qu 'il reste à parcou-
rir. Nommé par le Grand Conseil, Pierre Cornu prend , lui , les
commandes du Ministère public neuchâtelois.

Juillet

J10: oppositions
Le témoin de Tourisme neu-
châtelois passe d'un ancien
conseiller d'Etat à un autre,
soit de François Jeanneret à
Pierre Dubois. Le nouveau
chef de la police cantonale est
nommé en la personne du Ju-
rassien Olivier Guéniat. J 10:
le WWF et «Pro Natura » s'op-
posent aux passages à faune
dont le gabarit est inférieur
aux 50 mètres imposés par la Confédération. Le tunnel
ferroviaire des Loges est fermé pour dix jours pour rénovation to
taie de la voie et des cars directs La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
assurent les transports. Quelque 500 scouts neuchâtelois
mettent le cap sur les Franches-Montagnes pour leur camp
«Contact 97». Pierre-Alain Rumley est nommé professeur extra-
ordinaire en aménagement du territoire à l'EPFL et de ce fait
quittera la direction du service cantonal. Un grand exercice de
sauvetage se déroule dans le tunnel routier de la Vue-des-Alpes.
On ferme la route des gorges du Seyon 15 jours pour avancer le
grand chantier de doublement de la route.

Août

Un pays de congrès
Le conseiller aux Etats Jean Cavadini
plaide pour la constitution d'une
grande alliance entre les cantons de
Neuchâtel , Berne et Fribourg. La ren-
trée politi que promet d'être animée:
deux présidents de partis (Pierrette
Guenot et Claude Bugnon) et un secré-
taire (Phili ppe Loup) annoncent leur
départ. Canton de congrès: Neuchâtel
accueille les statisticiens du monde et
La Chaux-de-Fonds reçoit 1500 spéléo
logues venus de la planète entière.
Francis Sermet annonce sa démission
après 17 ans de services exemplaires
dans la reconstitution du tissu écono-
mique cantonal. Les travaux de
construction de l'A 5 vont bon train
entre Bevaix et Vaumarcus. Huguette Tschoumy accepte la mis-
sion périlleuse de reprendre les rênes du parti radical , alors que
Pierre de Montmollin reprend la barre chez les libéraux. Dans
son rapport , Barbara Ott nuance les accusations sur les
dérapages au sein de la police cantonale à La Chaux-de-Fonds.

Septembre 

Braderie et vendanges
Héros du mois de septembre,
le soleil. Témoin, «les dieux
de la météo ont été cléments
envers la 35e Braderie et
Fête de la montre de La
Cbaux-de-Fonds». Deux se-
maines plus tard , c'est «sous
un soleil prodigue, celui dont
le raisin se délecte», que
s'est achevée la fête des Vendanges de Neuchâtel. Mais tout à une
fin. C'est ce même mois que le responsable de la gestion du terri-
toire annonçait que le déneigement serait limité durant une par-
tie de la nuit sur les routes cantonales...
A part ça? La 5e édition de la Fête du Cinéma a connu un succès
considérable - à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds , près de
18.000 spectateurs ont garni les salles et apprécié les
nombreuses avant-premières offertes au public. Pendant ce
temps, Monika Dusong et Thierry Béguin fêtaient leur cent jours
au Château. Mais déjà ies yeux de la foule étaient tournés sur les
Morgan. Quelque quarante propriétaires de ces superbes
voitures anglaises ont sillonné la région durant trois jours. Tous
«Morgan» d'elles!

Octobre

Montgolfière ou ping-pong?
«Les membres de la Commission
d 'enquête parlementaire ont-ils été
pris pour des p igeons?» La question a
été soulevée par la députée Sylvie Per-
rinjaquet. qui avait présidé la CEP,
après que le Conseil d'Etat eut rendu
ses conclusions sur les dysfonctionne-
ments à la police de sûreté de La
Chaux-de-Fonds. La raison? Là où la
CEP avait vu des «montgolf ières», l'enquête ensuite confiée à
Barbara Ott n 'avait aperçu que des «balles de p ing-pong» .
Le futur Musée cantonal d' archéologie prend forme. Enfin , pas
tout à fait, mais c'est en octobre qu 'on a assisté à la plantation du
premier pieu...
«Aucun canton ne subira une hausse aussi f orte!» En octobre , les
assurés neuchâtelois apprennent qu 'ils subiront une hausse
moyenne de 10% des primes maladie en 1998.
L'info est tombée le 23: le Tour de France cycliste fera halte dans
le canton en 1998. Mais il n 'y aura pas de sprint final à la Vue-
des-Alpes. Caramba! C'est à la ville de Neuchâtel qu'il reviendra
d'accueillir l'étape du 30 juillet , La Chaux-de-Fonds organisera ,
elle, le départ de l'étape du lendemain.

Novembre 

Impôts en dix tranches
Une catastrophe aérienne dans les côtes du Doubs en même temps
qu 'une alarme aux hydrocarbures à Boudry?
Non , ce n 'était qu 'un grand exercice combiné pour la police , la pro-
tection civile et l' armée.
Qui a démontré le fonctionnement globalement positi f de ces ser-
vices.
Déneigement: l'Etat veut le limiter pendant la nuit sur les routes
cantonales , afin d'économiser de 80 à 100.000 fr.
La mesure provoque des mécontentements dans le Haut du canton.
Le conseiller d'Etat Thierry Béguin annonce la fermeture des fi
lières commerciale et mécanique du Centre de formation profes-
sionnelle de Couvet à la fin de l' année scolaire.
La décision fait grand bruit à la session du Grand Conseil.
Lors de cette session , les députés accordent un soutien modéré au
bud get 1998 marqué par un déficit de 42 ,8 millions de francs.
Notons encore l'annonce d' un changement dans la perception des
impôts dès 1998 (dix tranches au lieu de cjuatre), l'obligation faite
au canton par le tribunal fédéral de protéger les tourbières par
des zones tampons, et la volonté du gouvernement de soutenir le
développement des abattoirs des Ponts-de-Martel au détriment de
ceux de La Chaux-de-Fonds.

Décembre

Déontologie policière
Succession de Francis Sermet à l'économie publique: le canton a
nommé Caroline Gueissaz , ingénieure EPFZ en organisation in-
dustrielle.
Elle travaillera en compagnie de Karl Dobler.
La police cantonale est dotée d'un code de déontologie remis à
chaque agent pour renforcer la confiance de la population dans le
fonctionnement policier.
Plus de 100.000 véhicules immatriculés dans le canton: le cap a
été franchi avec l'octroi de la plaque minéralogique NE 100.008.
La modernisation de la J10, dans le Val-de-Travers, va enfin pou-
voir démarrer. L'Etat et les écologistes se sont entendus sur un
compromis à propos de la largeur des deux passages à faune qu 'il
faut aménager sur la route.
Ce qui adoucira quel que peu l' aigreur des Vallonniers, lesquels
ont organisé une manifestation au Château de Neuchâtel pour
protester notamment contre la fermeture de filières à l'école pro-
fessionnelle de Couvet.
Premières marques tang ibles de l'Expo 2001: la fameuse navette
Iris a été présentée aux responsables de l'Expo et à la presse au
port français de La Rochelle.
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Peinture au four
Redressage des châssis au marbre
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Ferblanterie N.

Matthey SA
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Entreprise de ferblanterie en tous genres
Ventilation - Installation sanitaire
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2300 La Chaux-de-Fonds %
Rue du Commerce 124a à
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La Chaux-de-Fonds B
Tél. 032/926 56 86

\^ 
Bonne et heureuse année 1998 j

f 
X^SX RESTAURANT^
/ %jsr\ DE LA PAIX

\ SlS / Rue de la Paix 74 s
\4,/ «_> /  La Chaux-de-Fonds s

. VJLI  ̂ Tél. 032/913 09 36 "

(v~\ ^W\ ODMB mm si
Chauffages centraux - Installations sanitaires §
Vitrine d'exposition
Rue Daniel-JeanRichard 33 =

\ La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 15 51 J

Bureau fiduciaire

Pierre Vuillemin & Fils

Doubs 116

L «a-aï Tél . 032/913 85 85 J

Sports - Pêche - Chasse - Caoutchouc

Chopard
Depuis 1922-1997

Neuve 8
Place du Marché

___= "Jj

f \
POUR CEUX

QUIOHTDUMVZ
f\FNATIONALE SUISSE

rJ\J ASSURANCES

Yves Huguenin
et ses collaborateurs

Rue Jardinière 71
Tél. 032/911 50 50

y 132 18239 y

—Jkuam
~

\
Salon dames et messieurs Martine

Léopold-Robert 108 - Tél. 032 913 14 69
î  

Rez supérieur, à La Chaux-de-Fonds >

EWkwL
'
éf à\.4*\ Rue Numa-Droz 80a

ElVIK 2300 La Chaux-de-Fonds

-lm%y^_r Tél. 032/913 00 18 j

( ^V-TL PHARMACIE
[[ TT VES FORGES

ŷ KCcf uvTJ. Ht2U£K 

ChaHetrHaine '2A 2300 U^Chau -̂àe ônà^
Tel. 032/926.95.44 Ta*03Z/ 926.92.46

MetTUeury voeu */ p o u r
1998

L 132-18226 j

Rue du Parc 94

R ^  
- 

La 
Chaux-de-Fonds

. CSienSO Tél. 032/913 63 23

FERBLANTERIE - COUVERTURE

Michel CLAUDE
<p 032/968 83 68. Fax 032/968 23 63

2300 La Chaux-de-Fonds
\_ 132-17*62 y

'{ 'le Hameau ™ )
*̂ LGS Gonvers  ̂ HISI e T

Café C  ̂Restaurant Tél. 032/968 61 25
I Tl—St

Fermé
y le 1er janvier 1998 132 17401 y

r 
^

^̂ s *»**£&** et bainf, g
AoPare -,** de ctt s

-—¦ Téléphone 032/968 77 74
Les Bulles 30 Natel 077/37 70 94

V2300 La Chaux-de-Fonds Téléfax 032/968 78 06y 7W\
RENAULT

Garage de l'Esplanade
P. Ruckstuhl SA |

Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds -
V
^ 

Tél. 032/967 77 77 - Fax 032/967 77 00 J

Ê S_2 B̂ ^ 2̂_!____ 5_2

B_WBi_fS__i_M
La direction
et le personnel
vous remercient
de votre fidélité
et vous présentent
leurs meilleurs voeux

V
 ̂

132-20010 y

f \

Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 22 10
Fax 032/911 23 60

v )

Électricité des Hêtres sa_,
Electricité courant fort

Téléphone
Paratonnerre

Tél. 032/968 37 55 - Fax 032/968 42 82 _
r*
CD

vous souhaite une bonne ~
et heureuse année .

____it7 ébénisterie agencement
..̂ Henuiserie décoration

j f f  Les Reprises 2332 La Cibourg (NE) ?
I Vyv̂autmann Tél. 032/968 28 07 Fax 032/968 01 92 =

( ^

H 

Meilleurs
voeux à toute
notre clientèle
pour 1998
Merci de votre
confiance
et fidélité

Menuiserie - Ebénisterie

HUMAIR
Maîtrise fédérale 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 96 Tél. 032/968 32 57

L 132- 17663 J

tifino <_- fus SA
M a î t r i s e  f é d é r a l e  

ivleilleu rs 
^

pour 19S 
^ \̂

Rue du Parc 9 « La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 13;.1936<



La Chaux-de-Fonds en 1997
Janvier

Quel théâtre!
A quelques semaines d' une re-
cherche importante de fonds en
faveur de la rénovation du
Théâtre, le Conseil général in-
vite l' exécutif à présenter un
projet culturel cohérent et à étu-
dier l'opportunité d' une sépara-
tion entre la gestion cultu relle et
la gestion immobilière de l'insti-
tution. Bonne nouvelle démo-
graphique: la population de la
ville a augmenté de 126 habi-
tants en 1996 et en totalise 37 795. Avec 134 habitants de plus ,
le district compte, pour sa part , 38 898 âmes. La SPA
bouillonne: alors que la ville encaisse plus de 120 000 francs de
taxes pour les chiens, elle ne possède toujours ni refuge, ni che-
nil communaux. Les coûts de l'épuration des eaux devant être
totalement supportés par les pollueurs (en vertu de la législation
fédérale), les Travaux publics avisent la population de l'augmen-
tation de la taxe d'épuration. Conséquence des mesures contre la
maladie de la vache folle, les dix premières bêtes sont abattues à
La Chaux-de-Fonds.

Février

Cosmétique américaine
Le géant de la cosmétique Mary Kay pro-
cède au «flag raising» . en hissant ses cou
leurs, ainsi que celles de la commune et
de la Confédération, une tradition améri-
caine. Mille contrats et certificats d' ap-
prentissage horloger, conclus dans le can-
ton entre 1740 et 1810, sont passés au
peigne fin par trois chercheurs de l'Uni-
versité , soutenus par le Fonds national de
la recherche scientifi que. L'étude, qui
doit durer dix-huit mois , porte sur le dé-
veloppement et les raisons du maintien
d'une fine technique dans l'horlogerie
neuchâteloise de l'époque. Le Conseil gé-
néra l , unanime, approuve la vente de ter-
rains industriels à deux entreprises qui
souhaitent se développer aux Eplatures. Il souscrit par ailleurs à
un crédit d'investissements de 7,840 millions de francs. Parmi les
travaux de réfection de diverses rues et canalisations , ceux de la
rue de l'Hôtel-de-Ville sont plus particulièrement au centre des
discussions. Le sort des piétons et des cyclistes préoccupe les
élus.

Mars

Première manche gagnée
L'Association pour la défense des
chômeurs va déposer à Berne les
listes de signatures du référendum
national qu 'elle avait lancé, en
pionnier , contre l'arrêté fédéral ur-
gent qui entérine une nouvelle
baisse des prestations de
l'assurance chômage. La ville
boucle ses comptes avec 2 ,15 mil-
lions de francs de déficit et entre
pour la première fois dans les
chiffres rouges depuis le début des
années 90. Le bud get prévoyait un
déficit de près de 6 millions... Une
rampe d'accès lumineuse est testée
aux Eplatures dans le cadre du re-
dimentionnement de l'aéroport. Au
terme d'une longue séance, le Conseil général accepte du bout
des lèvres un crédit d'étude de 485.000 francs pour le projet de
réaménagement de l'ancien Technicum. Il n 'apprécie pas qu 'une
première estimation de 3,8 millions de francs pour les travaux ait
été réévaluée à 6,5 millions.

Avril

Cridor en flammes
Cridor, la nouvelle usine d incinération
des déchets est la proie des flammes.
L'ancien bâtiment, abritant le local de
traitement des eaux usées et l'installa-
tion de lavage des fumées, a entièrement
été détruit par les flammes. On a frisé le
déclenchement du plan Orcan. Le POP-
US devient la troisième force politi que
du district après les élections au Grand
Conseil. Il se situe derrière les
socialistes et les libéraux et devant les
radicaux auxquels il a ravi un siège. Is-
meca, le 4e employeur du canton avec
ses 800 employés, inaugure l' extension
de ses locaux. Ils ont plus que doublé.
Le législatif de la vitle dit oui a I amélioration du ravillon des
sports. Il approuve par ailleurs l'épais rapport relatif à Citred , le
centre de réception des déchets spéciaux prévu à la Combe-des-
Moulins. Le syndicat des services publics appelle à manifester
contre la privatisation de la buanderie de l'hô pital. La vie de Léo
pold-Robert est filmée au Temple allemand où le cinéaste Jean-
Biaise Junod tourne «Léopold R.».

Mai

Hôpital souffrant
L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds a
connu une augmentation d'activités de
10% entre 1995 et 1996. Or, le canton
veut maintenir, voire réduire les coûts
de la santé alors que l'établissement
aurait besoin de plus de personnel et
que ses charges grimpent. Un nouveau
système de signalisation lumineuse,
privilégiant les transports en commun
et les piétons, est installé et testé. La
station de compostage installée aux
Bulles , à titre expérimental , a des
pannes dues à l'usure du matériel.
Une solution doit être trouvée rapide-
ment. A Cridor? Malgré la
conjonctu re, les autorités de la ville ont montré qu 'elles n 'ont pas
froid aux yeux dans la planification financière. Toutefois, dans la
pléiade de projets recensés, tous ne pourront pas être réalisés
jusque en 2000... Avec Charles Faivre, la présidence du Conseil
général est confiée pour la première fois à un représentant d'Eco-
logie + Liberté. Musique à tous les étages du Conservatoire qui
fête ses 70 ans durant trois jours.

Juin

Des notes partout
Trois jours durant, des milliers
de musiciens et de visiteurs
contribuent au succès de la 26e
fête cantonale des fanfares. Le
Musée international d'horloge-
rie inaugu re une exposition
consacrée à Abraham-Louis Bre-
guet. Le Tour de Suisse fait
étape à La Chaux-de-Fonds.
Dans une atmosphère
empoisonnée par les malversa-
tions de 1 ancien administrateur communal (qui a détourne
200 000 fr.), La Sagne boucle ses comptes 1996 avec dix mille
francs de bénéfice. Par ailleurs , le Conseil général sagnard
accepte à l'unanimité un crédit extrabudgétaire de 5 millions de
francs pour la rénovation et l'agrandissement du collège. Rue du
Progrès 38-40, l'Ecole technique entame son déménagement en
prévision de l'ouverture, à la rentrée d'août , de la nouvelle Ecole
technique des Montagnes neuchàteloises , au Locle. Le centenaire
de la Compagnie des transports en communs et le 150e anniver-
saire des chemins de fer helvétiques sont célébrés simultanément
avec un relief exceptionnel.

Juillet 

Les engins volent bas!
La bitumeuse et les
rouleaux compres-
seurs remplacent les
avions aux
Eplatures où se ter-
mine le
goudronnage de la
piste qui a passé de
805 à 1100 mètres.
Les responsables de
l' aéroport souhai-
tent effectuer des
formalités
douanières
françaises dans leursfrançaises dans leurs locaux. Le dossier a des chances de sortir
du purgatoire grâce au soutien du conseiller fédéral Fravio Cotti.
Quelques jeunes de Frameries, petite ville belge jumelée à La
Chaux-de-Fonds depuis 1964 , sont accueillis dans le cadre d' un
échange paroissial. Les clients de la Grande Poste bénéficient
d'un nouveau confort grâce au réaménagement des cases
postales , à la création d'une zone «libre service» et au rajeunisse-
ment du grand hall.

Août 

Une semaine sous terre
Le 12e Congrès interna
tional de spéléologie,
qui s'est déroulé du 10
au 17 à La Chaux-de-
Fonds, a remporté un
fantastique succès en
réunissant 1600
congressistes, représen
tant 55 nationalités.
Quatre jours
auparavant , Spéléomé-
dia , le plus important
festival de l'image sou-
terraine jamais organisé , s ouvrait dans le complexe Musica-
Théâtre . La paroisse catholi que de Notre-Dame de La Paix inau-
gure ses locaux rénovés pour un demi-million de francs. L'ouver-
ture de trois classes en primaire et la fermeture de quatre classes
dans le secondaire inférieur marque le départ de la nouvelle
année scolaire. Un crédit de 1,56 million est octroyé par le
Conseil généra l pour doter l'hô pital d'un système destiné à com-
battre la plupart des tumeurs cancéreuses, d' une part , et d'un
nouveau scanner, d'autre part.

Septembre

Serpent de tôles
Le plus gros bouchon ja-
mais vu à l'entrée de La
Chaux-de-Fonds est occa-
sionné par les travaux si-
multanés que la ville et le
canton entreprennent sur
les deux voies d'accès à
la cité en venant du bas
du canton. Le Conseil gé-
néral vote une motion de-
mandant l'étude des flux
financiers entre le haut et
la bas du canton. Mary
Kay, fabricant de cosmé-
tiques américain , inaugure son nouveau site de production dans
les anciens locaux d'Aciéra . Les travaux de terrassement d'un
nouveau quartier, baptisé Le Foyard , débutent au lieu dit Les
Foulets. Les Services industriels fêtent le centenaire de l'arrivée
de l'électricité en ville. En janvier, l'Association pour la défense
des chômeurs de La Chaux-de-Fonds lançait , seule, le
référendum contre l' arrêté fédéral sur le chômage. A la fin sep-
tembre, elle savoure sa victoire: le peuple suisse a rejeté l'arrêté

Octobre 

La rue réapprivoisée
Fermée depuis le 27 août pour
cause de travaux , la rue de
l'Hôtel-de-Ville est rendue au
trafic le 2 octobre. La section
de district du syndicat d'élevage
bovin Holstein fête son cente-
naire à Polyexpo. La Chaux-de-
Fonds accueille durant cinq
jours le Congrès de l'Académie
suisse des sciences naturelles et
ses 700 participants. Sous pré-
texte de faire partici per les
pique-niqueurs à l'entretien du Communal de La Sagne, des pe-
tits malins font la quête à La Corbatière. Le parc zoologique du
Bois du Petit-Château, le Vivarium et le Musée d'histoire
naturelle auront désormais une direction commune , a décidé le
Conseil communal. Les jeunes Chaux-de-Fonniers ayant boudé
l'opportunité de s'exprimer dans le cadre des deux parlements
créés pour «petits » et «grands» , le Conseil communal veut tenter
une nouvelle expérience et créant Forum ados pour les 13-15
ans. Trois cents épicéas et trois foyards sont plantés pour reboi-
ser un secteur de forêt près du Gymnase.

Novembre 

Polyexpo fait meuh
Quelque cinq mille
visiteurs et 570 bovins ont
contribué au succès de
Swiss'expo à Polyexpo. Les
trolleybus de la li gne 4 des-
servent un nouveau tronçon
allant du Bois-Noir au
Centre Jumbo. La Chaux-
de-Fonds accueille la finale
de la première Euro-franco-
phonie , concours interna-
tional de la chanson française. Le tour de vis annoncé par la po-
lice en matière de stationnement cause des remous clans la popu-
lation , chez les commerçants et jusque dans les rangs du Conseil
général. Le bud get de la ville prévoit un déficit de 5,6 millions
pour 1998. Un crédit de 9,5 millions est accordé par le Conseil
général pour la réfection extérieure et le réaménagement de l' an-
cien Tech qui accueillera , dès la rentrée 1999-2000 , les élèves de
la section tertiaire du Cifom. Un autre crédit , de 1,6 million , est
consenti pour le mobilier et l'équi pement des salles. Suite à des
actes de vandalisme exercés par des ados qui voulaient «se faire
peur» , le cimetière sera désormais surveillé.

Décembre 

Commerces en détresse
Les commerçants du Pod se
solidarisent pour affronter les
difficultés qu 'ils rencontrent
(locations trop élevées et plan
de circulation qui les désavan-
tage en matière de parcage),
une réaction stimulée par
l'annonce de plusieurs ferme-
tures. Une rumeur sème le
trouble: le service d'ophtalmo-
logie de l'hô pital semble me-
nace de fermeture au profit
d' un centre cantonal à Neuchâtel. Le Société coopérative rue du
Coq se constitue en faveur d' un futur centre culturel. En vertu de
nouvelles pratiques inscrites dans la loi sur le chômage, les chô-
meurs vont timbrer pour la dernière fois. La ville adopte un nou-
vel éclairage public à l'avenue Léopold-Robert , moins dévoreur
d'énergie. Le style original des lanternes est conservé. Les
immeubles 202 à 208 de la rue Numa-Droz , complexe de
logements et locaux commerciaux , sont acquis aux enchères pour
8,1 millions de francs.

Page réalisée par la rubrique «Î a Chaux-de-Fonds>
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Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

F. KOLLY
€D.

-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66

• Le vrai pain Paillasse
• Fruits givrés et glacés
• Calendriers
• Tourtes avec décor

personnalisé S
vous souhaite |

[ une bonne et heureuse année "y

AU RUISSEAU FLEURI^
Votre magasin de fleurs

Place du Marché 6 " Tél. 032/968 41 50
M.-L. Quaranta

Mariages U <A Ĵ5i_î -~-̂ iï_±«̂ ']gH Paniers
^̂ TT^T

SîTT -̂^̂  
fleurisDécorations =t* SPpSSV t̂̂ in "

de voitures \f- r v: .' '¦ 7,zk i )̂- >̂7:7\ Bouquets
„ i!]' ' G . ,."î _J .-r_T-_r_ r" i assortisBanquets ___^§3f|g&  ̂.. . ^--CiS Ĵ̂ »-̂  CouronnesAnniversaires I ^ ^̂~̂ ==̂ g=-̂ -̂ - ; |

Quoi de plus fidèle que des fleurs
Nos variétés de fleurs fraîches sont livrables tous

les jours de la semaine.
\ ' 132-19181 J

( ^

Avec nos remerciements les plus cordiaux à îOLIS nos clients
et partenaires. Nous leur adressons nos meilleurs vœLix
pour la nouvelle année et notis réjouissons de nous envoler
ensemble vers de nouveaLix succès magiques.

r> fi

^
PUBLICITAS l

l l J

f \
Garage
des Sports
Agence LADA

Auto réparation toutes marques,
expertise, dépannage

Route de Biaufond 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 25 74
\^ 

132-17639 ' /

I -—fl

présente
à sa fidèle clientèle,
amis et connaissances 5
ses meilleurs vœux î
pour la nouvelle année

' Installations sanitaires - Chauffage - Dépannages

La Chaux-de-Fonds - Le Locle Succès 1
yjél. 032/926 20 60 Natel 079/240 62 08 J

( \

REVÊTEMENTS DE SOLS
Moquette, lino, plastique

Rue du Bois-Noir 41
Tél. 032/926 03 26 Privé 032/926 93 78

Natel 079/449 03 86
2300 La Chaux-de-Fonds

V 132-17416 ~ 
y

c >|

Mercedes-Benz
i

P. Ruckstuhl S.A.
00

Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds 5
Tél. 032/967 77 67 - Fax 032/967 77 27 -

V J

Constructions métalliques

Donato Sabella
Charrière 21a La Chaux-de-Fonds
<p 032/968 27 66 Fax 032/968 1 5 09

\ 132-18156 y

f ^2301 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 75 Fiduciaire
Tél. 032/910 93 33 , • Lpitpnhpra «..
Fax 032/910 93 35 Lucien Leitenperg sa

L./ELJ Membre de la Chambre fiduciaire
\ 132 - 18225 y

Café du Patinage j
Relais routier

Mme Josy Bertin et sa fille Sylvie
Collège 55, C 032/968 25 76 ,

V 132-17649 = y

J

r~ ¦ 
\m -w mm 1

ç7o&u4l&<ie
Parc 8

V Tél. 032/968 33 73 Natel (179/41? 20 14 )

' /~\ BOULANGERIE - PÂTISSERIE^

^_f^\ (7 ^Diekaj uun
^P̂ îç' Charrière 57, tél. 032/968 41 82

Spécialité: et notre succursale de Renan:
. l a  qualité Tél. 032/96314 44 132-19980 7

' Serrurerie '

Macorifto SA
Constructions métalliques, inox £
Portes de garages

Rue du Doubs 21
y

 ̂
Tél. 032/968 68 28, Fax 032/968 00 06 J

f \
o Christine

Maîtrise fédérale

\_y 0 (TT Ll l 6  Messieurs

Stand 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 40 24

ut

s
Vous présente ses meilleurs 5

l vœux pour l'an nouveau ".

BF̂ _  ̂ André Charmillot
[J^^ ] Brûleurs à mazout et à 

gaz 
|

____ ^____________________ B

--k----- --i Numa-Droz 7 Tél. 032/968 13 13 
^

Garage „g ĵ
M. Voisard &*
Agence cycles et cyclomoteurs |
Rue du Parc 139 %

\ Té\. 032/926 41 88 - Fax 032/926 45 88 J

Bouti que Elégance
S. Ganguillet f 032/913 65 52
Léopold-Robert 66 La Chaux-de-Fonds
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite

 ̂
de joyeuses fêtes ,32-17635 y

r S. Longobardî S.à r.l. N
Ebénisterie , menuiserie 5
Agencement , restauration S

Rue Sophie-Mairet 1 "
2300 La Chaux-de-Fonds

. Tél. 032/968 14 01, Fax 032/968 11 85
^

Alain Richard
Installateur sanitaire

<P 032/968 32 17
Fritz-Courvoisier 7

2300 La Chaux-de-Fonds
\^ 

132-17590 y

Café ^
du Cerisier

Famille Mercier-Schaffroth
<P 032/968 33 86y 132-17634 J

Sellerie - Equitation

Jean-Félix Houriet
fy 032/968 76 61 Fax 032/968 91 51
Hôtel-de-Ville 37 La Chaux-de-Fonds I

V 132 17636 y

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  
vous présente

A m Wj ï ^B B m^ ^  ses me,lieurs voeux
^MjjÀj SÎaM/g ÂW pour la nouvelle

^AAX ^^^^^AAàAâW
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La 

Chaux-de-Fonds jjj
. '•"¦¦•¦¦«•MiMĤ  ̂ D.-JeanRichard 44 ~ ,



'p  ̂ **̂  <°#  ̂ r c-* c  ̂̂  ilEntreprise de peinture \
Plafonds suspendus *
Papiers peints - Isolation
Avenir 23 - Le Locle - Tél. 032/931 86 75 - Fax 032/931 86 92

Pisciculture des Enfers
Truites, grenouilles, saumon fumé Le Locle
l 132 is»5 g 032/931 45 91 y

^¦K Studio
JF> Coiffure
Kj^r f=r= fl 7, rue du Temple
Î B m 

LE 
LOCLE

¦¦ l -¦¦ Tél. 032/931 30 62

| Nadia Pasquini et Nadia Petti
vous souhaitent 365 jours

de réussite en 1998
\ 132-19095 y

\

 ̂ : '-: .ï!,H'!;'' I
1 Boutique de l'Artisan

11 Marie-Jeanne Gobât
Artisanat, Cadeaux, Maroquinerie,

Tricot et broderie

"**l Galeries du Marché
CH-2400 Le Locle

Tél. 032/932 16 17 g

vous présente ses meilleurs vœux £
\, pour 1998 y

( ^Francis Botteron
Tapissier-décorateur

Rue des Envers 11, Le Locle
<? 032/931 23 85 ,V 132-17480 ' V

Garage Ceschin
Vente et réparations toutes marques

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour Tannée 1998

Dépannage 24 h sur 24

m

Envers 2, Le Locle ?
Tél. 032/931 49 61, Natel 079/310 05 39 S

\ /

Confiserie - Chocolaterie

LE LOCLE

V 
Depuis 1904 132 1Ba53>

[ COIFFURE 
^

f

NEW HAÏR
Caria Angelucci

Solarium |
4, rue du Tertre - 2400 Le Locle s

y Tél. 032/931 57 17 1

D. JeanRichard 23 pfifYTO
2400 Le Locle V 'T______J__
Tél. 032/931 21 09 AU Tgmplg

^

Jean-Claude Matthey

OÉVEUOP^hWs
(**o

L Photos passeports, portraits J

f Dépannage 24/24 1

2400 Le Locle 032/93 1 45 28 _
2406 La Brévine 032/935 12 12 i
2314 La Sagne 032/931 32 02 7.

 ̂
2405 La Chaux-de-Milieu 032/936 11 74 y
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LE BON CHOIX '""TT \ÉS

AU JUSTE PRIX

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne %
et heureuse année 1998 S

\ /

Café Central
J. Biffiger

Daniel-JeanRichard 34
2400 Le Locle. <? 032/931 10 29

V l  32-18133 J

> y . 

( ^Fédération suisse de gymnastique
Le président: Gérald JeanRichard

Section du Locle .
V 132-17547 J

vfcT Claude
I S_jJ Jeanneret SA
remercie sa fidèle clientèle
et souhaite les meilleurs voeux
pour Tannée nouvelle

Gypserie-peinture

Envers 39, Le Locle
Tél. 032/931 37 61
Natel 079/240 65 57
Fax 032/931 21 19

\ | 132-1758» y

i f Kiosque
des Jeanneret
remercie sa fidè le clientèle
et vous souhaite ses meilleurs vœux
pour Tannée 1998

Loterie à numéro

Tél. 032/931 14 22
œ

l Christiane Huguenin "

( _Ô ~
/ï ^

Liriez ̂ tuoert
ALIMENTATION GÉNÉRALE - LAITERIE |

Rue Bournot 17-2400 Le Locle £
[

 ̂
Tél. 032/931 10 66 7

r Mercerie & Boutique "̂
du Temple

Ch. et F. Messerli M.-A.-Calame 15 „,
2400 Le Locle Tél. + Fax 032/931 61 01 §

vous souhaite tous les meilleurs B

^ 
voeux pour la nouvelle année j

Café des Sports
M. et Mme F. Venier

Rue Jehan-Droz 15
, Le Locle, Tél. 032/931 39 39 ,
V 132 19207 [ /

GRAVHOR '
Mme et M. D. Hirt

Rue de la Gare 14
Le Locle

V 132-17470 y

( N

souhaite ses meilleurs
vœux pour 1998
à sa clientèle
et au public en général
et les remercie f
de la confiance témoignée -

y J

| Cf)ltl + ClE SAs
Maîtrise fédérale 5

Entreprise de menuiserie et ébénisterie
Fenêtres bois et bois métal, escaliers, cuisines

La Claire 1, Le Locle
V Tél. 032/931 41 35 - Fax 032/931 36 25 J

( â~^

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. 032/93 1 33 31
Fax 032/93 1 33 32

v >
f SJ\ Jean-Daniel Schindelholz

/ VVT* Concessionnaire eau et gaz des villes
^ ^ de La Chaux-de-Fonds et du Locle |
Maîtrise fédérale "

l Jeanneret 9-11 2400 Le Locle - Tél. 032/931 65 00 - Fax 032/931 65 08 S

r~z N
Garage du Crêt
Agence Toyota Famille R. Brulhart

Verger 22, 2400 Le Locle. <f> 032/931 59 33

24 h/24: 077/37 44 10
V 132-17477 >

[ Serrurerie, constructions métalliques

P. Monacelli SA
Le Locle, Combe-Girard 4

V 032/931 19 05. Fax 032/931 19 41
l La Chaux-de-Fonds ,

' V 132-17906 J

C ^Famille Leresche
Rue du Temple 7

Le Locle
<p 032/931 46 05 ,

V 132-18056 ' ' y
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^
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" 9 7  Rue du Temple 6 S
x f̂uRO /̂ Jé| 032/93i 47 37 -

J

( ^Entreprise de ramonage

Banderet
Le Locle

\_ 132-18054 /

r_______^**-^___________| "\WSM \
L̂fgt îWÂ \TA\ I Place du 

Marché
¦<?_5y_^^^_^312400 Le Locle
\Wvk * E3S-_-_1-BI Tél. 032/931 84 36

\^
^̂ *̂**' * *̂'™^̂ a *̂*̂ *̂̂ ^̂ **** î*™ 132-18447 /̂

M. et Mme— S? / j û
"x _r M '**"_"£_ _0*££_¦<» Rue du Temple 17
/ *>*£--Afoi/iA4fti*?€*** Le Locle

Chocolatier . X X M m**
Confiseur / 

Tél. 032/931 20 21
V ' 132-18449 J

' PHILIPPE GRASSI
CARRELAGE
Rue de France 55 «
2400 Le Locle /--s I
Tél. + Fax 032/931 50 65 &Q 7_ =
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[w. STOSSIER
Installation sanitaire
Chauffage
Eau, gaz, air comprimé

France 9, Le Locle
f? 032/931 45 40 bureau

P 032/931 28 72 privé
\_ 132-18063 y

Cours privés français/allemand |

Jean-Marc Leresche
Rue du Temple 7, Le Locle. r 032/931 46 05

souhaite une bonne et heureuse année
. • . à tous ses élèves ,V 132-18058 ' J

2406 La Brévine Tél./fax 935 10 30

- Réparations toutes marques

- Redressage des châssis au
marbre

- Peinture au four

l - Station de lavage HYPROMAT
N_ 132-19766 ^

f 
~~ N_̂____E___j5
_M 

Sandoz
L # SR # _1 *^°*'ssons
f^BT

~~ N̂<\*̂ Wi| 
La 

Corbatière

Toutes bières, vins, spiritueux
Boissons sans alcool

Livraison à domicile

Tél. 032/913 40 64 - Fax 032/913 07 64

y
Remercie sa fidèle clientèle
et lui présente |
ses meilleurs voeux î

\ 
) J

Eisenring & Cie
Chauffage, installations sanitaires

Temple 10 - Les Brenets
Jél. 032/932 10 87
V 132-195Q6 _/

Radio - Télévision - Tabac - Journaux

•^̂ ÏADELMANN \
Les Ponts-de-Martel Tél. 032/937 16 17 '

n r~ "ABoucherie

Famille André Arnoux
La Brévine

l  ̂032/935 11 06 à
\_ 132-19505 /

« J\ *M DURINI
lll F4_&_ SA
__S3__-_- Entreprenez

Tél. 032/937 13 56 t carre'**9e s
. 2316 Les Ponts-de-Martel ,

# 

Frédéric Finger
Scierie - Menuiserie

Charpente - Couverture
2316 Les Ponts-de-Martel |

Tél. 032/937 12 47 à
y
^ 

M. + F. Fax. 032/937 12 89 J

rz "~ *\Menuiserie

Favre Frères
Les Ponts-de-Martel

? 032/937 12 07
V 132-18981 /

,/WM f 132-19507 \
[ i 2416 les brenets

; >«.; i_L * _^ ^^, , les recrettes 205

rn GiïV • tél. 032/932 19 00

V'
x"*~*sj ŝ **\ /*"")"*J remercie sa fidèle clientèle et lui présente
f 1 v,̂  >̂  f ses meilleurs voeux pour l'année 1998

>»—S\ V.*/ V_^ ^—•l I peinture - maçonnerie - carrelage - rénovations

Restaurant
de la Croix-Blanche
Famille Jean-Pierre Tissot

La Sagne
l -M9688 g 032/931 51 21 J

I f̂^SP SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS BRUCHON SA |
_s L*tt|n[_;.!' i Charpente , coffrage , rainé , crête , latte , sciage à façon , etc...

-§^__0PéÏÎH!S '̂ ' avec Poss 'bilité séchage au four |

^§S_5  ̂ vous souhaite 365 jours de réussite pour 1998

f \
GARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter
1 <£S) 1 . | Burkhalter

'
] ~\

lBUBARLl:j|'fgpj^̂

PI p̂ TM^ lN̂ |i___||'
Jaluse 2, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 82 80

vous remercie de votre fidélité
et vous présente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Willy Burkhalter et son personnel s

*v )

ttela SPUéue
Jacques Robert

Agence Subaru

2405 Le Cachot
2405 La Chaux-du-Milieu

Tél. 032/936 12 58
. 132-19084 ,

/" N
[ Restaurant

Bonnet
et famille

Le Cerneux-Péquignot
V 132-19083 y

\ ( ¦ ¦ ¦ ^

• 7m/X\*x" ™ yy/  Installations de
>. -̂ 

__x 
^

/̂ chauffage central

P.-A. BENOIT
co

2405 La Chaux-du-Milieu

J l Tél. 032/931 72 77 - 077/37 26 31 "

r 7 -̂ ^Scierie
Commerce de bois

Bruchon SA
Le Cerneux-Péquignot

l <p 032/936 12 29
\_ 132-797993 ' y

7— _,_— : \
I _f_fH Atelier de tôlerie industrielle

mÀWàW Serrurerie
__%____¦¦

Entreprise J. Vernetti QJ

Renato Vernetti suce. i
Envers 17-19 - 2400 Le Locle - 032/931 49 57 ¦ __ 

J

:...:..... .,., .,;:,i,:.:,:v.;.y. .."

f Garage \

J.-Jacques Vermot ~
et famille

Y 2414 Le Cerneux-Péquignot 
^

J

[ Membre de la Haute
coiffure française

dames ffff messieurs
Maîtrise fédérale

D.-JeanRichard 27, Le Locle
Tél. 032/931 14 13 s

Toute l'équipe vous souhaite §
l une bonne et heureuse année

F.T.M.H.

Rue du Crêt-Vaillant 19

Le Locle
(p 032/931 15 42

V 132-18067 J

Entreprise de bâtiment

Franchini SA
et famille

Rue des Jeanneret 44, Le Locle
l ,„ .,„„ f> 032/931 24 34 Jy- * "" y

n ^Restaurant

Bonnet
et famille

S_ 132-798749 Le Cerneux-Péquignot 
J

f ~ \
mmSSSmmZ Jean-Jacques

^URBUCHEN
_--__i_ ™ Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé
Transformations
Carrelages

in
La Sagne - La Chaux-de-Fonds g

ci

Tél. 032/931 26 82
V J

r 
F2\ CARACE DU COL i
\̂ 7/ l̂̂ riciié & mécanique l

R.B0VIER _.»
2412 Le Col-des-Roches WJL i
Tél. 032/931 28 94 _____l__i J

FERBLANTERIE - COUVERTURE |

1/ Maître ferblantier
If . Maître couvreur

\ A f Isolation
I A / et revêtements

WAGNER 
d;

,açades
Concessionnaire
paratonnerre

Tél. 032/931 82 23
2412 Le Col-des-Roches Fax 032/931 15 24

k 132-19508 y

y \

.7



Le Locle en 1997
Janvier

Loclois: wanted!
Ils sont 116 à revêtir 1 habit de nouveaux citoyens du Locle. Cin-
quante-sLx filles et soixante garçons, nés en 78, et reçus à l'Hôtel
de ville. Début d'année rime avec recensement. Dans le district ,
la stabilité fait loi avec une population avoisinant les 15 200
âmes. Régression par contre en ville, et ce pour la troisième
année consécutive . La baisse est toutefois freinée (-50). La popu-
lation de la ville s'établit au 31 décembre à 11 114 habitants.
Côté politi que, deux conseillères générales fraîchement élues
proposent par lettre au conseil communal leurs réflexions quant
aux réalités locloises.
Le Locle bouge! La Revue de Cuche et Barbezat fait un tabac. Il
ne faut pas moins de six supplémentaires pour mettre tout le
monde d' accord. Et encore...
Sous la rubri que «Nos amies les bêtes», quelques volontaires re-
fusent l'inéluctable et décident de venir en aide aux colonies de
batraciens payant chaque année un lourd tribut à la route du côté
des Brenets.
Retour temporaire pour un ambassadeur suisse. En poste à
Dakar, Jean-Claude Richard revient sur sa terre natale de La Bré-
vine. Brrr... Mais l'homme est resté un habitu é des températures
extrêmes. Durant sa carrière en cours , n 'a-t-il pas déposé sa va-
lise à Belgrade ainsi qu 'au Danemark?

Février

ALL: aïe, aïe, aïe!
La Tamise coule-t-elle aux
Ponts-de-Martel? Evidem-
ment non, ce qui
n'empêche pas le home du
Martagon d'acquérir un
taxi londonien destiné au
transport de ses résidents
(p hoto). Au Locle, le
Conseil général refuse
l'examen d'un rapport rela
tif à la rénovation de la
Step, frustré par l' insuffi-
sance d'information propo-
sée. Ce dernier accepte par contre un budget de 2 ,3 mnhons de
francs pour la réfection du canal du Bied. Autre succès, Cuche et
Barbezat terminent la Revue. Neuf mille spectateurs ont répondu
présent. L'Association de développement du Locle (ADL) célèbre
quant à elle ses soixante printemps. L'occasion d'offrir aux Mou-
lins du Col-des-Roches une place de jeu montée du Fort
Orlando... Certains font déjà grise mine au Locle à peine leurs
fiançailles annoncées: les ALL se rapprochent au plus près des
TC. Le gros mangera le petit!

Mars

Déficit maousse
Mars débute en fanfare avec une action plus ou moins appréciée
des automobilistes. Afin de sensibiliser la population au
tourisme alimentaire , une trentaine de jeunes éleveurs leur
offrent yaourts et tommes neuchàteloises à la douane du col. Et
rien pour retirer le bouchon...
Au Conseil général du Locle, la gauche unie refiise la
suppression des allocations ménage envisagée au profit des allo-
cations pour enfant. Manière de dire qu 'il n 'est pas question
d'économiser sur le dos des employés communaux.
Plouf! L'exercice communal 96 débouche sur un déficit de plus
de deux millions de francs. Le budget l' envisageait à 790 000
francs seulement. La step n 'en fera pas les frais et finit par obte-
nir les finances nécessaires à l' amélioration de diverses installa-
tions. Du changement à la tête de La Grange: Janick Nardin re-
prend le flambeau de la présidence des mains de Françoise Fel-
ler.
Rafraîchissement également au Centre pédagogique des Billodes
dont l' enveloppe extérieure sera remise en état pour 2 ,35
millions de francs.
Le Musée d'horl ogerie se présente lui aussi avec un projet d' en-
vergure: La rénovation de son deuxième étage. Une intention de-
visée à 900 000 francs.

Avril '

De droite et de gauche
La Poste met fin aux files
d'attente de fin de mois.
Dorénavant, chaque gui-
chet acceptera toutes les
opérations. Aux Brenets.
un projet qui ne fait pas
encore couler beaucoup
d'encre est choisi pour
fi gurer le nouveau com-
plexe communal école-
salle de spectacle. Il s'inti-
tule «Page d'écriture». Au
lendemain des élections
cantonales , un constat
prévaut: Le Locle conti-
nue à voter à gauche et

son district à droite. Côté finances , Les Brenets comme les Ponts
de-Martel annoncent avoir bouclé l'année 96 avec un résultat
meilleur qu 'attendu. C'est le rouge vif par contre dans les
comptes de La Chaux-du-Milieu. Un quart de siècle, c'est l'âge
respectable atteint pour sa part par la Fondation Sandoz, qui se
lance dans une année de manifestations diverses (photo).

Mai

Rois et ambassadeur
Parfum d' exotisme en début de mois aux Brenets. avec la venue
de l' ambassadeur du Venezuela. Son nom: Alberto Guinand
Baldo , de lointaine origine brenacière. Au Locle. la place du mar-
ché est officieusement inaugurée le 1 er du mois. En guise de dis-
cours , des slogans du type «Marre de cette Europe du f ric, vive
l'Europe sociale!». Une autre manifestation, sportive celle-là , fait
étape dans la Mere-Com-
mune: le Tour de Roman-
die et sa caravane. Et
comme une bonne chose
ne vient jamais seule ,
l'Hôtel des Trois-Rois
rouvre ses portes ce mois
de mai. avec un plein sac
d'idées à revendre (photo)
Quant à l' ancienne
décharge des Abattes , elle
recouvrera peu à peu la
santé. Mille cinq-cent
arbres seront plantés pour
fixer les métaux lourds
qui contaminent le site.

Juin

A la une. à la deux...
Tout le Crêt-Vaillant s'en souvient. A cheval sur les deux mois , la
Fondation Sandoz fait bombance, et célèbre officiellement ses 25
ans. Deux fois plus âgée, la Société des sourds neuchâtelois choi-
sit Le Locle et son Hôtel de ville pour s'en rappeler. Un véritable
casse-tête! Et pourtant plans et règlement d'aménagement du
Locle sont acceptés à l'unanimité du Conseil général après huit
ans de travaux.
Du côté des Ponts-de-Martel, une fête villageoise nouvelle
formule rencontre le succès espéré par ses organisateurs.
Aux Brenets, la petite bête qui monte se nomme Georg Wunder-
lin , lequel achève la préparation d'une paroi d' escalade au lieu-
dit «La Petite-Gorge». Un quasi-travail de bénédictin aux mollets
noueux...
Autre infrastructure en devenir: le sentier didactique des Ponts-
de-Martel. Ce mois-là. le Conseil général vote un crédit de
400 000 fr en faveur de la Fondation La Tourbière des Ponts.
Au Locle, c'est la place du Marché qui se paie une inauguration
de haute voltige, avec les plongeurs du Loclois volant Olivier
Favre.
Fin d'une époque: la mine sombre, les élus de la Mère-Commune
votent la dissolution des ALL. Au Col-des-Roches, l'écho des
Rocky Mountains résonne. Et le festival country cartonne...

Juillet 

Nos places de parc!
Mois en rose et noir au Locle. Carnet rose avec la renaissance de
fait des Galeries du marché, avant l'inauguration officielle prévue
en septembre.
Et noire colère du petit commerce devant le projet de la commune
visant à remodeler les places Bournot-Andrié en place publi que.
Motif: sa crainte pour les places de parc en centre-ville, exprimée
lors d'une soirée d'information homérique.
Le centre-ville justement se donne des petits airs rappelant la Cité
des Doges , avec la mise à ciel ouvert du Bied , le temps de lui of-
frir une nouvelle couverture.
Couverture et toit, il aurait fallu! Les Promos rencontrent un joli
succès public , mais pluie et fraîcheur ne peuvent s'empêcher
d'occuper le haut de l'affiche.
A partir du milieu du mois, la navette sera continue.
Trente millions de francs de matériel déménagent des écoles
techniques de La Chaux-de-Fonds et du Locle vers l'ETMN.
La nouvelle Ecole techni que des Montagnes neuchàteloises.
Fierté des autorités locloises.
Juillet rime inévitablement avec vacances. Et cette année, crise
ou pas , les Loclois optent avant tout pour le Canada francop hone,
la côte ouest des USA et la Méditerranée. On ne peut que les
comprendre...

Août 

Pari gagné
Alors encore délégué aux questions économiques du canton ,
Francis Sermet propose un discours volontariste devant un
maigre public , le soir du 1 er août au Locle. Le Lac des Taillères
lui n 'est plus au niveau à partir du milieu du mois. Il est abaissé
de plus d' un mètre pour permettre la réfection du mur-digue de
l' emposieu du Moulin-du-Lac (photo). A La Brévine , le sang lier
cuit à la broche fait merveille lors de la fête de la mi-été (la 46e du
nom!), organisée sous une nouvelle tente. Osons le mot: le
moment est histori que! A la rentrée , l'ETMN a gagné son pari.
Elle ouvre dans les temps, pour engloutir six cents élèves. Emo-
tion aux Ponts-de-Martel , où une violente explosion pulvérise à
quatre mètres de hauteur une dalle de vingt tonnes qui couvrait la
fosse sceptique des abattoirs.

Septembre 

Motifs d'émoi
Fumeux! Le mois débute mal au Casino , dont les W.-C. prennent
feu. L'enquête concluera à un incendie criminel. Au Cerneux-Pé-
quignot , le temps est au couper du ruban sur le site du nouvel
espace scolaire . Moins de réussite aux Brenets où le complexe
communal suscite une controverse qui débouchera plus tard sur
le dépôt d'un référendum. Le Locle a des sueurs froides pour son
hôpital (photo). L'institution pourrait se voir confier une mission
cantonale mais perdre
au passage sa
maternité. Au milieu du
mois , la ville est parcou-
rue par un bal étrange.
La première RolleLocle,
grande course
populaire de roller fait
un tabac. Hold-up aux
Ponts-de-Martel! Arme
au poing, un braqueur
obtient plusieurs
dizaines de milliers de
francs du caissier de la
Banque cantonale.

Octobre 

«Niva rox, au Locle!»
C'est l' angoisse dans la Mère-Commune. Nivarox-FAR, fleuron
horloger loclois propriété de la SMH pourrait quitter la ville avec
ses 300 emplois. «Notre travail est au Locle!», font savoir les em-
ployés lors d' une manifestation organisée à l'issue d'une journée
de travail. Une semaine plus tard, un comité de soutien est créé.
D'aucun estiment que rien n 'est perdu.
Accueillis dans le cadre du 25e anniversaire de la Fondation San-
doz. deux chefs camerounais se confrontent aux réalités
helvétiques.
De leur côté, soutien financier communal obtenu, les Moulins du
Col-des-Roches se lancent dans la première étape d' un agrandis-
sement devisé à 3,8 millions. Trois pétitions sont lancées au
Locle en faveur des employés de Nivarox-FAR, d'un médecin lo-
clois suspendu depuis le printemps , et de la survie de la mater-
nité.
A La Chaux-du-Milieu , un violent incendie détruit un ferme du
Cachot. Et suite au casse des Ponts-de-Martel, la police annonce
fièrement un joli coup de filet. Cent mille francs ont été retrouvés
et trois suspects sont sous les verrous. Le cambrioleur serait tou-
jours en fuite.
Au terme d'un mois riche en actualité , la ville pavoise durant
trois jours. L'ETMN est officiellement inaugurée...

Novembre

Lumière!
Après cinq mois de travaux , la jonction entre les deux équi pes est
célébrée comme il se doit au niveau du portail nord de la galerie
reliant les Monts à la rue des Billodes. C'est ainsi que Le Locle
s'offre son premier véritable tunnel , fait remarquer un conseiller
communal. La fusionnite atteint les anciens élèves des écoles
techniques du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Les deux amicales
scellent leur union au Cifom-café. Aux Ponts-de-Martel, on
pavoise. Le Panathlon-club international choisi en effet de récom-
penser la solidarité et le bénévolat qui font la force de l'Union
sportive du lieu. Autre succès dans la même commune: le
premier marché de Noël connaît un engouement tonifiant pour le
commerce local. En guise de soutien à un médecin loclois
suspendu , les initiateurs d' une pétition forte de 1221 signatures
déposent leur récolte auprès de Monika Dusong. Et l' affaire se
poursuit... Dans le dossier Nivarox-FAR, la commune apprend
que Nicolas Hayek a fait débloquer un crédit de 200 000 fr pour
l'étude de faisabilité d' une éventuelle construction au Locle.
Autre moment de réflexion , à l'Ecole d'ing énieur cette fois, qui
organise un séminaire intitulé «f//ie éthique industrielle pour une
petite p lanète» présidé par le professeur Jacques Neirynck. Et
bien sûr, ce mois de novembre rime avec Expol 97, qui pulvérise
simplement son record !

Décembre

Contrastes
La jeunesse chaulière ne craint rien
ni personne. Elle le montre lors de
sa revue qui mouche l'actualité et
quelques personnages familiers du
village.
Son titre: «http://vwwv.revue97.ch».
Le chef-lieu fait moins ori ginal en
présentant un bud get 98 déficitaire .
Tellement déficitaire même que
l' exécutif propose le gel du salaire
des fonctionnaires. Et laisse entre-
voir des «mesures structurelles» à
venir... Sur le plan du district , le
Téléthon résiste aux frimas. Seul
Le Locle lui réserve un petit coup
de froid. On fera mieux l'an
prochain , se disent les organisateurs ! Miserez est de passage à La
Grange et fait un tabac. C'est aussi cela, l' esprit du Locle. Violent
contraste: Presque au terme de l'année, le directeur de La Rési-
dence Pierre-André Schneider est foudroyé par un malaise
cardiaque en pleine force de l'âge.

Page réalisée par la rubri que «Le Locle»
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Janvier

Une préfète dans la région
A Saint-Imier, la fête se prolonge au-delà du premier de l'an pour
les membres d'Alliance jurassienne. Déjà parce que Stéphane
Boillat diri gera les débats du Conseil général , mais aussi parce
que la conseillère municipale Marie-Claude Gindrat a été nom-
mée vice-maire. Des politiciens régionaux , les Tramelots sont les
premiers sur la brèche. Pour atténuer une pénurie de terrains dé-
plorée dans leur cité, ils souhaitent l'équipement du secteur «Le
Saucy», située aux Reussilles. Après une élection serrée l'ayant
opposée au maire de Nods Willy Sunier, Barbara Labbé signe
une grande première au niveau
régional. La voici installée dans
le fauteuil de préfète du district
de La Neuveville. Au nom de la
rentabilité, le groupe Toni Hol-
ding annonce officiellement son
intention de sacrifier son site
imérien de production (notre
photo). Hier, promise à un bel
avenir grâce à la modernité de
ses installations, Milval
s'apprête à vivre les derniers
mois de son existence.

Février 

Un homme, trois radios
Longtemps inimag inable pour des
raisons politi ques. le scénario se
réalise. Patron de Fréquence Jura et
de RTN 2001, Pierre Steulet (notre
photo) devient aussi celui de Radio
Jura bernois. A Corgémont. lors
d'une assemblée extraordinaire, une
majorité de citoyens, en votant une
modification parcellaire , s'opposent ,
une nouvelle fois, à l'implantation
d'une unité psychiatrique dans leur
village. Cela n'empêche pas le canton de déposer une demande de
permis de construire à la préfecture de Courtelary. Le Vaudois
Jean-François Leuba rejoint Moutier pour présider l'Assemblée
interjurassienne. En Prévôté toujours , le renouveau de
l'entreprise Tornos-Bechler doit beaucoup à la «Déco 2000» , dé-
colleteuse qui parvient à allier deux techniques jusqu 'alors oppo-
sées. A Saint-Imier, le terrain à bâtir de la Fourchaux est de na-
ture marécageuse pour les finances communales. Quant au légis-
latif de la cité, il s'arroge le droit de choisir le matériel
informatique le plus à même de remplacer les vétustés installa-
tions de l'administration communale.

Mars

Les églises s'opposent
Installé à Saint-Imier, le
Centre de formation des pro-
fessions de la santé de langue
française du canton de Berne
étoffe son offre. Sur la scène
politique, le parti socialiste
jurassien fait du parti socia-
liste autonome sa quatrième
fédération. L'arrestation du
responsable du service social
provoque la stupéfaction à
Saint-Imier. La mise en déten-
tion préventive de cet homme
fonctionnaire communal de-
puis de nombreuses années, a
été décidée pour permettre le déroulement d'une enquête moti-
vée par des plaintes déposées pour abus sexuels. A Corgémont,
le rejet définitif d' une demande d' asile présentée par une famille
turque établie au village depuis sept ans entraîne un mouvement
de solidarité. Une manifestation de soutien (notre photo) est orga
nisée. Les églises catholi que et protestante accordent leur protec-
tion commune au couple et à ses deux enfants.

Avril

Projets imériens
Une délégation imérienne, emmenée
par Jacques Zumstein, est reçue à
Berne par des élus et des fonctionnaires
cantonaux. Si elle parvient à capter leur
attention , c'est qu 'elle n 'a pas entrepris
le déplacement pour pleurer misère.
Elle détaille ses projets. Par le biais
d'un institut, les industriels de la région
pourraient davantage solliciter les com-
pétences pointues réunies à l'Ecole d'in
génieurs. La création d'un centre du
moule répond à la même volonté d'offrir à la cité de nouveaux dé-
bouchés économiques. Pour sa deuxième édition , Maq 'Ex , le
salon du modèle réduit organisé à Saint-Imier mobilise les foules.
Le socialiste Samuel Bhend (notre photo) se voit proposer une
voie royale pour rejoindre l'exécutif cantonal. Aucun des partis
gouvernementaux ne lui conteste le droit de succéder à Hermann
Fehr. Le Conseil régional soutient l'implantation d' une unité psy-
chiatrique à Corgémont. Utilisant toute l'infrastructure du quar-
tier des Lovières à Tramelan , l'ExTra nouvelle, organisée sous
l'égide de ProMotion , attire , par sa diversité, 5000 visiteurs mais
néglige un peu les intérêts des commerçants tramelots.

Mai

Le passé retrouve l'actualité
Une maison de 1 industrie offrirait à I économie régionale une vi-
trine permanente.
La Chambre d'économie publi que du Jura bernois présente ce
projet. Il ne lui reste plus qu 'à communiquer son enthousiasme à
d'indispensables partenaires financiers.
Dans la vallée de Tavannes, les maires souhaiteraient accueillir
des agences de la Caisse d'épargne du district de Courtelary.
Avant de, peut-être un jour , se concrétiser à Bellelay, le concept
d' un musée agricole sert de trait d'union aux expositions qui se
succèdent à Reconvilier.
Nouvel épisode dans le feuilleton de la clinique de Corgémont:
une assemblée générale extraordinaire contraint le Conseil muni-
cipal curgismondain à s'opposer formellement à l'affectation hos
pitalière du terrain convoité.
Au service d'un métier du passé, l'association des dentellières du
Jura bernois cherche à étoffer ses rangs.
Elus tramelots et imériens partagent un même souci. Ils jong lent
avec les énergies , les mélangent, pour dénicher celles qui , à long
terme et à moindre frais , garantiront le chauffage de l'eau des pis
cines communales.
Une journée d'animation souligne l' attrait du château d'Erguël et
justifie , si besoin était , la rénovation partielle de sa tour.

Juin

Région dans tous ses états
A leur tour, les maires et
présidents de bourgeoisies du dis-
trict de Courtelary entrent dans le
débat né de l'implantation envisa-
gée d' une unité psychiatrique à
Corgémont. Ils sont favorables à
cette réalisation. A Tramelan, le
gouvernement bernois , emmené
par sa présidente Elisabeth Zôlch ,
(notre photo) participe aux
premiers états généraux du Jura
bernois. Les formules de politesse
employées par les élus cachent
mal les nombreux sujets de diver-
gences. A Saint-Imier, le comité du Centre de culture et de loisirs
démissionne en bloc, fatigué de ne pas voir son travail reconnu à
sa juste valeur. L'école secondaire imérienne innove. L'organisa-
tion d'une kermesse a pour but d'associer la population à la fin
de l'année scolaire. Lors de l'assemblée générale de la Banque
Raiffeisen du Vallon de Saint-Imier, il est répété que les clients ne
subiront pas les préjudices des pertes engendrées par les spécula-
tions boursières de l'ancien gérant.

Juillet 

Echecs aux crues...
Le tournoi international d'échecs de Bienne vit une cuvée
vraiment exceptionnelle: pour sa dernière édition en tant que di-
recteur, l'initiateur du tournoi , Hans Suri , s'est assuré la partici-
pation de trois parmi les dix meilleurs joueurs au monde. Le lé-
gendaire Anatoly Karpov est bien présent, mais doit s'incliner de-
vant la maîtrise de l'Indien Viswanathan Anand.
Pour sa part, le canton de Berne choisit de faire échec aux crues,
contre lesquelles il va désormais prendre des mesures douces. Le
même canton lance un projet d'aménagement du paysage, dans
l'optique de protéger les multi ples richesses menacées sur son
territoire.
Le Conseil exécutif bernois débloque une somme de 7,5 millions
de francs pour des programmes à l'intention des chômeurs arri-
vés en fin de droit aux allocations.
A Saint-Imier, plusieurs écoles se mettent en évidence à la veille
des vacances estivales: les élèves primaires et secondaires fêtent
de promotions inédites , qui ont construit un village gaulois digne
d'Astérix, tandis que l'Ecole supérieure de commerce annonce,
pour la rentrée d' août , un nouveau record de ses effectifs.
Et bien sûr, toute la région vibre , le 23, au passage du Tour de
France, qui attire la grande foule au passage du col de Pierre-Per-
tuis notamment.

Août 

La saga des festivals
Les spectacles se suivent à un rythme soutenu: le Festival de
Mont-Soleil qui a déménagé pour une fois à la patinoire d'Erguël ,
avec Axelle Red en vedette, un festival open-air pour Amnesty In-
ternational à Mont-Soleil , avec Sarclo , le deuxième Festival du
vent à La Neuveville et Nods , la revue d'U p with People à Saint-
Imier, entre autres rendez-vous marquants.
Pendant ce temps, les travaux de rénovation battent leur plein sur
la Tour d'Erguël , tandis que le Musée de Saint-Imier, à la
recherche d' un toit , expose un échantillon impressionnant de ses
très riches collections.
La centrale de Mont-Soleil se lance dans un nouveau créneau , qui
teste désormais des cellules photovoltaïques intégrées aux bâti-
ments.
La publication d'un sondage fait du bruit pour finalement peu de
choses, en affirmant que la majorité des Bernois seraient prêts à
laisser Moutier - voire le Jura bernois dans sa totalité - changer
de canton. Dans le même ordre d'idées , le débat attendu , entre
Mario Annoni et Maxime Zuber, à Moutier, ne tient pas ses pro-
messes et est qualifié par beaucoup de «dialogue de sourds»...
L'Etat de Berne annonce pour sa part un déficit de 560 millions à
son compte 1996, tandis que le Service social du Jura bernois dé-
cide, en assemblée, le transfert de Contact à Bienne.

Septembre 

Des bulles dans le ciel
TramlabuUe, le premier Festival international de la bande dessi-
née et de ses connexions multimédias, remporte à Tramelan un
succès énorme: quelque 4000 personnes, de tous âges, rallient le
CIP pour une manifestation qui sera dès lors reconduite.
Autres succès du mois, celui du grand meeting aérien organisé à
l'aérodrome de Courtelary et, plus terrestre, celui des
archéologues au travail sur le chantier de la Transjurane ,
lesquels mettent au jour huit fours à chaux, dans la région de
Roches.
Quant aux organes agricoles et touristiques du Jura bernois , ils
espèrent bien remporter eux aussi un véritable succès avec des
produits du terroir désormais homologués et répondant donc à
des critères de qualité serrés.
Moins optimistes, les financiers du canton présentent un budget
d'Etat 1998 prévoyant quelque 165 millions de francs de décou-
vert.
Et tandis que Force démocratique tient son Congrès à Bienne, en
réaffirmant ses soucis et son attachement pour la ville dite de
l'Avenir, l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier présente, avec une
légitime fierté , sa participation active à un projet européen por-
tant sur la formation en métrologie, un domaine aux perspectives
d'avenir très prometteuses.

Octobre 

Commerce en ébullition
Si Coop inaugure en grandes
pompes son nouveau centre imé-
rien , les commerçants indépen-
dants d'Erguël entendent bien ta
bler sur un dynamisme
renouvelé: ils annoncent la créa-
tion de leur nouvelle association,
le CIDE. La FTHM, par ses sec-
tions jurassienne et jurassienne
bernoise, appelle les travailleurs
à manifester sous le slogan «Tra-
vailler moins - Partager plus» (dessin Tony), mais pas plus de
deux cents personnes font le déplacement de Moutier. Le marke-
ting de la sécurité a fait son entrée à Saint-Imier, première cité
romande choisie par la police cantonale pour mettre sur pied un
programme de prévention. Au chapitre des spectacles ,
ConneXion 24 H propose, à Tramelan , 24 heures d' animation
pour et par les jeunes , tandis que la Collégiale de Saint-Imier
abrite, durant trois semaines, autant de concerts d'orgue d' un
très haut niveau. Musique toujours , mais de fanfare cette fois,
avec la première édition du Lutrin d'Or, un concours régional or
ganisé à Saint-Imier par le Corps de musique.

Novembre 

L'adieu au col...
Finis , les aléas divers du passage du col de Pierre-Pertuis! Vallon
et Vallée sont désormais reliés par un tunnel autoroutier, appré-
cié autant qu 'il a été attendu , et pour l'inaugu ration duquel se dé-
place un conseiller fédéral. A Saint-Imier, ce mois est jalonné par
plusieurs manifestations réjouis santes, à commencer par l'ouver-
ture officielle du Centre technique du moule, lequel démarre sur
les chapeaux de roues, l'entrée en fonction d'une cantine
scolaire, la création de l'Association de gymnastique du Jura ber-
nois , qui réunit désormais femmes et hommes sous la même ban-
nière, la sortie d'une superbe brochure historique consacrée à la
Collégiale, ou encore les anniversaires de la FSG (150e) et de la
ludothèque (15e) locales. Malheureusement, novembre marque
aussi la fin de la production à la fromagerie Milval... Au niveau
régional , l' association «Jura bernois: Expo 2001» est fondée à
Tramelan , tandis que l'Union des femmes du Jura bernois
annonce qu 'elle va décerner, à l'occasion des prochaines
élections cantonales , des distinctions plus ou moins enviables: la
marguerite d'or et le chardon , qui récompenseront ou piqueront
respectivement les partis politi ques , en fonction de leur ouverture
aux femmes durant la campagne. Le peuple donne son accord par
les urnes: la Banque cantonale bernoise sera transformée en so-
ciété anonyme.

Décembre

Vive le vent d'hiver!
Face à la recrudescence des vols constatée chaque année en
décembre, trois polices s'unissent pour mener une action préven-
tive en gare de Bienne et dans les trains de la région. L'hôpital de
Saint-Imier présente sa nouvelle maternité, qui permet désormais
des accouchements intimes et personnalisés, dans des locaux par-
faitement adaptés aux méthodes dites alternatives. Et vive le vent
d'hiver: Juvent SA annonce que le succès de l'électricité éolienne,
produite par la centrale de Mont-Crosin, l'a décidée à construire
une 4e turbine. Le 6, les regards convergent vers Sonceboz, où un
débat politique, organisé par le Mouvement autonomiste jurassien ,
débouche sur une idée quasi révolution-naire: 6 orateurs, de
tendances politiques très diverses, s'accordent à souhaiter, pour le
Jura bernois, un Parlement jouissant d'un réel pouvoir décisionnel
et donc d'une enveloppe budgétaire. De son côté, le service de dé-
fense imérien fête Sainte Barbe d'autant plus joyeusement qu'il
boucle un exercice record , marqué par une sensible baisse des in-
terventions. Au niveau industriel , la Chambre d'économie publique
présente une version réactualisée de son annuaire des entreprises
du Jura bernois. Et en matière culturelle enfin , le tout nouveau co-
mité du Centre de culture et loisirs de Saint-Imier dévoile ses inten-
tions: continuer à privilégier une olfre variée, mais davantage axée
sur la région. Page réalisée par la rubrique «Jura bernois»
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Le Jura en 1997
Janvier

Factures plutôt amères
Les factures restent en
travers du cou des
contribuables
jurassiens en ce mois
de janvier. Ce sont
d'abord les
propriétaires fonciers
qui lancent une initia-
tive populaire pour une
taxation plus équitable
des valeurs officielles.
«Ce n'est plus de la fis-
calité, c'est du racket
institutionnel», va lan-
cer Me Alain Schwein-
gruber qui défend les
intérêts des
propriétaires fonciers.
Aux Franches-
Montagnes, les communes font front contre une facture de
370.000 francs pour un centre sanitaire construit à Bassecourt
sans leur aval.

Février

Sourires et grimaces
Sourires et grimaces s'enchaînent en ce mois de février. Au Noir-
mont, le 34e Carnaval des Franches-Montagnes attire une foule
record par un temps superbe. Près de 10.000 personnes assistent
à ces festivités.
Grimaces du côté de l'Etat qui doit repasser à la caisse pour sau-
ver la BCJ
(Banque Cantonale
du Jura).
Il lui en coûtera
près de 50 millions
soit 25 ,3 millions
perdus sur les an-
ciennes actions de
la BCJ, plus de
11 millions d'agio
sur les nouvelles
actions souscrites ,
cinq millions
de manque à
gagner sur les divi-
dendes 1996-
1999...

Mars

Ligne CJ menacée
Pour la
cinquième
fois depuis sa
naissance
voici un
siècle , la li gne .
CJ Saignelé-
gier-Glovelier
est remise en
question. Le
Poly de
Zurich est en
effet mandaté
pour effectuer
une étude de
viabilité de ce
tronçon. De
cette étude va dépendre le déblocage de crédits de l'Office fédéral
des transports en vue du renouvellement du matériel ferroviaire.
Pour dynamiser cette ligne, l'idée du troisième rail pour relier
Delémont resurgit. Il en coûterait 40 millions. Les cantons inté-
ressés sont partants.

Avril

L'Emulation est centenaire
Plus de 200 invités, un flot de discours et un récital du pianiste
Roger Duc marquent à Porrentruy le centenaire de la Société ju-
rassienne d'Emulation. Cette association , fleuron de l'âme et de
la culture
jurassienne, regroupe
2000 membres répar-
tis dans 17 sections
dont huit hors du
Jura.
Elle comporte aussi
quatre cercles:
sciences, histoire, ar-
chéologie et mathé-
matiques (nouveau).
Le président Claude
Juillerat préconise la
parution d'un organe
de liaison entre les
membres.
C'est dans l'édition
que l'Emulation est la
plus présente.

Mai

Guerre de la damassine
Devant la Cour criminelle du Jura s'ouvre le procès d'André
Schaad qui , avec sa société AMS Leasing, a laissé un trou de 12
millions de francs. C'était le beau temps de l'immobilier...
En Ajoie éclate la guerre de la damassine entre deux associations
qui convoitent toutes deux l' appellation d'ori gine contrôlée. A
l'association «Fruits du Jura» s'oppose les producteurs de fruits
d 'Ajoie qui misent sur une damassine natu relle, sans greffe...

Juin

Tourmente dans le tourisme
Coup de tonnerre dans le ciel du tourisme jurassien: Michel Beu-
ret , le directeur de Jura Tourisme, est démissionné après
plusieurs polémiques. Dans la foulée, Bernard Varrin, le prési-
dent de la Fédération claque la porte.
Du côté de Cour-
temelon, Bernard
Beuret présente le
cahier des
charges pour dé-
crocher à l'avenir
les Appellations
d'Ori gine Contrô-
lée (AOC) juras-
siennes. La tête
de moine, la da-
massine, mais
aussi la viande du
cheval des
Franches-
Montagnes pour-
raient porter ce
label.

Juillet 

Le réveil du Clos du Doubs
Alors que le
Tour de France
fait un tabac en
traversant le
Jura , on assiste
à un réveil du
Clos du Doubs ,
une région mori-
bonde depuis de
longues années.
Sous l'impulsion
du canton , un
groupe de travail
s'attelle à
réveiller ce coin
de pays. Plus de
30 projets sont étudiés ou lancés. Une des premières initiatives
est la mise sur pied des «Médiévales». L'espace d' un week-end,
Saint-Ursanne est redevenu une bourgade du Moyen Age. Le suc-
cès dépasse les espérances et c'est une foule énorme qui vient ad
mirer les montreurs d'ours , les combats de guerriers ou écouter
les chants des ménestrels.

Août 

Le 100e Marché-Concours
C'est sous un soleil radieux que se déroule le centième Marché-
Concours. Un succès total puisque ce sont plus de 50.000 specta
teurs qui gagnent le chef-lieu franc-montagnard pour ce jubilé.
Pour l'occasion , tous les cantons suisses, les amis de Franche-
Comté et tous les syndicats chevalins du Jura histori que ont ré-
pondu à l'invi-
tation en
offrant une dé-
légation. Pour
l'occasion
aussi , le prési-
dent du Mar-
ché-Concours ,
Jean-Pierre
Beuret ,
présente un
superbe
ouvrage du
centenaire, un
hommage aux
éleveurs et au
cheval.

Septembre

Le mois des jubilés
Le mois de septembre sera celui des commémorations. Du côté
de Courtemelon, on célèbre le centième anniversaire de l'Institut
agricole du Jura.
Après les retrouvailles des anciens, plus de 400 hôtes - le gratin
politico-agricole du Jura - se retrouvent autour des discours et
d' un banquet.
Une semaine plus tard , la cinquantième «Fête du Peuple juras-
sien» déroule
ses fastes
dans les rues
de Delémont.
Les leaders
autonomistes
adoptent réso
lument un
discours d'où
verture en
proposant no-
tamment des
Etats
généraux du
Sud.

Octobre 

Cerfs-volants et éoliennes
Le mois de sep-
tembre sera tou-
ristique sur le
Haut-Plateau. Un
méchant temps
cloue les ballons
au sol lors de la
Fête de la mont-
golfière. Cela
n'empêchera pas
Nasser Omar de
déployer de cu-
rieux cerfs-
volants dans le
ciel franc-monta-
gnard et de voir
le public se pres-
ser autour d'un superbe défilé de mode. Du côté des Breuleux ,
on inaugure un sentier qui mène aux éoliennes de Mont-Crosin.
Enfin , Georges Wenger du Noirmont livre ses secrets culinaires à
travers un magnifique ouvrage fort de 120 recettes au doux par-
fum du terroir.

Novembre

Deux mythes s'envolent
En novembre , 1 entreprise Condor à Courfaivre brade 500 bicy-
clettes. C'est la fin d'une grande époque. Cette maison avait corn
mencé à produire des vélos en 1896. Gentiment , la roue a tourné
En 1996, Condor n'a produit que 8000 petites reines (2% de pro-
duction suisse). La
firme cesse la pro-
duction du vélo
tout-public mais
garde la production
militaire. Dans le
monde chevalin , un
autre mythe tombe
sur le Haut-Plateau.
Une étude montre
qu 'il y a une réelle
inadéquation entre
l'éleveur du cheval
Franches-
Montagnes et les
acheteurs qui n 'ont
pas les mêmes cri-
tères.

Décembre 

Drames en Ajoie
Un fait dra-
matique
marque
l'Ajoie en dé-
cembre. Un
homme de 43
ans, père de
quatre
enfants , tire
et blesse mor-
tellement son
beau-frère à
Bonfol suite à
une dispute
d'ordre fami-
lial. Le meurtrier, recherché par la police, va s'enfuir en France
voisine où il mettra fin à ses jours avec un de ses fusils de chasse.
Trois semaines auparavant , à Beurnevésin , à quel ques kilomètres
de là , c'est la tenancière d' une station d' essence qui était sauva-
gement agressée par un jeune Ajoulot. Sa solide corpulence lui a
évité le pire.
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La ville de Neuchâtel en 1997
Janvier

Loyers sociaux: ça craint
Après avoir poussé un certain
nombre de locataires des Acacias
à se constituer en association , les
hausses programmées des loyers
des logements subventionnés
font réagir les politiciens: en jan-
vier, le Conseil communal de
Neuchâtel répond à une question
écrite posée à ce sujet par trois
conseillers généraux du groupe
Force de progrès. L'exécutif y souligne sa crainte que tout le sys-
tème des logements subventionnés ne s'effondre. Ce système
remplit en effet mal son rôle en période de stabilité des prix et de
stagnation du pouvoir d'achat des salariés. S'il demande de chan
ger la législation en la matière , le Conseil communal refuse
cependant que la Ville rachète le «serpent» des Acacias. En avril ,
l'Association des locataires de logements subventionnés lance
donc une initiative populaire communale pour que la Ville
devienne elle-même propriétaire de logements sociaux. Ce texte
ne parviendra pas à réunir assez de signatures, mais une motion
socialiste demandera , en automne, que la Ville facilite l'accès
des personnes à revenus modestes à ses propres logements.

Février

AMN: fête et remue-ménage
Dernière grande fête avant un
bouleversement dans le fonction-
nement de l'Association des mu-
siciens neuchâtelois (AMN): du
21 au 23 février, l' ancienne
brasserie Miiller, à Neuchâtel,
quartier général de l'AMN, célé-
brait la fin des travaux du bâti-
ment. La manifestation dévoilait
l'Interlope , restaurant social et
dernier local à voir le jour. Elé-
ment déclencheur d un petit tremhlement de terre a I AMIN: le
concert, le 13 juin , du chanteur Costes. Accusé de racisme, il
avait vu le bureau exécutif élargi de l'association lui interdire de
donner son spectacle à la Case à chocs. Mais quel ques membres
de l'AMN l'ont fait monter sur scène. Un acte de «désobéissance»
qui poussera Nancy Huguenin , présidente, à préci piter sa démis-
sion. L'AMN en a profité pour se plonger dans une réflexion qui
aboutira , en octobre , à de nouvelles structures. Dès lors , l'AMN
et les animateurs des locaux de l'ancienne brasserie Muller colla-
borent plus étroitement: la gestion des deux est confiée à un co-
mité de neuf personnes.

Mars

A chacun ses nuits
Estimant que. sur le plan poli-
cier, tout ce qui était possible a
été fait , l' association Vivre à
Neuchâtel attend désormais
une réponse politi que à sa péti-
tion: réunie en assemblée géné-
rale à fin mars, l'association de-
mande aux autorités - qu 'elle a
rencontrées au début du mois -
de revenir le plus rapidement
possible aux anciennes heures
d'ouverture des établissements publics. Car, estime-t-elle, la vie
nocturne au centre-ville provoque trop de bruit, trop de
nuisances de toutes sortes... Un avis que le Conseil communal et
le Conseil général partagent , mais en partie seulement: début
juillet , ils se diront opposés à un retour aux anciennes heures
d'ouverture qui , selon eux, ne ferait que déplacer le problème
dans le temps. En revanche, ils préconisent un renforcement des
mesures déjà prises et le lancement d'une campagne de sensibili
sation («C'est pas les décibels qui font la nuit plus belle»).
Mais la pétition n'est pas classée définitivement , dans l'attente
d'une nouvelle évaluation de la question.

Avril

Le feu fait des ravages
Le 8 avril voit survenir le premier des in-
cendies qui , immanquablement, se pro-
duisent chaque année en ville de Neu-
châtel. Il s'agit d'un studio au no 1 a de la
rue du Seyon. Logement totalement dé-
truit , toit percé: le sinistre débouchera
sur des travaux de reconstruction aussi
longs que spectaculaires.
Beaucoup plus grave, en revanche, sera
l'incendie du 5 de la rue de l'Hôpital , le
16 juin , puisqu 'une personne y perdra la vie.
Le Service d'incendie et secours (SIS) sera encore sollicité le 1er
août, une allumette Bengale ayant bouté le feu à un bateau , ainsi
que le 31 octobre, au 155 de la rue des Parcs (sans oublier le 18
décembre, rue de Bellevaux 10). Après l'intervention aux Parcs , le
personnel du SIS réitère son souhait de voir son effectif augmen-
ter, estimant qu 'il ne peut plus remplir parfaitement sa mission. Il
s'est vu attribuer deux hommes de plus pour le 1er janvier 1998,
mais il juge.ce renfort insuffisant... Le Conseil communal expli que
que, d'une part, la sécurité de la population est malgré tout assu-
rée, d' autre part que la situation financière de la Ville ne permet
pas d' en faire davantage.

Mai

OFS: la tour en 2001?
Les responsables de l Office fé-
déral de la statistique (OFS) le
reconnaissent publi quement en
mai: leur nouveau bâtiment ad-
ministratif sera trop petit déjà
au moment de sa mise en
service. En avril , ils ont donc de-
mandé à l'administration fédé-
rale de la place supplémentaire
pour 140 personnes. En été. le Conseil fédéral admet le bien-
fondé de cette requête et mandate l'Office des constructions fédé-
rales (OCF) pour étudier la construction de la tour prévue, lors
du concours , à l'ouest du bâtiment déjà en construction. Le mon-
tant de l'investissement devrait atteindre un maximum de 25 mil-
lions de francs , et le gouvernement voudrait voir le nouvel édifice
terminé en 2001 Le Conseil fédéral doit encore cependant confir-
mer son intention , puis soumettre aux Chambres une demande
de crédit. En attendant , l'année a aussi été marquée , en août , par
la pose des 1100 mètres carrés de panneaux solaires thermiques
sur le toit de l'OFS et par la confirmation que le personnel de cet
office viendra volontiers travailler à Neuchâtel , mais qu 'il rechi-
gnera à y habiter.

Juin

Maman les p'tits bateaux
C'était la ruée vers l'eau (et sous la pluie), le
premier ju in , lors de la «Journée du souve-
nir» de la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat (LNM), qui proposait
des prix comme en 1872. L'année de son
125e anniversaire , la LNM n'a pas lésiné sur
le nombre d'actions spéciales, dont la jour-
née libellée «Age d'or» (pour les personnes
nées avant décembre 1937), qui , à fin sep-
tembre, a attiré quelque 4000 personne sur
l'eau.
Clou du spectacle des festivités du 125e, le
23 mai: un archipel d'îles flottait au-dessus de La Motte, au mi-
lieu du lac de Neuchâtel , pour une célébration originale. Une cen-
taine de bateaux remplis d'invités, de représentants officiels et de
particuliers étaient venus y rejoindre les équipages du
«Fribourg» , du «Ville d'Yverdon» et de «La Béroche». Si la pluie
a un peu gâché la fête populaire du 125e le lendemain, au port , et
amoindri le succès espéré du riche programme concocté pour
l'occasion en 1997, la LNM n'en a point moins bouclé sa saison
estivale avec un total de 13.000 passagers de plus que l'année
dernière.

Juillet

Miss puis rues en fête
Ah, qu 'elles étaient belles , et
pleines d'espoir d' accéder au
trône de Miss Fête des
vendanges 1997! Vingt et une
jeunes femmes âgées de 16 à
24 ans ont participé au casting
de présélection le 5 juillet à
Neuchâtel. Douze finalistes
ont eu le grand honneur de dé-
filer le 30 août à l'espace Per-
rier, à Marin. C'est finalement
Isabelle Favre. 19 ans, de Neuchâtel , qui a séduit le jury. Au
corso fleuri du dimanche de la Fête des vendanges, elle paradait
aux côtés de ses deux dauphines Tania Pereira et Magalie Bossy.
Mais la Fête des vendanges ne se réduit pas à l'élection de la
Miss. Cette année, l' association de la fête a marqué un grand pas
en acquérant son propre immeuble à Hauterive.
A fin septembre comme de coutume, la Fête des vendanges ,
cuvée 1997, a attiré quelque 150.000 visiteurs. Le grand «plus»
de cette année a résidé dans le désengorgement du centre-ville
avec l'ouverture, aux stands , de la rue du Seyon et de celles des
Epancheurs.

Août 

Agression spectaculaire
Le vol à main armée de la
poste de la gare, parce
qu 'intervenu en plein après-
midi et sur une place
publi que , marque les
esprits: le 8 août , alors qu 'il
était en train de porter une
mallette remplie d'argent à
la poste, un employé des
CFF s'est fait agresser sur la
place de la Gare. Le malfai-
teur, après avoir tiré sur lui
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jambes), a pris la fuite à vélo en dérobant plusieurs milliers de
francs. Il n'a toujours pas été retrouvé.
Les chiffres de la police cantonale le confirmeront en fin d'année:
le nombre d'agressions violentes a augmenté en 1997, comme en
a encore témoigné, à Neuchâtel , celle dont a été victime le restau-
rant du Littoral dans la nuit 25 septembre: deux hommes cagou-
les et armés s'en sont pris au tenancier et à l'une de ses
employées; ils se sont enfuis sans rien emporter , mais après avoir
blessé le patron du restaurant.

Septembre 

Funi, gare et théâtre
D'ici à l'Expo 2001, Neuchâtel
aura un funiculaire entre la gare et
le quartier de l'Université, ainsi
qu 'un nouveau théâtre régional . Le
Conseil général a approuvé ces
deux constructions le 30
septembre, lors d'une soirée quali-
fiée d'histori que par le président
de la Ville Biaise Duport. Entière-
ment automatisé, pour une course
de 45 secondes , le futur
funiculaire pourra convoyer jusqu 'à 4000 personnes à l'heu re.
Son coût? Quelque 10 millions de francs , dont un tiers à charge
de l'association Expo 2001. En parallèle, les structures d'accueil
de la gare seront améliorées, du côté du hall , du passage souter-
rain , des accès, avec notamment une sortie au nord. Quant au
théâtre à venir - dont le prix s'élèvera à 24 millions de francs -,
après la création de la société immobilière pour sa construction ,
la Ville a décidé d'adhérer la première au syndicat intercommu-
nal d' exploitation du futur établissement, faisant confiance aux
communes partenaires pour la suivre. Seize communes du litto-
ral sont entrées dans la société immobilière.

Octobre 

NHP: opposant débouté
Le 15 octobre , le Tribunal admi-
nistratif (TA) du canton déclare
que le projet de nouvel hôpital
Pourtalès (NHP) est conforme au
droit. Mieux: la solution architec-
turale choisie, estime le TA, est la
mieux à même de ne pas trop léser
les intérêts de l'habitant de l' ave-
nue de Clos-Brochet qui avait dé-
posé un recours auprès de lui.
Lors de la mise à l' enquête publi que , en février, cet habitant
avait déposé la seule opposition au projet. La question des accès
avait pu être résolue grâce à la décision du Conseil général de
construire le giratoire de l'Horticole , mais l'opposant n 'avait pas
voulu en démordre au sujet de la dérogation de longueur accor-
dée au NHP et sur le fait qu 'il fallait , selon lui , demander en plus
une dérogation de hauteur. Il n'en démord d'ailleurs toujours
pas, puisque, peu convaincu par les arguments du TA, il
déposera , en novembre, un recours auprès du Tribunal fédéral.
Pour sa part, le directeur des Hôpitaux Didier Burkhalter va
hausser le ton et menacer de demander des dommages et intérêts
à l'opposant pour recours abusif.

Novembre 

Les 2 Be 3 cartonnent
Il faut s'y faire: le phénomène des
boys bands cartonne également à
Neuchâtel. L'après-midi du 29 no-
vembre, 4600 spectatrices et
spectateurs assistent, avec les
hurlements de rigueur, au concert
donné par les 2 Be 3 aux
patinoires du Littoral. «Le
meilleur boys band Français» -
selon son tourneur suisse - offre
évidemment un spectacle où la musculature et l'abattage
physique des artistes, une judicieuse utilisation des moyens tech-
ni ques modernes et le professionnalisme de la mise en scène font
avantageusement oublier la banalité du propos. Le 23 avril , les
quatre Irlandais de Worlds Apart avaient réalisé une
performance tout aussi professionnelle sur le plan du spectacle,,
mais un peu moins brillante quant à l'affluence: 2200 personnes
étaient venues les écouter et les voir dans les mêmes patinoires.
Avec, chez certaines , la crainte de ne pas trouver la meilleure
place ou , pire, que les guichets affichent complet: les premières
spectatrices étaient arrivées à 8 heures du matin , soit 12 heures
avant le début de la transe...

Décembre 

Du rose au rouge
Après cinq ans de chiffres
noirs , puis rose léger en
1997 (dans l'attente, toute-
fois, du résultat définitif), la
Ville de Neuchâtel prévoit un
déficit de 2 ,9 millions de
francs dans son budget 1998.
Pourquoi cette relative «plon-
gée»?
Le Conseil communal donne
différentes explications, à
commencer par le report, une lois de plus , de charges auparavant
couvertes par le canton (en matière de santé particulièrement).
En outre , la crise économique perdurant , les dépenses sociales ne
cessent d' augmenter. A partir de là , l' exécutif indi que s'être
trouvé devant le choix suivant: soit réduire un certain nombre de
prestations de la Ville, soit s'autoriser un déficit de transition,
dans l' attente de jours meilleurs.
Une explication qui convainc, le 1er décembre, le Conseil général
(avec cependant des réserves sur les bancs de la droite , que l' aug-
mentation des dépenses inquiète). C'est dès lors à la presque
unanimité que le législatif accepte ce bud get.
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Le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers en 1997
Janvier

Une meilleure route!
Toujours prêtes au com-
bat, les communes écri-
vent au Conseil d'Etat
pour réclamer une
meilleure route pour le
Val-de-Travers, car l'ave-
nir du district est menacé
La région poursuit sa
construction: la gestion
des stations d'épuration
est confiée à une société
anonyme créée par les
communes. Au tribunal
de police, l'espoir de récupérer quelque argent dans la déconfi-
ture de la rénovation du télésiège de La Robellaz à Buttes
s'envole. Le patron de l'entreprise en cause sera finalement ac-
quitté de toutes les préventions. La joie est aussi au rendez-vous
en ce début d'année. A la Fleurisia , le guitariste José Barrense-
Dias, prophète en son village, emporte le public à destination de
son Brésil enchanteur. Du côté de Sos-Chats, à Noiraigue , on
lutte sans frontières: le refuge s'apprête à recueillir des bêtes er-
rantes venues d'Ukraine.

Février

Fièvre référendaire
Après Dombresson et Cernier, la fièvre référendaire touche deux
autres communes du Val-de-Ruz. A Cernier. ce sont trois mesures
fiscales qui sont combattues avec succès par deux citoyens du vil-
lage, au grand dam des autorités. A Dombresson. un crédit de
construction d'un nouveau bâtiment pour les services
communaux provoque la colère des socialistes. A Fontainemelon ,
la réhabilitation de la salle de gym et de spectacles , qui coûtera
5,7 millions , passera finalement la rampe mal gré la contestation
de beaucoup d'électeurs du village. Il en ira de même à La Côtière
avec la rénovation de l'immeuble communal de Saules. Parallèle-
ment, le syndicat de
La Fontenelle vote ur
crédit pour
construire un
nouveau bâtiment
scolaire secondaire à
Cernier. Enfin , après
deux ans de travaux ,
le château et musée
de Valangin va rou-
vrir pour une saison
complète.

Mars

Carnaval: le 20e
Evénement à Couvet: le
Centre commercial du Val-dc
Travers - souhaité par les
uns, décrié par les autres -
ouvre ses portes. On en par-
lait depuis une bonne décen-
nie! Evitant la sinistrose , la
Société d' agriculture décide
de poursuivre l'étude en vue
de l' agrandissement de son
magasin de Môtiers qui de-
vrait coûter plusieurs
centaines de milliers de
francs. A Fleurier, le Carna-
val vit sa vingtième édition entre cortèges débridés , bal des
enfants et cli ques fracassantes. Fini l'hiver! Après avoir survolé
le district, un mirage de l' armée suisse s'écrase près de Sainte-
Croix dans un épais brouillard , évitant de peu un hameau. Le pi-
lote est tué dans l' accident. La régionalisation continue: le projet
de semi-professionnalisation du Service de l' ambulance du Val-
de-Travers et environs entame sa tournée devant les législatifs
communaux.

Avril

Un tunnel qui divise
Mois marqué sans nul doute par les élections cantonales, avec du
tumulte au Val-de-Travers. Le projet de tunnel sous le Creux-du-
Van divise les partis bourgeois et les libéraux-PPN refusent l'ap-
parentement avec les radicaux. Ceux-ci perdront des plumes aux
élections à cause de leur appréciation des liaisons routières avec
le bas du canton. Au Val-de-Ruz, les socialistes créent la surprise
en devenant le premier parti du district. Sans toutefois réussir à
glaner un quatrième siège au Grand Conseil.
A Chézard-Saint-Martin, une nouvelle association voit le jour avec
l'arrivée d'un
nouveau système
d'échanges
locaux. SEL Vau-
drusien - c'est
son nom - innove
dans les contacts
entre personnes
en bannissant
toute idée de ré-
munération des
services mutuel-
lement rendus.

Mai

Offre sociale renforcée
Le jour de la fête du travail ,
le Centre d'aide , de préven-
tion et de traitement de la
toxicomanie du Val-de-Tra-
vers ouvre ses portes à
Fleurier. L'offre sociale du
district s'en trouve renfor-
cée. Aux Mines d'asphalte
de la Presta , une nouvelle
exposition raconte l'épopée
des mineurs et du matériau
extrait des entrailles de la
terre. A Noirai gue, le légis-
latif adopte une nouvelle
échelle fiscale. Elle ne sera
pas contestée par le peuple et aucun référendum lancé. Le
Groupe théâtral des Mascarons célèbre son vingt-cinquième anni-
versaire en inaugurant une nouvelle formule de spectacle-repas.
Les festivités se poursuivront avec un festival d'été et un cabaret-
revue d'une cuvée réservée comme le public les aime. Le tribunal
de police condamne un exhibitionniste à un traitement psychia-
tri que. L'homme s'attaquait à des enfants.

Juin

Sous le choc
Le Val-de-Ruz est sous le choc avec l annonce de la fermeture des
usines ETA de Fontaines et de Dombresson. prévue pour la fin de
l' année et qui va toucher 173 personnes. Le 27 juin , les ouvriers
de Fontaines se mettent en grève pendant cinq heures, et les com-
munes concernées , averties très tardivement, réag issent
vivement. Le 10 juin , un convoi de déchets spéciaux à destination
de La Hague est stoppé par Greenpeace entre Couvet et Fleurier.
La police cantonale intervient pour disperser les manifestants. Le
collège de La Fontenelle fête ses 25 ans dans la liesse et une nuée
d'anciens élèves, pen-
dant deux jours. Au
début du mois , quatre
scrutins communaux
simultanés
connaissent des
fortunes diverses.
Coup de frein à Cer-
nier et à Dombresson
et confirmation de la
décision des autorités
à La Côtière et à Fon-
tainemelon.

Juillet 

Le Vallon plus vieux
Des fouilles archéologiques
au Prieuré Saint-Pierre, à
Môtiers, laissent apparaître
les vestiges d'une ancienne
église du 8e siècle. Cette dé-
couverte remet en question
les origines de la colonisa-
tion du Val-de-Travers et le
rôle spirituel tenu par le
chef-lieu à cette époque. La
semi-professionnalisation
du Service de l'ambulance
du Val-de-Travers devient
effective, les communes
ayant toutes accepté de fi-
nancer son fonctionnement. Professionnel(le)s et bénévoles colla
borent dans une même structure. Un service mobile d'u rgence
viendra encore renforcer, fin septembre, l'organisation de
secours. Le Conseiller communal chef du dicastère de la police
de Fleurier se retrouve devant le juge. Une première! Mais il ne
sera pas tenu pour responsable des nuisances nocturnes dans le
quartier chaud de la Place d'Armes.

Août 

Val-de-Travers en fêtes
A Buttes , le 1er Août régional remporte l'adhésion des
Vallonniers. Fini la célébration de la naissance du pays chacun
dans son coin. Les fusées à peine éteintes , les fous du VIT se lan
cent à l' assaut des pentes de La Robellaz.
Les événements sportifs se succèdent: le Défi du Val-de-Travers
remporte un succès. Dans toutes les communes, la population se
mobilise pour que la fête soit réussie. Aux Sagnettes , la musi que
s'écoute sur l'herbe. Le site de Cernier s'embrase pour la
deuxième année consécutive. La quinzaine « Fête la terre « attire
un nombreux public frian d de découvrir les multi ples activités
qui s y sont développées.
Les spectateurs applaudis-
sent «Zorba le Grec» , ma-
gnifi que spectacle du
théâtre du Jorat donné dans
les serres de la Ville de Neu-
châtel. La quinzaine se pro-
longe en septembre avec la
venue de la Bulle , sous la-
quelle la région débattra no-
tamment de champignons et
d'Expo 2001.

Septembre

Polémique à Dombresson
La polémique se déchaîne à Dombresson à propos de l'emplace-
ment des futures orgues du temple rénové. La population n'ap-
précie pas le choix de la commission de reconstruction de placer
l'instrument à l' entrée de la nef , et le fait vivement savoir par voie
de pétition. A Boudevilliers , le concours du tirer du billon
rassemble la fine (leur du monde agricole qui prouve son habi-
leté à conduire un tracteur. La conseillère d'Etat Monika Dusong
vient le 16 septembre à
Fontainemelon remettre
officiellement deux
camions tonne-pompe et
sept véhicules d'interven-
tion contre la pollution par
épandage
d'h ydrocarbures , aux
corps de sapeurs-pompiers
du canton. Le nouveau di-
recteur du Louverain ,
Pierre de Salis, entre en
fonctions. Il remplace
Marco Pedroli , parti à
Rerne.

Octobre 

Sœur Odette récompensée
La section FTMH présente
son nouveau secrétaire syn-
dical. L'antenne de
Fleurier, menacée de dispa-
rition , demeure donc
ouverte. Du côté de Couvet,
la revitalisation des
anciennes usines Dubied va
bon train: les réalisations et
les projets foisonnent. On
assiste même à la
renaissance d'une société
anonyme Dubied. A Couvet
encore, Sœur Odette est à l'honneur. Une fondation lui remet un
chèque substantiel pour son engagement désintéressé. Depuis
quinze ans, elle soulage les souffrances des personnes
dépendantes de l'alcool et de la drogue. Voiture électri que , la
Slem est produite dans des ateliers à Travers. A Fleurier, un im-
meuble locatif est la proie des flammes. On ne déplore aucun
blessé. Le Conseil communal de Fleurier joue les commandos
nocturnes. Leur credo? Ce ne sont pas les décibels qui font la
nuit hpllpî

Novembre 

L'école ferme!
Coup de jarnac pour le Val-de-Travers: le Conseil d'Etat décide la
fermeture de l'Ecole professionnelle commerciale à Couvet! Le
choix est contesté par la population et les autorités , des pétitions
circulent , alors que les communes préparent une action spectacu-
laire. La coupe est pleine! Noirai gue se rapproche du Val-de-Tra-
vers: le législatif accepte d' envoyer ses élèves à Fleurier.
délaissant ainsi Neuchâtel. Les cloches montent au ciel: A Fleu-
rier, le campanile de
l'église catholi que reçoit
deux battantes. La vache
était folle! Le seul cas d' en-
céphalite spongiforme bo-
vine recensé au canton
cette année est découvert
dans le Val-de-Travers. Un
troupeau de quarante têtes
doit être abattu. Rien ne va
plus à Buttes! Pétitions et
référendums fleurissent au
pied de la roche au Singe:
l'entente n'aura que peu
duré...

Décembre

Nouveau président
L'Association Région Val-de-Ruz, réunie le 10 à Cernier, élit à la
présidence de son comité Pierre-Ivan Guyot, de Boudevilliers. Ce
dernier remplace Pierre-Alain Berlani, démissionnaire après
avoir tenu le gouvernail pendant cinq ans. Le nouveau président
de la Région entend poursuivre l' activité de son prédécesseur en
cherchant à renforcer la collaboration intercommunale. Les prési
dents de commune du Val-de-Travers, outrés par la prochaine fer-
meture de deux écoles dans leur région, bloquent l' accès au Châ-
teau de Neuchâtel pendant
deux heures pour manifester,
le 17. Le Conseil général de
Chézard-Saint-Martin , le
même jour , refuse de payer le
surp lus exigé par l'Etat en ma-
tière d' aide hospitalière , pour
1998. Jean-Domini que Cornu ,
de Fontaines, lance une péti-
tion contre un éventuel déman-
tèlement partiel de l'hô pital de
Landeyeux.
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