
National Une loi pour
réussir son divorce

Les époux qui ont raté leur mariage devraient à l'avenir réussir au moins leur divorce. Le Conseil national, à l'instar du
Conseil des Etats, a inscrit hier dans la loi la possibilité de divorcer par consentement mutuel.

Sports fun Les skis carving
prennent d'assaut les pistes

Les skis carving débarquent en force cet hiver. Beaucoup plus courts que les skis tradi-
tionnels, dotés d'un rayon de courbe de 9 à 12 mètres, plus souples, ils autorisent des
virages encore plus extrêmes, sans avoir besoin de vitesse. photo Favre

Une jeune styliste locloise a
reçu pour mandat la réali-
sation de la maison du Père
Noël pour un supermarché
de Nyon. Expérience origi-
nale, photo Droz

Le Locle Départ
de la maison
du Père Noël

Les socialistes ont ré-
clamé hier la tenue d'une
session parlementaire extra-
ordinaire. Pour faire parti-
ciper la grande économie,
la haute finance et les gros
revenus aux efforts fiscaux
du reste de la population.
Ils auraient tort de se gêner:
c'est dans ces milieux qu'on
est en train de saboter sans
scrupule toute cohésion so-
ciale.

Avec la création de No-
vartis, sa flambée boursière
et son cortège de licencie-
ments, on a senti le déca-
lage entre deux mondes.
Avec la fusion UBS-SBS ,
tout le mépris inhérent à
cette logique de la mondiali-
sation s'est concrétisé. Avec
le coup de Martin Ebner,
c'est un jet de purin qui a
aspergé le brave contri-
buable. Où est le point de
rupture?

Le peuple suisse est bon.
Depuis un an, il défend ses
banques contre les attaques
américaines dans l'affaire
des fonds juifs. Parce qu 'il
s'identifie naïvement à ces
banques, comme au fédéra-
lisme ou à l'Alpe blanche.
Les grandes banques, au-
jourd 'hui, crachent sur

cette fidélité. Le peuple
suisse commence à s'en
apercevoir.

Une session spéciale pour
une fiscalité p lus juste? On
peut essayer. L 'idée a ceci de
bon qu'elle montre aux au-
torités l'urgence d'un geste
politique en faveur d'un mi-
nimum d'équilibre dans les
sacrifices. Même l'honnête
Kaspar Villiger ne peut
convaincre qu'une réduc-
tion des prestations sociales
n'a rien à voir avec une
taxation des gains en
bourse.

Il ne faut pas attendre des
miracles. Mais peut-être un
peu de mouvement dans les
rangs. Le coup d'éclat de
Claude Frey est peut-être
symbolique. Mais la fronde
des patrons genevois en fa-
veur de l'assurance mater-
nité est bien réelle. Tout
comme, entre autres, l'ap-
pel du radical vaudois Yves
Christen à un retour au dia-
logue civique.

Une part croissante de la
droite p atronale, dans les
cantons, sur le terrain, ne
veut p lus des fossiles du Vo-
rort, pétrifiés dans leur sclé-
rose idéologique. Ce ne sont
pas eux qui représentent
l'économie vivante de ce
pays, faite d'hommes et de
femmes, et non de théories
désincarnées. Au point de
rupture, il faudra avoir
choisi son camp.

François Nussbaum

Opinion
Point
de rup ture

A quelques jours des pre-
mières compétitions régio-
nales, les membres du Gi-
ron jurassien ne manquent
pas d'ambitions.

photo a-Keystone

Ski nordique
Les espoirs du
Giron jurassien

On participe activement au Téléthon et on en parle dans la
rubrique «Les jeunes s'expriment»! Quand elle a entendu
le mot solidarité, la classe 3MC du Collège du Val-de-
Travers, à Fleurier, s'est immédiatement mobilisée.

photo Galley

Jeunes On transpire
pour la bonne cause

La crise ne passe pas. Pour
les chômeurs, comprendre
les règlements tient du par-
cours du combattant. Ils
sont de plus en plus nom-
breux à demander de l'aide
à l'ADC. Et son repas heb-
domadaire fait le plein.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
L'ADC,
les chômeurs
et leur défense
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Ethnologie Un livre
en F honneur du
professeur Centlivres

L'ethnologue Pierre Centlivres (à gauche) félicité par
Jacques Hainard. photo Charrière

«Dire les autres, réflexions
et pratiques ethnologiques»:
tel est le titre du livre édité en
l'honneur du professeur
Pierre Centlivres , directeur de
l'institut d' ethnologie de
l'Université de Neuchâtel. Un
exemplaire relié et recouvert
de tissu afghan lui a été remis
hier lors d' une cérémonie.

Cet ouvrage a été publié
aux éditions Payot, dans la
collection Sciences humaines,
avec le soutien de la faculté
des lettres , de la Ville de Neu-
châtel et de la Société des
amis du musée d'ethnogra-
phie.

Directeur de la publication ,
le conservateur du musée et
collaborateur universitaire du
professeur, Jacques Hainard a
souli gné que la participation
de 29 auteurs montre «l 'aura
de Pierre Centlivres dans le
champ de l'ethnologie». Ces
personnalités d'ici et

d'ailleurs expriment ainsi
«leur reconnaissance au
maître».

Doyen de la Faculté des
lettres , Anton Nâf a rappelé
que Pierre Centlivres est di-
recteur depuis 1974 de l'insti-
tut d'ethnologie, dont l' effectif
est passé de 17 étudiants à l'é-
poque à 300 aujourd'hui , et
dont il a fait «un centre de
comp étences nationabi.

Les deux orateurs ont souli-
gné le sens critique et la jovia-
lité de Pierre Centlivres, cet
homme de terrain , ce grand
voyageur qui a notamment tra-
vaillé dans les années soixante
en Afghanistan , pays auquel il
a consacré sa thèse et où il est
retourné souvent.

Le professeur Centlivres
s'est dit très ému qu 'on lui
rende pareil hommage déjà
une année avant son départ à
la retraite.

AXB

Site Pour les handicapés,
Internet, c'est le pied!
La reinsertion écono-
mique des handicapés
physiques passe par le
multimédia. C'est ce
qu'estime Foyer Handi-
cap, à Neuchâtel, qui s'est
vu confier la réalisation du
site Internet de la Fonda-
tion suisse pour les télé-
thèses.

«Pour un handicap é, Inter-
net, c'est le p ied.'», s'exclame
André Braichet. A l'occasion de
son 15e anniversaire, la Fonda-

Natocha Saillen et André Braichet, deux des principaux concepteurs du site Internet
de la Fondation suisse pour les téléthèses. photo Leuenberger

tion suisse pour les téléthèses
(FST) a choisi les ateliers Bar-
timée de Foyer Handicap pour
la réalisation de son site Inter-
net. Ce n'est pas un hasard.
L'institution sise à Neuchâtel
possède quelques «as» de l'in-
formatique. Une seule preuve?
C'est à André Braichet que re-
vient la création de «hapi»
(handicap-Internet) . Avec Nata-
cha Saillen notamment, il a par
la suite réalisé nombre de sites
pour des PME, voire pour
l'Université de Neuchâtel. la

Société neuchâteloise d'utilité
publique ou la Caisse canto-
nale d'assurance populaire.
Constat , hier, du directeur de
la FST, Jean-Claude Gabus: «Il
s 'agissait dès lors de mettre en
valeur le travail fourni par
Foyer handicap».

UAD, comme l'univers à do-
micile. C'est ce que propose le
site Internet de la FST, opéra-
tionnel dès aujourd'hui. «La
FST nous a donné une struc-
ture, nous avons, au besoin, re-
travaillé les images et les

textes, ceux-ci étant dispo -
nibles en quatre langues»,
relève Natacha Saillen. La
nouvelle vitrine informatique
offre une foule d'informations,
des plus diverses et des plus
complètes. «L'utilisateur trou-
vera aussi bien des adresses
d'hôtels que des moyens auxi-
liaires pour les personnes han-
dicapées, des prestations de
services etc.», explique André
Braichet. La demande est
réelle. «A titre d'exemple, un
couple d'amis, dont l'enfant est
malvoyant, m'a récemment
appelé. Il était désemparé ne
sachant ni à qui s 'adresser, ni
quelles prestations il existe
pou r ce type de handicap».

Un réseau
de télétravail

Aux yeux de Daniel Dom-
jan , directeur de Foyer handi-
cap, cette réalisation va dans
le sens d'une volonté de rester
ouvert sur l'extérieur. «Il est
aujourd 'hui primordial que la
personne handicapée prenne
elle-même son destin en
mains». Le site de la FST n'est
évidemment accessible qu 'aux
personnes disposant de maté-
riel informatique. «Ce qui est
de p lus en p lus le cas avec les
jeunes handicap és».

Pour Foyer Handicap, la
réinsertion des handicapés
physiques , à mobilité forte-
ment réduite, passe par les
nouvelle technologies , en par-
ticulier celles du multimédia
et d'Internet. André Braichet
l'avoue: «Notre rêve serait de
créer un immense réseau de
télétravail». „..—SSP

Adresse du site de la FST:
www.fst.ch
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Salut l'étranger Trois bâtisseurs
de ponts entre les cultures primés
Le prix «Salut l'étranger»
1997 a récompensé hier à
Neuchâtel trois lauréats:
l'association Bibliomonde,
le pédagogue Jean-Michel
Kohler et Te militant Vita-
liano Menghini.

Christian Georges

Améliorer la compréhen-
sion entre les communautés
linguistiques , récompenser
des actes concrets en faveur
de la tolérance: telle est la vo-
cation du prix «Salut l'étran-
ger». «Rien n'est jamais ac-
quis dans ce domaine sensible
et mouvant», a souligné hier
le président du jury Jean
Grédy, lors de la proclamation
des résultats. «Malgré la paix
et la cohésion qui existent
dans ce canton, il n'y  a pas à
baisser la garde», 'a fait écho le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they.

Le premier des trois
lauréats est l'association Bi-
bliomonde. Depuis 1995 à
Neuchâtel , celle-ci propose au
prêt des centaines d'ouvrages
en langues étrangères, ainsi
que des méthodes d'apprentis-
sage du français. Cet espace
multiculturel et convivial per-

Jean Grédy (à droite) et Francis Matthey félicitent Vitaliano Menghini, l'un des trois lauréats du prix «Salut l'é-
tranger» 1997. photo Charrière

met de «jeter un pont entre les
diverses communautés», a rap-
pelé hier l'une de ses respon-
sables Francine Bolomey. La
Ville a déjà reconnu la valeur
de la démarche en octroyant

des locaux. Alors que la pé-
rennité de l'entreprise dépend
du bénévolat et des dons, ce
prix de 3000 francs a été reçu
comme «le meilleur des encou-
ragements».

Deux autres prix de mille
francs ont été décernés. L'un
récompense le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Michel Kohler. Di-
recteur des Ecoles primaires
pendant 22 ans , il s'est em-

ployé à ouvrir les classes aux
réalités de l'immigration. Le
ju ry a voulu «honorer une vie
orientée vers l'autre, illustrée
par des faits concrets», a dit
Jean Grédy. Le lauréat a rendu

hommage aux enseignants. A
ceux qui ont éveillé sa vocation
(Charles Miiller, Armand Bar-
thoulot, Jean Steiger, Pierre
Hirsch , Yves Velan...), comme
à ceux qui affrontent aujour-
d'hui les défis de la multicul-
turalité sur le terrain.

Le troisième prix salue l'en-
gagement politique et social
de Vitaliano Menghini , ancien
président de la Colonie libre
italienne et président de Soli-
darités. Ses multiples acti-
vités ont contribué à cimenter
l'esprit de tolérance et à
contruire des ponts entre
Suisses et immigrés, a estimé
Jean Grédy.

«Il n'est pas facile d'être de
deux p ays», a poursuivi Fran-
cis Matthey. A ses yeux, ce
lauréat ne porte pas seulement
le poids du déracinement et
des incertitudes comme tout
immigré. Il a aussi sur le cœur
l'échec du droit de vote et d'é-
ligibilité des étrangers au plan
cantonal. Mais l'intéressé n'a
pas enterré tout espoir de re-
connaissance citoyenne: «J'ai-
merais qu'on puisse aller au
bout de nos aspirations dans la
réforme de la constitution. Ce
serait le jour de gloire», a lancé
Vitaliano Menghini.

CHG

Jean-Michel Kohler,
53 ans à l'école

Jean-Michel Kohler.
photo Charrière

«Je viens de recevoir le Prix
Nobel de la Paix!» ironise Jean-
Michel Kohler en faisant allusion

.à sa retraite récente. La rumeur
des préaux a en effet accompa-
gné ce Chaux-de-Fonnier pen-
dant 53 ans. En août dernier, il a
fermé son cartable de directeur
des Ecoles primaires.

Cet ancien instituteur a active-
ment favorisé l'intégration des
enfants «clandestins» à l'école au
début des années 80. «Je fermais
les yeux. Les gosses n'étaient pas
inscrits sur le rôle de classe. En
1990, le chef du Département de
l'instruction publique Jean Cava-
dini a eu le courage de promul-
guer un arrêté disant que tout en-

fant  vivant dans le canton a le
droit d 'aller à l'école. Je l'ai fait
savoir à toutes les communautés
étrangères. En quelques mois, il a
fallu trouver de la p lace pour 110
élèves!»

C'est à la table familiale que
Jean-Michel Kohler a goûté à
l'ouverture. Fils de boulangers, il
y mangeait en compagnie de la
lille au pair et du porteur suisses
allemands, ainsi que de l'ouvrier
italien. «Ce qui m'a p assionné en
tant qu 'enseignant, c'est la re-
cherche d'équité entre les indivi-
dus qu'on nous confie», dit-il.

Sa fierté de directeur? Il a tou-
jours senti derrière lui une com-
mission scolaire solidaire de son
engagement en faveur des en-
fants d'immigrés, sans fausse
note partisane. Dernière audace
en date: les connaissances de
l'environnement enseignées en
italien dès la troisième année pri-
maire.

Pour Jean-Michel Kohler, on
n'a rien trouvé de mieux que l'é-
cole publique laïque et républi-
caine pour travailler à la compré-
hension et au respect de l'autre:
«C'est en commençant avec les
tout petits qu 'on arrivera à
contrer l'action maléfique des
Blocher, Le Pen et autres inté-
gristes».

CHG

Vitaliano Menghini,
le «cavalière»

Il n'aime pas trop les éloges.
Mais sait les apprécier. «Il y  a
deux ans, Luigi Scalf aro m'a
nommé «cavalière» comme Ber-
lusconi!», dit-il en riant. Mais si
l'homme d'affaires est politique-
ment ancré à droite, Vitaliano
Menghini reste, lui, fidèle à un
credo plus... marxiste, prônant
«davantage de justice sociale et
de dignité pour l'homme et la
femme ».

L'être humain! D'autres, ceux
qui n'aiment que les victoires fa-
ciles, se seraient reconvertis
dans l'élevage d'escargots. Pas le
militant de Saint-Biaise. Débar-

Plus de 30 ans de combat
en faveur de l'intégration.

photo Charrière

que il y a 33 ans dans le canton,
l'Italien n'a eu de cesse d'oeuvrer
en faveur de l'intégration: aboli-
tion du statut des saisonniers,
droit d'éligibilité pour les étran-
gers, etc. A chaque fois, l'échec a
sanctionné l'espoir. Mais n'a pas
anéanti l'homme. «Cela signifie
rait que j e  n'ai p lus confiance en
l'être humain. Ses yeux s'allu-
ment: «La société de demain sera
forcément p lus ouverte, p lus tolé-
rante. Car on n'arrêtera pas les
mouvements migratoires».

Utopiste? Non, humaniste.
C'est à ce contremaître chez Me-
talor qu'on doit la création du
mouvement Solidarités, grâce
auquel, glisse-t-il malicieux, «la
ville de Neuchâtel a basculé à
gauclie». Il est aussi syndicaliste,
rappelleront ceux qui le savent
membre de la FTMH depuis un
quart de siècle. «Mais la Suisse
n 'a pas de culture syndicale et po-
litique», regrctte-t-il.

Intégration et politique sont
l'homme. Mais la littérature et la
philosophie ont façonné Vita-
liano Menghini. Il a organisé, dix
ans durant, des cours à l'Univer-
sité populaire. «Je me souviens
de débats très riches qui oppo-
saient des universitaires à des
maçons que j 'encourageais à ve-
nir».

Sandra Spagnol

Bibliomonde, pour
lire dans sa langue

j Quand un étranger oublie un
livre dans un avion de Swissair,
l'ouvrage a des chances de finir
sur les rayons de Bibliomonde à
Neuchâtel. Ouverte en 1995 et
alimentée par des dons ponc-
tuels, cette bibliothèque propose
déjà plus de 3100 livres dans une
quarantaine de langues.

Cette offre répond à un réel be-
soin: sur les 9500 étrangers qui
vivent à Neuchâtel, un tiers ont
du mal à trouver des ouvrages
dans leur langue d'origine. Bi-
bliomonde compte déjà 450 lec-
teurs inscrits. «Pour les fidéliser,
il faudrait que nous puissions aug-
menter le nombre de titres», dit
Josette Rigaux, l'une des neuf
bénévoles de cette association
sans but lucratif.

Des bénévoles ravis.
photo Charrière

En plus des dictionnaires, Bi-
bliomonde propose des méthodes
d'apprentissage du français, sou-
vent sur cassette. Mais les livres
peuvent tout aussi bien intéresser
les francophones soucieux de
mieux connaître une langue
étrangère. La bibliothèque se
veut également un lieu de ren-
contre. «En f évrier prochain,
nous aurons des soirées consa-
crées à la littérature tchèque», dit
Josette Rigaux. «Puis une exposi-
tion sur les personnages rusés de
la littérature étrangère».

Les lecteurs font des proposi-
tions d'achat et contribuent à la
traduction des ouvrages qu 'il faut
cataloguer. «Certaines langues
sont difficiles à trouver», soupire
Pascal Helle, ancien président de
l'association. Un livre ramené
d'un voyage exotique peut dès
lors constituer un cadeau appré-
cie.

Tout en regrettant que les en-
seignants recourent peu à l'offre
de Bibliomonde, Pascal Helle se
réjouit en pensant aux enfants ve-
nus d'autres horizons: «Il est im-
portant qu 'ils aient ici un endroit
où leur langue est reconnue et va-
lorisée». CHG
Bibliomonde, passage Max.-
Meuron 6, Neuchâtel. Ma 9-
11 h, me 14-17h, je 16-19h, sa
9-12h.

Jura franco-suisse Après la route des microtechniques,
voici celle du bois énergie pour le chauffage
Jurassiens suisses et
français sont d'accord: il
faut augmenter la part du
bois régional dans les éner-
gies de chauffage. Hier à
Morteau s'est officiellement
ouverte la route franco-
suisse du bois énergie sur le
territoire de la CTJ: dix ins-
tallations-modèles de chauf-
fage au bois sont proposées
au visiteur.

«Nous avons un savoir-faire. Il
faut le faire savoir!» s'est ex-
clamé hier à Morteau Christophe
Chollat-Namy, président de l'As-
sociation jurassienne pour la dif-
fusion des énergies alternatives,
à Long-Ie-Saunier (France) . Il
parlait en compagnie des repré-

sentants de l'Association suisse
pour l'énergie du bois (I^au-
sanne) et du bureau d'ingénieurs
Planair (La Sagne). Ensemble ils
ont prononcé l'ouverture offi-
cielle de la «route du bois éner-
gie» devant une centaine de per-
sonnalités intéressées à ce genre
de chauffage (politiciens, profes-
sionnels, gérats d'immeubles et
grands consommateurs). Ces
personnes provenaient du terri-
toire franco-suisse de la CTJ
(Communauté de travail du
Jura), laquelle est partie pre-
nante à cette opération.

Cette route du bois énergie
propose la visite de dix sites où
sont installés des chauffages au-
tomatiques au bois (30 à 3000
kW de. puissance). Sur sol

suisse, ces installations se trou-
vent à Boudevilliers et Montmi-
rail (NE), Courtelary (JB),
Baulmes (VD) elBonfol (JU) . Les
sites ont été choisis parmi une
centaine en fonction de différents
critères techniques et géogra-
phiques.

Cette action repose d'abord
sur la richesse forestière du Jura
franco-suisse. En Franche-Comté
comme dans le Jura suisse, la
forêt occupe un peu plus de 40%
de la superficie du territoire.

On sait aussi que 1000 m3 de
bois consacré à la production de
chaleur génèrent un emploi. Ce
serait des centaines d'emplois
supp lémentaires qu 'on pourrait
créer en doublant la consomma-
tion du bois de feu, ce qui reste-

rait dans les possibilités d'exploi-
tation sans dommage pour la
forêt.

Actuellement, seul 3% de la
production de chaleur en Suisse
provient du bois (4% en France,
14% en Suède).

Cette action , nous a expliqué
l'ingénieur Pierre Renaud, de
Planair, «repose aussi sur le sa-
voir-faire différencié et complé-
mentaire des Français et des
Suisse dans ce domaine: grosses
installations chez nos voisins,
p lus pe tites unités clwz nous.»

Enfin les promoteurs de cette
action ont profité de l'opportu-
nité qui leur était donnée d'atta-
cher le train «bois» au pro-
gramme européen Interreg II.

Rémy Gogniat Qui veut la forêt veut le bois. photo a
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Rose-Marie et Alberto

sont heureux d'annoncer
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DUNIA
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Pourtalès à Neuchâtel
Rose-Marie et Alberto
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Conseil général Les Sagnards
peuvent sortir leur crousille
Avec un bénéfice prévu au bud-
get 1998, les deux demandes
de crédits qui étaient à l'ordre
du jour de la séance du Conseil
général de La Sagne ont passé
la rampe sans difficulté. Itou
pour l'adaptation de la taxe
des chiens. Seule l'interven-
tion socialiste visant à jumeler
le Château des Amours avec
les Champs Caresses, à Mor-
teau, n'a pas encore reçu la
bénédiction du législatif (voir
encadré).

Le budget 1998 de La Sagne
pourrait bien faire des jaloux.

Sans être mirobolant , l'excé-
dent de revenu atteint tout de
même 55.820 francs. Somme
sympathique s'il en est, puis-
qu 'elle va, une fois encore, être
rétrocédée aux Sagnards bons
payeurs.

L'exercice prévisionnel
comptable pour l'année à venir
n'a pas été enfanté dans la dou-
leur. Le Conseil communal a
dû néanmoins tenir compte de
plusieurs facteurs. Parmi eux,
l'estimation de certaines
charges qui peuvent varier et,
surtout, les désirs des
membres de l'exécutif d'amé-

liorer, si faire se peut, la com-
mune.

Du fait que le bus scolaire ne
dépose pas uni quement les
élèves de la commune au col-
lège de La Sagne, mais qu 'il se
rend aussi en ville, la ventila-
tion des comptes concernant les
transports scolaires et les sub-
sides aux familles a demandé
quelques éclaircissements. Le
sérieux et l'utilité de la cara-
vane dentaire cantonale ont été

mis en cloute. Après sondage, il
s'est avéré que les habitants de
I.a Sagne ne sont pas chauds à
l'idée d'avoir toujours recours à
ces services. Sous quelle forme
la caravane dentaire poursuivra
sa mission? La balle et la ré-
ponse sont dans le camp de la
conseillère d'Etat Monika Du-
song.

Les deux demandes de cré-
dits concernant divers travaux
de réfections et d'entretien

(58.000 fr.) et la réalisation
d'un plan général d'évacuation
des eaux (65.000 fr. ) ont été ac-
ceptées à l'unanimité. Tout
comme la taxe des chiens qui
passera à 47 fr. (+6 fr. la mé-
daille) , pour le village et les bor-
diers de la route cantonale, et à
27 fr. (+6 fr. de médaille) pour
les environs et le premier
chien. Les suivants étant taxés
47 francs.

Christiane Meroni

Jumelage par amour?
Bienheureuse pointe d'hu-

mour que les membres du lé-
gislatif doivent à l'interpella-
tion de la socialiste Domi-
nique Thomi Baker. C'est
après avoir lu dans la page
Haut-Doubs de «L'Impartial»
de lundi dernier qu'un futur
lotissement des Champs Ca-
resses, situé à la sortie de
Morteau, était en train de voir
le j our, que l'idée d'un jume-
lage avec le Château des
Amours a sauté aux yeux de la
conseillère générale.

Bien sagnard et en passe
d'être terminé, le lotissement
du Château des Amours vient

même de réorienter ses toi-
tures dans la bonne direction.
Une modification qui , au de-
meurant, c'est faite avant
même que les Sagnards ne
supputent l'existence du futur
lotissement mortuacien des
Champs Caresses.

Au Conseil communal de
La Sagne de se pencher sur le
contenu de l'interpellation so-
cialiste. D'autant plus que
l'hypothèse d'un mariage
entre les deux lotissements
permettrait aux amoureux de
la vallée une belle première et
tendre ouverture sur l'Eu-
rope. CHM

Tricouti Produire moins
pour produire mieux

Tricouti , 1 atelier de créa-
tion textile pour chômeuses,
sort ses parures de Noël. II
descend dans la rue pour les
nocturnes de demain et de
jeudi prochain. A son stand ,
au carrefour rues des Musées
et Dr.-Coullery, les nouveau-
tés hiver 1997: des cartes de
vœux en patchwork, une pa-
noplie d'animaux et d'objets ,
ainsi que des vêtements bien
sûr, pour adultes et enfants.

Cet atelier d'occupation ,
ouvert en 1994 , est devenu
un atelier de stage et de for-
mation. Avec une couturière
et des intervenants d'hori-
zons divers , la quinzaine de
chômeuses qui y travaillent
explorent tout le domaine tex-
tile et apprennent à vendre
comme à se vendre.

Entreprise qui a besoin de
la reconnaissance de son tra-
vail , Tricouti a décidé de pro-
duire moins pour produire
mieux. On y fait davantage

Le Noël de la création textile vue par Tricouti.
photo Galley

d'essais , dans différents ma-
tériaux , pour des créations de
plus haut vol. On peut juger
des résultats au stand comme

en atelier rue du Nord 49 , ou-
vert au public en semaine de
8h à 12h et de 13h à 17
heures. RON

Théâtre Du danger de
vendre des encyclopédies

«Ma petite fille , mon
amour»? On est en pleine sé-
rie noire. Léonce (Jacques Du-
filho) et Huguette (Danielle
Darrieux) vivent solitaires.
Léonce, facteur en retraite,
met autant de soin à cultiver
son secret qu 'à soigner sa col-
lection de pap illons: Isabelle ,
la fille du couple, s'est suici-
dée, martyre de sa douleur à
vivre et à communiquer avec
son père. Le géniteur, culpabi-
lisé, a immergé le cadavre
dans le lac puis a convaincu sa
femme d' une escapade d'Isa-
belle. Situation extrêmement
inconfortable que celle du
spectateur face à la confes-
sion , par le menu , de cet
homme, confession douce-
ment délirante sous-tendue
par une violence latente.

Huguette vit dans l' attente.
On sonne à la porte. C'est
Irène (Sonia Vollereaux), elle
vend des encyclopédies. A
peine s'est-elle présentée que
Huguette est persuadée de se
trouver face à sa fille disparue

il y a quinze ans. Léonce, qui a
subodoré que l' escapade d'Isa-
belle n'est pas une histoire
plausible, voit là l'occasion de
j ustifier sa thèse. Irène est
prise dans les filets diabo-
liques du coup le. Elle finira
par trouver la faille par la-
quelle elle désarçonnera
Léonce. Jean-Claude Sûssfeld ,
auteur de cet essai , a imaginé
un scénario qui devrait diver-
tir les amateurs de série noire.
Les revirements de situations
et le suspense sont là , mais il
ne manie pas les mots , les
signes , avec toute l'habileté
qui retiendrait l'intérêt ¦ du
spectateur.

Restent les comédiens, ou
plutôt deux comédiens;
Jacques Dufilho et Danielle
Darrieux. Ils sont la respira-
tion de cette soirée. Avec le
glorieux palmarès que l' un et
l'autre peuvent arborer, il
n'est pas très raisonnable de
s'engager dans une telle aven-
ture.

DDC

Grande Ourse
Don bienvenu
de la Loterie

La Loterie romande a alloué
la somme de 20.000 fr. à
l'école de la Grande Ourse.
Grâce à ce don , les classes pri-
maires et secondaires pour-
ront réactualiser leur parc in-
formatique. Les élèves bénéfi-
cieront ainsi d'un outil à la
pointe du progrès, /réd

Artisans
Un coup
de pouce

La Loterie romande a ac-
cordé un don de 5000 fr. à
l'Espace artisans, ouvert au
public lors de la dernière édi-
tion de Modhac. Cette contri-
bution aura permis à
quel ques-uns des 17 artisans
présents d' exposer gratuite-
ment leurs travaux. Un coup
de pouce bienvenu, /réd

Service Le nouveau
Mémento est sorti

Le nouveau Mémento est sorti.
Ce guide prati que, avec tous les
renseignements utiles, ou
presque, à l'usage des habitants
des deux villes du Haut , est dis-
tribué ces jours-ci en tout-mé-
nage. Il sera également remis aux
nouveaux arrivants. Un lot est en
outre à disposition dans les ser-
vices communaux fréquentés par
le public , ainsi qu 'à l'Office du
tourisme. La première mouture
de ce mémento avait été éditée en
novembre 1996, à l'époque des
changements de numéros de télé-
phones. La nouvelle version , sur
le même modèle que le précé-
dent, corrige les erreurs nées de
changements complets de numé-
ros de téléphones, comme ceux
de certaines banques. Dans le dé-
tail, on note quelques précisions ,
les noms des conseillers commu-
naux par exemple, l'ajout d'un
plan du réseau des Transports en
commun et la couverture carton-
née qui devrait permettre à la pu-
blication de «tenir le coup» jus -

qu 'à la prochaine édition dans un
an.

Edité par «L'Impartial», le mé-
mento préparé par les deux chan-
celleries de La Chaux-de-Fonds et
du Locle ne coûte rien aux deux
villes, grâce à la pub. RON

Une des façons de respecter le
public , pour Alain Morisod et
Sweet People, c'est de lui offrir ,
même dans un temple , un spec-
tacle techni que di gne de n 'im-
porte quelle grande salle de mu-
sic-hall. Mais, bien sûr, cela ne
suffit pas à expli quer les plus de
vingt-cinq ans de succès grandis-
sant du groupe. Ce succès s'ex-
pli que par la qualité des presta-
tions et une évolution dans la
constance qui fait que les fidèles
ne sont jamais désorientés alors

3u
'un public nouveau trouve

ans le spectacle des sonorités
très actuelles.

Mais un autre phénomène est
à l'origine de l' engouement po-
pulaire pour Alain Morisod et
Sweet People , que personne ne
peut comprendre s'il n 'a j amais
assisté à l' un de leurs concerts,
c'est l'ambiance qui s'en dé-
gage. Une ambiance due au ma-
gicien des claviers qu 'est Jean-
Luc Mailler, à la sensibilité du
guitariste Fred Vonlanthen,
aussi danseur et même chan-
teur, à la discrétion efficace du
batteur François Torche, à la
voix envoûtante et au charme de
Mady Rudaz , à la présence cha-
leureuse et aux interprétations
tout en nuances de Jean-Jacques
Egli , au charisme, à la généro-
sité et à l'humour d'Alain Mori-
sod, merveilleux pianiste et
compositeur aussi , ne l'oublions
pas.

Mais surtout une ambiance
de bonheur, de chaleur, de sym-
pathie, de tendresse même, par-
tagée par les artistes et les spec-
tateurs , un message de paix. Et
il y a John Starr, chanteur cana-
dien de country, qui triomphe
dans des chansons tradition-
nelles, qui interprète magistrale-
ment «Je sais» et «Je crois» et
même le «Ranz des vaches» en
patois fribourgeois.

C'est tout cela , un concert de
Noël des Sweet People, un do-
sage de mélancolie, d' espoir, de
joie et de beaucoup d'amour. Un
mélange aussi de succès anciens
et de chansons nouvelles, si-
gnées notamment Goldman , Pla-
mondon ou Egli. Le public en re-
demandait lundi soir au Grand
Temple, même après deux
heures et demie de spectacle,
prêt à remettre ça l'an prochain.

RDN

Concert Un
bonheur partagé

Musique Dirigée par Henri
Grezet , la chorale des Forges a
préparé un programme pour
le temps de Noël. Il sera inter-
prété demain à 20h30 au
temple de l'Abeille. Philippe
Laubscher, organiste, sera le
partenaire de l'ensemble. En-
trée libre, /réd
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Crise Vingt chômeurs par semaine
demandent de l'aide à l'ADC
Les chômeurs ne sont pas
seulement à la recherche
d'un emploi. Ils ont aussi be-
soin d'aide pour comprendre
ce que l'administration at-
tend d'eux. Et c'est parfois un
parcours du combattant.
L'Association pour la défense
des chômeurs reçoit 20 nou-
velles demandes par se-
maine. Elles témoignent de la
crise qui ne passe pas, de la
complexité des démarches,
de la détresse qui gagne du
terrain.

Robert Nussbaum

«Un jour un jeune homme est
venu. Il devait aller se présenter
au Locle et n'avait pas de quoi
payer le billet de bus. Il m'a
même dit qu'il n'avait pas mangé
depuis deux jours. J 'ai pris ren-
dez-vous pour lui avec les ser-
vices sociaux et téléphoné ù l'em-
p loyeur pour l'excuser».

Dans les locaux de l'Associa-
tion pour la défense des chô-
meurs (ADC), rue de la Serre
90, Michèle Boubalos raconte
une tranche de vie de chômeur
au fond du trou. Elle et son col-
lègue Biaise Duvanel sont les
deux permanents de l'associa-
tion, lui deux jours par semaine
seulement. C'est peu face à la de-
mande: 20 nouveaux cas par se-
maine. «On pare au' p lus
pressé », avouent-ils.

Mille cinq cents personnes
Si les besoins d'aide ont nette-

ment augmenté, c'est certes
parce que l'ADC, depuis son ré-
férendum, est connue loin à la
ronde. Mais c'est aussi parce
que le chômage n'a jamais été
aussi important. A La Chaux-de-
Fonds, il touche 8% de la popu-
lation active, plus de 1500 per-
sonnes.

Le premier problème du chô-
meur, constate-t-on à l'ADC,

c'est les formulaires. Il y en a de
toutes sortes: pour l'inscription,
l'emploi temporaire, le stage...
Un réseau de débrouille se met
certes en place autour du chô-
meur pour les remplir, mais avec
des conséquences inattendues
en cas d'erreur. Attention par
exemple quand on indique être
disponible pour n'importe quel
travail, explique-t-on à l'ADC,
qui accumule l'expérience. Une
femme s'est d'abord retrouvée
pénalisée parce qu'elle se refu-
sait à déplacer des demi-bœufs
chez un boucher...

Déplacements et repas
Ceux qui ont le plus de diffi-

cultés, ce sont les étrangers. «Ils
ont vite de la peine à comprendre
le langage administratif suisse»,
relève Biaise Duvanel. A preuve,
ce travailleur qui croyait que tim-
brer voulait dire rechercher des
emplois et non passer au
contrôle hebdomadaire!

D'après les deux permanents,
les chômeurs n 'osent pas user de
leur droit légitime au recours. Ils
ont peur. «On sait aussi que des
gens en difficulté ne se rensei-
gnent pas ». Dommage pour eux.
Un exemple? Les participants à
un cours de formation à l'exté-
rieur ne savent souvent pas
qu'ils ont droit à des indemnités
pour leur déplacement et leur re-
pas. Mais seulement s'ils en font
la demande...

Parfois trop tard
On ignore également large-

ment qu 'il existe une Fonda-

Pour le repas du jeudi a midi a I ADC, il n y a plus une
chaise de libre au café-contact. photo Leuenberger

tion de secours aux chômeurs.
Celle-ci peut apporter une aide
financière quand , par exemple,
un ex-chômeur n'a droit qu 'à
une semaine de vacances et
que l'entreprise qui vient de
l'engager ferme trois semaines
en été.

A mesure que les règlements
deviennent plus complexes et
que la détresse s'installe chez les
plus vulnérables, l'ADC re-
marque que les chômeurs ont
davantage besoin d'être rassu-
rés. Ses permanents ne se
contentent pas de remuer la loi
sur le chômage, ils doivent aider

à résoudre des problèmes d'as-
surances, d'AVS, de 2e pilier,
d'appartement, d'impôts.
«Toutes les difficultés s'accumu-
lent et les gens, p ris dans l'engre-
nage, n'osent pas poser les ques-
tions ». Quand ils viennent à la
rue de la Serre 90, c'est parfois
trop tard pour faire valoir leurs
droits.

RON
i ¦

ADC pratique
L'ADC met sa photoco-

pieuse à la disposition des
chômeurs. L'association
offre également des moyens
informatiques pour tirer des
lettres types et des listes ci-
blées d'adresses d'em-
ployeurs potentiels. Un chô-
meur a mis sur pied un
cours d'informatique et de
bureautique. Au café-
contact, on peut consulter
les annonces des grands
journaux romands, de 8h à
Hh30 etde l4h à l6h30. On
offre le café et les biscuits...

L'ADC répond aux de-
mandes avec les moyens du
bord . Les permanents sont
engagés dans le cadre d'un
programme d'occupation de
six mois à un an. Michèle
Boubalos finit ce mois.
Biaise Duvanel est là à titre
bénévole dans le cadre d'une
étude sur la situation des
chômeurs. L'ADC aimerait
bien pouvoir compter sur un
permanent fixe. RON

Essentiellement des pâtes
Pour les chômeurs de

longue durée, une moitié de
sans-emploi dit-on , le revenu
se dégrade progressivement
mais sûrement. En fin de
droits , la major ité est placée
en mesure de crise avec un
salaire brut de 2500 francs.

Celui qui n'a toujours pas
retrouvé d'emp loi au terme
de son engagement retour-

nera au chômage, où il rece-
vra 80% de son dernier sa-
laire, soit 2000 francs.

Après déductions des
charges sociales, environ
10%, il pourra compter sur
1800 francs net. Une fois
payés le loyer, l'assurance
maladie, l'électricité, il lui
restera entre 600 fr. à 800 fr.
pour vivre, soit 150 fr. à 200

fr. par semaine pour la nour-
riture, les habits, les loisirs et
les pépins qui peuvent surve-
nir.

Le commentaire du prési-
dent de l'ADC, Nimrod Kaspi:
«Avec 150 f r .  par semaine, je
vous promets qu 'on mange es-
sentiellement des pâtes, c'est
une réalité absolue».

RON

Abandon Potes à poils flairent l'adoption
«Parler de moi? La proposi-

tion me gêne terriblement.
D 'autant que le 13 octobre der-
nier, ma p hoto, qui avait déjà
paru dans le journal, avait fait
craquer ma dernière maî-
tresse. N 'allez surtout pas
croire que c 'est par manque
d'amour ou parce que j e  suis
insupportable qu 'elle m'a ra-
menée à la SPA. Mais la
pauvre dame, qui a dû subir
une op ération délicate, n'a
trouvé pe rsonne dans son en-
tourage pour s 'occuper de moi.
Je ne suis pourtant pas exi-
geante. Mais comme tous mes
congénères, il faut bien me sor-
tir pour que je puisse faire mes
besoins, et me nourrir quand
la faim me tenaille.

Au fait, il faut tout de même
que j e  vous rappelle mon nom.
Je m'appelle Belle. J 'ai cinq
ans, suis vaccinée et tatouée.

Belle, chienne berger des Pyrénées, et Balou, un vieux mâle croisé, cherchent une gen-
tille famille d'adoption. photo sp

Pour les vêtements, vous
n'avez aucun souci à vous
fai re. Je n'ai qu 'une robe beige

et n'en veux pas changer. Si
vous vouliez bien de moi pou r
Noël, ne vous mettez pas déjà

martel en tête. Je suis tellement
joyeuse de savoir que quelqu 'un
pourrait glisser un petit j ouet à

mon nom sous le sap in. Cela
me comble tellement d'aise que
la langue commence déjà à me
démanger.»

«Moi, c 'est Balou! J 'en ai
déjà tellement vu dans ma
chienne de vie, que j e  ne crois
p lus aux miracles. Même ceux
de Noël, f ête chrétienne s 'il en
est! J 'ai tout de même dix ans.
Et bien que je sois en parfaite
santé (je suis tatoué et vacciné),
j e  suis obligé d'avouer ne p lus
trop aimer courir. Mais, faire
tous les jours une petite p rome-
nade de santé, l'idée me p laît
tellement que, pour peu, j e  me
mettrais une fois de p lus à rê-
vasser! Mais qui voudra d'un
vieux cabot comme moi? A
force de me bercer d'illusions,
d'agiter ma queue lorsqu'un in-
vité arrive à la SPA et de p leu-
rer de désespoir quand il repart
avec un de mes camarades, j 'en

arrive à ne p lus avoir confiance
en l'homme. Je sais, j e  ne suis
pas franchement beau. Mon
poil s 'est terni, mon museau a
blanchi. Mais n'est-ce p as ça
que l'on appelle destin?

Les promesses, j e  n'en fait
p lus depuis belle lurette. Mais
en toute sincérité, si, comme
moi, vous souffrez de solitude
et que vous rêvez p ouvoir
compter sur un vieux p ote, je
suis celui que vous cherchez.
Imaginer que j e  pourrais f inir
mes jours entourer d'un vrai
bon copain! L 'idée me donne
des ailes. Dis donc, faut que j e
fasse gaffe , des fois que j e  re-
trouverais l'énergie de mes
j eunes années!»

CHM

Pour tous renseignements,
SPA, Charles Guggisberg, tél.
926 48 78
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District du Locle

Pierre-François Besson
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Les Brenets
Charges: aïe!
Déficit en progression, char-
ges sur lesquelles la commune
a toujours moins la maîtrise,
le budget 1998 proposé à
l'aval du Conseil général d'au-
jourd'hui aux Brenets rappelle
étrangement celui des com-
munes voisines.

Aux Brenets, le Conseil com-
munal proposera ce soir un bud-
get 1998 déficitaire. Un excédent
de charges de 148.280 francs - le
double du budget 1997 - pour un
total de charges de 5,07 millions
de francs. Montant en hausse
que l'exécutif n'estime «pas alar-
mant puisque notre fortune nette
(2,525 millions) permet d'absor-
ber un tel excédent». Le montant
de l'investissement net se situe,
lui, à 201.000 francs , du fait de
trois postes: l'étude du nouveau
complexe communal, à propos
de laquelle les électeurs voteront
le 25 janvier prochain , la réfec-
tion de routes communales et
l'aménagement des rives du
Doubs.

Quoi qu 'il en soit, comme
pour les autres communes, la
tendance s'affirme: les charges
imposées gonflent d'année en an-
née. Notamment dans les sec-
teurs de la santé publique et de la
prévoyance sociale. Le Conseil
communal estime détenir une in-
fluence directe sur 18% des
charges seulement et constate
une perte d'autonomie de 3% par
rapport au dernier budget. Il ne
cache pas que «l'équilibre des
comptes est extrêmement f r a gile
et dépend en grande majorité des
directives de l'Etat, de la conjonc-
ture et de la décision des direc-
tions d'entreprises de rester clans
la commune». Le Conseil général
se prononcera aujourd'hui sur
cette proposition du budget 1998.

PFB

Bonne
année...

Comme chaque année à pa-
reille époque , «L'Impartial»
ouvre sa traditionnelle ru-
bri que des vœux de fin d'an-
née. Kl le vous permet , amis
lecteurs , d'adresser, par la pa-
rution de votre nom , un mes-
sage à vos amis et connais-
sances, tout en manifestant
votre solidarité et votre géné-
rosité par un don de 10 francs
au minimum.

Les dons peuvent être effec-
tués directement à notre ré-
ception , rue du Pont 8 (ou-
verte uni quement le matin),
ou versés au CCP 23-325-4 ,
avec la mention «Vœux». Les
montants 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 neuchâteloises;

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

Pro Infirmis , section des
Montagnes neuchâteloises.

La Chaux-du-Milieu La fanfare
tape dans le mille

Martial Rosselet a dirigé son dernier concert avec la fanfare de La Chaux-du-Milieu.
photo Favre

Forte d'une bonne cinquan-
taine de musiciens, la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu
a eu le privilège d'accompa-
gner Olivier Theurillat, un
trompettiste de renommée
internationale. Ce moment
d'une extrême intensité dé-
dié entièrement à la mu-
sique s'est déroulé la se-
maine dernière au temple
de la localité devant un pu-
blic très nombreux. Pour le
directeur Martial Rosselet,
ce concert a conclu en
beauté huit ans de bons et
loyaux services à la tête de
la société.

Ce n'est pas sans un pince-
ment au cœur que Martial
Rosselet a dirigé la dernière
partition du programme, un
concerto pour trompette com-
posé par Harry James. Véri-
table numéro de voltige, cette
pièce a mis en exergue les ta-
lents d'Olivier Theurillat qui ,
pour la première fois de sa
déjà très longue carrière de
musicien professionnel , était
accompagné par une fanfare.

Précise , légère, éclatante et su-
perbement enlevée, sa presta-
tion , doublée d' une incroyable
simplicité et d'un solide tem-
pérament, a soulevé l' enthou-
siasme.

Une fierté bien légitime
Beaucoup plus intérieur, le

negro sp iritual a révélé une fa-
cette plus intimiste de l'ar-
tiste , où qualité sonore, pureté
du timbre et douceur dans les
pianissimos sont allées droit
au cœur de tous les specta-
teurs. Autre registre encore,
celui de l'improvisation , dans
un Voici Noël (certes ringa rd ,
mais d' actualité!) un rien nos-
talgique, émouvant et plein de
fraîcheur. Fiers de pouvoir
jouer avec une si grosse poin-
ture, les instrumentistes chau-
liers ont beaucoup travaillé
leurs pièces pour être à la hau-
teur le moment venu.

Très attentifs aux moindres
détails , tant techniques que
sur le plan des nuances , ils ont
parfaitement tenu leur rôle et
n'ont jamais «écrasé» le so-
liste. A plus de cinquante souf-

fleurs et percussionnistes
contre un , il fallait le faire!
Pour le reste, ils ont été fidèles
à eux-mêmes, interprétant
avec brio et ferveur des mor-
ceaux classi ques , des mu-
siques de film, des mélodies
de jazz et des airs à la mode.

Et les marches alors?
L'instant d'une soirée, ça a

swingué et ça a déménagé;
sans les fameuses marches
conventionnelles. Personne,
sans doute (?), ne les a regret-
tées. Nous vivons à une
époque où la musique évolue.
Les fanfares n 'échappent pas à
ce phénomène, heureuse-
ment! Kn début de concert , les
jeunes de la société ont prouvé
que la relève est belle et bien
présente. Jacques-André
Choffet a prononcé de
chouettes paroles entre
chaque partition. Ce qui a per-
mis aux fanfaristes de respirer
un peu , tout en appréciant à
leur juste valeur des textes
bourrés d'humour et de sensi-
bilité.

Pierre-Alain Favre

Ponts-de-Martel
Noël pour les aînés

Attention surprise... Le Club
des aînés des Ponts-de-Martel cé-
lèbre Noël! La rencontre a lieu à
14b dans le local habituel , de-
main. I_[ présidente du club
Georgette Dudan laisse entendre
que «les enfants des écoles ont
p réparé une belle fête ». Qu'on se
le tienne pour dit! PFB

Semaine du 17 au 23 dé-
cembre

Amis des chiens Le Locle So-
ciété réunissant les cliiens de
toutes races avec où sans pedi-
gree. Kntraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société des amis des
cliiens, Col-des-Roches 85, vis-à-
vis du garage Opel, derrière les
entrepôts fédéraux. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93 (heures
des repas).

Amis de la nature section Le
Locle-Les Brenets 20-21 dé-
cembre, gardien vacant. La clé
est à disposition au poste de po-
lice du Locle.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union, Le Locle Répétition:
j eudi 18 décembre, à 20h à la
Maison de paroisse.

Société protectrice des ani-
maux Le Locle Président , Gé-
rald JeanRichard, tél. 931 81 34.
Gardien du chenil: L. Grandjean ,
tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Du Locle a Nyon La maison
du Père Noël s'est envolée
La jeune Locloise Sandy
Perrin, graphiste dans une
entreprise chaux-de-fon-
nière, a reçu, par un agent
artistique, un mandat plu-
tôt original: construire la
maison du Père Noël, pour
l'exposer dans un super-
marché de Nyon. Pas au
Locle, malheureusement.

Cette maison a été
construite à grands renforts
d'immenses panneaux en car-
ton , de bois , de colle et de
peinture dans un local de la
Tour verte loué spécialement
pour l'occasion. Il fallait
quelque chose d'assez grand:
cette maison fait 3,50m de
côté sur 2 ,80m de haut, et
même si on a dû la démonter
pour la sortir , son édification
nécessitait d'avoir ses aises!

Une rude besogne, nous
avons pu le constater. Sandy a
pu compter sur l' aide de son
ami Guillaume et de Natacha
Favre, mais c'est bien elle le
maître d'oeuvre. La maison du
Père Noël n 'a rien d'un igloo.
Elle est confortable: une cui-
sine, une salle de bain avec pa-
pier WC compris, une

chambre à coucher avec ri-
deaux , et un salon avec les
portraits des enfants du maître
de céans sur la plage. Pas de
frigo cependant , allez savoir
pourquoi. Et pas de cheminée
non plus, le Père Noël étant
censé investir celles des voi-
sins , pas la sienne propre.

«C'était très sympa à faire ,
excepté qu 'on n'avait pas assez
de temps!», sourit Sandy. Elle
avait déj à fait des décors pour
la Plage du Marché, c'est elle
aussi l'auteur de l' affiche de la
Plage des Six Pompes en
1996, mais c'était bien la pre-
mière fois qu 'on lui demandait
un travail de ce genre. Cette
maison a été terminée un
lundi à minuit , non sans que
pendant trois semaines, toutes
les soirées et les week-ends n'y
passent.

Tout est en matériaux doux ,
pour que les petits ne puissent
pas s'y blesser. Klle est expo-
sée depuis le 5 décembre à
Nyon , et un vrai Père Noël -
québécois, c'est dire - nommé
Denis y attend les enfants. Pas
leurs parents en princi pe,
mais on sait qu 'il y a de grands
enfants... CLD Une maison qui va déménager tout soudain! photo Droz

Si le Conseil général l'ac-
cepte, Les Brenets devraient
verser annuellement 25.000
francs à la NLB (Navigation
sur le lac des Brenets). Cela
durant les exercices 1997,
1998 et 1999, à la faveur
d'une convention également
soumise au vote des élus
mercredi prochain et passée
entre Jean-Claude Diirig et le
Canton, Les Brenets, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds.

Les Brenets s'apprêtent à ver-
ser trois fois 25.000 francs à la
Navigation sur le lac des Bre-
nets. Le canton y ira de sa poche
pour cinquante mille francs , Le
Locle pour quinze mille francs
et La Chaux-de-Fonds dix mille.
Depuis 1994, moment où le pro-
priétaire de la NLB optait pour
sa vente, et les mesures prises
par convention en novembre
dernier, de l'eau est donc passée
sous les ponts. Au départ, Jean-
Claude Diirig estimait sa société
non rentable, et sans aide, la na-
vigation sur le lac des Brenets
promise à disparition.

Discussions et analyse ont
montré qu 'un apport annuel de
200.000 francs (hausse du
chiffre d'affaires ou du prix du
billet) s'avérait nécessaire.
Après négociations, une plate-
forme de mesures est apparue.

Le propriétaire de la NLB
peut dorénavant engager deux
employés en mesures de crise
par année avec le soutien finan-
cier de la Fondation neuchâte-
loise de secours aux chômeurs.
Surtout, l'Etat et les communes
admettent de verser une subven-
tion de 100.000 fr. pour 1997,
1998 et 1999, laps de temps qui
doit permettre la mue et l'assai-
nissement de la société. Afin
d'optimiser l'exploitation de la
société, les protagonistes ont
formé une commission amenée
à se réunir une fois l'an au
moins. PFB

Navigation sur le
lac des Brenets
Convention
soumise au vote

La commission financière
du Conseil général du Locle
regrette que seules soixante
secondes entrent dans la mi-
nute. Plus sérieusement,
dans son rapport , elle estime
qu 'il lui est «diff icile d être as-
sociée ù la réalisation du bud-
get, car celui-ci est effectué en
parallèle avec les travaux de
la commission». Aussi , pour
préciser ses mandats , de-
mande-t-elle un règlement et
la proposition «d 'éventuelles
nouvelles structures». Pour
Frédéric Blaser, président de
ladite commission , la mé-
thode de travail actuelle ne
donne pas satisfaction. L'élu
promet d' en faire la re-
marque demain lors de la pro-
chaine séance du Conseil gé-
néral. «Nous n 'avons p ris au-
cune décision. Nous posons le
p roblème», précise Frédéric
Blaser. Cela n'empêche pas la
commission financière de
proposer aux élus d'accepter
le budget 98.

Finances
La commission
s'interroge



Besançon Quatre
ans pour le violeur
En détention préventive de-
puis plus de 3 ans, le jeune
ferrailleur pontissalien, han-
dicapé mental et violeur d'en-
fants, devrait sortir prochai-
nement de prison.

Les jurés du Doubs ont été
sensibles à l'argumentation dé-
veloppée tant par la défense que
par l'accusation au sujet de cet
homme de 32 ans , accusé
d'avoir abusé de deux jeunes
garçons âgés alors d'une dizaine
d'années. Le verdict prononcé
hier après-midi ne peut être com-
pris qu 'à la lumière de la per-
sonnalité pour le moins frustre
de l'accusé, un fils de ferrailleur
pontissalien qualifié de «débile
moyen» par les experts psy-
chiatres.

Pulsions dans la voiturette
Ce célibataire , sans aucune

liaison féminine, avait attiré
dans sa voiturette - véhicule
conduit sans permis - un enfant
de 12 ans en juin 1994. A l'issue
d'une brève promenade il s'était
livré à des attouchements sur
l'enfant qualifiés de viol. L'en-
quête établissait ensuite qu 'un
autre garçon de 10 ans, fils
d'une amie du suspect, avait
subi les mêmes faits , toujours
dans la voiturette. Des enfants
dont le traumatisme a été évo-
qué avec une grande émotion
par les avocats Erik Serri et Ni-
cole Rigoulot.

Au cours de l'audience, qui a
débuté lundi , l'accusé a reconnu
le premier viol tout en contestant
le second. Mais , pour l'essentiel,
le procès s'est concentré sur la
personnalité de l'accusé, fils de
famille nombreuse dans laquelle
six enfants sont handicapés
mentaux ou physiq'ues. Il a long-
temps été pris en charge par des
institutions spécialisées dans les-
quelles il avait manifesté de

claires tendances à une sexualité
primitive.

Evoquant des précédents «inci-
dents» révélateurs , le procureur
Phili ppe Theuret a reconnu «On
a sans doute alors raté le coche en
le considérant chaque fois comme
irresponsable. Mais aujourd 'hui,
pour la première fois, cet homme
est j u gé comme un adulte».

Discernement altéré
Une chance, selon le procu-

reur, pour qu 'il prenne
conscience de la gravité de ses
actes. Car si les experts ont es-
timé que son discernement au
moment de ses actes était atté-
nué, ils n'ont pas conclu à l'aboli-
tion de ce discernement qui au-
rait renvoyé l'accusé entre les
mains de la médecine.

«Il sait faire la différence entre
le bien et le mal et doit être sanc-
tionné», a rappelé le magistrat
durant un réquisitoire mesuré et
d'une grande clarté au terme du-
quel il a réclamé 7 ans d'empri-
sonnement.

Pas question pour François
Robinet de contester la respon-
sabilité de son client. L'avocat de
la défense a surtout insisté sur le
fait que l'incarcération très
longue en préventive et les re-
montrances vives de son père
ont provoqué chez le prévenu
«de prof ondes souff rances» . Un
signe d'espoir, de prise de
conscience indispensable pour
que celui-ci parvienne enfin à
maîtriser ses pulsions.

«On peut le croire. Cette f a-
mille à la limite de l'indigence a
besoin de lui pour travailler» a
lancé l'avocat en plaidant la plus
grande clémence. Une démons-
tration convaincante, puisque
les jurés se sont accordés sur
une peine de 5 ans de prison ,
dont une année avec sursis et
mise à l'épreuve pendant 3 ans.

SCH

Château Pertusier Christian
Myotte et Maurice Gogniat exposent

Ce sont deux artistes dont
les œuvres se complètent à
merveille qui ont accroché
leurs tableaux aux cimaises
du château Pertusier jusqu 'à
dimanche. Christian Myotte,
déjà très connu dans la val de
Morteau et au-delà, présente
de nouvelles réalisations tou-
j ours avec la technique de la
plume et du lavis à l'encre de
chine noire ou sépia qui lui
réussissent si bien. Les pay-
sages du Haut-Doubs et les
fermes de Grand-Combe-Châ-
teleu continuent à être sa prin-
cipale source d'insp iration. Il
est déjà un habitué des lieux,
mais chacune de ses appari-
tions renforce notre impres-
sion de maîtrise de son art et
de sensibilité dans le regard.

Quant à Maurice Gogniat,
c'est une découverte pour les
amateurs du val car il préfère
habituellement la discrétion
de son atelier installé à l'an-
cienne cure de Cerneux-Mon-
not où il vit sa retraite depuis
sept ans. Après une carrière
d'enseignant du dessin dans
les écoles secondaires de La
Chaux-de-Fonds, il est venu
s'installer dans le Haut-Doubs
dont il adorait les paysages et
les fermes. «J 'ai découvert
tout cela avec mon ami et col-
lègue Alain Tissot qui partage
avec moi cette passion pour
nos paysages jurassiens franco-
suisses. Ce qui m'intéresse éga-
lement c 'est de voir évoluer les
gens et les animaux dans ce
cadre. J 'accorde beaucoup

d'importance à la richesse des
contacts humains qui sont le
reflet de la lumière et du chan-
gement des saisons dans notre
région.»

L'ensemble de ces deux pro-
ductions , qui marient la
plume et le lavis de Christian
Myotte à l' aquarelle de Mau-
rice Gogniat, constitue une ri-
chesse d'expression qui vaut
assurément le détour d'autant
que tous les deux ne sont
avares ni d'explications tech-
niques ni d'anecdotes sur
leUrs motivations à choisir tel
sujet plutôt que tel autre.

DRY

Exposition ouverte jusqu'à di-
manche, de 14h30 à 19
heures.

Christian Myotte et Maurice Gogniat en compagnie de leur ami commun Henri Leiser.
photo Roy

Val de Morteau Premier
anniversaire d'Illico-service
Née le 7 janvier 1997, la
toute jeune entreprise
créée par Fabrice Ethalon
va terminer sa première
année d'existence avec un
bilan globalement positif.
A 23 ans, ce jeune Villérier,
artisan-commerçant, a pris
le risque de s'installer à
son compte et de vendre
des services, après plu-
sieurs mois de petits
contrats et de périodes de
chômage.

«Il fallait oser, j 'ai essayé,
sans aide financière, mais
avec le soutien moral de Pa-
trick Sanseigne, mon ancien
pat ron qui pensait à raison
que les prestataires de ser-
vices pouvaient trouver leur
p lace dans le Haut-Doubs»,
explique ce jeune entrepre-
neur.

Souvent sur la route
Transports de colis, dans la

région ou à travers la France,
mais aussi en Suisse voisine,
dépannage de véhicules acci-
dentés pour les garages des
différentes concessions du val
de Morteau , rapatriements de
véhicules de toutes régions de
l'UE , Fabrice Ethalon se dé-
place quand les autres ne le
peuvent pas. Plusieurs fois
par mois, il se rend en préfec-
ture pour chercher cartes
grises ou certificats de non-
gages. «Je suis mon propre pa-
tron, c'est un avantage, j 'orga-
nise mes horaires, mais je suis
aussi tributaire de la de-
mande, à la disposition des
clients potentiels, c 'est un
choix! Il ne faut  pas compter
ses heures quand la demande
est là.»

De la volonté et beaucoup d'idées. photo Inglada

Souvent sur la route ,
«Juillet, août et septembre
ont été trois mois de travail
ininterrompu, de nombreuses
entreprises avaient besoin
d'aides ponctuelles, j 'ai alors
envisagé l'embauche d 'un col-
laborateur.»

De nouvelles propositions
Actuellement, les proposi-

tions sont moins nombreuses,
Fabrice Ethalon en profite
alors pour entretenir son ma-
tériel , gérer les tâches admi-
nistratives et la comptabilité.
Mécanicien ' automobile de
formation, il n'a pas oublié

son premier métier (il ne l'a
jamais vraiment quitté) et
ajoute des cordes à son arc en
proposant la pose d'auto-ra-
dios , de CB, d'alarmes ou en-
core le nettoyage et l' entretien
des voitures (changements de
pneus, vidanges, allu-
mages...)

A l'approche de l'hiver , il
projet te le déneigement des
cours et entrées des entre-
prises ou des particuliers.
«Avec la voiture et la re-
morque, je pourrai dép lacer
la souffleuse rapidement, c 'est
un service quasi-immédiat qui
est attendu par le client, Zv

jours sur 7.»
Les idées ne manquent pas

et si les journées de ce jeune
créateur d' entreprise n'ont
que 24 heures, il les utilise au
maximum.

A quel ques semaines de la
clôture de son premier bilan ,
Fabrice Ethalon est donc sa-
tisfait , les comptes seront po-
sitifs . Les objectifs sont d' aug-
menter le chiffre d'affaires ,
de développer la gamme des
services proposés , de ré-
pondre aux demandes avec la
plus grande précision et pour-
quoi pas, d'embaucher un ou
plusieurs employés. DIA
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Pompiers neuchâtelois
Vers davantage d'efficacité
Nouvelle formule pour davan-
tage d'heures d'instruction: le
Service d'incendie et de se-
cours de Neuchâtel vise tou-
jours plus d'efficacité. En
1997, il a effectué près de
2400 missions. Une légère
hausse par rapport à 1996.

Qu'est-ce qui a donc tant fait
courir les pompiers en 1997? Le
personnel professionnel et volon-
taire du Service d'incendie et de
secours (SIS) a rempli 2397 mis-
sions, dont 607 interventions du
service du feu , 1742 du service
sanitaire et 48 sauvetages sur le
lac. Un nombre en augmentation
d'une centaine de sorties par rap
port à 1996. Le rapport annuel
du SIS était présenté hier au col-
lège des Acacias, à Neuchâtel ,
par le commandant Willy Gattol-
liat à un parterre composé de
cadres du SIS, des groupes de pi-
quet et de renfort qui peuvent
être alarmés tout au long de l'an-
née.

Parmi les interventions du ser-
vice du feu , outre les feux de lo-
caux, d'appartements, de véhi-
cules ou de containers, on
compte une quarantaine
d'alarmes erronées, 20 dépan-
nages d'ascenseur, une centaine
de désincarcérations et près de
70 inondations (43 en 1996). Sur
607 interventions, 414 ont eu
lieu en ville de Neuchâtel.

Les missions du service sani-
taire ont, quant à elles, compté
192 accidents de la circulation ,
238 malaises ou difficultés respi-
ratoires ou encore 598 urgences
médicales, pour un . total de
25.928 kilomètres parcourus
par les quatre ambulances, dont
plus de la moitié sur territoire

Hier, pour la traditionnelle réunion annuelle, I ensemble
des cadres du Service d'incendie et de secours, ainsi que
les groupes de piquet et de renfort se sont retrouvés au
collège des Acacias. photo Charrière

communal. Par ailleurs , les sau-
vetages sur le lac, en très légère
diminution par rapport à 1996 (-
6), visaient surtout des re-
cherches de personnes, des re-
morquages ou renflouages. Le
tout sans oublier la surveillance
de spectacles tout au long de l'an-
née.

Des spécialistes
«L'un des buts f ixés pour 1997

était de diminuer l'effec tif du
corps et d 'améliorer l'efficacité en
augmentant les heures d'instruc-
tion», a relevé Willy Gattolliat. Il
sera poursuivi en 1998. N'est-ce
pas en contradiction avec le be-
soin de davantage de personnel
au poste permanent du SIS
(notre édition du 11 novembre)?
«Il nous faut des spécialistes et di-
minuer le nombre de volontaires
qui viennent juste parce qu 'ils ne

veulent pus payer la taxe», ré-
pond le commandant du SIS. A
titre d'exemple le nombre
d'heures d'instruction a passé de
8 à 30 heures, cette année, selon
les directives cantonales. Une
mesure qui , cet automne, a
d'ailleurs décourager environ 30
sapeurs-pompiers de poursuivre
leur présence au SIS.

Pompier, un métier impres-
sionnant et courageux; la preuve
- s'il en fallait encore - hier,
grâce à une vidéo tournée par
des pompiers lors de la journée
portes ouvertes de jui n 1996:
digne des séries américaines Ur-
gences et autres!

Enfin, 13 sapeurs-pompiers se
sont vu monter en grade, six ont
reçu des distinctions pour leur
ancienneté et six autres ont été li-
bérés pour raison d'â ge.

Isabelle Kottelat

La Côtière La commune devra
repenser la gestion de ses déchets
Avec la prochaine ferme-
ture de la décharge de
Saules, la commune de La
Côtière est obligée de re-
prendre totalement le
mode de gestion de ses dé-
chets. Une commission va
donc y réfléchir l'an pro-
chain. Avec une origina-
lité: ce groupe n'est pas
uniquement issu des rangs
du Conseil général.

Philippe Chopard

Depuis plusieurs années
déjà, les responsables de la
Région Val-de-Ruz sensibili-
sent la population au recy-
clage des déchets de toute na-
ture. Dans quelques com-
munes, la réflexion est très
avancée, et même certains
villages, dont Cernier, ont
pris l'initiative d' aménager
des déchetteries pour réduire
les coûts d'élimination et de
transport. A Fenin-Vilars-
Saules , il faudra aussi s'y
mettre l' an prochain.

Le conseiller communal
Rodol phe Zimmermann a
donc expliqué lundi soir au
Conseil général de La Côtière
qu 'il était nécessaire d' enta-
mer une réflexion de fond.

«Le moment est venu d envi-
sager l 'aménagement d 'une
déchettcrie dans notre com-
mune» , a-t-il déclaré. «De
même. VEta t nous demande
de fermer la décharge pu-
blique de Saules, prévue pour
les déchets verts. Il faudra
aussi penser à la création
d'une structure de compos-
tage, et, pourquoi pas, l 'ins-
tauration d 'une taxe.»

Toutefois, rien n'est encore
décidé. Le Conseil général a
voulu saisir le taureau par les
cornes en nommant lundi
une commission d'étude
chargée de trouver la
meilleure politi que possible
en matière de gestion des dé-
chets , Avec une ori ginalité:
ce groupe sera aussi composé
de personnes ne faisant pas
partie des autorités. «Il est
important de réunir des gens
motivés et intéressés», a
confié, après la séance, le
conseiller général libéral-
PPN Jean-Bernard Chabloz.
Ce sera le cas , avec les
membres nommés sans pro-
blème lundi. Michel Guye ,
Pierre-André Vuithier et Mar-
cel Vautravers rejoindront les
conseillers généraux Pierre-
André Wenger et Josiane
Bonvin, tous deux membres

La déchetterie de Cernier était la première du district. Depuis, d'autres villages ont suivi
le mouvement. Au tour de La Côtière d'envisager l'opportunité de ce type d'aménage-
ment, photo a

du groupement des intérêts
communaux. Rodol phe Zim-

mermann et un spécialiste
comp léteront ce septuor.

Le Conseil général n a pas
suivi le Conseil communal
dans les conclusions du bud-
get pour 1998, préférant ré-
duire le déficit présumé de
11.000 fr. à quel que 6000
fr. en restrei gnant les fonds
à engager pour l' entretien
du local des travaux publics.
«Le Conseil communal ne
peut souscrire à cette écono-
mie», a pourtant averti Sal-
vatore Picci, responsable du
dossier. «Ce local demande
un entretien en profondeur
pour qu 'il ne coûte pas trop
cher à l'avenir.» Rien n'y
fait , les élus ont suivi la com-
mission financière à ce su-
jet.

PHC

Au vu des débats causés par
l'augmentation de la taxe des
chiens , vendredi . lors du
Conseil général de Saint-Sul-
pice, on pouvait s'attendre à des
suites. C'est fait! Un référen-
dum sera très bientôt lancé
contre le doublement de la re-
devance, qui passera de 40 fr. à
80 fr. en 1998 (respectivement
de 15 fr. à 30 fr. pour les chiens
de garde à l'extérieur). Auteur
du référendum, Jean-Marc
Goumaz juge «exagéré» de dou-
bler cette taxe, quand la plupart
des autres communes n'aug-
mentent leur taxe que d'une di-
zaine , tout au plus une ving-
taine de francs.

«Seule une minorité de
chiens est mal dressée, et il ne
fau t pas que tous les p rop rié-
taires en p âtissent; les autorités
auraient proposé 50 f r .  pour les
chiens du village et 25 f r .  pour
ceux des maisons isolées, j 'au-
rais trouvé ça normal». Jean-
Marc Goumaz précise toutefois
qu 'il n'est pas opposé à la pose
de boîtes à crottes , «mais celles-
ci ne justif ient pas une telle aug-
mentation».

Il ne manque plus que la pa-
rution du texte en bonne et due
forme dans la Feuille officiell e
pour que commence la récolte
des signatures. IRA

Saint-Sulpice
Taxe des chiens:
référendum

Les exercices se suivent et ne
se ressemblent pas! Alors
qu'aux comptes 1996, la com-
mune de Colombier enregistrait
un bénéfice de près de 30.000
francs , le déficit prévu au bud-
get 1998 est de... 660.745
francs , sur un total de charges
de 30,8 millions.

Une différence de taille, qu'il
convient toutefois de relativiser.
Comme le note le Conseil com-
munal, «ce bon résultat de 1996
était dû principalement au ren-
dement global des impôts , qui
avait dépassé de p lus de
700.000 francs les prévisions
budgétaires, dont 316.000
f rancs pour des taxations tar-
dives et rectificatives».

En revanche, en ce qui
concerne le budget 1998, il est
fortement grevé par le transfert
des charges de l'Etat sur les
communes, lesquelles devront
participer aux charges hospita-
lières non plus à raison de 35%,
mais de 40%. En clair, cela re-
présente pour Colombier une
augmentation des charges de
219.505 francs par rapport au
budget 1997, directement liée
aux décisions cantonales. Un
bémol tout de même: aussi
lourd soit-il , ce déficit est en di-
minution de 92.795 francs par
rapport à celui prévu au budget
1997. IRA

Colombier
Vers une hausse
d'impôts

Le prix de l'eau va augmenter
à Hauterive. Ainsi en a décidé
lundi soir le Conseil général . Le
mètre cube d'eau potable pas-
sera de lfr.25 à 1 fr.75 à la sortie
du robinet. Cinquante centimes
destinés à couvrir les charges
d'épuration de la commune,
membre du syndicat de la Châ-
tellenie de Thielle. Celui-ci déci-
dait en juin dernier d'investir 26
millions de francs pour mettre
ses installations aux normes fé-
dérales. Les groupes n'ont guère
hésité à prendre cette décision ,
bien que la commission des ser-
vices industriels n'avait accepté
cette augmentation qu'à une voix
près (trois abstentions)! Tout au
plus, les radicaux souhaitaient
amender l'arrêté pour qu 'il ne
dure qu'un an au lieu des trois
prévus, histoire d'en rediscuter
au budget 1999 en fonction des
nouvelles prévisions des charges
d'épuration. PDL

Hauterive
Augmentation à la
sortie du robinet

La TV, l'abri, le trottoir et le bureau
Attendre avant de

vendre Christine Fischer, du
Groupement des intérêts com-
munaux de La Côtière, s'est
estimée lundi soir pleinement
satisfaite de la réponse du
Conseil communal à sa mo-
tion. Elle avait évoqué l'idée
de vendre le téléréseau com-
munal à Vidéo 2000, comme
Dombresson ou Savagnier
l'ont fait l'année passée. Le
conseiller communal Jean-
Pierre Candaux souhaite ce-

pendant attendre avant de se
séparer d'un aménagement
qui n'est pas encore totale-
ment amorti.

Attention à l'esthétique
Le Conseil général a accepté
lundi un crédit de 16.000 fr.
pour réaménager l' entrée à
l' abri de protection civile de
Vilars et pour la création de
caves dans ces locaux pu-
blics. Toutefois, le Conseil
communal devra être attentif
à l'esthétique de son projet ,

en le réalisant. Les plans
soumis aux élus n 'ont en ef-
fet pas convaincu ces der-
niers.

Transferts Les conseillers
généraux ont également
donné leur aval aux transferts
immobiliers nécessaires à la
construction d' un trottoir au
centre de Fenin.

Bureau communal
L'agrandissement du bureau
communal de Vilars reste
d'actualité, même si les élus

n'ont pas encore eu le loisir
de se prononcer sur une pro-
position. Toutefois, le
conseiller communal Salva-
tore Picci a tenu à rassurer les
sociétés locales , inquiètes à
l'idée de ne disposer d' une
surlace réduite pour leurs ac-
tivités. «Nous recherchons
une solution acceptable par
tous», a-t-il déclaré en réponse
à une question de Pierre-An-
dré Wenger.

PHC

Neuchâtel Moins de
bénéfices électriques
Même si ses autorités pré-
fèrent attendre pour voir,
Neuchâtel n'échappera pas
à l'ouverture du marché de
l'électricité, a souligné hier
la directrice des Services in-
dustriels. Et la santé de la
caisse communale pourrait
s'en ressentir.

Ainsi que l' a décidé lundi
soir son Conseil généra l, la
Ville de Neuchâtel ne dimi-
nuera pas , pour l'instant , les
prix de l'électricité app li qués
au petites et moyennes entre-
prises et aux gros consomma-
teurs (notre édition d'hier).
Mais les tarifs attendront sim-
plement un peu avant de bou-
ger, a clairement annoncé hier
la directrice des Services in-
dustriels Violaine Barrelet.

«Nous reviendrons sans
doute dans six mois devant le
Conseil général, avec des pro-
p ositions qui toucheront aux
tarifs.»

Mais le Conseil communal
n'a encore pris aucune déci-
sion ni «fixé d 'objectifs très
précis», a indi qué Violaine
Barrelet , soulignant la com-
plexité du dossier que doivent
conduire , sur ce chap itre, Neu-
châtel et «toutes les villes de
Suisse». La conseillère com-
munale a quand même indi-
qué qu 'il convenait , aux yeux
de la Ville, de favoriser le dé-
veloppement de l'électricité re-
nouvelable - y compris celle
produite par les barrages -
plutôt que l'électricité nu-
cléaire. Elle a surtout voulu
préparer les esprits aux chan-
gements les plus certains , pas
nécessairement faciles à digé-

rer, mais , a ses yeux, moins
cataclysmiques que ne le crai-
gnent d'aucuns.

Axiome de base: «Neuchâ-
tel ne peut pas faire la sourde
oreille à l 'évolu tion en cours.»
Mais l'ouverture du marché
ne signifie pas nécessaire-
ment privatisation , a souligné
la conseillère communale. Et
la privatisation , comme l'a
montré l' exemple britan-
ni que , ne conduit pas à des
baisses de tarifs garanties
éternelles.

La consommation
augmentera

D'un autre côté, «il faut  se
faire à l'idée que l 'électricité
rapportera moins qu 'aujour-
d 'hui aux collectivités pu-
bliques». La Ville pourra-t-elle
alors amortir convenablement
les investissements consentis
tout récemment - notamment
pour le nouveau point d'injec -
tion des Gouttes-d'Or - et
ceux qui viendront ces pro-
chaines années?

«Nous pensons que oui», ré-
pond Violaine Barrelet. Qui se
l'onde sur les conséquences fi-
nancières de la sensible aug-
mentation de la consomma-
tion prévue à Neuchâtel d'ici
au début du siècle prochain , et
ce sans compter le surplus de
demande lié à l'Expo 2001.
Reste que la baisse, au moins
relative, du bénéfice du Ser-
vice de l'électricité conduira à
«de nouvelles options f inan-
cières». La directrice des SI les
prépare actuellement avec sa
collègue des Finances Fran-
çoise Jeanneret.

JMP



Saint-lmier Fête de Noël
chaleureuse et conviviale
A Saint-lmier, les per-
sonnes qui passent Noël
seules le font par choix.
Sciemment, elles restent
sourdes à l'invitation for-
mulée par Univers Noël,
association dont l'unique
ambition est d'organiser
une fête, ouverte à tous,
empreinte de chaleur et
d'émotion.

Certaines discussions de
bistrot sont plus fructueuses
3ue d'autres. Au hasard
'une conversation, Noël

s'impose comme sujet princi-
pal autour de cette table ou
sont rassemblés des copains.
Tous regrettent l'absence
d'un rendez-vous communau-
taire à Saint-lmier, cité à la-
quelle ils sont attachés. Avec
la même unanimité, ils déci-
dent de combler cette lacune.

Nous sommes en 1992 et
Univers Noël vient de naître.
Cette appellation résume
bien la philosophie de ses
marraines et parrains. Le
groupe désire s'investir dans
l'organisation de rendez-vous
destinés à toute la popula-
tion.

Initiative soutenue
Lors de ces manifestations,

où les prestations proposées
sont gratuites, tous les hôtes
doivent se sentir à l'aise,
quels que soit leur condition
sociale, leur âge ou leur si-
tuation familiale.

Vite, les membres d'Uni-
vers Noël seront rassurés.
Leur généreuse initiative ren-
contre un écho favorable. Les
commerçants sont réceptifs
et parallèlement les dons de
privés affluent.

Pour sa part , la municipa-
lité , en plus de mettre gratui-
tement la salle de spectacles
à disposition , garantit un dé-
ficit éventuel. Jamais à ce
jour, le recours au porte-
monnaie communal ne s'est
révélé nécessaire. Pareille-
ment soutenu , Univers Noël
peut envisager avec sérénité

le déroulement de ses festivi-
tés.

L'objectif initial est atteint
dès la première édition. Fa-
milles et personnes seules,
jeunes et aînés se côtoient
avant de se mélanger. Ar-
tistes confirmés et talents en
devenir se relaient sur la
scène pour encadrer d'une
animation musicale et théâ-
trale de qualité des repas par-
tagés ensemble.

Le succès rencontré par
Univers Noël depuis 1992
doit sans doute beaucoup à la
simplicité de la formule rete-
nue. Peu importe l'emballage
de cette manifestation ca-
deau. L'important est son
contenu.

Chaque fois , la convivialité
du rendez-vous a su assurer
le plaisir des ces partici-
pants. Ce n'est pas demain
que cette règle connaîtra son
exception. Même si , cette an-

née, les festivités se concen-
treront sur la seule soirée du
25 décembre - les hôtes sont
attendus dès 18h à la salle de
spectacles - elles seront
dignes de leurs devancières ,
tout en ayant leur ambiance
propre.

Le salaire des bénévoles
La soirée de Noël s'an-

nonce prometteuse. Une nou-
velle fois , Daniel Santschi et
son équi pe s'activeront en
cuisine pour le plus grand
plaisir des gourmets.
D'autres bénévoles joueront
les maîtres de maison atten-
tifs , car s'il est une chose à
laquelle tient Univers Noël ,
c'est de ne jamais voir une
personne attablée seule et
triste. Comme le précise
Anne Baume, une des organi-
satrices , ils sont largement
payés en retour. «Notre sa-
laire de bénévole, nous le per-

cevons dans la relation que
nous parvenons à nouer avec
chaque convive. Intervien-
nent également les remercie-
ments qu 'ils nous adressent et
surtout le p laisir qu 'on peut
lire dans leurs yeux. Et pu is,
il y  a ces moments émouvants
lorsque les gamins se mettent
à réciter de leur propre chef».

Tout serait vraiment parfait
si la pérennité de la manifesta-
tion était assurée. Les
membres fondateurs d'Uni-
vers Noël éprouvent l'envie lé-
gitime de passer le relais. Pour
la suite, ils sont persuadés que
les jeunes de 20 ans partagent
aujourd'hui le même idéal
qu 'eux hier et qu'à leur tour
ils s'investiront.

Tous ceux qui , à Saint-
lmier, apprécient l'atmo-
sphère chaleureuse d'Uni-
vers Noël souhaitent que leur
conviction soit fondée.

Nicolas Chiesa

La conseillère municipale
radicale Mary-Louise Aeschli-
mann (départements des
œuvres sociales , du musée, de
la bibliothèque et des affaires
culturelles) a été élue adjointe
au maire pour 1998. Par
ailleurs, on apprend qu 'une
équi pe de Saint-lmier partici-
pera au 10e Grand Prix des
villes sportives , le 13 juin pro-
chain à Echallens. /cms

Saint-lmier
Le maire aura
une adjoint e

Fidèle à la tradition établie de-
puis 1986, les classes de 9e de
l'Ecole secondaire de Saint-lmier
organisent régulièrement des
échanges avec des écoles aléma-
niques. Pour financer une partie
de cette opération , les élèves
concernés cette année vendront
des biscuits de Noël - fabrica-
tion maison - vendredi de 16h à
18h à la place du Marché et à la
place du 16-Mars. /réd

Tradition
Biscuits pour un
échange scolaire

Le Conseil municipal a pro-
cédé à l'engagement de deux
apprenties de commerce, op-
tion gestion. Son choix s'est
porté sur Yolande Goetschi et
Nadia Loetscher. Ces deux
jeunes filles entreront en fonc-
tion le 3 août prochain , dans
les différents services de l' ad-
ministration , où elle effectue-
ront leur formation profes-
sionnelle, /cms

Administration
Deux apprenties
de plus

Aide sociale Des normes favorisant
l'effort personnel des bénéficiaires
Avec les nouvelles normes
prônées par le Canton, on
entend notamment respon-
sabiliser les bénéficiaires
de l'aide sociale et juguler
la croissance des coûts.

La Direction de la santé pu-
blique et de la prévoyance so-
ciale (SAP) recommande aux
communes d'appliquer les
nouvelles normes de la Confé-
rence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS),
comme base de calcul de l'aide
sociale. Le canton renonce à
édicter ses propres directives,
mais aidera les communes à in-
troduire ces nouvelles normes.

Un consensus a été atteint,
au niveau national, en ce qui
concerne l'aide sociale. Les

normes révisées de la CSIAS
témoignent de ce consensus,
qui servent donc de base de cal-
cul , pour déterminer les be-
soins individuels des per-
sonnes tributaires de cette
aide.

Egalité
De plus , ces normes visent

à renforcer l'égalité de traite-
ment des bénéficiaires , tout en
favorisant leur responsabilité
d'une part , leur effort person-
nel d'autre part.

L'exp losion du nombre de
personnes nécessitant une
aide , au cours des sept der-
nières années de crise, a mo-
tivé cette révision totale. La
lourdeur administrative de
l' ancien instrument de calcul

était effectivement incompa-
tible avec les réalités écono-
miques et sociales d'aujour-
d'hui.

De plus, l'utilisation des
normes CSIAS vise à mainte-
nir les coûts à leur niveau ac-
tuel. Si le nombre de bénéfi-
ciaires demeure stable, les
nouvelles normes n'accroî-
tront donc pas les charges so-
ciales supportées par les com-
munes.

Transitoire
La SAP suggère d'intro-

duire les nouvelles normes
dès le 1er jan vier prochain.
Mais les communes fixeront
elles-mêmes la date de l'entrée
en vigueur et la SAP leur
conseille d'adopter une régle-

mentation transitoire pour
1998 et de limiter l'applica-
tion des nouvelles normes,
dans un premier temps, aux
nouveaux bénéficiaires de
l'aide sociale.

En janvier et février pro-
chains , plusieurs manifesta-
tions et consultations seront
organisées par l'Office de pré-
voyance sociale, à l'intention
des communes et des interve-
nants sociaux, afin de faciliter
le passage des anciennes aux
nouvelles normes. Les autori-
tés municipales et les assis-
tants sociaux pourront de sur-
croît participer à des séances
d'information spéciales.

Les communes seront infor-
mées systématiquement, /réd-
oid

Ce n'est ni par un magni-
ficat ni par un oratorio ,
mais bien par un concert de
jazz , que le Bi g Band des
Montagnes fera résonner ce
soir les murs d'une église.
Pour sa troisième sortie, cet
ensemble, réunissant divers
musiciens régionaux pas-
sionnés de ja zz, s'offre une
invitée dont la difficile tâche
sera de mettre d'accord le
son percussif d'un big band
énergique avec la rondeur
acoustique d'une église. Or
nul doute que par sa voix
subtile et entraînante, la
Biennoise Giethe Christen-
sen saura faire régner dans
ce lieu une parfaite harmo-
nie! Cette chanteuse d'ori-
gine danoise s'est déjà illus-
trée dans la région , en tant
que soliste, mais également
comme directrice de chœurs
de jazz (Conservatoire de
Bienne, Swiss Jazz School ,
etc.).

Au programme de cette
soirée figurent bien sûr des
chants de Noël , mais aussi
des pièces instrumentales,
standards de jazz et autres
morceaux plus modernes,
/réd-spr

Bienne, église du Pasquart,
aujourd'hui à 20h15: «Big
Band des Montagnes goes
to Church»

Bienne
Un big band
à l'église

Un accident chimique,
aux ateliers princi paux des
CFF, à Bienne, a fait hier
deux blessés, dont un griè-
vement atteint.

Une équipe des ateliers
procédait à un contrôle
d'étanchéité sur un wagon-
citerne vide, d'une entre-
prise de produits chi-
miques. Entré dans le conte-
neur de 30.000 litres , consi-
déré comme nettoyé, un ou-
vrier a inhalé des vapeurs
toxiques , perdant connais-
sance immédiatement. Il a
été transporté à l'hôpital
dans un état grave. Son col-
lègue, entré également dans
la citerne pour l' en dégager,
a aussi été intoxiqué, mais
moins gravement semble-t-
il. Cinq autres ouvriers ont
été soumis à un contrôle mé-
dical. La police enquête sur
les causes de cet accident.

Le porte-parole des CFF a
déclaré que ce wagon n'au-
rait pas dû parvenir là avant
d'avoir été entièrement net-
toyé. Car les ateliers des
CFF ne sont pas équip és
pour ce genre de nettoyage;
ils sont responsables de l'en-
tretien des wagons de trans-
ports privés , mais unique-
ment lorsqu'ils sont vides.
Annuellement et en
moyenne, quel que mille wa-
gons sont révisés et 1500
autres réparés, dans ces ate-
liers qui emploient près de
trois cents personnes, /pcb-
ats

Bienne
Accident
chimique:
deux blessés

A l'occasion de son assemblée
générale, la paroisse réformée
de La Ferrière a dû se rendre à
l'évidence: il lui manque tou-
jours un(e) conseiller(ère), ainsi
qu'un(e) délégué(e) au Synode
d'arrondissement. Avis aux inté-
resses.

Au chapitre des finances, par
contre, pas de vide à déplorer,
puisque le budget 1998 prévoit
des charges de l'ordre de 79.000
francs , pour des recettes d'un
peu plus de 80.000 francs. La
quotité d'impôts n'est pas modi-
fiée, qui représente un pour cent
de l'impôt d'Etat.

La fête ce jour!
C'est aujourd'hui, dès 14h à

la halle, que tous les aînés sont
conviés pour passer un après-
midi dans l'ambiance chaleu-
reuse de Noël. Comme de cou-
tume, les enfants des écoles leur
ont préparé de nombreuses sur-
prises, qui ne manqueront pas
de ravir l'auditoire.

Au chapitre des activités écou-
lées, relevons que 23 personnes
ont pris part à la course des aî-
nés offerte par la municipalité.
Vallée de La Sagne, Val-de-Tra-
vers, Champagne: l'itinéraire du
matin avait mis la joyeuse co-
horte en appétit, pour un repas
servi à Auvernier. Digestion en-
tamée, c'est en bateau que l'on a
voyagé de La Tène jusqu'à la
halte de Douanne, avant de gra-
vir Chasserai, où la collation
était agrémentée par le superbe
panorama des Alpes.

JOP

Eglise
La Ferrière
recherche
un délégué

L'opération Nez rouge, pour
les régions de Saint-lmier, Tra-
melan, Tavannes et Moutier,
démarrera ce vendredi sur le
coup de 22 heures.

Rappelons que cette «insti-
tution» vise un but précis: as-
sister les automobilistes qui
ne souhaitent pas prendre le
volant après une soirée arro-
sée ou éprouvante.

Pour faire appel aux chauf-
feurs et accompagnants béné-
voles de Nez rouge, il suffit de
composer le numéro de télé-
phone ci-dessous. Le service
sera en fonction dès 22h et
jusqu 'à 3h, respectivement 4h
en fin de semaine; à Nouvel-
An, les bénévoles demeure-
ront même de piquet jusqu 'à
7h. Dès l'appel d'un automo-
biliste, une équipe d'assis-
tance organisera son trans-
port, le plus rapidement pos-
sible , ainsi que l'achemine-
ment de son véhicule à la des-
tination souhaitée.

A relever que le centre d'ap-
pel , pour le Vallon, l'Orval , la
région tramelote, le peti t Val et
le Grand Val, est installée à
Tavannes, dans les locaux de
La Pimpinière. /réd-spr

0800 802 208: le numéro de
téléphone à composer tous les
soirs, dès 22h, du 19 décembre
au 1er janvier

Nez rouge
Démarrage
ce vendredi!

Collégiale Théâtre
et musique ce soir

Sur l'impulsion des femmes
protestantes, la collégiale de
Saint-lmier s'apparentera ce
soir à une salle de spectacles.
De 18h à 22h théâtre et mu-
sique s'associeront. Les pre-
miers en scène seront les
chanteurs du Petit-Chœur.
Succédera à leur prestation
celle des mômes de Puzzle.
Ensuite, les catéchumènes
présenteront deux saynètes,
intitulées «La mosaïque de

Noël» et «KO...Tic». Avec
Martin Kasparek, l'orgue
sera, lui aussi , à l'honneur.
Après un préambule joué en
solitaire, l'organiste de la col-
légiale accompagnera , dans
un deuxième temps, les chan-
teurs de Coup-de-Chœur. Sous
la direction de Maurice Bau-
mann , cet ensemble interpré-
tera dès 21 h la messe Saint-
Anne de Richard Flury.

NIC

Au début du mois , le
conseiller municipal Robert
Niklès et le préposé au
contrôle des habitants, Yanick
Courvoisier, se sont rendus à
la rue du Vallon 23, où ils ont
eu le plaisir de fêter Hermann
Tschâppat, pour son nonan-
tième anniversaire. Ils ont re-
mis aux jubilaires les cadeaux
traditionnels , à savoir vrenelis
et fleurs, /cms

Anniversaire
Un nonagénaire
à la rue du Vallon
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La griffe de la qualité
Demain
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P.-A. Kaufmann & Fils, Marché 8-10
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AVIS URGENT
HÔPITAL DU LOCLE

Jeudi
18 décembre 1997

Visites supprimées
dès 16 heures

Fête de Noël des malades.
Merci

de votre compréhension.
132-19835
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Laurent Franchini
C&CïÉL VCvf£uU-
OUVERT le 31 décembre pour
finir l'année en gourmandise!

Laurent Franchini et
Cécile Tattini vous souhaitent
de bonnes fêtes ainsi qu 'une £

bonne et heureuse année 1998. g



Race L'étalon blanc
sur la touche?

Réunis en séance de travail ,
les étalonniers jurassiens ont
demandé, pour les épreuves de
sélection de janvier prochain ,
que les élèves-étalons portant
une robe blanche soient exclus.
Ceci pour assurer la pérennité
et l'homogénéité de la race,
mais aussi pour une question...
de viande. Du coup, Eclair, ac-
quis par le directeur du haras
fédéral , pourrait se retrouver
sur la touche. Le dernier mot
revient à la toute jeune Fédéra-
tion suisse de la race Franches-
Montagnes qui doit boucler un
règlement pour la fin de l'an-
née.

C'est la commission d'éle-
vage, qu 'animent P-A Froide-
vaux, de Cornol , et J-M Chof-
fat. de la Chaux d'Abel, qui a
fait des propositions en vue du
concours central de Glovelier
où les étalons sont primés. En
gros, le système ne subit pas de
grands changements. *Les fu-
turs seigneurs de la race - on
en annonce une cinquantaine -
seront toujours notés sur l'ex-
térieur et les allures. Primés,
ils subiront ensuite les tests
d'Avenches pour permettre de
mesurer leur caractère, les ap-
titudes à la monte et sous la
selle. Les chevaux sélectionnés
entreront alors dans le stud-

Lola élevée aux Pommerats (ici avec Lolita) a peu de
chance de voir son fils Eclair parvenir à la race des sei-
gneurs en raison de sa robe blanche. photo a

book avec papier. Les autres fi-
gureront sur un simple re-
gistre. Pour le test d'Avenches,
le système de pointage sera
simplifié.

A cette occasion, les étalon-
niers ont débattu de l' accepta-
tion ou non d'un sujet à robe
blanche. On sait que le
Franches-Montagnes a une
robe baie ou alezan. Il existe
des purs Franches-Montagnes
à robe blanche à l'image
d'Eclair , né dans les écuries de
Lucien Dubail aux Pommerats.
C'est le directeur du haras, P-A
Poncet, qui a acquis ce cheval.

Eclair a trois ans et pourrait
se présenter à Glovelier. Or, les
étalonniers ne veulent pas de
robes blanches. Pour une ques-
tion d'homogénéité de la race,
mais surtout parce que la
viande de ces sujets immaculés
serait pigmentée et donc peu
présentable. La question reste
ouverte pour les chevaux gris.
Le comité central devra tran-
cher cette question qui divise
les éleveurs. Est-ce qu'on verra
un jour un étalon du Haut-Pla-
teau avec une robe blanche?
Avenches et son directeur, qui
ont passé les rênes de l'élevage
à une fédération autonome,
n'ont plus prise sur la décision
finale. MGO

Cirque blanc Collaboration
affirmée sur l'Arc jurassien
Un événement! Pour la pre-
mière fois, l'Office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB)
et Jura Tourisme ont présenté
de concert les prestations hi-
vernales de l'Arc jurassien. On
le voit, une collaboration effi-
cace s'affirme sur le grand
cirque blanc. Avec de nou-
velles prestations...

Michel Gogniat 

La nouvelle collaboration entre
l'Office du tourisme du Jura ber-
nois et Jura Tourisme, auxquels
il convient d'ajouter les CJ qui
tracent la piste Les Reussiles-La
Ferrière, s'est déjà traduite par
un prospectus commun, tant il
est vrai que le domaine skiable
s'étend du Mont-Soleil aux
confins du Haut-Plateau en ser-
pentant à travers les sapins. Tant
Jean-Claude Vuillemier, de Tra-
melan , que Jean-Claude Rossi-
nelli , des Genevez, ont salué cette
collaboration. •

Quelque 350 km de pistes
L'offre hivernale est vaste et va-

riée. La plus prisée dans la région
est sans nul doute le ski nordique
avec un réseau de plus de 350km
à travers le Haut-Plateau, les
flancs de Chasserai, la route des
crêtes et des petits circuits (Les
Genevez, Montagne de Moutier) .
Deux nouveautés annoncées par
Laurent Donzé, des Bois: l'amé-
nagement de deux boucles dans
le secteur des Breuleux, le coin le
plus enneigé de la région, et la
pose de panneaux d'orientation ,
ainsi qu 'une nouvelle signalisa-
tion parlante.

Deux fois 70 kilomètres de pistes de fond sur le Haut-Plateau, mais une seule traceuse.
photo Donzé

Laurent Donzé a par contre un
gros souci: il ne dispose que
d'une seule traceuse pour faire le
tour du réseau taignon (deux fois
70 kilomètres). Un second engin
relève de la nécessité.

Le ski alpin est bien présent
dans la région avec les stations
des Savagnières, des Prés d'Or-
vin , de Nods-Chasseral , des
Breuleux, des Genevez, de Mont-
voie, de Grandval, de Tramelan
et de la Golatte. Les amateurs de
luge trouveront une piste aux
Breuleux, tandis que les chiens
polaires peuvent s'élancer sur
une boucle de 12km, à Saignelé-

gier, et sur 25 km, à Nods-Chas-
seral. Nouveautés enfin avec le
jardin des neiges des Genevez et
du ski tracté par parapente à
Chasserai ou par cheval aux
Breuleux.

Pas de trace sans la carte
Signalons enfin trois choses.

Primo: le traçage des pistes de
fond n'est pas donné. Que
chaque kilomètre coûte entre
1500 et 3500 fr. sans parler de
l'acquisition des machines (une
neuve coûte plus de 150.000 fr.).
Aussi , il est vivement recom-
mandé d'acquérir la carte sai-

sonnière au prix de 50 fr. (en
France, elle est obligatoire et
plus chère) pour soutenir l'effort
des centres nordiques. Secundo:
on signalera que Saint-lmier pos-
sède une Ecole suisse de ski et de
snow-board forte d'une trentaine
de moniteurs et qu'une demi-
journée gratuite est offerte à tous
les skieurs de l'Arc jurassien le
17 janvier dans le Vallon. Tertio:
le premier bulletin d'enneige-
ment a été publié. Les informa-
tions peuvent être obtenues au
493.64.66 (OTJB) ou au
952.19.52 (Jura Tourisme).

MGO

Delémont Caveau:
un final plutôt explosif

"Les Rats du Caveau»,
centre de la jeunesse implanté
dans les entrailles du château
de Delémont, tirera une der-
nière salve dans sa salle my-
thi que avant de déménager.
Ce sera pour samedi avec la
venue d'une formation toulou-
saine en pleine ascension:
Spook and The Guay qui avait
fait un tabac à l'Imériale, à
Saint-lmier.

On sait que les jeunes delé-
montains sont toujours en at-
tente de leur centre de la jeu -
nesse du côté des Abattoirs
(bloqué par des oppositions) et
qu 'un espace provisoire leur
est proposé en zone indus-
trielle. Cette dernière soirée
s'inscrit donc comme un adieu

explosif. Pour l'occasion , ce
sont neuf gars de Toulouse qui
débarquent. Spook and the
Guay est en train d'enregistrer
un CD (baptisé «Mi Tierra»)
en Italie. La formation don-
nera deux concerts en Suisse:
vendredi à Montreux et sa-
medi à Delémont. Relever que
le groupe joue demain à Bo-
logne et dimanche... à Lyon.
Une opportunité donc pour les
Jurassiens de découvrir cette
formation engagée qui privilé-
gie le rock , le ska et le reggae
et qui chante en trois langues:
anglais , espagnol et français!
Un cocktail détonnant pour un
groupe bondissant et chaleu-
reux.

MGO

PubliCar Succès en Ajoie,
mais colère des chauffeurs de taxi

Le PubliCar, service de bus
sur appel testé depuis six mois
en Ajoie, a connu un gros suc-
cès. Un sondage révèle la sa-
tisfaction de la clientèle. La
formule pourrait s'étendre à la
région de Bellelay et de la Bré-
vine. Par contre, c'est la soupe
à la grimace et la colère du
côté des chauffeurs de taxi de
Porrentruy, qui ont vu leurs
chiffres d'affaires fondre
comme peau de chagrin...

Au lieu de grands bus pos-
taux qui circulent - quasi
vides - à heures régulières
entre lés villages ajoulots et
Porrentruy, le système Publi-
Car se veut flexible. Les
clients appellent une centrale,
et des bus vont les cueillir.

Hausse constante
Ce système sera testé sur

une année. Mais , après six
mois , le directeur André Burri
a tenu à faire le point. Il ne
cache pas sa satisfaction. Pu-
bliCar a connu une hausse

Le directeur de PubliCar André Burri, avec le ministre
Pierre Kohler lors du lancement de PubliCar. photo a

constante de fréquentation de-
puis son lancement. Sur six
mois, il a transporté près de
10.000 passagers en effec-
tuant quasi 10.000 kilo-
mètres.

Un sondage a été effectué
auprès de 460 clients . 11 est ré-
vélateur. Il montre que 78%
d'entre eux ont utilisé Publi-
Car entre deux et cinq fois,
d'où une certaine fidélité de la

clientèle. Le taux de satisfac-
tion du service atteint 95 pour
cent. Il y a eu parfois des
clients... oubliés en bord de
route.

Un tiers (33%) des usagers
ont utilisé ce service pour les
loisirs , alors que 32% l'ont fait
pour se rendre à la gare. Près
d'un quart (24%) en ont pro-
fité pour faire leurs courses,
alors que 24% d'entre eux
l'ont utilisé pour se rendre à
leur lieu de travail.

Les femmes représentent
les trois quart de la clientèle.
Le même nombre estime que
le prix de la course est cor-
recte.

Par contre , les chauffeurs
de taxi de Porrentruy ne ca-
chent pas leur colère. Ils ont
perdu de la clientèle (24% se-
lon le sondage). Ils ont pris un
avocat en avançant que Publi-
Car abuse de sa situation d'en-
treprise publi que pour leur
couper l'herb e sous les
pieds... MGO

Epiquerez
Le déficit
réduit

Ce sont seize citoyens qui
se sont retrouvés lundi soir
lors de l' assemblée de com-
mune d'E piquerez. Phili ppe
Marchand assurait la prési-
dence. Les citoyens ont ap-
prouvé le budget 1998 qui
roule sur une somme de
charges de 229.000 fr. et qui
prévoit 26.500 fr. de décou-
vert. C'est relativement élevé
mais c'est la moitié mieux
que l' an passé. Les dettes ont
été réduites.

L'assemblée a ensuite ap-
prouvé un crédit de 80.000 fr.
pour revoir l'alimentation en
eau de Montbion et Essertfal-
lon. Un échange de terrain a
enfin été approuvé. MGO

Franches-
Montagnes
Voici le panier
des gourmandises

A l'occasion du marché de
Noël à Saignelégier, les pay-
sannes francs-montagnardes vont
lancer samedi une nouveauté
baptisée «Le panier des gour-
mandises des Franches-Mon-
tagnes». Comme l'indique Ma-
guy Chapatte de La Chaux-des-
Breuleux, il s'agira d'un panier
que le client confectionnera selon
ses goûts, le prix pouvant varier
de 20 à 30 francs. Il aura à dis-
position des produits régionaux ,
biscuits et confitures maison , si-
rops à base de fruits et fleurs de
la région , terrines , saucisses,
conserves... Nous y reviendrons.

MGO

Chœur
Saint-Pétersbourg
dans le Jura

Le groupe vocal Neva ,
créé en 1993, est une for-
mation de six musiciens
professionnels qui ont tous
fréquenté l' académie de
musique sacrée de Saint-Pé-
tersbourg.

Ils sont en tournée dans
le Jura et se produiront au
café du Soleil , à Saignelé-
gier, demain à 21 h , à l'hôp i-
tal de Saignelégier vendredi
à 15h et au Centre cardio-
vasculaire du Noirmont ven-
dredi également mais à 20
heures.

Cette formation chante à
cappella de la musique sa-
crée de Russie.

MGO

Saint-Brais
Trois assemblées
d'un coup

Les assemblées des collecti-
vités publi ques de Saint-Brais
se sont bien déroulées lundi.
Le budget de la 2e section
table sur un excédent de re-
cettes de 380 fr. sur 4000 fr.
de rentrées. Celui de la com-
mune escompte 606.300 fr. de
charges, excédentaires de
56.000 francs. La quotité fis-
cale reste à 2,7% et les em-
prunts pour investissements à
72.000 francs. Enfin , la 1ère
section prévoit un excédent de
charges de 21.750 fr. sur
223.500 fr. de dépenses, avec
un recours à l' emprunt de
80.750 francs. Le prix du m3
d'eau augmente de 10 cen-
times à 1,30 franc. VIG

Les Genevez
L'impôt augmente,
le budget passe

Bien que les citoyens des
Genevez aient fait preuve de ci-
visme en acceptant de porter
la quotité d'imp ôt de 2 ,5 à
2,6%, le budget de 1998,
qu 'ils ont aussi accepté par 17
voix contre 2, prévoit un excé-
dent de charges de 48.200 fr.
sur des dépenses évaluées à
1,98 million. Les investisse-
ments se monteront eux à
673.000 francs. L'assemblée a
décidé de ne pas fermer le
poids public mais de le réno-
ver et d'étudier le finance-
ment. Elle a consolidé le crédit
de construction de l'école de
125.000 francs et porté de 10
à 18 francs par heure le tarif
des corvées. VIG

Delémont
McDonald's
sur la sellette

Le torchon brûle entre le
restaurateur rapide McDonal-
d's et les autorités delémon-
taines. Celles-ci avaient ac-
cordé une autorisation d'ou-
verture d'un McDo hors de la
ville à La Croisée, vu la pro-
messe de la création dans un
délai d'un an d'un second éta-
blissement pour autant que la
vieille ville se développe. Or,
McDo entend différer cette
nouvelle imp lantation et me-
ner des études en vue d' en étu-
dier la rentabilité. Celle-ci ne
parait pas assurée. McDo at-
tend que les autorités commu-
nales patientent , alors que De-
lémont insiste sur le respect
des engagements pris. VIG
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Marché 6 - 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 01 36

Vous invite à rencontrer

Grégoire Muller
qui nous livre son expérience

du monde de l'art new-yorkais
des années 1969-1986

Dans son ouvrage paru
aux éditions de l'Aire
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Code civi l Le National introduit enfin
le divorce par consentement mutuel
Après le Conseil des Etats
l'an dernier, le Conseil na-
tional a approuvé hier la
possibilité du divorce par
consentement mutuel. Il fal-
lait toujours, jusqu'ici, trou-
ver un «fautif» dans le
couple. La révision du Code
civil se poursuit aujourd'hui
avec les effets du divorce:
notamment la garde des
enfants et le partage du 2e
pilier.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis 1907, le Code civil
suisse ne prévoit , pour jus ti-
fier un divorce , que le compor-

tement fautif d'un des
conjoints . Même si la loi est
appliquée de manière soup le
par les juges , il est devenu ur-
gent de l'adapter aux change-
ments de mentalités: aujour-
d'hui , un mariage sur trois
s'achève par un divorce.

Ainsi , les époux pourront
demander le divorce par une
«requête commune» et
conclure entre eux une
convention sur les effets:
garde des enfants, partage
des biens , etc. Dans un cas
clair, le juge entendra les
deux conjoints séparément
puis ensemble. Il leur deman-
dera , deux mois plus tard ,
une confirmation écrite de

leur volonté commune de di-
vorcer.

Le divorce est alors pro-
noncé et la convention ratifiée.
Mais le juge peut ordonner
une seconde audition s'il es-
time les termes de la conven-
tion discutables. Reste encore
la possibilité de demander le
divorce par consentement mu-
tuel en laissant au juge le soin
de rédiger la convention , si
celle-ci fait problème.

Ne pas jeter le bébé
avec l'eau du bain

Pour en arriver là, le
Conseil national a dû voter à
plusieurs reprises. Une mino-
rité voulait maintenir l'obliga-

La députée libérale vaudoise Suzette Sandoz (au centre), hier au Conseil national.
photo Keystone

tion de la deuxième audition ,
au moins dans le cas où les
époux vivaient ensemble de-
puis moins d'un an. A l'in-
verse, une autre minorité sou-
haitait supprimer le délai de
deux mois après l'audition.

Le ministre de la Justice,
Arnold Koller, est intervenu
pour défendre un minimum de
précaution. «Ce n 'est pas
parce que la loi de 1907 est
vieille et dép assée, qu 'il f aut
aujourd 'hui mettre en vigueur
la p rocédure de divorce la p lus
exp éditive d'Europe», a-t-il ex-
pliqué.

A côté du consentement mu-
tuel , le divorce pourra tou-
jours être réclamé par un seul

des conjoints. Le couple devra
toutefois être séparé depuis
trois ans (cinq ans pour le
Conseil des Etats , 15 ans selon
le droit actuel). Par 63 voix
contre 33, le National a voulu
raccourcir une période sou-
vent pénible, pour les époux
comme pour les enfants.

Ce délai de trois ans ne s'ap-
pliquera pas dans le cas où
des «motif s sérieux» rendent
impossible le maintien du ma-
riage. Cette disposition
concerne, par exemple, des
comportements violents, phy-
siquement ou psychologique-
ment. Le critère de la «faute»
est donc maintenu pour de
telles situations. FNU

Budget: les députés persistent
à protéger les fonctionnaires
Les salaires inférieurs du
personnel de l'administra-
tion fédérale échappent à
une baisse de 0,5%. Ceux
des cadres devraient par
contre continuer d'être ré-
duits entre 1 et 3%. Le Na-
tional a maintenu hier sa
position et prolongé jus-
qu'à fin 2000 le sacrifice
des cadres.

La coalition entre le camp
rose-vert et l'UDC a de nou-
veau joué. Par 100 voix contre
71, le National a confirmé sa
décision de renvoi du sacrifice
du personnel fédéral. Ainsi ,
les salaires inférieurs ne se-
ront pas réduits de 0,5%
comme proposé par le Conseil
fédéral , soutenu par le Conseil
des Etats. Les deux jours de
congé supp lémentaires tom-
bent également.

Le National a en revanche
décidé par 158 voix contre 2
de prolonger de trois ans le sa-

crifice des cadres , qui arrivait
à échéance à la fin de cette an-
née. Ainsi , les rémunérations
continueraient d'être réduites
de 3 % chez les magistrats, de
2 % chez les hauts fonction-
naires et de 1 % chez les
autres cadres. Le Conseil des
Etats devra se prononcer au-
jourd 'hui sur la prolongation
du sacrifice des cadres.

Comme le Parlement a re-
fusé de majorer les charges du
personnel des 12 millions non
économisés, le Conseil fédéral
devra décider d'autres me-
sures d'économie vendredi.

Dans le budget 1998 de la
Confédération , le Conseil na-
tional a maintenu sept autres
divergences. Il a notamment
tenu à économiser 40 millions
de francs de plus que le
Conseil des Etats dans l'ar-
mement, 10 millions de plus
dans les constructions rurales
et 500.000 francs de plus dans
les fonds pour Pro Helvetia.

Cette dernière décision a été
prise par 75 voix contre 74.
Enfin , par 93 voix contre 61, il
a majoré de 4 millions les
fonds en faveur des énergies
renouvelables , contre la vo-
lonté de la majo rité de sa com-
mission.

Borel: exercice alibi
Par ailleurs , à l'instar du

Conseil des Etats , il a transmis
au Conseil fédéral une motion
demandant que le gouverne-
ment présente immédiatement
un projet d'assainissement de
l'assurance chômage. Fran-
çois Borel (PS/NE) a qualifié
l'exercice d'alibi , puisque cet
assainissement fait partie des
mesures d'économies de 2
milliard s que le Conseil fédé-
ral veut négocier avec les prin-
cipales forces politiques du
pays. Se référant aussi à ce pa-
quet , Kaspar Villiger a plaidé
pour la formule moins contrai-
gnante du postulat./ats

Etats: augmentation de la TVA en 1999
Le taux de la TVA doit passer
de 6,5 à 7,5 % en 1999 pour
financer l'assurance
vieillesse et invalidité
(AVS/AI). Le Conseil des
Etats a accepté hier cette
hausse par 31 voix sans op-
position. Il a en revanche re-
jeté l'initiative contre le relè-
vement de l'âge de la re-
traite pour les femmes.

Le Conseil des Etats n'a
guère contesté la nécessité de la
hausse de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), qui devrait pro-
duire des recettes d' environ 2 ,2
milliards de francs d'ici à 2005.
Unique pierre d'achoppement ,
la date d'introduction du pour

cent supplémentaire. La majo-
rité de la commission a tenté en
vain de reporter l' augmenta-
tion à l' an 2000. Par 23 voix
contre 15, la Chambre des can-
tons a fixé l' entrée en vigueur à
début 1999.

Dans sa logique d'assainisse-
ment des finances de l'AVS, le
Conseil des Etats a rejeté en-
suite l'initiative «pour la 10e ré-
vision de l'AVS sans relèvement
de l'âge de la retraite des
femmes». Un refus de la hausse
de 62 à 64 ans d'ici à 2005
pour les femmes coûterait plu-
sieurs centaines de millions de
francs par année.

Le texte des syndicats a été
repoussé sans contre-projet par

24 voix contre 5. Le National et
le Conseil fédéral en ont eux
aussi recommandé le rej et.
Mais le peuple aura le dernier
mot.

Dans le domaine de l'AVS,
trois autres initiatives popu-
laires ont été déposées. Deux
d'entre elles, émanant des asso-
ciations suisses d'employés et
des Verts, demandent la retraite
à la carte dès 62 ans pour
hommes et femmes. Le Conseil
fédéral a recommandé le rej et
de ces deux textes lundi der-
nier. En outre , les écologistes
ont déposé une troisième initia-
tive proposant un financement
de l'AVS basé sur la taxation de
l'énergie et non du travail./ats

Une minorité a voulu profi-
ter de la révision des cha-
pitres du Code civil consacrés
au mariage et au divorce pour
inclure des dispositions rela-
tives aux concubins et aux ho-
mosexuels. Arnold Koller,
suivi par la majorité, s'est y
opposé. Les concubins, en
choisissant délibérément de
ne pas se marier, refusent de
plein gré la protection juri-
dique que confère le mariage.
Il ne serait pas juste, selon le
ministre de la Justice, de les
faire bénéficier des disposi-
tions concernant le divorce.

Concernant les homo-
sexuels, en revanche, Arnold
Koller a promis un premier
proj et de reconnaissance de la
vie commune. Car eux n'ont
pas le choix, dit-il. FNU

Concubins
et homosexuels

Fisc: le PS veut
une session spéciale
Le Parti socialiste suisse (PS)
veut une session spéciale en
janvier pour combler les la-
cunes du système fiscal. L'as-
tuce du financier Martin Eb-
ner et la fusion de l'UBS et de
la SBS ont provoqué une onde
de choc dans la population. Il
est temps de mettre un terme
à ce type d'injustices, a dit la
présidente du PS Ursula Koch.

Le PS va déposer une série
d'interventions parlementaires
en vue de la tenue d'une session
spéciale, si possible en janvier.
On pourrait par exemple prolon-
ger la session prévue pour la révi-
sion de la constitution fédérale, a
déclaré la présidente du groupe
parlementaire Ursula Hafner hier
devant la presse. La politique ne
doit pas capituler face à l'écono-
mie.

Petits contribuables
Les socialistes profitent de la

colère exprimée aussi par des
parlementaires bourgeois pour
ressortir de leurs tiroirs diverses
exigences en matière d'impôts.
«57 même des radicaux coimne
Claude Frey expriment leur co-
lère, c'est qu 'il est grand temps
d'agir», selon Mme Hamer.

«L'argent n 'a pas d'odeur,
mais ce qu 'en f ont certainespe r-
soimcs comme Martin Ebner
pue », a lancé Ursula Hafner.
D'ailleurs, Martin Ebner ne fait
que profiter des lacunes fiscales
prévues par la droite . Mais les pe-
tits contribuables en ont assez de
casquer pour les gros revenus.

Impôts à introduire
Le PS exige ainsi l'introduc-

tion d'un impôt sur les gains en
capital' analogue à celui perçu
aux Etats-Unis. Et pas question
d'attendre indéfiniment le rap-
port du groupe d'experts qui étu-

die la question sur mandat de
Kaspar Villiger, pour Ursula
Koch. En outre, il faut taxer les
fortunes gérées par des tiers. Un
impôt d'un pour mille sur ces
sommes fournirait des recettes
annuelles de 2,7 milliards.

Autre cheval de bataille de la
gauche, l'introduction d'un impôt
fédéral sur les successions. En-
fin , le système fiscal doit absolu-
ment être harmonisé pour éviter
des cas comme celui de Martin
Ebner, qui économisera en toute
légalité quelque 20 millions de
francs d'impôts en transférant sa
banque de Zurich à Schwytz.

Le PS veut aussi intervenir
pour que l'Etat ne doive pas
prendre à sa charge les consé-
quences sociales des fusions
comme celle entre la SBS et
l'UBS. Un devoir de prise en
charge des coûts doit être prévu
pour pénaliser les firmes qui font
des gains en licenciant leur per-
sonnel. Les socialistes deman-
dent également la promotion de
nouveaux modèles de travail
comme le partage et des mesures
en faveur des PME./ats

Ursula Koch, présidente du
Parti socialiste. photo K

Lorsqu un assure retire sa
prévoyance professionnelle
(2e pilier) , un impôt est perçu
à la source: il reste dans le
canton où l'institution de pré-
voyance a son siège. Comme
ces institutions se concen-
trent à Zurich, Bâle ou Ge-
nève, les petits cantons ne ré-
cupèrent rien de cet impôt.

«Situation injuste » , dé-
nonce le conseiller national
Daniel Vogel (rad/NE). Par
voie de motion , il demande
que le produit de cet impôt
soit redistribué aux cantons
où le bénéficiaire avait son
domicile. Cela vaut notam-
ment pour les nombreux
étrangers qui rentrent au
pays avec leur 2e pilier, après
avoir travaillé plusieurs an-
nées en Suisse.

L'Administration fédérale
des contributions a déjà
voulu y remédier. Mais la
commission chargée de ré-
soudre cette question traîne
les pieds: trop compliqué, es-
time-t-elle, au vu des diffé-
rents taux d'imposition des
cantons. Pour Daniel Vogel, il
suffit de modifier la loi sur
l'impôt fédéral direct et la loi
sur l'harmonisation des im-
pôts directs. FNU

Retrait
du 2e pilier:
où va l'impôt?

Les recrues et les futurs of-
ficiers ne doivent plus être
discriminés par rapport aux
chômeurs. Dans une motion,
la conunission de la politique
de sécurité du National exige
du Conseil fédéral qu 'il pré-
sente le message concernant
la 6e révision du régime d'al-
locations pour perte de gains
(APG) d'ici à fin février.

«Prof ondément déçue de la
p olitique du Conseil f édéral
en la matière», la commis-
sion du Conseil national juge
inacceptable de devoir at-
tendre encore la 6e révision
des APG./ats

APG: révision
exigée

Le conseiller national Di-
dier Berberat (soc/NE) soup-
çonne certains bailleurs
d'augmenter abusivement et
trop facilement les loyers de
retraités mis au bénéfice de
prestations complémen-
taires. Il propose que, dans
ces cas-là, la Caisse cantonale
de compensation des charge
elle-même d'une éventuelle
contestation.

Les prestations complé-
mentaires (PC) sont destinées
à compléter une rente AVS ou
AI trop faible, notamment
pour le paiement des primes
d'assurance maladie et du
loyer. Il peut être tentant,
pour un bailleur, de notifier
des hausses de loyer aux bé-
néficiaires de PC: ceux-ci
n'osent pas les contester, par
crairite de représailles.

S'ils s'aventurent à le faire,
on leur explique que, de toute
façon, la hausse est prise en
charge par les PC. Û en ré-
sulte, pour les finances pu-
bliques, plusieurs millions de
dépenses souvent injustifiées.

Par voie d'initiative parle-
mentaire, Didier Berberat de-
mande que de telles hausses
soient systématiquement
transmises à la Caisse canto-
nale de compensation (char-
gée de verser les PC) qui se-
rait habilitée, le cas échéant,
à les contester à la place des
locataires. FNU

Bail: protéger
les retraités

Le Conseil national a re-
fusé hier de biffer du Code ci-
vil l'obligation de se marier ci-
vilement avant toute cérémo-
nie religieuse. L'an dernier, le
Conseil des Etats avait jugé
cette clause complètement dé-
passée depuis des décennies.

Pour le National , il faut
bien indiquer quelque part
dans la loi que seul le ma-
riage civil est reconnu sur le
plan administratif.

On peut très bien imaginer
une femme étrangère se
croire mariée uniquement
parce qu'elle est passée de-
vant l'autorité religieuse: si
son «mari» la quitte, ou dé-
cède, elle n'a aucun droit de
succession. FNU

Mariage
religieux:
clause maintenue



Genève Mortelle
agression

Un employé éthiopien de 38
ans, qui venait d'être licencié, a
mortellement poignardé un de
ses collègues de travail hier
dans un commerce à Genève. Le
drame s'est déroulé peu avant
13 h dans les sous-sols d'un
grand magasin de la place du
Molard . La victime, un Français
de 44 ans, était employé dans le
même rayon. Grièvement blessé
par un coup de couteau au tho-
rax, il est décédé peu après son
admission à l'hô pital. L'agres-
seur a été interpellé peu après.
Il avait reçu son congé et a vrai-
semblablement «pété les
plombs» . Il a été incul pé de
meurtre, a indi qué la police ge-
nevoise./ap

Châtel-St-Denis
Souci fiscal pour
le préfet Rohrbasser

Le préfet Bernard Rohrbasser
n'a pas payé ses impôts depuis
septembre 1996. Le fisc fribour-
geois lui a d'abord envoyé un
rappel , puis l' a mis en poursuite
pour une somme de 50.000
francs. Le magistrat a exp liqué
hier qu 'il a cautionné plusieurs
entreprises qui sont dans une
mauvaise passe financière . Ber-
nard Rohrbasser est actuelle-
ment en train de récupérer de
70 à 75% de ses garanties. Les
cautionnements qu 'il a octroyés
se montent à près de 400.000
francs. «J 'ai bon espoir de les
avoir p our me sortir de cette si-
tuation» , a-t-il précisé./ats

Vaud La droite
maintient le cap

La droite vaudoise maintient
le cap de l'austérité. Le plan
d'assainissement des finances
publiques a été adopté hier par le
Grand Conseil , malgré la volte-
face du gouvernement lundi. Le
Parlement a encore confirmé les
coupes de près de 48 millions
sur le budget 1998. Le gouverne-
ment, à majorité de gauche, n 'a
pas retiré le plan d'assainisse-
ment des finances publi ques ,
comme le souhaitait le conseiller
d'Etat Josef Zisyadis. Le Conseil
d'Etat voulait pourtant imposer
une version moins dure lundi:
trouver 452 millions de francs
d'ici à 2001 au lieu de 755 mil-
lions comme le prévoyait son pre-
mier projet./ats

Strasbourg
Suisse condamnée

La Cour europ éenne des
droits de l 'homme (CEDH) u
prononcé hier sa 19e condam-
nation à rencontre de la Suisse.
Elle a donné raison à un retraité
fribourgeois qui avait eu des dé
mêlés kafkaïens avec les PTT
pour avoir eu le malheur d' es-
sayer un téléphone sans fil.
Ayant subi une perquisition à la
suite de cette affaire , le retraité
avait déposé plainte auprès du
Tribunal fédéral , qui l' avait dé
bouté. Pour la CEDH, ce verdict
a violé l' article 13 de la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme qui consacre le droit
de tout citoyen «à un recours el
f ectif devant une instance natio
na/e»./ats

Vaduz Mgr Haas
prend ses fonctions
dimanche

Le prince Hans-Adam II a ap-
prouvé la création du nouvel ar-
chevêché du Liechtenstein. Le
nouvel archevêque , Wolfgang
Hass , prendra officiellement ses
fonctions dimanche. Il s'est
adressé hier pour la première
fois depuis sa nomination à la
populat ion de la Princi pauté.
Selon Mgr Haas , la Principauté
n'aura pas à supporter de
charge financière pour le mo-
ment. Le nouvel archevêque
prendra lui-même en charge ses
propres frais. Quant au Parle-
ment de la Princi pauté, il exa-
mine aujourd 'hui la création de
l'archevêché./ats

Monthey Procès d'un tireur
Les lacunes de la sécurité
dans les stands de tir ont
été fustigées hier lors du
procès de l'accident du 7
septembre 1996 qui avait
coûté la vie à une fillette
de 11 ans. L'accusé, un Va-
laisan de 62 ans, a re-
connu ses torts. Il risque 6
mois de prison avec sursis
pour homicide par négli-
gence. Le verdict sera
rendu ces prochains jours.

Les parents de la fillette ont
remercié l'accusé pour son
comportement à la suite du
drame. «Il a été le seul à re-
connaître sa f aute et à nous
avoir régulièrement télé-
p honé» , a déclaré la mère. Le
père s'est pour sa part dit dé-
pité par l'attitude des organi-
sateurs du concours de tir qui
n'ont jamais eu un mot d'ex-
cuses ou de regrets.

La mauvaise manipulation
d'une carabine par l'accusé
avait été à l'ori gine de l' acci-

dent. En remettant son arme
dans son sac , l'homme a re-
fermé la culasse sans avoir
contrôlé si une balle était en-
core présente. L'accusé ne
parvient pas à s'expliquer
comment le coup est parti et
les déclarations des témoins
n'ont pas permis d' avoir da-
vantage de précisions sur les
circonstances du drame.

La balle a atteint la fillette
assise sur un banc , puis un
jeu ne garçon , qui a été grave-
ment blessé, avant de termi-
ner sa course dans le mur du
stand. Les organisateurs du
concours avaient fait appel à
des écoliers pour donner un
coup de main lors de cette
journée.

Les parents des deux vic-
times avaient dans un pre-
mier temps refusé de donner
leur accord. C'est après avoir
discuté avec les organisa-
teurs, qui leur ont donné
toutes les garanties de sécu-
rité , qu 'ils ont accepté.

L'avocat des parents, par-
tie civile clans le procès, a de-
mandé en vain l' audition
d' une partie des organisa-
teurs et des contrôleurs. Le
procureur a relevé V «incu-
rie» des organisateurs dans
son réquisitoire. «On reste
p antois» devant les diver-
gences des témoi gnages
quant à la sécurité et au
contrôle des armes , a-t-il dé-
claré.

Néanmoins , l' accusé est le
seul et uni que responsable
du drame. Son comporte-
ment «dép asse tout entende-
ment».

Tireur chevronné, il a né-
gligé toute les mesures de
prudence , n 'ayant pas fait  de
mouvement de charge ni en-
gagé le cra n de sécurité de
son arme au terme de son tir.

Le procureur a requis une
peine de six mois de prison
assortie d' un sursis durant
deux ans. Le j ugement sera
rendu ultérieureinent./ats

La Poste
Gros associé
La Poste se prépare a la libé-
ralisation du marché postal.
Elle va s'associer dès la fin
janvier 1998 à l'entreprise al-
lemande General Parcel (GP).
Selon l'accord, présenté hier
à Zurich, La Poste aura l'ex-
clusivité de la distribution en
Suisse de tous les colis
confiés en Europe à son nou-
veau partenaire.

Cette collaboration permet
par ailleurs au géant jaune d'ac-
céder au réseau international de
distribution du «plus gros distri-
buteur européen de p aquets», a
exp li qué le directeur de GP,
Carl-Gerold Mende. Avec cet ac-
cord , La Poste peut «se position -
ner sur le marché mondial à un
moment décisif » , selon les
termes de la régie. Dès 1998,
son monopole se limitera aux
envois jusqu 'à deux kilos
(contre cinq kilos actuellement) .
Elle conserve toutefois son obli-
gation d' acheminement dans
tout le pays.

La coopération logisti que
avec GP est un pas dans la
bonne direction pour assurer la
compétitivité de La Poste, a sou-
li gné son directeur général ad-
joint , Peter Sutterliiti. La nou-
velle prestation de la régie doit
permettre de garantir des em-
plois et de renforcer sa position
sur le marché intérieur.

Cette association aura égale-
ment des conséquences posi-
tives au niveau international. En
accédant au réseau de GP, La
Poste peut améliorer ses presta-
tions à l'étranger, point auquel
ses clients commerciaux sont
particulièrement sensibles.

GP est représentée dans 28
pays et emp loie quelque 15.000
collaborateurs. Elle distribue en
moyenne 235 millions de colis
par an et dégage un chiffre d'af-
faires de 2 milliards d'écus (en-
viron 3,2 milliards de francs). A
noter que l' ancien partenaire
suisse de GP. le Bâlois G. P. Pa-
ketlogistik AG, a été racheté par
la poste allemande./ats

Le géant jaune s est assure
la collaboration d'un grand
partenaire dans le domaine
des colis. photo K-a

Gen-Lex Mettre l'éthique
au premier rang des soucis
Le Conseil fédéral veut com-
bler les lacunes légales en
matière de génie génétique.
Il a mis en consultation hier
l' avant-projet Gen-Lex,
contre-projet indirect à l'ini-
tiative pour la protection
génétique. Il s'agit d'impo-
ser des limites à la re-
cherche et à l'industrie,
pour prévenir les risques
liés à cette nouvelle techno-
logie.

«La Suisse doit tirer un
large p rof it du génie génétique
en évitant les utilisations ir-
responsables et en imposant
un cadre clair», a dit à Berne
devant la presse Jean-Pascal
Delamuraz. Le conseiller fé-
déral a opposé cette vision à
celle de l'initiative «pou r la
protection de la vie et de l 'en-

vironnement contre les mani-
pu lations génétiques», dépo-
sée en 1993, qui vise à impo-
ser des limites aux mani pula-
tions génétiques sur les ani-
maux , les plantes et les micro-
organismes. Elle sera soumise
au peuple en 1998

Gen-Lex, en consultation
jusqu 'à fin mars , répond à une
motion transmise dans le
cadre du débat sur cette initia-
tive. Il s'agit de compléter les
lois existantes, qui offrent
déjà un niveau de protection
élevé, a déclaré M. Delamu-
raz.

Les nouvelles dispositions
du projet concernent surtout
les principes éthiques qui doi-
vent être respectés lors de
l'utilisation d'organismes vi-
vants inférieurs. La dignité de
la créature, déjà inscrite dans

la Constitution fédérale, devra
être protégée selon des prin-
cipes définis par une future
commission d'éthi que. En
outre , l' utilisation d'orga-
nismes inférieurs ne devra pas
porter atteinte à la diversité
des espèces et à l'utilisation
durable des ressources natu-
relles.

Le projet «Gen-Lex» veut
également app li quer ce prin-
cipe de dignité de la créature à
l'élevage et à la sélection ani-
male. Ils proposent d'intro-
duire sans tarder, dans la loi
sur la protection des animaux
(LPA), une disposition qui sti-
pule que les méthodes de sé-
lection naturelles et artifi-
cielles ne doivent causer aux
animaux (parents ou descen-
dants) ni douleur, maux , dom-
mage ou trouble du comporte-
ment.

Les délais de prescri ption
sont prolongés. Pour la res-
ponsabilité du fait d'activités
dangereuses pour l' environne-
ment, un délai absolu de pré-
tention en réparation de 30
ans est prévu.

L'élevage en point de mire
Selon ce projet , toute acti-

vité liée à l'utilisation d' ani-
maux transgéni ques - produc-
tion, élevage - devra être sou-
mise à autorisation. Mais c'est
la loi sur l' agriculture qui doit
mentionner l'interdiction de
produire , d'élever, d'importer,
de disséminer et de mettre sur
le marché des produits ou des
matières auxiliaires de l' agri-
culture qui peuvent menacer
la sécurité de l'homme et de
l' environnement.

Soja génétiquement modifié: la déclaration OGM est obliga-
toire. Gen-Lex prévoit d'étendre cette obligation à divers pro-
duits usuels, comme les cosmétiques. photo Keystone-a

Les experts ont également
défini une nouvelle catégorie à
protéger: les «autres orga-
nismes» qui ne sont ni des
hommes, ni des plantes et ni
des animaux. En effet , aujour-
d 'hui , seuls les animaux verté-
brés sont concernés par la loi
sur la protection des animaux.
Ce sera à la future commission
d'éthi que de concrétiser ce
principe de «dignité de la créa-
ture» et de l' app li quer cas par
cas.

Vaccins et cosmétiques
Les déclarations obli ga-

toires en cas de présence
d'OGM en vigueur pour les

denrées alimentaires sont
étendues à divers produits
usuels comme les cosmé-
ti ques. Ce princi pe concer-
nera aussi les vaccins et autres
produits immunobiolog iques ,
ainsi que les transplants. En
outre , l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments
ouvrira en 1998 une procé-
dure de consultation sur une
législation similaire dans le
domaine des médicaments.

«Nous avons acquis un p ou-
voir sur le vivant et nous de-
vons apprendre à en f aire bon
usage» . a déclaré la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. /ats-ap

Trouvaille médicale
Une capsule pourrait faci-

liter la vie des malades at-
teints du diabète , d'hémo-
philie ou de la maladie de
Parkinson. Des chercheurs
de l'Université de Lausanne
l'ont imp lantée dans le corps
de douze patients. Les im-
plants, longs de quelques
centimètres et munis d'une
enveloppe perméable, ont
été bien supportés.

Dans le cadre des pro-
grammes PNR 37 et PNR 38
du FNRS, les chercheurs
lausannois ont imp lanté
dans le corps de douze pa-
tients des capsules conte-
nant des cellules vivantes gé-

nétiquement modifiées de
hamster ou de souris. Les
capsules , des tubes très
minces longs de quel ques
centimètres, ont été placées
dans le dos. Elles contien-
nent une protéine humaine
appelée CNTF (ciliary neuro-
throp ic factor) , connue pour
ralentir la dégénérescence
des neurones.

La paroi de la capsule est
constituée d'un matériau
synthétique qui laisse sortir
les protéines et pénétrer les
substances nutritives dont
les cellules contenues dans
la capsule ont besoin pour
survivre./ats

Paul Volcker estime que
l'identification des ayants droit
de fonds en déshérence dans
les banques suisses va trop len-
tement. Jusqu 'à présent ,
quel que 4500 ayants droit ont
été reconnus, a indi qué le pré-
sident de la commission mixte
d'enquête sur les fonds en
déshérence, hier à Zurich de-
vant la presse.

A ce jour, cinq versements
seulement ont été effectués. I^a
commission Volcker, qui s'est
réunie lundi , a donc étudié les
moyens d'accélérer les verse-
ments, a indi qué Paul Volcker.

Présent à Zurich , l'avocat
américain Ed Fagan s'est pro-
noncé pour un règlement glo-
bal du conflit qui oppose ses
clients aux banques suisses.
Ed Fagan défend les plai-
gnants d' une des plaintes col-
lectives diri gées contre les
établissements bancaires
suisses./ats

Déshérence
Lenteur
dénoncée

Les CFF mettront en service
127 trains sp éciaux pendant
les fêtes de fin d'année, à sa-
voir 62 à Noël et 65 à Nouvel-
An.

En trafic national , ces trains
se concentreront principale-
ment sur l' axe Zurich-Grisons
(45 trains). Des trains spé-
ciaux desservi ront aussi
l'Oberland bernois (9), le
Saint-Gothard (8), la ligne du
Plateau (7), le Bruenig (4) et le
pied du Jura (2), ont indi qué
hier les CFF.

En trafic international , 25
trains spéciaux seront mis en
service en provenance ou à
destination du Bénélux , 14
pour le tra fi c avec l'Italie et
neuf pour celui avec l'Alle-
magne. Pour le compte d' une
seule agence de voyages belge,
pas moins de 17 trains spé-
ciaux amèneront les vacan-
ciers de Belgique en
Suisse./ap

Fêtes
127 trains
spéciaux

La Poste ne va pas lancer
les deux projets «Entrepre-
neur postal» et «Agence pos-
tale» . Proposés par un
groupe d' experts du géant
jaune , ils devaient permettre
de trouver de nouvelles solu-
tions pour le réseau postal.
La Fédération suisse des PTT
a exprimé sa satisfaction.

Le groupe d' experts propo-
sait deux projets à l' essai. Le
premier, «Entrepreneur pos-
tal» , devait permettre de tes-
ter un nouveau contrat de tra-
vail pour le buraliste. Le se-
cond , «Agence postale», envi-
sageait de tranformer le bu-
reau de poste et de l'intégrer
dans une autre activité com-
merciale. Il s'agissait en l'oc-
currence d'un partenariat
avec les magasins de la
chaîne «Primo/Vis-à-Vis» , a
précisé hier Claude Gisiger,
porte-parole de La Poste.

«Les associa tions du per-
sonnel n 'ont pas voulu entrer
en matière. La direction de La
Poste a par conséquent dé-
cidé de retirer les projets» , a
précisé Claude Gisiger./ats

Idée abandonnée



CICR
Ouverture
et efficacité
Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) souhaite
renforcer le dialogue avec
tous les acteurs politiques et
faire preuve d'une plus
grande ouverture. Au terme
d'une année de débats, le pré-
sident Cornelio Sommaruga a
révélé hier les grandes lignes
des nouvelles orientations
stratégiques de l'institution.

Le projet «Avenir», élaboré
avec l'aide d'un groupe de
consultants externes, a été
adopté par l'Assemblée du CICR
lors de sa réunion à Genève les
11 et 12 décembre. D'ici à la fin
avril, un plan de mise en œuvre
sera adopté, puis progressive-
ment appliqué, a annoncé lors
de sa conférence de presse Cor-
nelio Sommaruga.

Quatre orientations
Le document de huit pages

publié hier passe en revue les dé-
fis, la mission et les orientations
de l'institution humanitaire. Il
fixe quatre orientations: revalo-
riser l'action humanitaire indé-
pendante et le respect du droit
humanitaire; ancrer l'action
dans la proximité et la durée;
renforcer le dialogue avec tous
les acteurs; accroître l'efficacité
de l'institution.

Le CICR entend «sortir de sa
réserve» et pratiquer une poli-
tique de plus grande ouverture
au niveau de tous les acteurs, y
compris non étatiques: milieux
économiques, groupes d'intérêt
et de pression, guérillas,
groupes paramilitaires, voire
groupes liés au crime organisé.

L'organisation renforcera éga-
lement la coordination avec la Fé
dération des sociétés nationales
de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge ainsi qu'avec 1 ONU
et les organisations non gouver-
nementales. Le CICR renforcera
sa capacité d'analyse et de ré-
flexion, de manière à garantir la
cohérence de son action.

Les rôles du siège de Genève
et du terrain seront rééquilibrés ,
avec une décentralisation pro-
gressive et une plus grande auto-
nomie des délégations. Les com-
pétences seront clarifiées, dès
l'échelon sup érieur. Ainsi, le
Conseil exécutif sera supprimé
et un organe de direction créé.
Le CICR ne renonce pas à la na-
tionalité suisse de ses membres
dirigeants, mais une plus grande
diversité culturelle sera favori-
sée.

Manque d'argent
Mais le CICR manque de

fonds. Il présente un déficit de 58
millions de francs pour l'année
écoulée. Cornelio Sommaruga a
lancé un appel aux gouverne-
ments pour qu 'ils lui donnent les
moyens de poursuivre ses opéra-
tions. Le CICR aura besoin de
818 millions de francs en
1998./ats

PS français
Emmanuelli
rattrapé par
la justice
La Cour de cassation a
confirmé définitivement hier
la condamnation de l'ancien
ministre français Henri Em-
manuelli pour une affaire de
financement occulte du Parti
socialiste. Cette décision doit
entraîner la déchéance pour
deux ans de tous les mandats
électifs actuels d'Henri Em-
manuelli. La gauche a fait
bloc autour du député des
Landes.

La cour a confirmé la peine de
18 mois de prison avec sursis,
30.000 FF (7500) d'amende et
deux ans de privation des droits
civiques prononcée le 13 mars
1996 à I'encontre de l'ancien tré-
sorier du PS par la Cour d'appel
de Rennes. Henri Emmanuelli
était jugé dans le cadre du volet
sarthois de l'affaire Urba - du
nom d'un cabinet d'études par
où transitaient les fonds occultes
dans les années 80. Le député
des Landes avait été inculpé en
1992 alors qu'il présidait l'As-
semblée nationale. Il a toujours
souligné avec force qu'il ne
s'était pas enrichi personnelle-
ment.

Le premier ministre Lionel
Jospin a fait part de sa «sur-
prise» et de sa «tristesse». Hier
soir, le premier secrétaire du PS,
François Hollande, a annoncé
qu'il avait demandé à être reçu
par le président Jacques Chirac
pour étudier les possibilités lé
gales face à la décision de la
Cour de cassation./afp

Terrorisme
Kosovars condamnés

Dix-sept Albanais de souche
du Kosovo ont été condamnés
hier à des peines de 4 à 20 ans
de prison par un tribunal
serbe. Ils ont été reconnus
coupables d'actes terroristes
pour le compte d'une organi-
sation militant pour la séces-
sion de la province serbe.

Ces sévères peines de pri-
son traduisent la détermina-
tion des autorités serbes de sé-
vir contre le terrorisme. En
deux ans, les attentats ont fait
des dizaines de morts dans
cette province de deux mil-
lions d'habitants , dont 90%
sont des Albanais de souche.
Dans ses attendus , le j uge a af-
firmé que la culpabilité des ac-
cusés avait été clairement éta-
blie./afp

Prague Nouveau
premier ministre

Le président tchèque Vaclav
Havel a désigné hier Josef To-
sovsky premier ministre en
remplacement de Vaclav Klaus ,
démissionnaire. Josef To-
sovsky, actuel gouverneur de la
Banque nationale tchèque
(CNB), n'est affilié à aucun
parti politique.

Le nouveau premier ministre
sera officiellement investi au-
jourd 'hui, a précisé le chef de
l'Etat. Josef Tosovsky a reçu le
soutien des trois partis de la
coalition de centre droit sor-
tante. «Il est acceptable pour le
Parti social-démocrate» (opposi-
tion), a souligné Vaclav Havel.

Le prochain cabinet se pré-
sentera en janvier devant le Par-
lement afin d'obtenir sa
confiance, /aip

Clinton Tour
d'horizon

Bill Clinton a menacé hier
l'Irak de représailles s'il conti-
nuait à empêcher les inspec-
teurs de l'ONU d'avoir accès à
tous les sites suspects . Lors de
sa conférence de presse de fin
d'année, le président améri-
cain a également annoncé
qu 'un sommet spécial de
l'Otan se tiendrait à Washing-
ton au printemps de 1999.

La réunion de l'Alliance at-
lantique aura lieu à l'occasion
du 50e anniversaire de l'Otan.
Le président a exprimé l'es-
poir que ce sommet accueille-
rait la Pologne, la Hongrie et la
Républi que tchèque. Ces trois
pays ont signé hier les proto-
coles d'adhésion à l'Otan au
terme de cinq mois de négo-
ciations./afp-reuter

Patrons français
Seillière président

Ernest-Antoine Seillière est le
nouveau patron des patrons fran-
çais. Il devient ainsi, à 60 ans, le
septième président de l'organisa-
tion patronale depuis sa création
en 1946. Elu à une large majorité,
il succède à Jean Gandois, démis-
sionnaire.

Le baron Seillière aura pour
tâche de ressouder le CNPF et
de mener le combat contre le
projet de réduction du temps
de travail hebdomadaire à 35
heures. Au cours des der-
nières semaines, il a mené une
campagne offensive, n'hési-
tant pas à recourir à des for-
mules chocs pour rallier les
voix d' un patronat désuni. Il
souhaite accorder une place
de premier plan aux petits pa-
trons./reuter

Bosnie Jospin
monte au créneau

Lionel Jospin a très vigou-
reusement dénoncé hier les ac-
cusations portées contre la
France par Louise Arbour, le
procureur du Tribunal pénal
international (TPI) de La Haye
sur l'ex-Yougoslavie. Et il a re-
gretté les propos tenus à ce su-
jet par le Département d'Etat
américain, qui avait exprimé
de «sérieuses inquiétudes».

«Nous n 'accep terons p as
que notre p ays soit désigné in-
justement à la critique pu -
blique», a affirmé le premier
ministre devant l'Assemblée
nationale.

Louise Arbour avait été re-
çue lundi par le ministre des
Affaires étrangères Hubert Vé-
drine , qui lui avait reproché ses
«allégations scandaleuses»./ap

Emirats Les bonnes
affaires de Chirac

Bonne nouvelle pour l'industrie française de l'armement:
à l'occasion de la visite du président Jacques Chirac, les
Emirats arabes unis ont passé commande hier de trente
Mirage 2000-9 au groupe français Dassault Aviation pour
un montant de deux milliards de dollars (environ 3 mil-
liards de francs). L'accord a été conclu dans le cadre du
pacte de défense conclu en 1996 entre la France et les
Emirats. photo epa-a

Afrique du Sud Mandela
prépare sa succession
A 79 ans, Nelson Mandela a
quitté hier la présidence de
l'ANC. Il a surpris par une
virulente attaque contre les
éléments de l'ancien ré-
gime de l'apartheid rétifs
au changement. Son suc-
cesseur Thabo Mbeki de-
vrait aussi accéder à la pré-
sidence de l'Afrique du Sud
après les élections de 1999.

Dans son discours, Nelson
Mandela a exprimé le souhait
que les transformations ac-
complies sur le plan racial
dans le domaine politique se
prolongent dans l'activité éco-
nomique. L'incompréhension
persiste entre Blancs et Noirs ,
a dit le chef de l'Etat en accu-
sant les premiers d'exagérer
leurs sacrifices pour la trans-
formation du pays.

Elections en 1999
«C'est pour moi la dernière

occasion d 'être présent en
cette qualité», a-t-il déclaré à la
50e conférence nationale du
Congrès national africain
(ANC), où le vice-président
Thabo Mbeki est appelé à lui
succéder en tant que chef du
parti. A 55 ans , ce diplomate
énigmatique est le seul candi-
dat à cette difficile succession.
Beaucoup s'attendent à ce que
Thabo Mbeki devienne à son
tour chef de l'Etat , après les
élections de 1999.

«C'est le moment où ma gé-
nération, qui a f ait ce qu 'elle
pou vait, transmet le témoin à

Nelson Mandela a cédé la présidence de l'ANC à Thabo Mbeki (à gauche), un Xhosa du
Transkei. - photo ap

nos successeurs», a dit Nelson
Mandela dans son rapport fi-
nal de président de l'ANC.
«J 'ai l 'honneur (...) de p lacer
entre vos mains notre avenir
commun», a-t-il déclaré aux
quelque 3000 délégués réunis
à Mafikeng, dans le nord-ouest
de l'Afrique du Sud.

La présence d'importantes
mesures de sécurité n'a pas
empêché une atmosphère

joyeuse au sein des délégués,
en prévision de la fête d'adieu
à «Madiba», nom de clan par
lequel Mandela est désigné.
Son ex-épouse, Winnie Madi-
kizela-Mandela , a été vivement
applaudie par des délégués
qui peuvent encore la désigner
comme future numéro deux
de l'ANC.

Dans son rapport de 53
pages, celui qui , après avoir

apporté la liberté à l'Afrique
du Sud , s'est appliqué à en ré-
concilier les races , s'en est
pris aux Blancs qui demeurent
réfractaires au gouvernement
de la majorité noire en place
depuis trois ans. Il a noté que,
si les Noirs sont désormais les
dirigeants politiques du pays,
peu de changements sont in-
tervenus dans la société et
dans l'économie./reuter-afp

Corée du Sud Scrutin
présidentiel morose
Vétéran de quatre élections
présidentielles en Corée du
Sud, Kim Dae-Jung le recon-
naît volontiers: sa dernière
campagne est la plus démo-
cratique dans ce pays en
pleine crise économique,
mais c'est aussi celle où l'in-
décision des électeurs n'a ja-
mais été aussi grande et
celle où l'abstention pourrait
atteindre des records.

Quelque 32,3 millions
d'électeurs sont convoqués de-
main pour choisir un succes-
seur à Kim Young-Sam, le pre-
mier président de la Corée mo-
derne à ne pas être issu des
rangs de l'armée et auquel la
Constitution interdit de se re-
présenter. Politique de frugalité
oblige, les gigantesques mee-
tings qui caractérisaient les
élections précédentes ont dis-
paru.

Les 21 candidats qui
s'étaient déclarés initialement
sont revenus à sept par le jeu

des abandons et des rallie-
ments. Du lot émergent trois fa-
voris: Kim Dae-Jung (73 ans),
éternel baroudeur de la cause
démocrate, Lee Hoi-Chang (62
ans), ancien juge à la Cour su-
prême, Rhee In-Je (49 ans), ex-
gouverneur de l'une des
grandes provinces. Les son-
dages sont interdits pendant les
22 jours de la campagne électo-
rale. Les derniers publiés lais-
saient prévoir une lutte serrée
entre Kim Dae-Jung et Lee Hoi-
Chang.

Le scrutin ne suscite pas les
passions. Il faut dire que les Co-
réens sont en train de vivre une
véritable descente aux enfers
économiques. Le «modèle co-
réen», qui a permis à un pays
surpeup lé et démuni de res-
sources naturelles de se hisser
en 30 ans parmi les puissances
mondiales , a volé en éclats le 21
novembre. Séoul avait dû se ré
signer à demander l'aide du
FMI pour éviter la cessation de
paiement./afp

Depuis une dizaine d'an-
nées, une partie de la classe
polit ique française est en dé-
licatesse avec la justice.
C'est d'abord, à la f in des
années Mitterrand, la
gauche qui a pataugé dans
toutes sortes d'«affaires».
Puis est venu le tour de la
droite.

La p lupart des imputa-
tions, pas forcément les p lus
graves, portaient sur des af-
faires de fausses factu res,
autrement dit de fonds oc-
cultes destinés aux caisses
des partis politiques. C'est
pour ce type de délit
qu'Henri Emmanuelli avait
été condamné en sa qualité
de trésorier du Parti socia-
liste. Pour sa défense, il a
toujours affirmé , sans être
démenti , qu'il ne s'était pas
enrichi personnellement. Il
n'en a pas moins couvert des
agissements coupables. Rai-
son pour laquelle la Cour de
cassation, la p lus haute juri-
diction française, vient de
confirmer le jugement rendu
l'an dernier par la Cour
d'appel de Rennes. L 'ennui
po ur Henri Emmanuelli est
que cette condamnation en-
traîne la déchéance de ses
mandats électifs.

On comprend l'émoi des
amis socialistes de l'actuel
présiden t de la commission
des... finances de l'Assem-
blée nationale. Au pouvoir,
le PS comptait bien en avoir
fini avec une miteuse affaire
qui risque d'éclabousser
l'«honnête» Lionel Jospin.

Le gouvernement Balla-
dur avait connu semblable
mésaventure. Pour autant,
les dirigeants RPR et UDF
ne sont pas allés gémir à
l'Elysée  dans l'espoir que le
chef de l'Etat userait de ses
droits régaliens pour effacer
une décision de justice. Pour
un peu, les socialistes d'au-
jourd 'hui repren draient le
thème mitterrandien de «la
force injuste de la loi».

Guy C. Menusier

Commentaire
Dura lex...



Exécutions Année noire aux Etats-Unis
Les Etats-Unis ont exécuté
74 condamnés à mort en
1997, du jamais vu depuis
près d'un demi-siècle. Il
faut en effet remonter à
1955 pour trouver un
nombre d'exécutions com-
parable (76). Le Texas est
responsable à lui seul de la
moitié de ces exécutions
(37), souligne Richard Die-
ter, directeur du centre
d'information sur la peine
de mort.

Karla Faye Tucker, 38 ans. La
Cour suprême a en effet rejeté
il y a quel ques jours sa de-
mande de réexamen de sa
condamnation. Karla Tucker
pourrait donc être la première
femme exécutée depuis 1984.

Protestations
On est encore loin des an-

nées 30, où plus de 150
condamnés étaient exécutés
chaque année aux Etats-Unis ,
l'année record restant 1935
avec 199 exécutions. Mais les
protestations sont allées crois-
sant cette année, tant à l'inté-
rieur des Etats-Unis qu 'à

Brigitte Dusseau *

Selon un rapport du centre
d'information rendu public
lundi , le nombre de condam-
nés exécutés aux Etats-Unis a
doublé en cinq ans. En dix
ans, il a triplé. Une dizaine
d'exécutions sont déjà pro-
grammées pour les premières
semaines de 1998, laissant
augurer d'une poursuite à un
rythme semblable.

Un nouveau pas pourrait
même être franchi , avec l'exé-
cution d'une femme au Texas,

l'échelle internationale.
Dans son rapport annuel ,

l'organisation Human Right
Watch a vivement critiqué les
Etats-Unis pour «ignorer la
tendance internationale
contre la peine de mort et me-
ner des exécutions à un
rythme record». Trois étran-
gers - deux Mexicains et un
Cubain - ont été exécutés
cette année, sans que soit res-
pectée la Convention de

Vienne prévoyant que leur
gouvernement soit rap ide-
ment prévenu , selon Human
Right Watch.

L'organisation a également
évoqué le cas du Cubain Pe-
dro Médina , un condamné à
mort dont la tête avait pris feu
en mars en Floride , en raison
du mauvais fonctionnement
de la chaise électrique. Après
quel ques mois d'interruption ,
les exécutions ont repris en
Floride.

Plusieurs autres cas haute-
ment médiatisés, comme ceux
de Joseph O'Dell en juillet et
du Mexicain Mario Murp hy
Rodri guez en septembre, ont
attiré l' attention sur les exécu-
tions capitales aux Etats-Unis.
Dans le cas de O'Dell , un mul-
tirécidiviste qui affirmait son
innocence, le Pape et mère Te-
resa avaient notamment de-
mandé la clémence. Le gou-
vernement mexicain avait fait
de même pour Murphy Rodri-
guez et a officiellement re-
gretté son exécution.

En avril , la commission des

Nations Unies pour les droits
de l'homme a également
adopté une résolution pour
que ses pays membres renon-
cent à la peine capitale. Les
Etats-Unis s'y sont opposés ,
avec notamment la Chine, le
Bang ladesh et l'Indonésie.

Les exécutions ont cette an-
née été menées à un tel
rythme au Texas, que l'Eglise
catholi que s'en est émue.
Dans une démarche peu com-
mune, les évêques de l'Etat
ont demandé aux autorités
texanes de cesser les exécu-
tions , les accusant d' «usurper
la domination souveraine de
Dieu sur la vie humaine».

Davantage de Noirs
Ils avaient été précédés en

février par la puissante Asso-
ciation des avocats américains
(ABA) . Celle-ci avait demandé
un moratoire sur toutes les
exécutions aux Etats-Unis, dé-
nonçant leur caractère arbi-
traire et les carences de la dé-
fense dans bien des procès de
condamnés à mort.

Le rapport du Centre d'in-
formation sur la peine de mort
souli gne que 80% des exécu-
tions ont lieu dans le sud du
pays et que la peine cap itale
s'app li que surtout aux Noirs.
Depuis 1976, année où la
Cour suprême a rétabli la
peine de mort , 112 Noirs ont
été exécutés pour avoir tué un
Blanc. Six Blancs l'ont été
pour la mort de Noirs.

Plus de 3200 condamnés à
mort dont 1800 Blancs et
1300 Noirs attendent leur exé-
cution dans les «couloirs de la
mort». Cette attente a été en
moyenne de 10 ans et 5 mois
pour ceux exécutés en 1996,
selon le Département de la
jus tice. Quarante-cinq
condamnés avaient été exécu-
tés dans 19 Etats: 36 étaient
morts par injection , sept sur
la chaise électrique , un avait
été pendu et le dernier avait
été tué par un peloton d'exé-
cution. BRD

* Journaliste à l'Agence
France Presse

Human Right Watch a évo-
qué le cas du Cubain Pedro
Médina, un condamné à
mort dont la tête avait pris
feu en mars en Floride, en
raison du mauvais fonction-
nement de la chaise élec-
trique, photo Keystone-a

Londres Première
du film des Spice Girls

Le premier long métrage des Spice Girls a été dévoilé lundi
soir à Londres. Le prince Charles et ses fils, les princes
Harry et William, ainsi que des personnalités du show-
business britannique ont assisté à la projection. Ce film,
qui a coûté plus de 36 millions de francs, sort dès aujour-
d'hui sur les écrans romands. photo Keystone-AP

Suède Soldats
voyeurs

Des caméras de l'armée
suédoise très perfectionnées
ont été utilisées par de jeunes
conscrits pour filmer de
jeunes femmes nues au bain,
a affirmé hier le journal «Af-
tonbladet», citant une lettre
d'un conscrit.

Les appareils , capables de
filmer à plusieurs kilomètres
de distance, avaient été mis
au point pour repérer des
sous-marins à grande dis-
tance./ats-afp

Elle Macpherson
La top se rebiffe

Un jeune homme de 29 ans
qui avait tenté d'extorquer
80.000 dollars (120.000 fr) à
Elle Macpherson a été
condamné à six ans et huit
mois de prison pour tentative

d'extorsion de fonds et cam-
briolage. Le maître chanteur
menaçait le top model de dif-
fuser sur Internet des photos
la montrant dénudée et dans
des positions «sexuellemen t
explicites».

Ces documents avaient été
volés en mai et j uin derniers
dans la propriété d'Elle Mac-
pherson. En même temps,
6000 dollars (9000 fr) avaient
disparu./ap

France Gall
Sa fille s'éteint

La fille de France Gall et
Michel Berger - lui-même dé-
cédé en 1992- , Pauline Ham-
burger, est décédée dans la
nuit de lundi à hier des suites
d'une mucoviscidose, a indi-
qué hier sa famille. Elle était
âgée de 19 ans. Son père lui
avait dédié une chanson ,
«Ballade pour une Pauline

triste», dans un album paru
en 1981. France Gall avait
également eu un fils avec Mi-
chel Berger, Raphaël , en
1980./ats-afp

m. m A, m • - •Naturalisation
Candidatures
rejetées à Schôtz

L'assemblée communale de
Schôtz (LU) a refusé lundi
soir la naturalisation de deux
frères originaires du Monté-
négro. Les citoyens présents
ont suivi une motion en ce
sens déposée par le beau-frère
de la responsable des services
sociaux de la commune. Cette
dernière avait été tuée en avril
par un ressortissant de l' ex-
Yougoslavie. Un certain
nombre de choses doivent
d'abord être di gérées, a dé-
claré le beau-frère de la vic-
time.

Cet argument a convaincu
une petite majorité des
quel que 140 citoyens pré-
sents à l' assemblée commu-
nale , a déclaré hier à l'ATS le
secrétaire communal , confir-
mant une information de la
radio alémanique DRS. Les
deux frères , âgés de 16 et 18
ans, résident à Schôtz depuis
sept ans./ats

McDonald
Client escroc

Un médecin a été reconnu
coupable lundi par un tribu-
nal de New York d' avoir es-
sayé d' extorquer cinq mil-
lions de dollars (environ 7,5
millions de francs) à McDo-
nald , en plaçant une queue de
rat dans un «Happy Meal»
qu 'il avait acheté pour son fils
et en accusant le géant de la
restauration rapide d' en être
responsable./ap
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Aare-Tessin n 800. 800.
ABB n 355. 352.5
ABB p 1805. 1793.
Adecco 349. 371.
Ag ie-Charmilles Holding n 116. 111.5
Alusuisse Holding n 1390. 1406,
Alusuisse Holding p 1398. 1400.
Arbonia-Foster Holding p .755. 775.
Ares-Serono B p 2360. 2380.
Ascom Holding p 1899. 1890.
Asklia Holding n 1998. 1969.
Attisholz Holding n 605. 590.
Bâloise Holding n 2752. 2860.
BCVD 494. 500.
BB Biotech 433. 436.
BB Medtech 1540. 1580.
BK Vision 1475. 1480.
Bobst p 2220. 2250.
Ciba Spéc. Chimiques n ..166. 173.5
Ciment Portland n 980.
Clariantn 1164. 1186.
Crédit Suisse Group n ... .234.75 236.
Crossairn 650. 628.
Danzas Holding n 282. 284.5
Disetronic Holding p ....3090. 3130.
Distefora Holding p 15.35 15.7
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p ..7100. 7145.
ESEC Holding p 3500. 3600.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ..597. 585.
Fischer (Georg) p 2020. 2036.
Forbo n 570. 586.
Galenica Holding n 705. 710.
Gas Vision p 650. 654.
Generali Holding n 300. 302.
Globus n 1155.
Hero p 730. 752.'
Hilti b 878. 878.
Holderbank p 1152. 1170.
Intershop Holding p 690. 680.
Jelmoli Holding p 1260. 1230.
Julius Baer Holding p .. .2605. 2624.
Kaba Holding Bn 501. 510.
Keramik Holding p 565. 570.
Lindt & Sprungli p 27500.
Logitech International n . .234. 231.
Michelin (Cie financière! pBlO. 595.
Micronas Semi. Holding n 212. 210.
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Mikron Holding n 233. 235.
Môvenpick Holding p 610. 620.
Motor-Colombus p 2575. 2586.
National Assurances n . .3400. 3500.
Nestlé n 2065. 2117.
Novartis n 2258. 2304.
Novartis p 2254. 2300.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .197.5 197.
0Z Holding 899. 900.
Pargesa Holding p 1795. 1790.
Pharma Vision 2000 p ....857. 865.
Phonak Holding n 1031. 1031.
Pirelli (Sté international! p 300. 300.
Pirelli (Sté international! b 300. 301.
Porst Holding p 181.
Publicitas Holding n 320. 321.
Réassurance n 2541. 2607.
Rentenanstalt p 1082. 1115.
Riechmont ICre fin.) 1574. 1615.
Rieter Holding n 616. 641.
Roche Holding bj 13135. 13380.
Roche Holding p 20750. 21000.
Sairgroup n 1833. 1876.
Saurer n 1070. 1069.
SBS n 445. 452.
Schindler Holding n 1590. 1620.
SGS Holding p 2701. 2795.
Sika Finanz p 450. 460.
SMH p 820. 827.
SMH n 195.25 197.
Stillhalter Vision p 801. 800.
Stratec Holding n 1850. 1875.
Sùdelektra Holding 978. 990.
Sulzer Medica n 324. 302.
Sulzer n 918. 879.
Swisslog Holding n 100. 100.
UBSp 2068. 2109.
UBS n 413.5 423.
Usego Hofer Curti n 251. 250.5
Valora Holding n 288. 286.
Vaudoise Assurance p . .3470. 3490.
Von Moos Holding n 13.9 13.9
Von Roll Holding p 27. 26.8
Vontobel Holding p 1160. 1151.
Winterthur n 1720. 1750.
WMH p 1010. 1000.
Zellweger-Luwa p 990. 990.
Zurich n 635. 637.
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Alcan Aluminium Ltd 38.6 38.45
Aluminium Co of America . .99.
American Express Co ....124.25 126.75
American Tel & Tel Co 82. 81.8
Atlantic Richfield Co 110. 112.75
Barrick Gold Corp 24.45 24.9
Baxter International 72.25 73.7
The Boeing Co 70.5 73.
Canadian Pacific Ltd 39.75 38.
Caterpillar Inc 72.75 73.1
Chevron Corp 108.75 110.
Chrysler Corp 48.
Citicorp 184. 189.
The Coca Cola Co 93.3 95.
Digital Equipment Corp 56.2 57.
Oow Chemical Co 140. 142.
E.l. Ou Pont de Nemours ..88.9 87.
Echo Bay Mines ltd 3.54 3.7
Fluor Co 54.85 54.75
Ford Motor Co 66.9 67.55
General Electric Co ,106. 110.5
General Motors Corp 90.7 92.15
The Gillette Co 143. 146.75
Goodyear Co 93.
Halliburton Co 73.7 71.5
Homestake MinningCo ...14.5 14.4
Inco Ltd 25.4 24.85
Intel Corp 102.5 106.25
IBM Corp 141. 148.25
Lilly (Eli) & Co 91.1 94.5
Litton Industies Inc 78.5
Mc Donald's Corp 66.75 66.5
MMM 133.5
Mobil Corp 105.75 106.
Occ. Petroleum Corp 42.45
PepsiCo Inc 51.4 52.35
Pfizer Inc 107.5 110.25
P G & E  Corp 41. 41.6
Philip Morris Inc 63.9 65.1
Phillips Petroleum Co 69.
SchlumbergerLtd 113.5 112.5
Sears , Roebuck & Co 64.4
Texas Instruments 58. 62.75
Unisys Corp 19. 19.
Warner-Lambert Co 158. 161.
WMX Technologies Inc ...39.2 38.5
Woolworth Corp 29.25
Xerox Corp 114. 104.
Zenith Electronics Corp 9.7 9.5
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Anglo American Corp 55.5 54.
Anglo American Gold 52. 50.
De Beers Centenary 28.85 30.25
Drifontein Cons Ltd 9.31 9.41
Kloof Gold Mining Co 4.45 4.43

LONDRES
BAT. Industries PLC 12.8 13.3
The British Petroleum Co . .19.25 19.3
Impérial Chemical Ind 21.5
RTZCorp 17.25 16.9

FRANCFORT ;
Allianz Holding 345. 358.
BASF 49.75 49.9
Bayer 49.5 50.45
BMW 1058. 1055.
Commerzbank 55,75 56.7
Daimler-Benz 100. 102.
Degussa 69.75 70.5
Deutsche Bank 99.5 101.
Dresdner Bank 65.35 67.
Hoechst :....51. 51.95
Mannesmann 680. 694.
Schering 140. 142.
Siemens 82.25 82.7
VEBA 91. 93.5
VW 778. 780.

AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ....28.75 30.
Aegon NV 126.5 125.25
Ahold NV 37.85 38.55
AKZO-Nobel NV 245.25 244.5
Elsevier NV 23.55 23.45
ING Groep NV 59.15 60.15
Philips Electronics 80. 82.25
Royal Dutch Petrol 77.8 79.35
Unilever NV , 315.

PARIS ,7.
Alcatel Alsthom 176.5 180.
Cie Fin. Paribas 118.25 122.5
Cie de Saint-Gobain 194. 198.
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 255.5 265.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .20.75 20.8
Fujitsu Ltd 15.35 15.05
Honda Motor Co Ltd 50.5 50.3
NEC Corp 15. 14.7
Sony Corp 122. 120.75
Toshiba Corp 5.8 5.8

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100.6 15/12
Swissca Bond INTL 100.4 15/12
Swissca Bond Inv AUD 1219.7 15/12
Swissca Bond Inv CAD 1201.99 15/12
Swissca Bond Inv CHF 1077.15 15/12
Swissca Bond Inv PTAS 125505. 15/12
Swissca Bond Inv DEM 1121.35 15/12
Swissca Bond Inv FRF 5825.08 15/12
Swissca Bond Inv GBP 1237.48 15/12
Swissca Bond Inv ITL 1223000. 15/12
Swissca Bond Inv NLG 1107.34 15/12
Swissca Bond Inv USD 1066.83 15/12
Swissca Bond Inv XEU 1237.94 15/12
Swissca Bond Inv JPY 117610. 15/12

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1204.18 15/12
Swissca MMFUND CAD 1296.66 15/12
Swissca MMFUND CHF 1297.35 15/12
Swissca MMFUND PTAS 158103. 15/12
Swissca MMFUND DEM 1428.46 15/12
Swissca MMFUND FRF 6738.96 15/12
Swissca MMFUND GBP 1552.89 15/12
Swissca MMFUND ITL 1618870. 15/12
Swissca MMFUND NLG 1418.65 15/12
Swissca MMFUND USD 1333.77 15/12
Swissca MMFUND XEU 1524.7 15/12
Swissca MMFUND JPY 107442. 15/12

ACTIONS
Swissca Switzerland 223.1 15/12
Swissca Europe 161.8 15/12
Swissca Small Caps 176.7 15/12
Swissca America 177.45 15/12
Swissca Asia 81. 15/12
Swissca France 153.4 15/12
Swissca Germany 214.6 15/12
Swissca Great-Britain 181.15 15/12

PORTFOLIO
VALCA 242.55 15/12
Swissca Portfolio Equity 1777.93 15/12
Swissca Portfolio Growth 1544.82 15/12
Swissca Portfolio Balanced14!5.38 15/12
Swissca Portfolio Yield 1312.34 15/12
Swissca Portfolio Income 1207.98 15/12

DIVERS
Swissca Gold 484. 15/12
Swissca Emerging Market 96.62 15/12

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 300.5 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....64. 124.
Vr eneli CHF 20.— ....74. 84.
Napoléon FRF 20— ..82. 92.
Eagle 1 oz 420. 430.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 420. 430.
Souverain new (CHF) .93. 101.
Souverain oid (CHF) ..95. 106.

Achat Vente
Or USD/Oz 284. 287.
Or CHF/Kg 13100. 13350.
Argent USD/Oz 5.86 6.01
Argent CHF/Kg 267. 282.
Platine USD/Oz 339.5 343.5
Platine CHF/Kg ....15725. 16125.

CONVENTION OR <
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13000
Base Argent Fr. 310

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.39 1.48
Mark allemand DEM 79.6 82.1
Franc français FRF 23.5 24.8
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.2 11.8
Florin néerlandais NLG 69.7 73.7
Franc belge BEF 3.8 4.05
Livre sterling GBP 2.27 2.42
Couronne suédoise SEK .. . .17.6 19.35
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.05 1.15
DEVISES (Source: Vidéotex) 'EM TBŜ Ë
Dollar américain USD 1.42 1.456
Mark allemand DEM 79.9 81.5
Franc français FRF 23.85 24.35
Lire italienne ITL 0.0813 0.0834
Escudo portugais PTE 0.778 0.8015
Peseta espagnole ESP 0.939 0.9675
Schilling autrichien ATS 11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 70.9 72.35
Franc belge BEF 3.8705 3.949
Livre sterling GBP 2.3175 2.376
Couronne suédoise SEK 18.2 18.75
Dollar canadien CAD 0.999 1.024
Yen japonais JPY 1.083 1.1105
Ecu européen XEU 1.5765 1.6085



Télécoms
Migros
confie
son réseau
à Swisscom
Migros confie a Swisscom et
non à Sunrise, dont elle est
pourtant actionnaire, la
sous-traitance complète de
ses télécommunications. Un
accord a été signé hier, qui
porte <(sur plusieurs millions
et plusieurs années». Côté
emploi, Swisscom reprend le
personnel dirigeant attaché
à l'exploitation du réseau de
Migros.

Les tractations entre Migros
et Swisscom, déjà révélées à fin
octobre, ont débouché sur un
accord officiel hier, selon un
communiqué de Swisscom.
«C'est un gros contrat pour
Swisscom vu la densité du ré-
seau de Migros, qui est articulé
autour de 1000 sites et équipe -
ments de routage», explique
Jacques Bettex, contacté par
l'ATS. «Les deux part ies ont
convenu de ne pas révéler le
montant du contrat. Il p orte
«sur plusieurs années et plu-
sieurs millions de f rancs», ad-
met cependant le porte-parole
de Swisscom.

Le contrat ne se limite pas à
l'exploitation proprement dite
du réseau . Swisscom a racheté
les infrastructures et équipe-
ments du réseau du groupe Mi-
gros. «L 'utilisation du réseau va
aller en augmentant avec le dé-
velopp ement des p aiements
électroniques, sans argent
comp tant», note-t-on chez
Swisscom. Le contrat intègre
également la téléphonie.

1̂  question de l'ouverture de
ce réseau à d'autres détaillants
que Migros reste sans réponse.
«Il est très sp écif ique à Migros»,
note Maja Amrein, porte-parole
du géant orange. Ainsi, le
groupe Globus , racheté par Mi-
gros, n'est pas concerné, ayant
une autre solution spécifique
dans le domaine.

Sunrise écarté
«Nous avons aussi adressé

une off re pour l'exploitation du
réseau de Migros. Swisscom a
probablement payé davantage»,
résume pour sa part Stephan
Howeg, porte-parole de Sun-
rise, futur concurrent de Swiss-
com sur le marché suisse des té-
lécommunications, /ats

Promotion économique Bouffée
d'optimisme venue des Etats-Unis
Francis Matthey, chef du
Département de l'écono-
mie publique, espère à
court terme l'implantation
de trois entreprises et la
création de «plusieurs cen-
taines d'emplois». Il rap-
porte des Etats-Unis une
nbouffée d'optimisme». Il
s'était envolé le 5 no-
vembre avec Karl Dobler,
pour un voyage promotion-
nel de huit jours.

«Nous avons visité 20 à 25
sociétés. Des entreprises que
j 'avais déjà rencontrées ici.
qui attendaient notre risite
comme dernier élément de la
procédure d 'imp lantation;
d 'autres pour lesquelles nous
voulions conf irmer notre inté-
rêt; et enf in certaines avec les-
quelles nous voulions prendre
contact. Les entrepreneurs
n 'attendent p lus qu 'on
vienne: quand ils sollicitent
une rencontre, nous devons
f aire le crochet... Il f aut  une
mobilité totale. Les entre-
p rises attribuent une grande
importance à ce qu 'un chef de
dép artement les rencontre, se
dép lace pour les visiter».

Do you speak english?
«Neuchâtel est rép utée ré-

gion de qualité et de qualif ica-
tion. Le CSEM est très connu.
Les gens qui sont venus gar-
dent un souvenir brillant de
leur passage, de la qualité de
vie. Tout ça joue un rôle. Mais
deux éléments sont décisif s
pour déterminer une implan-
tation: le marché et le chiff re
d'aff aires. Quand ils sont réa-

lisés, il f aut  convaincre ces en-
treprises de venir à Neuchâtel.
En p lus des avantages f inan-
ciers qu 'on peut off rir, il f aut
des inf rastructures, des
moyens de communica tions
eff icaces (et p as seulement
des routes), des compétences
dans le «higb tech», le «sof t -
ware», des ingénieurs et des
techniciens cap ables de domi-
ner ces secteurs et qui parlent
anglais! Sans p rogramme f is-
cal, sans prise en charge des
f rais de premier accueil, on ne
pou rrait pas les convaincre de
venir, mais sans qualité rela-
tionnelle et d 'accueil, je pense
qu 'on ne pourrait pas non
plus! On doit soigner les deux
secteurs: les disponibilités f i-
nancières et les relations hu-
maines! Nous devons les ac-
compagner dans leur implan-
tation, comme on le f ait
quand les entreprises neuchâ-
teloises le demandent!» .

«II f aut  développ er beau-
coup, beaucoup d'engage-
ment personnel pou r aboutir à
des réussites. On ne peut pas
se rendre compte, quand on
est ici, ce que notre équipe
aux USA réalise. II y  a un lien
aff ectif de ces gens avec Neu-
châtel. Ils travaillent comme
si on avait mis des Neuchâte-
lois là-bas! C est une équipe
extraordinaire qui nous rend
les p lus grands services!»

Des espoirs à confirmer
«Je ne vends p as des illu-

sions: les communications in-
terviendront - si les entre-
p rises le souhaitent - quand
les contrats seront décidés, si-

Francis Matthey espère, grâce à son voyage aux Etats-
Unis, l'implantation à court terme de trois entreprises
dans le canton de Neuchâtel, qui pourraient créer plu-
sieurs centaines d'emplois. photo Galley

gnes. Mais a notre retour, une
des entreprises technique-
ment très intéressante (de To-
ronto, Canada) nous a télé-
phoné pou r dire qu 'elle allait
créer la société nécessaire à
l 'imp lanta tion. Une autre doit
se décider ces jours, ça ne dé-
pend p lus de nous, je crois
que ça sera aussi f avorable. Et
nous attendons encore la ré-
p onse déf initive d 'une troi-
sième... Les domaines concer-

nés sont le sof tware, Internet
et la micro-électronique. Plu-
sieurs centaines d 'emplois se-
raient générés par ces implan-
tations. Si ça joue... II f aut  du
temps.»

«Il y  a d 'autres entreprises
qui attendaien t notre visite.
Une société, du domaine tech-
nico-médical, qui a déj à un
nom dans le canton , mais p as
de production: elle va f aire dé-
marrer une production d 'ins-

truments chirurgicaux. Et en-
core d'autres entreprises,
avec lesquelles les tractations
sont p eut-être moins avan-
cées, mais qui pou rraient
avoir une suite f avorable d 'ici
à quelques mois. Les entre-
p rises qui viennent chez nous
ont mis beaucoup d 'argent
p our développ er des technolo-
gies. Pour nous les app orter ,
de p lus en p lus, elles récla-
ment «un p rix d'entrée».
C'est dans ce sens que nous
devrons f aire une proposition
au Grand Conseil.»

Des gens qui se battent
«Lors de ce voyage, nous

avons rendu visite à des
je unes entreprises (ce n 'était
p as le cas lors du p récédent
voyage). Ce qui m 'a imp res-
sionné, c 'est leur côté p ositif .
Tous les gens que nous avons
vus là-bas, en concurrence sur
des marchés énormes, sont
positif s, ils se battent. Ça f ait
du bien de voir des gens qui
ont des projets , une vision
prospect ive! Je crois qu 'on en
a besoin. Ca nous aide aussi à
apprécier ceux qui, dans ce
canton , aff ronten t ces mar-
chés internationaux, à com-
prendre les déf is qu 'ils doi-
vent relever.»

«Je suis conf iant. Nous
avons des atouts. Nous pou-
vons nous battre. Il n 'y  a au-
cune raison dans ce canton
pour baisser les bras, douter,
même si on ne réussit pas
tout. Il y  a des capacités , des
p otentiels qui sont très
grands!»

Anouk Ortlieb

Les chefs d'Etat et de gou-
vernement des grands pays
de l'Asie orientale ont
achevé hier à Kuala Lumpur
un sommet de trois jou rs
sans avoir trouvé de solu-
tion miracle pour arrêter la
dégringolade de leurs mon-
naies. Lé princi pal résultat
du sommet de l'Asean a été
un appel au secours aux ins-
titutions financières inter-
nationales. Le sommet a
donné en spectacle des diri-
geants dépassés par les évé-
nements , spectateurs plutôt
qu 'acteurs devant une situa-
tion qui leur échappe.

Hier, la plupart des mon-
naies de l'Asie ont poursuivi
leur descente aux enfers. La
roup ie indonésienne, le
baht thaïlandais , le peso
phili pp in ont enfoncé de
nouveaux records à la
baisse. L'exception a été le
won sud-coréen qui s'est
raffermi de 10% hier. Les
marchés ont applaudi la dé-
cision du gouvernement
sud-coréen de le laisser flot-
ter librement.

Si les appels à l' aide ont
été sonores , en revanche
bien peu de promesses ou
d' engagements collectifs
ont été formulés sur les po-
liti ques économiques qui
seront suivies à l' avenir
dans ces pays pour essayer
de rassurer les marchés et
d'éviter qu 'une telle dé-
bâcle se reproduise.

L'une des thèses qui cir-
cule est que la Chine est en
partie au moins indirecte-
ment responsable de la
crise. La montée des expor-
tations chinoises , dynami-
sées par un yuan sous-éva-
lué , a notablement freiné
les exportations de l'Asie du
Sud-Est et frag ilisé ces éco-
nomies qui dépendent forte-
ment des revenus de l'ex-
portation, /afp

Asean Bilan
en forme
d'appel

Construction Patrons et employés
satisfaits d'avoir renouvelé la CCT
Les travailleurs du secteur
de la construction bénéfi-
cieront d'une convention
nationale l'année pro-
chaine. Les syndicats SIB et
FCTC et les employeurs se
disent satisfaits d'avoir pu
parvenir à un accord. Ils
évitent ainsi une situation
de vide conventionnel.

Au terme de presque dix
heures d'ultimes négociations ,
le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) et la Fédération
chrétienne des travailleurs
(FCTC) sont parvenus dans la
nuit de lundi à hier à un ac-
cord avec la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) sur les
questions encore en suspens.
Les syndicats avaient déjà ap-
prouvé le princi pe d'un tel ac-
cord samedi , lors d'une as-
semblée générale extraordi-
naire à Berne. Au vu de la si-
tuation dans la construction ,
les syndicats considèrent le ré-
sultat de ces négociations
comme positif.

Mobilisation favorable
«On est surtout satisf ait que

les acquis de la convention ac-
tuelle (13e salaire; vacances

supérieures au minimum lé-
gal) puissent continuer à dé-
p loyer leurs eff ets» , a expli qué
à l'ATS Eric Favre, vice-prési-
dent de la FCTC. «La mobili-
sation des travailleurs et les
menaces de grève ont pesé f a-
vorablement sur le résultat»,
a-t-il ajouté.

Les syndicats craignaient
que les 100.000 travailleurs
de la branche perdent leur pro-
tection sociale, l'actuelle
convention arrivant à
échéance à fin 1997. Ils ont
donc accepté un compromis
avec les patrons sous forme de
fiexibilisation du temps de tra-
vail.

Légère baisse
du temps de travail

Les employeurs ont ainsi ob-
tenu de pouvoir dépasser de
15 heures par mois - contre
10 actuellement - la durée
normale du temps de travail ,
mais au maximum de 60
heures par an. Cette limite
sera portée à 75 heures dès
1999.

En contrepartie , la durée
moyenne du travail sera légè-
rement réduite , de 41 heures
hebdomadaires à 40 1/2 , dans

toute la Suisse. Dans les zones
urbaines (Genève, Bâle , Zu-
rich , Berne), cette réduction
est déjà effective. Les em-
ployés de ces zones verront
donc leur salaire effectif aug-
menter de 30 francs par mois.

Petit bémol à cet accord:

«La p lupart des emp loyés ne
toucheront pas de renchérisse-
ment» , a précisé Eric Favre.
«Nous n 'avons pas attein t
notre objectif dans ce do-
maine, les employés ne p our-
ront pas maintenir leur p ou-
voir d 'achat», a-t-il ajouté, /ats

Les syndicats ont consenti a une plus grande flexibilité, les
employeurs à une légère baisse du temps de travail.

photo a

Alexander Falk, un entre-
preneur allemand , a racheté
aux deux actionnaires Rudolf
Baer et Richard Lichtsteiner
l' ensemble des 1,76 million
d'actions nominatives de Dis-
tefora Holding. Avec 43,74%
des droits de vote de l'an-
cienne société faîtière du
groupe Interdiscount, Alexan-
der Falk devient le plus impor-
tant actionnaire , /ats

Distefora
Allemand
aux commandes

Sulzer Medica (qui possède
Intermedics , au Locle) entend
se renforcer dans le secteur de
l'orthop édie. Dans ce but, la
société de Winterthour va ac-
quérir l' entreprise américaine
Spine-Tech. L'offre publi que
d'achat (OPA), valable jus -
qu 'au 20 janvier 1998, porte
sur un montant net de près de
595 millions de dollars (853
millions de francs). Spine-Tech
dispose d' une position de lea-
der dans le secteur des im-
plants pour la chirurgie spi-
nale (chirurgie de la colonne
vertébrale), /ats

Sulzer Medica
Acquisition
aux Etats-Unis

La croissance mondiale se
poursuivra à une vitesse de croi-
sière de 3% en 1998, a indiqué
hier l'ONU. Les turbulences tra-
versées par les économies asia-
tiques ne devraient pas remettre
en cause la croissance durable
de l'économie mondiale, proche
des 3% depuis 1994. La Suisse
devrait afficher une croissance
de 1,75%. Selon les prévisions
du Département des affaires éco-
nomiques et sociales de l'ONU,
les revenus augmenteront l'an

prochain dans 131 pays sur les
143 dont les données sont
fiables. En Afrique, le produit
national brut (PNB) a augmenté
de 3% cette année et une crois-
sance de 4% est prévue pour
1998. La croissance en Amé-
rique latine devrait avoisiner les
3,5 %, avec seulement 1% pour
le Brésil , mais 5% pour le
Mexique. Dans les pays d'Eu-
rope centrale et orientale et l'ex-
URSS, la croissance moyenne
devrait dépasser les 3%. /afp

Croissance mondiale
L'ONU prévoit 3% en 98

L'annonce de restructura-
tions au sein des affaires ali-
mentaires du groupe américain
Philip Morris (Kraft General
Foods) avait inquiété le person-
nel - et son syndicat, la FCTA -
de l'usine Kraft Jacobs Suchard
de Berne-Brunnen , où près de
800 employés fabriquent no-
tamment le Toblerone. Rensei-
gnements pris auprès de Wal-
ter Anderau , vice-président des
affaires opérationnelles du
groupe, la restructuration ne

touchera que les Etats-Unis.
Des investissements sont pré-
vus, au contraire, à Berne: une
nouvelle ligne de production de-
vrait être installée dans l'usine ,
ce qui renforcerait ses capaci-
tés, a annoncé Walter Anderau
à Serge Mamie, secrétaire
FCTA. Une soixantaine de Neu-
châtelois travaillent encore à
Berne-Brunnen , où Jacobs Su-
chard avait transféré ses activi-
tés après la fermeture de sa fa-
bri que de Neuchâtel. FRK

Kraft Jacobs Suchard
Berne-Brunnen pas touché



Portrait-bibliothèque Georges
Wenger, ou la cuisine au bout des livres
Je me demandais quels
livres on peut bien trou-
ver chez un cuisinier
talentueux, un quasi
grand chef sacré meilleur
cuisinier de l'année
1997, trois toques et dix-
huit points au Gault
Millau. Il n'y a pas de
miracle. Pour Georges
Wenger , le monde est
cuisine. Tout est cuisine.
La bibliothèque ne coupe
pas à la règle. On peut
même avancer que
Wenger ne serait pas
Wenger sans elle, autre-
ment dit que sa biblio-
thèque participe littérale-
ment de son art.

Jean-Bernard Vuillème*

Impossible avec lui de
procéder selon les règles
fixées pour cette série de por-
traits-bibliothèque, qui veu-
lent que l' entretien se dérou-
le sur les lieux même où les
livres sont rang és. Il me
reçoit dans une petite salle
de son restaurant , se lève
parfois pour saluer des
clients qui seraient tristes de
quitter les lieux sans avoir
clamé leur satisfaction et
échang é une poi gnée de
mains. «Ah, vraiment, c'était
délicieux» . Et le voilà de
retour à la table de l'inter-
view que je lui inflige en sup-
p lément de mille sollicita-
tions quotidiennes , sans
qu'il se départisse ni de son
calme ni de sa concentration.
Nous avons parlé et nous
sommes finalement montés
au tri p le galop dans son
appartement , où j' ai vu , en
passant, une assiette de midi
au coin de la table, sans dou-
te délicieuse mais à peine
entamée. Les grands chefs

Georges Wenger: «Je me suis appuyé sur ce trésor pour tracer mon chemin».
photo Leuenberger

ont-ils seulement le temps de
manger?

Il m'avait d'abord montré
une peti te b i b l i o t h è que
encastrée dans l' ang le d' un
couloir , p leine de livres à
craquer , tous en relat ion
avec la cuisine , bien sûr ,
sauf une vieille édition de
Charles  Dickens (Les
Cahiers de Pickwik) qui

dé ta i l le  p robab lement  le
contenu de l' assiette d' un
Londonien pauvre du XIXe
siècle! Et nous nous sommes
retrouvés accroupis devant
un beau meub le  à portes
vitrées , dans lequel Georges
Wenger dissimule quel ques
trésors , des livres rares et
même des documents quasi
introuvables. U y a là les clas-

si ques de la gas t ronomie
façon XIXe siècle , Antonin
Carême , Ju les  Gquffé ,
U r b a i n  D u b o i s .  E m i l e
Bernard .  Josep h Favre.
Quantité d' auteurs dont la
plume fait autorité devant les
casseroles comme Bri l lâ t -
Savarin , Marcel Rouff  ou
Charles MonSelet. Me voilà
bien pris! De tous ces noms
qu 'il avance comme d'autres
dira ient  Balzac , Flaubert ,
Proust , c'est à peine si celui
de Brillât-Savarin évoque en
moi quel que image d' une
viande rôtie dans les règles
de l'art et juteuse à souhait.
Mon inculture gastro-littérai-
re me contraint à me les faire
épeler un par un. Outre les
livres de cuisine ou d'histoi-
re culinaire à proprement
parler , Georges Wenger pos-
sède des documents rares ,
comme le «Ménag ier de
Paris» , ou même des manus-
crits uniques.
Assiette et papier

Georges Wenger possède
un fond de 1500 ouvrages ,
dans lequel il puise bonne
partie de sa science, liée à une

connaissance poussée des tra-
ditions culinaires et des pro-
duits.  L'assiette de Georges
Wenger doi t  beaucoup au .
vieux pap ier.  «Je me suis
appuyé sur ce trésor pour tra-
cer mon chemin , dit-il. Je ne
pourrais pas me passer de ces
livres. C'est un très fort com-
plément au bagage profession-
nel de base» . La cuisine a tou-
jours été le fil conducteur de
cette bibliothè que, qui se pro-
longe abondamment et avec
des titres plus contemporains
dans le bureau du sous-sol , où
l' on trouve quand même un
Cours comp let d' agriculture
datant  de 1791, de l ' abbé
Rozier. Cette bibliothè que très
sp écial isée cons t i t ue  pour
Georges Wenger à la fois une
incitation à la créativité et à la
modération. Créativité , oui ,
mille fois , à condition qu 'elle
ne mène pas à n 'importe quoi.

La passion de la cuisine
ne lui est pas venue tout de
suite devant les casseroles.
«J 'é tais  un apprenti sans
vocation» , se rappelle-t-il. Il
avait  même de la peine à
s'adapter «aux odeurs de la
cuisine». Exagérant à peine ,
on peut dire que la passion
lui est venue des livres. Cela
s'est passé à Paris , quand il
avait  19 ans.  Georges
Wenger est entré en contact
avec un libraire ne vendant
que des livres de cuisine. II y
eng loutit ses mai gres reve-
nus , va chercher ce qui se
cache derrière les noms ron-
flants et pompeux des menus
des grands restaurants. C'est
le déclic. Georges Wenger
prend conscience  de la
dimension culturelle de la
profession qu 'il avait choisie
un peu par hasard et qu 'il
prati quait sans indifférence
ni enthousiasme. Début d'un
long parcours livresque, de
recherche et d'expérimenta-
tion , qui conduit  Georges
Wenger du statut de jeune
cuis inier  à celui de jeune
chef bientôt donné en modè-
le et célébré par une clientèle
exigeante.
Signé Wenger

Il était naturel que ce par-
cours jalonné de «Traité de la
confiture» , d' «Almanach des
Gourmands» , «Poèmes sur la
gas t ronomie »  ou autres
«Lettres g o u r m a n d e s »
débouche un jour sur un livre
nouveau si gné de Georges
Wenger lui-même. Sorti de
presse en octobre dernier ,
«Les saisons de la terre juras-
sienne» constitue à la fois une
somme et une  étape dans
l' existence du cu is in ie r

«toqué» du Noirmont.  Tout
son credo et son savoir s'y
t rouvent , sous forme de
recettes livrées au public , bien
sûr , mais encore de notes his-
toriques rattachant le plat du
jour ou du soir à un héritage
ancestral des produits , des
saveurs , des goûts et des
savoir-faire. Un index des pro-
duits témoi gne de l'importan-
ce que l' auteur attache à la
«vérité d' une cuisine» enri-
chie au cours des âges, laquel-
le passe par les saveurs d' ori-
gine de produits  rég ionaux
portés à un haut  niveau de
per fec t ion .  Telle qu 'il
l'entend, «la terre jurassien-
ne» déborde bien sûr des fron-
tières politi ques cantonales et
nationales. Il s'agit , sa biblio-
thè que en témoi gne , d' un
Jura géograp hique au sens
large de l' expression , ouvert à
toutes les influences et inté-
grant dans ses plats toutes les
saveurs du monde suscep-
tibles de pousser dans ses jar-
dins.

Il n 'existe pas de bonne
cuisine sans bons produits.
«La matière première, c 'est
la base» , rappelle Georges
Wenger dans une époque
encline à produire des coups
d' esbroufe propres à faire
croire que le génie peut sur-
gir du néant. «Sans réf éren-
ce culturelle, on ne sait pas
ce que l 'on f ait. La f antaisie
doit se trouver en réf érence
avec une connaissance déf i-
nie par l 'histoire» . Il n 'y a
pas de hasard.  Georges
Wenger n 'a pas la science
culinaire infuse. Son assiette
procure un plaisir immédiat
nourri de mille coups de son-
de dans le passé des habi-
tudes et des goûts culinaires
revisités, enrichis et recons-
truits selon l'insp iration d'un
cuisinier contemporain.
L' assiet te  de Georges
Wenger n 'est pas seulement
posée sur une table, elle trô-
ne encore pour ainsi dire sur
l'énorme pile de livres que
constituerait sa bibliothèque.
Ce qu 'on appelle , terroir
compris , une cuisine de hau-
te altitude.

JBV

* journaliste libre, écrivain

Demain
Les adoptions
illégales
en Roumanie

Vite dit
— Vos trois auteurs préfé-

rés?
— Charles Beauquier ,

auteur franc-comtois du
XIXe siècle qui a recensé
tout ce qu 'il y a d'intéressant
dans la cuisine régionaliste.
Edouard Nignon , qui a écrit
dans les années 30 trois
livres de cuisine dont les
principes font encore partie
de la moderni té .  Et puis
Colette , pour changer un
peu...

— Quel est le dernier livre
que vous avez acheté?

Combien en achetez-vous en
une année?

— Quelques anciens exem-
plaires de l'Hôtâ , une publi-
cation pour la sauvegarde du
patrimoine rural jurassien.
Comme j 'achète surtout de
vieux livres , la quantité est
très variable et dé pend du
temps dont je dispose pour
les rechercher.

— Le livre inoubliable, que
vous emporteriez sur une île?

— «Le Banquet  de
Savants» , de Lefèvre de
Vi l lebrune .  Ce livre rare

représente une somme de
connaissance inouïe sur les
produits.

— Un personnage de
roman?

— Théop hile Rémy Frêne ,
qui est un personnage bien
réel , dans «Journal de ma
vie» (Société jurass ienne
d'émulation).

— Avez-vous lu des auteurs
suisses?

— Il me vient à l' esprit
Ramuz , Zermatten et Hugues
Richard.

JBV

Trajet: Le Noirmont-Le Noirmont

Du village au village, mais après avoir rempli son baga-
ge d'expériences et de lectures. photo Leuenberger

Une fois achevée sa scola-
rité au No i rmon t , où ses
parents exploitaient une bou-
langerie-confiserie , Georges
Wenger (deuxième fils d' une
fami l l e  de cinq enfants)  a
entamé un apprentissage de
cuis in ie r  à Sai gnelé gier en
1971. Après avoir exercé sa
profession clans divers établis-
sements , il voyage et trouve de
l' embauche dans des cuisines
en France, en Allemagne et en
Angleterre. «Dans les palaces,
dit-il , la qualité n 'était pas à la
hauteur de ce que j ' avais
appris. Est arrivé un moment
où je me demandais ce que je
f a i sa i s  dans ce métier» . Il
avait tenu une vingtaine de
places.

Quand il décide de se
mettre à son compte , l'Hôtel
de la Gare du Noirmont est à
vendre. Il l' achète. «Avec ma

f emme, nous avons cherché
partout en Suisse: c 'était trop
cher pour nos moyens , ou
alors les investissements de
remise en état étaient trop
lourds» . C'est donc par choix
raisonné , en fonction de ses
moyens, qu 'il s'installe dans le
village de son enfance. «Je me
sens à l 'aise ici, dit-il , mais je
ne suis pas un indéracinable.
Nous aurions pu ouvrir un res-
taurant ailleurs » . C'était  en
1981. En quel ques années ,
pas à pas , Georges Wenger
transforme en collaboration
avec son épouse un modeste
restaurant villageois en un lieu
gastronomi que couru .

Il est père de deux filles de
11 et 13 ans.
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Football
Le refus
de Hitzfeld
Le successeur de Rolf Frin-
ger au poste de sélection-
neur national ne sera pas
Ottmar Hitzfeld. Le direc-
teur sportif du Borussia
Dortmund a fait part de sa
décision négative, pour
des raisons personnelles et
familiales, à Eugen Metz-
ler, le délégué des équipes
nationales.

«Il n 'a pas été f acile de
prendre une telle décision.
C'est avec le cœur lourd que
je me suis résigné à répondre
p ar la négative. J 'ai toujo urs
eu d'excellentes relations
avec les représentants du f oot-
ball suisse. A 49 ans, il est
encore trop tôt pour que je
rentre en Suisse» a déclaré
l' ex-entraîneur de Borussia
Dortmund, Grasshopper,
Aarau et Zoug. «Lorsque je
retournerai en Suisse, ce sera
p our m'y établir déf initive-
ment. Mais je souhaite encore
auparavant terminer mon tra-
vail. J 'ai p lusieurs p roje ts qui
m'occupent actuellement.
Enf in, je suis toujours sous
contrat avec Dortmund.»

L'avenir de Hitzfeld, cham-
pion d'Allemagne à deux
reprises (1995 et 1996), fina-
liste de la Coupe de l'UEFA
(1993) et vainqueur de la
Ligue des champions (1997),
n'est en réalité pas encore
défini. L'Allemand possède
plusieurs options et il pour-
rait décider d'entraîner un
nouveau club, d'assumer la
charge de directeur sportif au
sein d'une nouvelle équipe ou
respecter son engagement à
Dortmund, jusqu 'au terme de
son contrat en 1999.

Outre l'offre de sélection-
neur national, Hitzfeld aurait
reçu des propositions de
Londres (Tottenham), Glas-
gow (Rangers), et d'Espagne
(Real Madrid et Barcelone).
Plusieurs rumeurs annon-
çaient qu 'il aurait déjà signé
un contrat de manager auprès
du club catalan. «Je n 'ai
signé nul part » a-t-il toutefois
réfuté.

Marcel Mathier, le prési-
dent de l'association suisse
(ASF), et Eugen Mâtzler, peu-
vent désormais poursuivre
leurs investigations. Une solu-
tion «suisse» semble plus
qu 'improbable et parmi les
candidats étrangers figure,
notamment, en bonne position
Arigo Sacchi , l'ex-sélection-
neur de l'équipe d'Italie, /si

Ski nordique Claude Borel,
un talent tardivement révélé
Le Brévinier Claude Borel,
dix-septième des derniers
championnats de Suisse sur
50 km, aborde une saison
durant laquelle il espère
franchir un nouveau palier.
Un de ses principaux objec-
tifs sera de terminer la pro-
chaine MegaMicro parmi
les cinq premiers.

Richard Gafher
S'il pratique le ski de fond

depuis la prime enfance, ce
n'est qu'en 1995 que Claude
Borel a commencé à se faire
une place au sein de l'élite
régionale de son sport favori.
«C'était lors de ma première
p articip ation à la MegaMicro,
se rappelle-t-il. A ma grande
surprise, j 'avais terminé neu-
vième sur 55 km. Cela reste
mon plus beau souvenir jus -
qu 'à ce jour.» .

De cette course-là, Claude
Borel , alors âgé de 24 ans, en
parle comme une sorte de
déclic pour la suite de sa car-
rière sportive. «Jusqu'à cette
année 1995, durant à p eu p rès
8 ans, je ne f aisais p ratique-
ment plus de sport. Puis, à
l'instigation de mon ami Claudi
Rosat, j 'ai pris pe u à peu le
goût de la compétition, en com-
p agnie d'une bande.de copains.
Puis les entraînements sont
devenus toujours p lus f ré-
quents et plus sérieux. Cela a
porté ses f ruits, puisque actuel-
lement, on compte à peu près
huit bons f ondeurs à La Brévi-
ne.»

A ce propos, il est à relever
qu'ils sont une quinzaine, les
membres du Ski-Club de La
Brévine, à faire partie des
cadres du Giron jurassien dans
le secteur ski de fond; en

revanche, Claude Borel est le
seul Brévinier à concourir par-
mi la dizaine de seniors, en
compagnie, par exemple, du
Loclois Daniel Sandoz. «Au
Giron, nous f ormons une belle
équipe de camarades, tient à
préciser Claude Borel. C'est
d'ailleurs aussi le cas au sein
du club de La Brévine. Il y  a
longtemps que l'ambiance
n 'avait été aussi bonne. J 'ajou-
te que cela tient beaucoup à
Claudi Rosat, qui sait à mer-
veille gérer notre groupe et p la-
nif ier nos entraînements. Il est
p our nous tous une véritable
locomotive.»

400 heures en 1997
Bien qu'il ait été récemment

atteint d'une méchante grippe,
Claude Borel estime avoir pu
effectuer une préparation phy-
sique tout à fait satisfaisante.
«J 'ai pour habitude de considé-
rer l'année civile. Ainsi, dep uis
le mois de j anvier, mon temps
global d'entraînement se situe
aux environs de 400 heures.
Cela est certainement inf érieur
à beaucoup d'autres f ondeurs
du Giron j urassien, mais il
m'est diff icile d 'accorder plus
de temps à ma préparation que
je ne l'ai f ait cette année. Il
n 'est p as imp ossible,
d'ailleurs, que je réduise ma
charge d'entraînement l'an pro-
chain. Au reste, je doute que
cela nuise à mon rendement.»

On imagine volontiers, en
effet, qu'il ne doit pas être faci-
le de concilier favorablement la
Î)ratique d'un sport d'élite avec
a direction d'une petite entre-

prise de menuiserie. «Mais
l'avantage, dans ce genre de
métier, est de pouvoir s 'entraî-
ner sitôt qu 'on a une heure ou
deux de temps libre, à n 'impor-

Venu tardivement au ski nordique de compétition, le Brévinier Claude Borel, à 27 ans,
entame une nouvelle saison avec l'espoir de décrocher une des cinq premières place lors
de la prochaine MegaMicro. photo Galley

te quel moment de la journée.
J 'avoue cep endant qu'actuelle-
ment mes activités prof ession-
nelles me prennent beaucoup
de temps. C'est une p ériode où
je m'entraîne un p eu moins. Je
maintiens ma condition phy -
sique, en p arcourant, par
exemp le, des séries d'inter-
valles.»

Objectif MegaMicro
La saison du ski de fond

régional débutera véritable-
ment au début du mois de jan -
vier 1998 avec les champion-
nats du Giron jurassien à La
Vue-des-Alpes. Un peu plus
tard, le dimanche 22 février,
Claude Borel participera pour
la quatrième fois à la MegaMi-
cro. Dixième lors de la dernière
édition, il a décidé cette année
de placer un peu plus haut ses
ambitions. «Mon but est de
p rogresser chaque année.
Comme j 'ai terminé la Mega-
Micro à chaque f ois dans les

dix premiers, je rêve de m'y
classer l'an prochain dans les
cinq premières places.» Tous
les amateurs de ski de fond ne
manqueront donc pas de suivre

avec attention les prochains
résultats de ce talentueux gar-
çon qui semble posséder tous
les atouts nécessaires pour réa-
liser ses object ifs. RGA

Une passion précoce
Ayant ses sources à La Bré-

vine, ce village dont l'inter-
minable vallée se prête si
bien à la pratique du ski de
fond, Claude Borel fait partie
de ces fondeurs dont la pas-
sion date du plus jeune âge.
«A 7 ou 8 ans déjà , il m'arri-
vait de me rendre à l 'école en
ski de f ond, lorsque les
conditions d 'enneigement
l'exigeaien t, se rappelle-t-il. U

nés 'agissait que de parcourir
quelques kilomètres par jo ur,
mais cela vous donne très tôt
le goût du ski.»

Il est vrai qu'en période
hivernale, le climat de La
Brévine est d'ordinaire tel
que les jeunes habitants sont
plus ou moins prédisposés
aux sports de glisse, que ce
soit en compétition ou non.

RGA

Les haltères en aversion
Claude Borel concède

volontiers qu 'il consacre l'es-
sentiel de ses loisirs à la pré-
paration de sa saison de ski de
fond. Assurément, il appar-
tient à ce genre de sportifs
purement amateurs qui prati-
quent leur discipline avec l'as-
siduité et le sérieux des pro-
fessionnels. «J 'ai l 'habitude
de m'entraîner à p eu p rès tous
les jours, confïe-t-il. Durant la
belle saison, p ar exemple, je
p ratique régulièrement le ski
à roulettes, le vélo, la course à
pied ou la natation. Je me
rends aussi une f ois par

semaine dans une salle de
musculation, où je mets en
p ratique un p rogramme de
f orce que l'on a adap té aux
f ondeurs.»

Sur ce dernier point, le Bré-
vinier ajoute immédiatement
qu '«une heure dans la semai-
ne à- soulever des haltères
entre quatre murs, c'est déjà
bien assez!» On ose supposer
qu 'il est peu de sportifs , en
fait , qui tiennent tant au
grand air que les fondeurs. Il
est vrai que cela paraît être
l'un des plus grands charmes
de ce sport-là. RGA

Animaux cadeaux
Un chiot, pas un j ouet!

Chaque année, de nombreux
Suisses craquent et offrent à
leurs enfants sans trop réflé-
chir un animal pour Noël.
Dans un appel , l'Association
suisse des établissements zoo-
logiques conseille aux éven-
tuels intéressés de bien s'infor-
mer avant tout achat. «Un chiot
ou un chaton n 'est pas un
jouet », rappelle l'association.

Au début décembre, la
Société suisse de protection
des animaux (SPA) avait déjà
attiré l'attention sur ce problè-
me. La SPA conseille aux
parents qui souhaitent faire
plaisir à leurs enfants de ren-
voyer leur acquisition à une
période plus calme. Pour ne
pas contribuer à des acquisi-
tions irréfléchies , l'organisa-
tion ferme ses services de pla-
cement durant la période des
fêtes.

A signaler encore que le
samedi 20 décembre se tiendra
au Refuge de Cottendart, à
Colombier, le Noël des ani-
maux. A cette occasion , une
soupe aux pois vous sera offer-
te dès llh30. Puis , à 14
heures, le Père Noël , à bord
d'une calèche, quittera le Buf-
fet de la Gare de Bôle pour
venir rendre visite aux potes à
poils abandonnés. / ats-ctz

Noël Les marchés de
tradition et de lumière (II)

Entre mystères , chants ,
saveurs, étoiles ou sapins de
Noël , la proche Alsace propo-
se 7 pays de Noël et autant de
préparations thématiques à la
fête, avant que chacun se cal-
feutre dans l'intimité des mai-
sons les 24 et 25 décembre.
Dans cette région de légendes
et de sapins , caractérisée par
ses architectures à colom-
bages , ses pains d'épices et
son vin chaud d'hiver, on peut
voir le défilé nocturne du ter-
rifiant Hans Trapp à Wissem-
bourg, les fenêtres de Wan-
genbourg illuminer la forêt
profonde, des tourbillons
d'étoiles dans les cités de
Riquewihr, Kaysersberg, Col-
mar ou Munster ou le célèbre
Christkindelsmârik de Stras-
bourg , une tradition vieille de
500 ans. / sog

Au firmament de la fête, l'Alsace offre des constella-
tions d'étoiles. photo sp
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Croûte aux champignons Le délice de la Bonne Année \^  
Tel. 032/913 

30 30 

\ Menu du No UVel-An
Canard à l'orange avec garnitures AU p.m™nn En souvenir de vos vacances \ I Cocktail de crevettes Œ I

La soupe a l'oignon notre restaurant vous propose % Filets de St-Pierre basilic a|
Jambon de momagne, salade .*«  pour les fêtes un Sorbet calvados s i

Dessert surprise o 
Fr. 90-TVA et service compris H/ICAIf f f*BEf* Salade rampon

,mh.fn
r-

fl

5°;
- . ,B S ' Orchestre-Cot/7/ons-Amb/ance IVILZlMU UHLz U Médaillons de filet de bœuf

Ambiance musicale ^ . . .  Sauce aux morilles
Prière de réserver = Prière de réserver la direction vous souhaite de „|| Pommes croquettes

^̂ k 
Parc 

83, La Chaux-de-Fonds A^Ê Léopold-Robert 13 Tél. 032/914 18 24 bonnes fêtes ;: I Dessert surprise Fr. 45.-
•

)̂ ^̂
Te^32/91380 29

^̂
/|̂ L(1 chaux-de-Fonds Fax 032/914 

12 71 
I 

II 
serait prudent 

de 
réserver g| Jj prj ère de 

réservërvôtre table J



4 janvier 98: course-poursuite aux
Breuleux.
10-11 janvier 98: championnats
du Giron jura ssien à La Vue-des-
Alpes.
18 janvier 98: coupe du Commu-
nal à La Sagne.
23 janvier 98: course nocturne à
l'américaine au Locle.
25 janvier 98: 15 km des sapins
aux Bugnenets.
31 janvier-ler février 98: finale
romande du Trophée OJ à Saigne-
légier.
31 janvier -ler février 98: pre-
mière partie des championnats de
Suisse à Oberwald (VS).
7-8 février 98: 16e Marathon des
neiges franco-suisse aux Cernets-
Verrières.
15 février 98: 13e Marathon du
Jura aux Bois.
20 février 98: critérium nocturne
de La Chaux-du-Milieu.
21-22 février 98: 12e MegaMicro
(Les Cernets-Verrières - La Chaux-
de-Fonds).
8 mars 98: journée du ski à La
Brévine.
15 mars 98: course de Mont-So-
leil.
21-22 mars 98: deuxième partie
des championnats de Suisse à
Oberwald.
28-29 mars 98: troisième et der-
nière partie des championnats de
Suisse à Oberwald./réd.

Ski nordique Un nouveau
souffle pour le Giron jurassien
Au bord de la disparition il y
a deux mois faute de forces
vives, le Giron jurassien
semble avoir trouvé un nou-
veau souffle. Sous l'impul-
sion de son nouveau chef
technique Pierre-Eric Rey, la
branche ski de fond du «GJ»
semble promise à un bel
avenir.

Fabrice Zwahlen

Après 13 ans de bons et
loyaux services, le désormais
ex-chef technique du fond du
Giron, Laurent Donzé, a dé-
cidé de passer la main en sep-
tembre dernier. Successeur du
citoyen des Bois , Pierre-Eric
Rey a décidé de secouer le co-
cotier. «Je ne veux p as que le
Giron soit uniquement un or-
ganisateur de camps d'entraî-
nement, précise l'intéressé.
Mes buts, c 'est de réorganiser
le Giron et de créer une nou-
velle synergie entre les clubs et
notre association. Je palp e
déj à un intérêt naissant au ni-
veau de nos skieurs, (réd.: dé-
sormais, les fondeurs du Gi-
ron sont invités à remplir un
cahier d'entraînement pour
les aider à parfaire leur prépa-
ration). A moyen terme, j 'ai-
merais créer trois centres
d'entraînement, aux Franches-
Montagnes, dans la région du

Pierre-Eric Rey, le nouveau patron du ski de fond au Giron jurassien. photo Charrière

Locle et de la Brévine et aux
Cernets».

Une approche différente
Membre durant 7 ans des

cadres nationaux (4 ans en ju -
niors, 3 en seniors), trois fois
cinquième des championnats
de Suisse du 50 km (82 , 84,

85), vice-président du «GJ» de
91 à 97, le citoyen des Cernets-
Verrières était l'homme tout
désigné pour redynamiser l'as-
sociation. «Comme p ersonne
ne se bousculait au p ortillon,
j 'ai accep té de rep rendre le
p oste laissé vacant p ar Lau-
rent Donzé tout en le modi-

f iant, explique-t-il. Un chal-
lenge intéressant à relever. En
Fait de chef technique, le p oste
est devenu celui de resp on-
sable de la commission du ski
de f ond (voir encadré). De
plus, nous avons conclu un ac-
cord de collaboration avec
l'Association romande regrou-
p ant les cantons de Fribourg,
Genève et Vaud. Nous bénéf i-
cierons ainsi des services de
leur entraîneur, Gérard Ver-
guet.»

Depuis octobre dernier, les
fondeurs neuchâtelois et juras-
siens n'ont pas chômé. Un
camp d'entraînement d'une
semaine au Stelvio (Italie), un
week-end aux Diablerets, trois
semaines à Asarna (Suède) et
un week-end à Lamoura
(France). Une vraie prépara-
tion de professionnels. «Ac-
tuellement, un skieur p our
être au top régional doit se
consacrer à sa p rof ession, au
maximum à 75%» constate
Pierre-Eric Rey.

Frésard le chef de file.
A une quinzaine de j ours du

début de la saison prévu le di-
manche 4 j anvier aux Breu-
leux, Pierre-Eric Rey a d'ores
et déj à fixé les principaux ob-
j ectifs à atteindre ces pro-
chains mois: «Pour p rogres-
ser, les meilleurs coureurs du
Giron doivent se conf ronter
aux athlètes de niveau natio-
nal. Bref , les champ ionna ts de
Suisse à Oberwald (VS) consti-
tueront le p oint f ort  de la sai-
son. Je devrais sélectionner
une quinzaine d'athlètes en
me basant sur leurs classe-
ments lors des épreuves régio-
nales.»

«Cette saison ne devrait p as
déboucher sur de grosses révé-
lations, conclut Pierre-Eric
Rey. On devrait retrouver aux
avant-p ostes Claude Borel,
Hervé Dumont et bien sûr
Christophe Frésard, notre chef
de f ile.»

FAZ
Les cadres nordiques

Seniors (10): Claude Borel
(La Brévine), Jérôme Châte-
lain (Saignelégier), Gilles Du-
mont (Le Locle) , Christop he
Frésard (Saignelégier), Ha-
rald Kamp f (Mont-Soleil),
Emmanuel Matthey (Le
Locle), Frédéric Oppliger
(Mont-Soleil), Jérôme Paratte
(Mont-Soleil), Christop he Pit-
tier (Saignelégier) et Daniel
Sandoz (Le Locle).

Juniors (2): Marc Lauen-
stein (Chaumont) et Fabien
Schneiter (Bienne).

Dames et juniors dames
(5): Pauline Bieri (La Chaux-

de-Fonds), Nadège Fahrni (La
Brévine), Emmanuelle Larfi
(Le Locle), Anne Maître
(Chaumont) et Noélie Mat-
they (Le Locle).

OJ garçons (17): Hervé Bo-
rel (La Brévine), Sébastien
Borel (La Brévine), Dionys
Calame (La Sagne), Laurent
Coita (La Sagne), Manuel Cri-
velli (La Sagne), Kevin Fau-
guel (Les Cernets-Verrières),
Romain Haldimann (La Bré-
vine), Clément Huguenin
(Les Cernets-Verrières), Gré-
goire Huguenin (Les Cernets-
Verrières), Jérémy Huguenin

(La Brévine), Grégory Matile
(La Sagne), Flavian Matthey
(La Brévine), Olivier Monod
(Les Cernets-Verrières),
Kenny Morand (La Brévine),
Mickaël Rey (Les Cernets-
Verrières), Yannick Rosat (La
Brévine) et Kevin Trummer
(Les Breuleux).

OJ filles (6): Emilie Bahler
(La Brévine) , Sylvie Maître
(Chaumont), Evodie Matthey
(La Brévine), Fanya Matthey
(La Brévine), Pauline Mat-
they (La Brévine) et Aurélie
Rey (Les Cernets-Ver-
rières)./réd.

Nouveau comité
Si Laurent Donzé cumulait

la totalité des responsabilités
au niveau du ski de fond,
Pierre-Eric Rey s'est entouré
d'une solide équipe: «Jean-
Pierre Baumann (tests mé-
dico-sp ortif s), le Dr Jean-
Pierre Monod (responsable
médical), Vincent Feuz (chef
OJ), Laurent Donzé (resp on-
sable du matériel), Gérard
Verguet (entraîneur seniors

et j uniors), Denis Huguenin
et Carine Matthey (à des
p ostes encore à déf inir) me
secondent dans ma tâche,
précise Pierre-Eric Rey. Bref ,
on p ose gentiment une struc-
ture qui devrait être p arf aite-
ment op érationnelle le p rin-
temps p rochain.»

De quoi conduire à bon
port le renouveau du Giron
jurassien. FAZ

Ski nordique
La revanche
de Valbusa

Fulvio Valbusa, disqualifié
par le jury pour avoir pratiqué
le skating dans une épreuve
prévue en style classique sa-
medi à Val di Fiemme, a pris
une superbe revanche. Dans
la station italienne, le Transal-
pin a en effet remporté le 15
km messieurs (sty le libre) , fê-
tant au passage son premier
succès en Coupe du monde.
Chez les dames, la Russe La-
rissa Latsutina s'est "imposée
sur la même distance, /si

Ski alpin
Katj a domine

Katj a Seizinger est plus que
j amais la grande favorite de la
cinquième décente sprint de
l'histoire de la Coupe du
monde féminine. Prévue ce
mercredi 17 décembre à Val-
d'Isère (10 h 30 et 12 h 30).
L'Allemande a réalisé à chaque
fois le meilleur chrono des
deux descentes d' entraînement
au cours desquelles la Valai-
sanne Heidi Zurbriggen s'est
classée 18e et 9e. /si

Divers
Nagano: record
de participants

Les Jeux olympiques de Na-
gano, qui se dérouleront en fé-
vrier 1998 (du 7 au 22), ac-
cueilleront un nombre record
d' au moins 71 pays. Jusqu 'ici ,
82 comités nationaux olym-
piques (CNO) ont émis officiel-
lement le désir de participer à
ces Jeux , la dernière demande
émanant du Kenya , a précisé le
comité d'organisation des JO
de Nagano (NAOC). Soixante-
sept d'entre eux ont déjà sou-
mis des listes de participants
au NAOC et formulé leurs de-
mandes d'accréditation. Qua-
tre autres CNO ont confirmé la
participation de leur pays et
promis de remplir les docu-
ments nécessaires à leur ins-
cription «le p lus rapidemen t
possible» selon le NAOC. /si

VIT Sport Plus
frappe fort

Un peu moins d'une année
après avoir été le siège des
championnats de Suisse,
c'était à Buttes , le canton de
Neuchâtel accueillera , le 3 mai
prochain , une manche de la
Wheeler Cup . Organisée au
Locle par la société Sport Plus ,
cette épreuve se déroulera trois
semaines avant le début de la
Trans-Neuchâteloise./réd.

Hockey sur glace Grande
première pour Tramelan?

Lanterne rouge de première
ligue, groupe 3, Tramelan dé-
crochera-t-il enfin son premier
point à l'extérieur, ce soir à
Loèche? Face à des Valaisans
diablement redoutables à do-
micile - Mrukvia et consorts
n'ont-ils pas battu Aj oie et ac-
croché Villars?- , Robert Pa-
quette sera confronté à de
graves soucis de contingent.
«Murisier, Vuillemin , Scha-
f roth, blessés, Habegger et
Sauvin contraints à des obliga-
tions scolaires, je ne pourrai
aligner que quatre déf enseurs,
dont deux j uniors élites de
Bienne, Jeannotat et Ducom-
mun et Marco Morandin de re-
tour de Saint-lmier, exp lique ,

dépité, l' entraîneur tramelot.
Dans ces conditions, glaner un
bon résultat à Loèche s 'app a-
rente à un beau déf i.» Reste
que le Canadien veut y croire:
«Si l 'équip e se montre p a-
tiente et évite de subir de stu-
p ides p énalités, nous avons
une chance».

S'il devra composer sans
cinq défenseurs, Robert Pa-
quette devra également se pas-
ser de trois attaquants , Bart-
lomé, Marolda et Wyss (rai-
sons professionnelles). «Pour
cette raison, j 'alignerai une
première ligne cap able de
f aire la diff érence et deux
autres blocs p lus déf ensif s»
conclut l'intéressé. FAZ

Le point
Hier soir
Forward Morges - Sion 7-2

Classement
1. Ajoie 15 13 0 2 77-36 26
2. Villars 14 12 1 1 62-27 25
3. Sierre 15 10 1 4 67-35 21
4. F.-Montag. 15 8 2 5 47-38 18
5. Saas Grund 15 7 3 5 66-59 . 17
6. Viège 14 6 2 6 5645 14
7. Loèche 14 5 4 5 50-5H 14
H. F. Morges 16 6 2 8 58-55 14
i). Moutier 15 5 3 7 54-75 13

10. Sion 16 5 1 10 58-81 11
11. StarLS 15 3 3 9 53-62 9
12. Yverdon 15 3 1 II  36-62 7
13. Tramelan 15 2 1 12 35-86 5

Ce soir
20.00 Loèche - Tramelan
20.15 Star Lausanne - Moutier

LAUSANNE-COIRE 5-2
(1-1 2-0 2-1)

Malley: 2206 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno . D'Amhro

gio et Vblker.
Buts: Ire Tschanz (Vi gano, Impera

tori) 1-0. 13e Meier (Pecr) 1-1. 31e
Maurer (Mares , Vigano, à 5 contre 4)
2-1. 35e Jooris (Bruetsch) 3-1. 42c
Mares (Maurer , Gosselin) 4-1. 50c
Gosselin (à 4 contre 5) 5-1. 53e Meier
(Gui gnard) 5-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lausanne,
8 x 2 '  contre Coire .

MARTIGNY-BIENNE 3-2
(1-1 1-0 1-1)

Octodure: 2047 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz. Bielmann et

Schmid.

Buts: 2e Burrillo 0-1. 20e Fedulov
(Ancay, Fournier) 1-1. 36e Guyaz
(Nussherger) 2-1. 47e Fedulov (Neu-
kom, Rosol, à 5 contre 4) 3-1. 56e
Pasche (Gagné) 3-2.

Pénalités: 5 x 2 ' contre Marti gny, 7
x 2' contre Bienne.

GRASSHOPPER -THURGOVIE 1-2
(1-0 0-1 0-1)

Kiisnacht: 674 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann , Gro-

thenn et Pecr.
Buts: Ire (0*05") Studer (Furrer)

1-0. 37e Young (Wohlwend . Seehol-
zer) 1-1. 42e Palmer (Vollmer, Weis-
ser) 1-2.

BULACH - OLTEN 5-9 (1-1 2-3 2-5)

Classement
1. Coire 26 17 4 5 106- 70 38
2. Bienne 25 18 1 6 117- 74 37
3. Marti gny 26 15 1 10 140-108 31
4. Thurgovie 26 14 3 9 103-82 31
5. Langnau 25 13 3 9 110-95 29
6. Olten 26 12 3 11 111-106 27
7. Grasshopper2510 3 12 93-101 23
8. Lucerne 25 9 1 15 105-133 19
9. GF. Servelte2(i 7 4 15 99-122 18

10. Lausanne 25 6 3 16 73-106 15
11. Bùlach 25 5 2 18 76-136 12

Prochaine journée
Samedi 20 décembre. 20 h:

Coire - Bienne. GE Servette - Bù-
lach. Langnau - Grasshopper. Lu-
cerne - Lausanne. Thurgovie - Ol-
ten. /si

Hockey sur glace
Bye bye Posma

Kloten s'est séparé de son dé-
fenseur américain Mike Posma
(30 ans). Selon Roland von
Mentlen, le directeur sportif du
club zurichois, des critères
sportifs sont à l'origine de cette
décision. Kloten a par ailleurs
prolongé le contrat de son dé-
fenseur Marco Bayer (25 ans)
ju squ'en l'an 2000. Les Zuri-
chois n'ont en revanche pas pré-
senté une nouvelle offre à Bjôrn
Schneider (24). Le défenseur,
arrivé de Bienne il y a trois ans,
sera libre au terme de la saison.
Il serait en négociations avan-
cées avec Berne, /si

Keller prolonge
FR Gottéron a prolongé de

trois ans le contrat qui le lie
avec Olivier Keller (26 ans). Le
défenseur genevois, qui était
convoité par d'autres clubs de
Ligue nationale, restera donc à
Saint-Léonard jusqu 'au terme
de la saison 2000-2001. Berne,
pour sa part , a prolongé d'une
année le contrat de son atta-
quant Roberto Triulzi (32 ans),
soit ju squ'au terme de la saison
1998/99. /si

Automobilisme
Acquittements

Le tribunal d'imola a acquitté
mardi les six accusés du procès
sur les circonstances de la mort
du pilote brésilien Ayrton
Senna. Frank Williams, pro-

priétaire de l'écurie Williams,
Patrick Head, directeur tech-
nique et Adrian Newey, ingé-
nieur de la voiture du triple
champion du monde ont été re-
connus non coupables de la
mort d'Ayrton Senna. Les deux
responsables italiens du circuit,
Federico Bendinelli et Giorgio
Poggi ainsi que le délégué belge
de la Fédération internationale
automobile (FIA), Roland
Bruynserade, ont également été
acquittés, /si

Football
Le Brésil passe

L'Arabie Saoudite a remporté
sa première victoire dans la
Coupe des confédérations, en
battant l'Australie 1-0 lors de la
troisième et dernière j ournée du
groupe A à Riyad. Malgré cette
victoire, l'équipe saoudienne a
été éliminée du tournoi. L'Aus-
tralie est qualiFiée pour les
demi-finales tout comme le Bré-
sil victorieux face au Mexique
par 3-2. /si

Tous azimuts
Allemagne. Coupe, quarts de

finale: Eintracht Trêves (D3) -
Waldhof Mannheim (D3) 1-0.
Uerdingen (D2) - VfB Stuttgart
(Dl)  0-4 (0-1). Cari Zeiss Jena
(D2) - Duisburg (Dl) 1-2 (0-1).
Ce soir: Bayern Munich - Bayer
Leverkusen. Bundesliga. Match
en retard: Borussia Dortmund -
Herta Berlin 3-0. Angleterre.
Match en retard : Manchester
United - Aston Villa 1-0. /si
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A-our notre horlogerie-bijouterie Tl I \- I FQ Vos manières avenantes vous
de la Paradeplatz à Zurich, nous I w ïlLliri facilitent le contact avec les

, , Pr r, . UH REN SI JUWELEN ,. „ ,recherchons au 1e' février 1998 , clients et vos collaborateurs.
ou selon accord , un WÊBBÊM SB WÊM Vous assumerez avec
horloger talentueux WzUH@ ĴjiÊij ĴL L̂MSÊL- Ĵ-^^ /̂L Â p laisir la responsabi-
et expérimenté. Vous lité de notre service
avez acquis votre savoir-faire lors d' une après-vente et serez heureux de conseiller
formation d 'horloger-rhabilleur. Vous envi- et assister notre clientèle nationale et inter-
sagez le contact quotidien avec des produits nationale. Ce poste exigeant vous tente-t-il?
horlogers de luxe non pas comme un métier, Monsieur Franz Turler attend votre appel
mais comme une véritable profession de foi. avec p laisir (télép hone 01 221 38 68).

UNICIBLE EST L'UN DES PREMIERS GROUPES D'INGéNIERIE INFORMATIQUE DE SUISSE, '•

EMEUI SPéCIALIS é DANS LE DéVELOPPEMENT ET L'EXPLOITATION D'APPLICATIONS POUR LES I

T̂^^̂ B é TABLISSEMENTS BANCAIRES 
ET LE 

SECTEUR TERTIAIRE . L'ENTREPRISE OCCUPE j

nJB 350 COLLABORATEURS DANS SES CENTRES DE GENèVE, PRILLY, SION ET COLOMBIER. |

Dans le cadre d'un important projet \
^̂ <fl de migration informatique, nous recherchons,

WTstB Ê̂ P
our notre centre 

de 
Colombier des

IPI ANALYSTES-CONCEPTEURS I

mWÊ - Expérience confirmée dans la conception •
et l'analyse d'applications bancaires et/ou j
de gestion dans des environnements mainframe. •

- Connaissances des langages de troisième •
génération (Cobol, PL/ 1 etc.) j

- Autonome, rigoureux et méthodique ;
- Volonté d'investissement et d'intéqration dans :

>¦ 
•

**a un projet complexe et important ;
- Disponibilité ;

- Participer à la migration de développements bancaires !
dans une nouvelle plate-forme informatique :

- Assurer l'analyse et la réalisation de nouveaux t
développements d'applications bancaires ¦ î
(dans le cadre de cette migration et !
dans de nouveaux projets) l

*
Le poste vous intéresse et vous souhaitez relever avec nous les défis de l'avenir. j

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature à \

Unicible - Ressources humaines j
Avenue de la Vallombreuse 100 - Case postale 352 - 1008 Prilly - Suisse '.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous assurons une réponse. ;
22-584768ï

Le nouveau comité du Centre de culture et de loisirs de Saint-lmier cherche

un animateur ou une animatrice à 50%
Profil souhaité: formation reconnue ou expérience équivalente.

Disponibilité (horaires irréguliers).
Intérêt pour le développement culturel de la région.
Goût pour le travail d'équipe.
Esprit d'initiative et d'ouverture.

Entrée en fonction: 1" mars ou à convenir;

un ou une secrétaire à 40%
Profil souhaité: Formation en secrétariat et informatique.

Connaissances en comptabilité.
Sens de l'accueil et de la collaboration.

Entrée en fonction: 1™ février ou à convenir.
Nous offrons: Ambiance de travail agréable.

Travail varié et enrichissant.

Faire offres avec curriculum vitae à l'adresse suivante:
Centre de culture et de loisirs
à l'attention de Séverine Perret Dalla Piazza
Rue du Marché 6
2610 Saint-lmier
Date limite de postulation: 10 janvier 1998. 06-i83036/4x4

^
DOUANE

f
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^
DOGANA

L'administration des douanes recrute, dans l'optique d'une formation
qui débutera en août 1998

des collaboratrices
et collaborateurs de douanes

(service civil)
Vos tâches principales, après une formation intensive d'une année,

seront la perception de redevances (droits de douane, TVA) lors de
l'importation de marchandises, l'exécution de mesures écono-
miques extérieures (surveillance de l'importation et de l'exporta-
tion), la protection de l'environnement et de la population (contrôle
des denrées alimentaires, protection des animaux et des plantes.

Conditions: Les candidat(e)s doivent être âgé(e)s de 18 à 28 ans et être
de nationalité suisse. En outre, ils/elles doivent être en possession
d'un diplôme d'une école de commerce ou d'administration, ou
d'une maturité, ou avoir achevé un apprentissage d'employé(e) de
commerce avec CFC. Ils/elles doivent également posséder le per-
mis de conduire (cat. B) ou être disposé(e)s à le passer à leurs frais.

Vous qui êtes professionnellement mobile - bureaux de douane répar-
tis dans toute la Suisse - et qui aimez le contact avec le public, si
vous êtes disposé(e)s à relever un défi intéressant et à assumer une
période de formation intensive à notre centre de Liestal, contactez-
nous et demandez les formulaires d'inscription par simple carte s
postale à: |
Direction des douanes Genève -
Service du personnel, case postale 5296, 1211 Genève 11

I ECjOLî pir \
Z CONSEILS EN PERSONNELS.A. \
\ UN REGARD ACTIF \

URGENT I
" Mandatés par plusieurs "

entreprises des Montagnes
neuchâteloises, nous recherchons

pour postes fixes plusieurs

_ MÉCANICIENS _
¦ FRAISEURS-TOURNEURS ¦

¦ MÉCANICIENS ¦
FAISEUR D'ÉTAMPES

B MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS B

¦ OPÉRATEURS RÉGLEURS CNC ¦

g ÉTAMPEURS g
OUVRIERS(ÈRES)

' (travaux fins) M
POLISSEURS(EUSES)

3 (boîtes/bracelets)
I ACHEVEURS - SOUDEURS \
^ qualifiélels ou expérience >
i N'hésitez pas à prendre contact
r, avec, M. GUENIAT, pour de plus
I amples renseignements H

Solution du mot mystère
DOBERMAN

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
' Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre prompte-

ment aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que
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Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.
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La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42
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BRÈVES

Hockey sur glace
Une de plus

En déplacement à Martigny,
les filles du HCC ont signé une
nouvelle victoire, préservant
du même coup leur invincibi-
lité en LNC. Elles se sont im-
posées sur la marque de 7-4
(4-1 2-2 1-1). Isabelle Rohr-
bach (2), Sandrine Rossel , Sé-
verine Lesquereux, Frédéric
Huguenin , Aline Buchs et Vio-
laine Arn ont inscrit les buts
chaux-de-fonniers.

Renvoi
en deuxième ligue

Pour cause de maladie dans
les deux camps, la rencontre
de deuxième ligue qui devait
opposer vendredi soir Star
Chaux-de-Fonds à Université a
été renvoyée. Ce match se dé-
roulera le 20 janvier , /réd.

Lutte suisse
En beauté

Les membres du Club des
lutteurs de La Chaux-de-Fonds
ont terminé l' année en beauté
en organisant leur traditionnel
tournoi interne. Dans la caté-
gorie A, Christophe Zurbrugg
(48 pts) s'est imposé devant
Terry Barrale (47) et Patrick
Vuillequez (36 ,25). La catégo-
rie B a souri à Sylvain Jakob
(59 ,25), devant Pierre-André
Linder (53,50 ) et Sylvain
Vuillequez (52 ,25). /réd.

Full-contact
Quatre médailles

Quatre membres de l'Atemi
Power Club du Locle ont fait
fort à l'occasion des cham-
pionnats romands qui se sont
déroulés à Genève. En classe B
-85 kg, Massimo Galizza s'est
adjugé l'or. Idem pour son ca-
marade de club Yael Zurbu-
chen en classe C des -75 kg
(li ght-contact). Egalement en
light contact, Stéphane Gaiffe
est monté sur la deuxième
marche du podium en classe C
des -81 kg. Enfin en full-
contact , Nicolas Jaros a rem-
porté la médaille de bronze de
la classe B + 91 kg. /réd.

Arts martiaux
Folle nuit

Ce soir dans la salle de l'An-
cien Stand (à partir de 21 h),
la nuit des arts martiaux pro-
met d'être chaude. Au pro-
gramme figurent en effet des
démonstrations de kung-fu, de
karaté , de funk, de vô-Vietnam
et bien d'autres encore. A ne
manquer sous aucun prétexte,
/réd.

Fléchettes
Peseux cartonne

Ligue neuchâteloise de flé-
chettes. Groupe A: Peseux -
Garnet-Joker 6-0. Bull-Dog's II
- La Tchaux 4-2. Ole - Gris
Niou 5-1. Classement: 1. Pe-
seux 11-19. 2. Ole 11-18. 3.
Gris Niou 11-12. 4. Bull-Dog's
II 12-11. 5. Garnet-Joker 11-
10. 6. Areuse 11-8. 7. La
Tchaux 11-1. Groupe B: Gains-
bar - Bull-Dog's 3-3. Areuse II -
Rebell II 0-0. Rebell - La Bé-
roche 3-3. Classement: 1. No-
mades 11-17. 2. La Béroche
11-17. 3. Gainsbar 11-12. 4.
Rebell 11-11. 5. Bull-Dog's 11-
9. 6. Areuse II 11-5. 7. Rebell
II 10-3. /réd.

Volleyball
Ce soir à Bienne

Pour le volleyball suisse,
une ère nouvelle va commen-
cer aujourd'hui avec le début
des qualifications pour le
championnat d'Europe , tant
masculin que féminin. A cet
effet, les dames accueillent ce
soir à Bienne l'équi pe d'Es-
pagne (coup d'envoi à 20 h).
/si

Tennis de table Cortaillod
s'offre un joli cadeau de Noël
L'équipe de Cortaillod s'est
offert un joli cadeau de fin
d'année en venant à bout
du second du classement
de LNC masculine, la for-
mation bernoise de Herzo-
genbuchsee.

Les deux premiers simp les
ont vu les victoires de Devaud
et Schild face à Herzig et
Schenk. Herzogenbuchsee se
rebiffa et est tout d'abord re-
venu au score grâce à Koller
face à Garcia, pour ensuite
égaliser après le double. Gar-
cia et Herzig apportèrent alors
chacun un point à leur équipe.

A partir de là, les Car-
couailles allaient se montrer
littéralement irrésistibles. De-
vaud et Garcia (quelle forme!)
permettant à Cortaillod de
prendre le large. Le dernier
simp le a permis à Schild de
parachever le travail de ses co-
équipiers en dominant Koller,
offrant ainsi une victoire de
prestige à ses couleurs. De la
bel ouvrage!

Point perdu ou gagné?
Eclair de son côté a été

contraint au match nul devant
Thoune II. L'équipe bernoise,
emmenée par un Zingg irrésis-
tible (trois victoires), ne s'est
pas fait prier pour empocher
un point somme toute mérité.

En effet, si les Chaux-de-
Fonniers ont connu un faste
début de match menant 3-1

après un double facilement
remporté , la suite fut plus ar-
due. Les Alémaniques sont en
effet revenus à 4-4. Lors des
deux derniers simples, le pu-
blic est passé par tous les états
d'âme. En effet, F. Persoz s'est
imposé 21-19 à la belle face à
Keller après avoir été mené 13-
17. Dans le même temps,
Alain Straumann s'inclinait
19-21 - à la belle également -
face à Kopp, après avoir mené
16-10! Les nerfs du Chaux-de-
Fonnier l'avaient une nouvelle
fois trahi.

LNC masculine. Septième
journée: Herzogenbuchsee -
Cortaillod 3-6. Cortaillod: Phi-
lippe Devaud 2. Frédéric
Schild 2. Laurent Garcia 2.
Eclair - Thoune II 5-5. Eclair:
Dominique Benoît 2,5. Fabien
Persoz 2,5. Alain Straumann
0.

Classement (7 m): 1. Belp
14. 2. Herzogenbuchsee 10. 3.
Miinchenbuchsee 9. 4. Cor-
taillod 9. 5. Eclair 7. 6.
Thoune II 5. 7. Ittigen 1. 8. De-
lémont 1.

Eclair gagne encore
En LNB féminine, après

avoir goûté aux joies de la vic-
toire face à Bulle , il semble
bien que les filles du CTT
Eclair y aient pris goût et en re-
demandent. A domicile en ef-
fet, elles ont largement dominé
la formation valaisanne de
Stalden sur le score de 6-3.

Frédéric Schild a largement contribué au succès des Carcouailles. photo a-Treuthardt

Les visiteuses n'ont été en me-
sure de contester ce succès
qu 'après avoir été menées 0-5.
Le dernier simp le allait per-
mettre à Noëlle Bader, archi-
motivée en l'occurrence, de re-
mettre les pendules à l'heure
face à Claudia Schnidrig.

Cette belle victoire permet
aux Chaux-de-Fonnières de re-
venir à un point de leur adver-
saire du jour et de s'éloigner
ainsi de la zone dangereuse.

LNB féminine. Septième
journée: Eclair - Stalden 6-3.
Eclair: Sandra Bader 2 ,5.

Noëlle Bader 2,5. Maud-Elodie
Huther 1.

Classement (7 m): 1. Ca-
rouge 12. 2. Meyrin 10. 3.
Grossaffoltern 10. 4. Miïn-
chenbuchsee 8. 5. Moossee-
dorf 6. 6. Stalden 5. 7. Eclair
4. 8. Bulle 1. FRM

Hier à Vincennes,
Prix d'Ambroise.
Tiercé: 9 - 10 - 3.
Quarte+: 9 10-3-5 .
Quinté+:9- 1 0 - 3 - 5 - 1 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 459 fr.
Dans un ordre différent 91,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4049 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 459,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 18,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 80.902 ,60 fr.
Dans un ordre différent 1262 ,80 fr.
Bonus 4: 126,60 fr.
Bonus 3: 13,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 35 fr.

GRANGES - NEUCHATEL
15-15 (9-7)

Match à deux visages en
troisième ligue masculine, sa-
medi soir à Granges, où après
s'être littéralement fait endor-
mir par leur adversaire en
première période, les joueurs
neuchâtelois se sont réveillés
après l'heu re du thé pour ra-
mener un point largement
mérité.

Tout avait bien mal com-
mencé pour les visiteurs.
Face à une équipe de Granges
cherchant à ralentir le jeu au
maximum, les Neuchâtelois
accumulaient les mauvaises
passes.

Ils réussirent l'exploit de
ne marquer qu 'un but durant
la première moitié de cette
mi-temps! Heureusement, le
gardien junior Cuesta , excel-
lent , réussissait à limiter les
dégâts.

La seconde période fut un
peu meilleure. Straub et ses
coéqui piers jouèrent de ma-
nière plus agressive et plus
soudée en attaque. Le résul-
tat ne se fit pas attendre. Neu-
châtel revint au score et prit
même un avantage de deux
buts.

Malheureusement un nou-
veau passage à vide permit à
Granges de revenir au score
et d'obtenir le match nul.

Neuchâtel: Cuesta; M. Pet-
tenati (1), Loosli , Riem Vis,
Parrat (2), Gambs, Rothlin
(2), Straub (7), Rawyler (1),
Milz (1), R. Pettenati (1).

DEM

NEUCHÂTEL - LANGENTHAL
15-17 (7-9)

En troisième ligue fémi-
nine , Neuchâtel a perdu sa
place de leader en s'inclinant
15-17 face à son principal ri-
val , Langenthal. Si , lors des
rencontres précédentes , la dé-
fense était le point fort de la
formation neuchâteloise, ce
ne fut pas le cas contre les
Alémaniques. A plusieurs re-
prises, une joueuse bernoise
s'est en effet trouvée seule
face au but. Sur le plan offen-
sif , coup de chapeau à Girard
qui a inscrit à elle seule près
de la moitié des goals.

Neuchâtel: Thorensen;
d'Aquaro , Bouzelboudjen ,
Donzé, Balimann , Martenet,
Girard , Gravas , Hausmann,
Vaz.

FMA

1

HANDBALL g
Disputé samedi dernier

dans la patinoire d'Erguël de
Saint-lmier, le concours inter-
clubs s'est révélé une fort belle
réussite sur tous les points. En
effet, les jeunes patineurs des
clubs de Tramelan , des
Franches-Montagnes, de Saint-
lmier et de Moutier ont en-
chanté le public par leur sé-
rieux , leur spontanéité , leur
technique - déjà bien affirmée
pour plusieurs - et surtout par
leur grâce.

Malgré le fait que, pour plu-
sieurs concurrents, il s'agissait
de la première compétition ,
chacun a donné le meilleur de
lui-même en surprenant sou-
vent par la réussite de telle ou
telle difficulté. On notera que
le trio de juges s'est montré
tout à fait à la hauteur de l'évé-
nement.

Le bilan du côté du Club de
Saint-lmier s'avère plus que sa-
tisfaisant, plusieurs premières
places ayant été remportées
par ' les représentants du club
imérien; Natacha Baetscher et
Emilie Kohler, du côté des aî-
nées, ont confirmé leur bon ni-
veau actuel alors que Carine
Egli s'est affirmée comme une
valeur montante. On n'omettra
pas non plus de signaler la troi-

sième place d'Aurélie Wu-
thrich. II apparaît finalement
que toutes les patineuses de ce
club ont réussi un programme
conforme aux espérances de
leur professeur, Mme Le-
maître. Cette belle perfor-
mance d'ensemble, due à l'ex-
cellente préparation technique
et artistique mise en place par
cette dernière, a permis au
club de Saint-lmier de s'attri-
buer le challenge par équi pes ,
ce pour la troisième fois consé-
cutive, et d' en devenir ainsi le
détenteur définitif.

Belles performances
à la Coupe neuchâteloise

Dimanche dernier à Neuchâ-
tel , la Coupe neuchâteloise a
rencontré un vif succès de par-
ticipation. On notera avant
tout que le trophée de cette
Coupe a été remporté par le
Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds, ce pour la
troisième fois. Il est à signaler
également la superbe perfor-
mance réalisée par Chloé Me
Gill , laquelle a remporté la
première place dans la catégo-
rie des minimes A.

Chloé Mégevand , dans la ca-
tégorie des juniors , a quant à
elle présenté un fort beau pro-

gramme dont on s'est aperçu
qu 'il comportait beaucoup
d'éléments artisti ques. La so-
ciétaire du Club des patineurs
de Neuchâtel a de la sorte rem-
porté la première place. Dans
la même catégorie, relevons
enfin la performance de Karin
Jeanneret qui a créé une belle
surprise en s'emparant de la
troisième place.
Classements

Concours interclubs à Saint-
lmier. Minimes filles: 1. Ti-
phaine Leuzinger ( Tramelan) 1
point.

Minimes garçons: 1. Etienne
Geremia (Tramelan) 1.

Hobby filles : 3. Aurélie Wu-
thrich (St-Imier) 3. 4. Chloé
Marti (St-Imier) 4. 5. Nastasia
Lehmann (Tramelan) 5. 6. Flo-
rence Piaget (Tramelan) 6.

Poussins garçons: 1. Jérémie
Meuwly (Franches-Montagnes)
1.

Coupe neuchâteloise à Neu-
châtel. Juniors A: 1. Chloé Mé-
gevand. 3. Karin Jeanneret. 4.
Claire Me Gill. 5. Céline Mallet.
6. Rosin Me Gill. 7. Christelle
Fischer.

Espoirs USP: 1. Julie Mége-
vand.

Cadets USP: 1. Angélique
Steudler. 2. Jessica Schôp fer. /
réd.

PATINAGE ARTISTIQUE

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

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix de Briare
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2900 m,
16 h 00)

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

&onti*ta,
Rue du Bois-Noir 39
2300 Lo Chaux-de-Fonds
Tél. 032/ 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Daddio 2900 J.-F. Popot
2 Datac-d'Any 2900 G.-H. Vibert

3 Duc-Bourbonnais 2900 S. Peltier
4 Dollar-de-Meslay 2900 S. Roger

5 Dyasar-Grandchamp 2900 A. Laurent

6 Do-Capo 2900 V. Viel
7 Duc-du-Val 2900 P. Toutain

8 Delphinium-Mauve 2900 A. Le Courtois

9 Dazen 2900 D. Bethouart
10 Diamant-du-Rosaire 2900 R. Boucault

11 Duel-d'Anjou 2900 T. David

12 Drop-Clairchamp 2900 P. Ternisien

13 Dog-House 2900 P. Levesque

14 Danseur-Musette 2900 C. Bigeon
15 Duc-d'Angère 2925 L. Guinoiseau

16 Discopolys 2925 R.-W. Dénéchère
17 Dix-Milliards 2925 Y. Dreux
18 Dimo-Josselyn 2925 M. Lenoir
19 Doronic 2925 J.-M. Bazire

20 Duc-du-Ringeat 2925 V. Collard

Entraîneur o Perf.u
J.-F. Popot 9/1 4a6a4a
G.-H. Vibert 18/1 7a0a0a

S. Peltier 19/ 1 1a7aDa

J.-C. Letondeur 14/1 3a7a7a
A. Laurent 11/1 5a(96)Da

J.-P. Viel Ï2/Ï 3a4a5a
Y. Maréchal 55/1 DaOaDa

A. Le Courtois 25/1 2a2a0a
D. Bethouart 45/1 6a6m0a

R. Boucault 13/1 0a3a5a

T. David 15/1 Dm4a7a

P. Ternisien 25/1 7a0a0a

L. Simon 20/ 1 Dm7oDm

F.-L Adam 11/1 4aDa2a

R. Perroteau 12/1 0a2a5a
R. Dénéchère 4/1 2a1a5a
Y. Dreux 9/1 4m2m0a
M. Lenoir 5/1 1a0a0a

A. Laurent 7/1 5aDa3a

V. Collard 6/1 4a7a2a

16 - Représente une base so- Notre jeu
lide dans ce quinte de faible 16*
aloi. 19*
19 - En forme ascendante, il 14*
faudra compter avec lui. 18
14 - Son entourage a visé
cette épreuve de longue 20
date. 10
18 - Voudra prouver que son A "
récent succès ne doit rien au „ Bases
hasard. Coup de poker
11 - Semble capable d'eton- P7Î1
ner à belle cote. fci«J
20 - Est bien situé aux gains, Au 2/4
mais demeure meilleur piste 16 -18
plate. Au tiercé
10 - Honnête élément provin- Pour 18 'r
cial pouvant grapiller un lot. 16 -19 - X
8 - A ne pas négliger, bien . .
que peu confirmé à Vin- e gros o
cennes. 

^
LES REMPLAÇANTS: -je
1 - Son courage peut lui va- 19
loir un (tout) petit accessit. 20
3 - Surtout en vue à Lyon, ten- 12
tera de surprendre à ce ni- 5
veau. 16



LIVRES
La «bible»

des passionnés
Le regard que «L'année automobile
1997/98» jette sur le vaste monde de
l'auto porte aussi bien sur le passé (la
renaissance des courses après la
guerre, les modèles que le Japon n'a
jamais osé produire, etc.) que sur le
futur (les études de style des construc-
teurs, les moteurs à injection directe,
l'évolution des plateformes). Quant au
présent, elle s'y intéresse, comme de
coutume, de très près.
Toutes les grandes disciplines du sport
automobile international sont traitées
en détails dans cette 45c édition , par
les textes d'éminents spécialistes et par
de superbes photos. «L'année automo-
bile», véritable «bible» des mordus de
l'auto , consacre également une large
place aux nouveaux modèles de série
européens, américains et asiati ques,
ainsi qu'aux concept cars qui préfi gu-
rent souvent les voitures de demain.
L'ouvrage traite également des arti-
sans de génie que compte l'industrie
automobile, des guerriers de l'ombre
qui mènent un combat anonyme dans
les stands des circuits automobiles.
des créatures de rêve qui , dans les sa-
lons, rehaussent de leur beauté l'attrait
des belles carrosseries. Elles sont à dé-
couvrir parmi les 280 pages grand for-
mat et les 455 illustrations de cette
œuvre de référence.

Al. M.

• «L'année automobile 1997/98», Edi-
tions J-R. Piccard, Lausanne; 89 francs,
en librairies.

La roue presque réinventée!
Voila un demi-siecle déjà que Land
Rover décline l'aventure au quoti-
dien. Avec l'arrivée du polyvalent
Freelander, la marque britanni que
relance l'intérêt pour des véhicules
qui ne demandaient finalement
qu'un peu de confort supplémen-
taire. Eh bien c'est fait, avec
quelques cadeaux technologiques
capables de rendre la conduite plus
sécurisante encore. Essayé sur les
hauts de la Costa del Sol, dans des
conditions verticales accessibles uni-
quement en 4x4, le Freelander s'est
accroché de belle manière.

Attention les spasmes! Le mariage tech-
nologico-visuel réussi par Land Rover
avec le Freelander a tout pour bousculer
le quotidien de l' automobiliste tranquille ,
qui aspire cependant à s'offrir quelques
incartades hors des sentiers battus. Ainsi ,
un demi-siècle plus tard , la marque arrive
encore à étonner. Bien que, à ce jour , les
ingénieurs britanniques aient concocté de
nombreux modèles très campagnards,
voire militaires, capables de défier toutes
les topographies.
Avec le Land Rover Freelander, dévoilé
lors du dernier Salon de Francfort, ces
diables d'Ang lais visent un créneau d'au-
tomobilistes accros de confort, de sécu-
rité, mais pas nécessairement réfractaires
à une balade en terrain mouvementé.
Mieux encore, les routes enneigées ne
sont pas pour effrayer un véhicule mer-
veilleusement bien pensé. Ce qui nous fait
dire que Land Rover n'a pas nécessaire-
ment réinventé la roue. Mais, par contre,
cette dernière devient plus performante
verticalement parlant grâce à une astuce
technologique ou l' autre.

Presque une légende
Il faut préciser qu 'en la matière, le
constructeur a plus d'une réalisation à son
actif. Il suffit d'énumérer des noms
comme Range Rover, Defender, Disco-
very pour constater qu 'outre-Manche le

Le Freelander, de Land Rover, décline le futur sous toutes ses formes!

4x4 n 'en est aucunement à ses balbutie-
ments. Dans ce contexte novateur perma-
nent , le Freelander débarque donc en sé-
ducteur avec une carrosserie monocoque à
châssis intégré. Spécialement conçue avec
la collaboration de BMW , la suspension
indépendante sur les quatre roues aug-

mente incontestablement le confort de
roulement. Dans un premier temps, ladite
suspension donne l'impression d'être un
zeste mollassonne. Une fois le véhicule
posé sur un terrain bousculé , les passagers
ne le sont plus grâce au juste milieu
adopté en la matière. Qui p lus est , â nou-

velle voiture , chaîne de montage qui ne
l' est pas moins , s'imposait évidemment
un site de production concentré et totale-
ment informatisé. •

C'est le confort
Symbole de l ' authenticité de la marque , le
Freelander se caractérise par un système
de traction inté grale permanente intelli-
gente qui comprend un embrayage à vis-
cosité entre les engrenages différentiels
avant et arrière. D'autre part, pour les ver-
sions XEi/XEdi , qui seront commerciali-
sées dès avril 98 en Suisse, un système
HDC (Hill  Descent Control) est monté de
série. Développé afin de réduire au maxi-
mum les risques inhérents aux descentes
sur terrain raide et glissant , il gère auto-
matiquement l' action de l'ABS en rédui-
sant les risques de dérapage intempestif
en compensant les inégalités du terrain.
Pout entrer de plain-pied dans la sécurité
active, il suffit d' actionner un interrupteur
sur le levier de vitesses et d'enclencher la
première. Ou la marche arrière si néces-
saire. Après, quand la pente devient très
raide, c'est au tour du conducteur de dé-
montrer son self control en restant absolu-
ment passif. Puisque le Freelander tra-
vaille pour lui. Et ça marche formidable-
ment bien. Parole! On peut aussi compter
avec le réglage de glissement de traction
sur les quatre roues (ETC).
En plus de sa boîte de cinq vitesses uni-
quement , sans réduction aucune , la der-
nière-née de Land Rover offre également
un habitacle confortable et agréable. Que
ce soit en version trois ou cinq portes, elle
ne déçoit pas ses utilisateurs . A tel point
que sa polyvalence éclate de partout.
Même sous le capot , car il est possible
d' opter pour un moteur à essence voire
diesel de 120 (quatre cy lindres , 1 ,8 litre
multisoupapes , 2 litres turbo) respective-
ment 97 chevaux. Projection: les prix os-
cilleront entre 33000 et 39500 francs.
Commercialisé en Suisse dès avril 98, le
Land Rover Freelander devrait trouver
900 preneurs l ' an prochain dans notre
pays.

Aldo-H. RUSTICHELLI / ROC

Totalement européenne

L'Avensis dans sa version Liftback à 5 portes.

Pour remplacer la Carina, Toyota a
imaginé ï'Avensis. Cette nouvelle
voiture de classe moyenne sera com-
mercialisée en Suisse fin janvier
1998 en trois exécutions, sedan (4
portes), liftback (5 portes) et sports-
wagon (break). Et si le géant japo-
nais a décidé de remplacer le nom
de la populaire Carina, c'est parce
que sa nouvelle voiture ne doit plus
grand-chose au Japon: c'est une eu-
ropéenne à part entière !

Produite dans l'usine britanni que de Bur-
naslon , la Toyota Avcnsis a été conçue
par les spécialistes européens de la
marque, et les représentants des princi-
paux importateurs européens ont pu faire
valoir leurs revendications sty listi ques et
participer à toutes les phases de l'aména-
gement. Le résultat est une voiture élé-
gante , très spacieuse et remarquablement
insonorisée , même à grande vitesse. Sa
première qualité est incontestablement le
confort qu 'elle procure grâce à un équi-
pement très riche , surtout dans l'exécu-
tion «Linea Sol», celle qui aura le plus
de succès en Suisse: sièges larges et

longs , climatisation automati que, radio-
lecteur CD à 4 haut-parleurs , toutes com-
mandes électriques , et une foule d'es-
paces de rangements habilement dispo-
sés. La touche de classe est apportée par
des décorations en (faux) bois dans l'ha-
bitacle et une très belle qualité de ve-
lours . Côté sécurité , Ï'Avensis fait aussi
bien que les limousines: double airbag et
ABS de série sur toutes les versions , air-
bags latéraux en p lus sur les versions 2
litres Linea Sol. De plus , elle est dotée
d' une répartition électroni que de la force
de freinage (EBD) qui améliore la stabi-
lité directionnelle lors des freinages en
courbe. Sous le capot , deux moteurs sont
disponibles: 1,8 litre de 110 ch ou 2
litres de 128 ch , particulièrement écono-
mi ques: le premier se contente de 7,4
litres, le second de 8,3 litres. La gamme
se décline en plusieurs versions , chacune
étant disponible avec boîte manuelle ou
automati que. Les prix ne sont pas encore
fixés , mais ils devraient être légèrement
inférieurs à ceux des concurrentes les
mieux équipées , à savoir Opel Vectra ,
Ford Mondeo , Peugeot 406, soit entre
30 000 et 36 000 francs. La concurrence
va être rude!

Al. M. / ROC

L'Alfa 156 consacrée
On attendait la Mercedes Classe A,
ce fut l'Alfa 156... Il faut dire
qu'entre le mois de juillet, quand
elle fut présentée à la presse spécia-
lisée qui ne tarissait alors pas
d'éloges, et le vote du jury en no-
vembre, la «baby Benz» a connu
un... fâcheux retournement de si-
tuation au cours d'un test en Suède
qui devait logiquement l'écarter des
honneurs suprêmes. Malgré ce test
catastrophique pour l'image de
marque du prestigieux construc-
teur allemand (qui, soit dit en pas-
sant, n'a absolument pas maîtrisé
l'incident sur le plan de la commu-
nication), la petite étoilée sauve son
honneur en décrochant la 4e place
du classement.

C'est donc TAlfa 156 qui a été élue
«Voiture de l'année 1998» par un jury de
56 journalistes représentant 21 pays eu-
ropéens, dont la Suisse. Avec 454 voix ,
elle devance la VW Golf (265 points),
l'Audi A6 (265), la Mercedes Classe A

L'Alfa 156, berline «sexy et désirable».

(211) et la Citroën Xsara (204 points). A
noter qu 'une large majorité de journa-
listes (40 sur 56) a attribué la première
place à l'Alfa, ce qui est exceptionnel.
Un vote accueilli sans surprise par notre
excellent confrère Aldo-H. Rustichclli ,
qui écrivait lors de la présentation de la
belle italienne dans cette même page:
«On voterait sans hésiter pour elle
afin de la propulser sur le piédestal
envié de la Voiture de l'année.» Un
avis d'ailleurs partagé par la revue fran-
çaise spécialisée L'auto-journal dont le
test concluait que cette Alfa était une des
rares voitures «sexy et désirable», et
qu 'elle se démarquait nettement du reste
de la production automobile actuelle.
Honneur donc pour la première fois de
son histoire à une Alfa Romeo. Et hon-
neur aussi au groupe Fiat qui fête ainsi
son neuvième titre (7 à Fiat , 1 à Lancia ,
1 à Alfa). C'est le constructeur le plus
lauré depuis que cette distinction a été
décernée pour la première fois en 1963:
Renault vient en 2e position avec 4
titres , Citroen et Ford sont ex-acquo
avec chacun 3 titres.

Alain MARION / ROC

Désireux d'apporter une contribution
majeure au développement de sys-
tèmes de propulsion alternatifs,
Honda annonce l'introduction sur les
routes tessinoises de quelques exem-
plaires de ses révolutionnaires voi-
tures électriques EV Plus dans le
cadre du programme mené à bien à
Mendrisio et soutenu par la Confédé-
ration. C'est en effet le 5 décembre
dernier que la EV Plus a accompli ses
premiers tours de roues dans les rues
de la cité tessinoise. Pour l' occasion,
le contructeur japonais propose une
solution «clé en main» qui comprend
la maintenance et l'assistance, ainsi
que l'éventuel remplacement des bat-
teries. Le montant de la location men-
suelle, quant à lui , s'élève à 490
francs pendant 36 mois. D'autre part ,
l'entretien des EV Plus est confié à
un concessionnaire tessinois spéciale-
ment formé dans le réseau Honda. Il
faut préciser que parmi les voitures
électriques actuellement disponibles
dans le monde, la Honda EV Plus est
l' une des plus pratiques et des plus
perfectionnées. Son arrivée sur le
marché constitue un nouveau pas en
avant qui traduit bien le souci de la
marque d'œuvrer pour la protection
de l'environnement. Honda contribue
au développement de véhicules
propres en s'adaptant aux exigences
des consommateurs. / ROC

L'électricité fait
rouler Honda

ROIVIANDIE

Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
i lisent cette page commune! .



( -¦» V O Y A G E S  \Favre
Les artisans du voyage
Départs: La Chaux-de-Fonds: Gare

Le Locle: Jardin Klaus (15 min avant)
Autres lieux sur demande

Dimanche 21 décembre, 8 h 30
| FÊTE SURPRISE DE NOËL |

Beau menu, animateur de qualité, Fr. 83.-

Dimanche 18 décembre, 12 h 30, Fr. 28.-

| Balade d'après-midi j
Mercredi 31 décembre , 17 h 30

| Saint-Sylvestre au Brassus j
Beau menu, orchestre de qualité, Fr. 112.-

Jeudi 1er janvier, 8 h 30
Course surprise du Nouvel-An [
Beau menu, orchestre Geo Weber, Fr. 92.-

Vendredi 2 janvier, 9 h 30

| Promenade avec repas |
Choucroute, Vacherin, accordéon, Fr. 55.-
Programmes détaillés sur demande.
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I ¦ H iA' al Bl .awStM* |3|Ç j Ŝ|U|)B3BB̂ K9 HEl BJiiBLi-»— i -^BMa BSJI Hll̂ n̂^ iyW

f '!¦#¦ B Ĥ ff'^WBW ¦
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Sur toutes les Sur toutes les Previa ! Sur toutes les Corolla ! Sur toutes les Carina E ! Sur toutes
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ALFA 156, voiture de l'année 1998 \>
GARAGE RUSTICO - Tél. 032/931 10 90, rue de France 59, Le Locle 7fâ\
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NOVATRONIC
CTV-2898/100 WS
Téléviseur 100Hz
pour moins de
Fr. 1000.-

• Ecran plat 70 cm Black
Matrix

• Technologie 100Hz, adap-
tation automatique 16:9

• Son hi-fi-stéréo 2 x 35 W • Télétexte Top avec mémoire
• 99 programmes, muhinorme de pages

TELEFUNKEN ^J[0S"|SA||̂ F 
^

Téléviseur écran large
100Hz avec téléviseur [.

Black D.I.V.A., formai 16 :«¦' 'WÊfBmm ^̂ '̂
• Technologie 100Hz avec B**̂ ^̂ »Sfmt\lu

contrôle numérique \\\ M ' ̂  ̂
• 99 programmes, multisystème j i 4 4 H f",~ "È
• PIP sur raccordement AV, fonction zoom L\Âm .MX t1% /• Têlètexte TOP avec mémoire de pages W-^Zi.̂ 9i\ ~\
• Son hi-fi-stéréo 2 x 35 W, Subwoofer r mt **'*' • '
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

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

La Chamc-de-Fomis, Hyper-FusL HencMtel, rue des Terreaux 5 032 723 08 52 (PC)
bd des Eplatures 44 0329261222(PC) Henchâtel, tfiez Giobus (Armourins) 0327242674 (PC)
Porrentruy, Marin, Fleur-de-Lys 26.
Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 465 96 30 (PC) •Ajfin-Cemre 032 7569242 (PC)
Bto.Hyper-FusUe deSotaœ 032344 1602(PC) Ê f̂fi îî^HS
niHfcfldfatamt.1l.il!. Sr ' M559111Bien», cfe Cote-Centre (ex-Jelmoli) 032 328 70 60 (PC) Ho1-Line pour ordinateurs et fax
Dimanche 21 décembre oinrert, 10 h à 16 h (Fr. 2.13/minute) 1575030



Val-de-Travers Une école
s'implique dans le Téléthon
Notre classe du Val-de-
Travers a eu l'occasion de
participer au Téléthon à
Neuchâtel, sous forme de
sports en salle. Différen-
tes manifestations ont eu
lieu les 5 et 6 décembre à
Panespo. Plusieurs élèves
de 3e et 4e secondaire et
des enseignants de notre
école du Val-de-Travers s'y
sont rendus.

D' emblée , notre classe a
été d'accord de participer au
Téléthon et d' en faire une
relation dans la presse neu-
châteloise. Nos professeurs
de français et de géographie
nous avaient déjà parlé de cet-
te association qui s'occupe de
la recherche et de l'aide aux
enfants malades , alors nous
avons décidé de consacrer nos
heures de français pour écri-
re ces articles.

Notre école a décidé de
s'imp liquer dans le Téléthon
et s'est intéressée à l'avis des
élèves impliqués , des profes-
seurs et de la population de
Fleurier.

Nous avons questionné plu-
sieurs classes de troisième et
nous avons obtenu la réponse
suivante: «La majorité des
élèves trouve que la f ondation
du Téléthon est une bonne
entreprise, qu 'elle est indis-
pensable. Tant qu 'on ne trou-

Derck Engelberts, notre prof de géographie, exprime
toute la fatigue accumulée après une heure de vigou-
reux coups de pédales.

ve pas le moyen d' aider les
handicap és, il f audrait qu 'elle
se poursuive chaque année.
Ainsi, il sera possible de
récolter p lus de f onds.» Le
but de cette fondation est
d' aider les enfants  et les
adultes ne pouvant pas faire
des choses comme nous , nor-
malement.

Nous avons aussi question-
né notre professeur d'éduca-
tion visuelle et artisti que. Il

pense que la date du Téléthon
devrait être changée pour inté-
resser plus de concurrents. Il
trouve qu 'une vingtaine de
partici pants pour notre école
est un nombre relativement
bas. Mais il ne pense que du
bien de cette manifestation.
Un prof se mouille

Notre professeur de géogra-
phie , lui , est très imp li qué
dans le Téléthon. Il fait partie

du comité d' organisation et il
s 'occupe de la p a r t i e
«rameur» . Il a passé tout le
week-end à Panespo et il a fait
deux fois une  heure  de
rameur et une heure de vélo.
Il avait de très nombreux par-
rains et sa partici pation a
donc rapporté beaucoup
d'argent au Téléthon. Sa fem-
me a éga lemen t  par t ic i p é
dans la journée du samedi
avec le groupe de handicap és
dont elle s'occupe. Ses deux
enfants  étaient aussi de la
partie.

La majorité des personnes
que nous avons interrogées à
Fleurier  s ' in té ressen t  au
Téléthon , car elles pensent
que c'est une bonne cause,
parce que c 'est pour aider ,
r éun i r  des fonds ,  prendre
conscience. Un quart des per-
sonnes interrog ées y partici-
pent. Les trois quarts renon-
cent pour différentes raisons:
certains n 'ont pas le temps ,
d' autres ne sont pas sportifs ,
d' autres enfi n se gênent de se
montrer en public.

Nous savons que plusieurs
activités sont organisées dans
le Val-de-Travers, comme un
match au loto , la vente de sou-
pe aux pois des pompiers ou
encore une collecte organisée
par ces mêmes pomp iers.

LR/MB/LV/MD/BB/CI/JC/SL

Pour se dépasser,
il faut être motivé

Lorena Rota, une élève de notre classe, en plein effort
«Pas facile!».

Les élèves de 3e moder-
ne C du Val-de-Travers qui
ont participé au marathon
sportif du Téléthon avaient
le choix entre trois activi-
tés : le vélo, l'aviron et le
volleyball, pour lesquels ils
devaient se faire parrainer
par le maximum de per-
sonnes.

C'est par un de nos profes-
seurs que nous avons été mis
au courant du marathon spor-
tif. Nous avons décidé d'y par-
tici per et avons recherché des
parrains parmi les membres
de nos familles , parmi nos
amis , et même parfois dans
un entourage p lus large. C'est
avec enthousiasme que nous
nous sommes donc rendus à
la journée du 3e mara thon
spor t i f  du Té lé thon , à
Neuchâtel. Cette journée nous
a permis  de nous ouvrir  à
l' association du Téléthon en
choisissant une activité sporti-
ve. L'initiative de nous faire
faire du sport tout en faisant
une  bonne act ion nous a
beaucoup attirés.

Quand nous sommes arri-
vés, la salle était bondée. On
pouvait voir dans un coin des
personnes pédalant , d'autres
ramant , et au fond de la sal-
le , des personnes jouant au

volley-ball. Bien d'autres acti-
vités animaient le Panespo: il
y avait çà et là des démonstra-
tions diverses (roller , rock
acrobati que , sports de com-
bat ...).

Lorena: «Au moment de
commencer , j 'ai ressenti
comme une appréhension,
mais en f i n  de compte, tout
s 'est très bien passé. »

Asaël: «Je suis allé au
Panesp o avec mon papa. Il
s 'est pris au jeu , et il a voulu
ramer lui aussi. N ous avons
f ait la course et il ne m 'a bat-
tu que de 100 m. Sa présence
m 'a beaucoup motivé.»

Luis: «Lorsque l 'heure est
venue de monter sur la
machine, j 'étais ému. Le pre-
mier quart d 'heure n 'était pas
f acile, et je crois que si mes
amies et mes parents
n 'avaient pas  été là , j e
n 'aurais pas l'ait la distance
que j 'ai parcourue. D 'ailleurs
lors de la deuxième f ois, j 'ai
f ais moins de mètres, car per-
sonne n 'était là pour
m encourager.»

Nous n 'avons jamais oublié
notre objectif: aller le p lus
loin possible , nous dépasser
pour ramener le plus d'argent
pour les enfants malades.

RB/RP

Une enfance paralysée par la myopathie
La myopathie est une mala-

die neuromuscula i re  qui
s'exprime par un déficit et
une atrop hie muscula i re .
Pour établir le diagnostic de
myopathie , on prend en
compte le dosage des
enzymes musculaires , mais
surtout , on prélève un bout
de muscle pour l'étudier.

Le docteur Gilles de
Meuron , sp écialiste de la
myopathie , soi gne des
enfants atteints de cette mala-
die: «Les traitements que doi-
vent suivre les malades sont
la physiothérapie et l 'ergothé-
rap ie. Mais hélas , ces
méthodes ne sont pas assez

eff icaces pour leur sauver la
vie. Elles leur permettent de
rallonger leur espérance de
vie, qui est de vingt ans envi-
ron».

Dans le canton de Neuchâ-
tel , on compte une vingtaine
de personnes  a t te in tes  de
myopathie , et clans notre pays
environ dix mille.

André Gouin , l' un des
organisateurs  du Téléthon
neuchâtelois , est un grand
sportif. Sa passion? Le vélo
et , depuis quel que temps , le
tandem. Il espère que cette
année , les dons dépasseront
les 60.000 francs. «Cela f ait
trois ans que je m 'occupe de

l 'organisation du Téléthon.
Cela représente huit mois de
travail. Dix mille personnes
participent chaque année.»

David Freymond est atteint
depuis sa naissance d' une
au t re  m a l a d i e  généti que ,
appelée malad ie  des os de
verres.  Il pense que le
Téléthon est une bonne cho-
se. Après que nous lui avons
exp li qué les raisons de notre
démarche , il a accepté de
nous parler. «Je ne pratique
ni courses ni autres sports
pour handicap és» , nous
confie-t-il.

CM/JS/DH/SC/MR/CD

Atteint d'une autre mala-
die génétique, David trou-
ve que le Téléthon est une
très bonne chose.

Douze filles et six garçons
Nous sommes une classe de

3e moderne du Val-de-Travers ,
la classe 3MC. Nous sommes
plutôt sympas et très drôles.
Nous avons des professeurs
assez contents de nous et qui
nous apprécient la plupart du
temps. Notre classe compte
douze filles et six garçons.
Nous  avons une bonne
ambiance de classe. Joëlle et
Sophie sont deux commères ,
Benoî t  et Asaël sont  deux
comiques. Marylène et Lorena
sont les plus calmes de la clas-
se. Roberto et Mikaël sont des
sportifs. Luis et Reza sont les
deux terribles , ils font  sans
cesse des bêtises. Christelle et
Jessica sont deux insépa-
rables , tout comme Lorena et
M yr iam.  Les p lus folles et
bavardes sont  Chr i s t ine ,
Déhorah , Caroline et Sophie.
Notre classe a des élèves qui
viennent de La Côte-aux-Fées ,
d' autres de Fleurier , de Saint-
Sul p ice , des Verrières , de
Môtiers et de Noirai gue. Les
élèves ont entre 13 et 14 ans et
les p lus âgés ont 15 ans.

Nous avons écrit cet article
en faveur du Téléthon. Cette
idée est venue de notre profes-
seur de f rançais , Natha l ie
Rengnet. Nous avons été
enthousiastes et nous avons
choisi le sujet tout seuls.

Les élèves du Collège du Val-de-Travers qui ont dû «sacrifier» plusieurs leçons de fran-
çais pour terminer la page que vous lisez. Nous remercions beaucoup les quotidiens
neuchâtelois: c'est grâce à eux que nous pouvons nous adresser à vous. Photo Galley

Presque tous les matins ,
nous commençons à 7 h 30 et
nous finissons à 11 b 35.

Au col lè ge du Val-de-
Travers , il y a trois classes de
troisième moderne. Tous les
lundis après-midi , nous avons
cong é et le mercredi aussi.
Cette année, nous avons com-
mencé l' anglais et la chimie.
Puis nous avons décidé de fai-

re un échange de classes avec
des Suisses a l lemands  qui
viennent de Wohlen. Chaque
élève invite une personne à
veni r  do rmi r  chez lu i/ e l l e
p e n d a n t  une  semaine,  et
l'inverse.

Nous avons une dizaine de
professeurs , P ier re-Ala in
Blanc  pour  l ' a l l emand ,
Na tha l i e  Rengne t  pour  le

français , Laurence Manton
pour  l' ang lais  et Mar ie
Delachaux, notre enseignante
princi pale , qui nous donne
les mathémat i ques. Derek
Engelberts , notre maître de
géograp hie , a partici pé au
Téléthon. Nathalie Rengnet a
participé au volley ball.

CM/JS

Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l' avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux ré gio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i tu t ion
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les mult i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît toute la com-
plexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d' exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d'anal yse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes ont rarement
l'occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans doute
même dommageable.  D' où

l ' idée  de cette nouvel le
rubri que «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y partici per
act ivement , il suff i t qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La p lus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Honnis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
contrainte est d' ordre gra-
phi que , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant , voire
un journaliste .

Elèves et ensei gnants , à
vous de jouer! / réd.



Sports fun Les skis carving pour
des virages encore plus extrêmes !

Plus court, le ski «fun carver» permet de réaliser des acrobaties sur les halfpipes , lieu de prédilection des...
snowboarders. photo sp

Le qualificatif fun n'est
plus seulement l'apanage
du snowboard. Avec
l'apparition du fun car-
ving, du «Twin» et du
«Snowblade», les lattes
s'éclatent. Quant au snow-
board, il s'adonne aussi à
l'hédonisme, en faisant
parler la poudre loin des
pistes damées.

Durant des années , l'indus-
trie du ski a été coupable de suf-
fisance et d' arrogance vis-à-vis
du snowboard.  A u j o u r d 'h u i ,
comble de l'ironie , la première
s'insp ire du second. Afin de
stopper 1 hémorragie des ventes
(de 6,1 millions en 92-93 à 4,8
millions en 96-97, dans le mon-
de) et la chute vertigineuse des
parts de marché, elle a mis en
p lace la saison dernière une
nouvelle stratégie: celle du car-
ring.

Pour ceux qui se sont fait kid-
napper par des extraterrestres
et qui auraient  échapp é à la
déferlante carving l'an dernier ,
rappelons que le ski carving,
plus court , plus large en spatu-
le , en talon et p lus étroit à la
taille, permet de mieux condui-
re son virage , de ta i l le r  des

courbes radicales sans déraper
et de ressentir des sensations
de glisse comparables à celles
du snowboard .

Nouvelle philosophie
A nouvelle stratégie, nouvelle

p hi losop hie:  désormais ,
l' aspect ludi que prime. Le fun
n 'est plus l' apanage du snow-
board. Les fabricants ont pous-
sé cette tendance à l'hédonisme
à l' extrême, d' une part en pro-
mouvant le «freeride» , c'est-à-
dire la prati que du hors-p iste -
sur des skis plus larges et très
légers — , d' autre part en déve-
loppant  le fun carving et en
in t rodu i san t  le «t win» et le
«Snowblade» .

Beaucoup p lus  courts  (de
120 à 150 cm),  dotés d' un
rayon de courbe  de 9 à 12
mètres (contre une trentaine de
mètres pour un ski tradition-
nel!), plus souples , les skis de
fun carving au to r i s en t  des
virages encore p lus extrêmes
(sans avoir besoin de vitesse) et
des acrobaties comp lètement
folles , même sur les half pipes
(ses talons sont relevés), antre
des snowboarders.  Les bons
skieurs parviendront sans trop
de peine à exécuter des soleils ,

traduisez par des virages à 360
degrés.

Encore p lus ludi ques, le
«Twin» de Dynastar  et le
«Snowblade» de Salomon , dont

les ancêtres ne sont autres que
les patinettes et le «Bi gfoot».
Ces eng ins hybrides représen-
tent le compromis idéal entre le
snowboard , l' in-line skating, le

pat in à glace et le ski. Rien que
ça! L' un et l' autre glissent à
l' envers et t ou rnen t  comme
dans du beurre: 5 mètres de
rayon de courbe pour les 90 cm
de hauteur  du «Snowblade»;
6.5 mètres pour les 115 cm ou
les 135 cm du «Twin» . Selon
les premiers témoi gnages , ces
deux innovations permettraient
non seulement de décoller plus
haut que sur une planche , mais
d' effectuer des fi gures p lus
variées et plus spectaculaires.

Ces nouveaux venus dans le
royaume de l' or blanc , claire-
ment destinés aux jeunes issus
d'un milieu urbain, adeptes du
skateboard ou du in-l ine ska-

ting, s'annoncent donc comme
de sérieux concurrents pour le
surf des nei ges. D' autant  p lus
qu 'ils vont jusqu 'à s'approprier
l' argot et le grap hisme si prisé
dans le milieu du snowboard ,
comme en témoigne l' argumen-
taire  de vente du ski «Deep
Groove» de Dynastar. Pour son
visuel, la marque n 'a pas hésité
non p lus à i m m o r t a l i s e r  un
skieur sur le half p ipe en train
de réaliser des fi gures de snow-
board ! Ben tiens!

Comme le dit si bien le slogan
de Dynastar :  «Le ski ne sera
jamais p lus comme avant».

Steve Axentios

Vers la polyvalence
Cette évolution vers la poly-

valence se remarque autant au
niveau des vêtements  (p lus
techniques , plus robustes et à
un meil leur  rapport qualité/ ,
prix , ils s'adaptent à toutes les
températu res) que du matériel.
Ainsi , Nidecker , en collabora-
tion avec l'EPFL, sélectionne
les noyaux de bois de sa
planche «Megalight» par réso-
nance magnétique à même les
troncs d'arbre. D'autres mar-
ques exp érimentent des nou-
velles techniques de fabrication
(la «Radius» de Scott, avec 6
mètres de rayon) et des maté-
riaux insolites. D'autres encore
présentent des modèles entiè-
rement conçus par ordinateur
(chez Nitro), avec des semelles
profilées («Face» et «Limited
Ultimate» de Wild Duck) ou en
3D (l' «Apex» , chez Oxygen).

Le grand combat se situe
toutefois du côté des fixations
step-in , et par extension, des
chaus su re s  c o m p a t i b l e s .
Switch et Clicker , les deux
standards actuels, ont rem-
porté la première ba ta i l le ,
mais la guerre n 'est de loin
pas terminée. Arcane sortira
dans le courant de la saison
une fixation ultra p late pour
«goofy» et «regular» , simple à
enfi ler ;  Oxygen (avec
l' «Advance», qui ne comporte
qu 'une vis centrale), Emery,
DNR , Intec et consorts sont
également sur le front.

SAX

2) Dans le snowboard, la ten-
dance est au freeride
3) Le carving permet de
connaître de nouvelles sensa-
tions de glisse

Le freesty le s'essouffle
S'agit-il d' une coïncidence?

Toujours est-il qu 'au moment
où le ski s'éclate, le freestyle.
la disci p line des mordus du
half pipe et des snowparks , est
en (lé gère) baisse. Les rai-
sons? Les «p ipeux» , comme
on les surnomme dans le jar -
gon , ont grandi , mûri , changé.
Et mani fes tent  le désir de
connaître des sensations diffé-
rentes, de découvrir d' autres
paysages. D' où l'émergence
d'un nouveau segment de mar-
ché: le freeride.

Cette saison , toutes les
marques concentrent  leurs
efforts sur le freeride et le free-
ride extrême, pour les adeptes
du hors-p iste. D' au tan t  p lus

que les surfeurs  al p ins ne
devraient  pas tarder à s'y
convertir , vu les progrès des
chaussures souples , qui tien-
nent de mieux en mieux les
pieds. Même s'il restera tou-
jours quel ques irréductibles
dans chaque camp, freesty lers
et al pins finiront vraisembla-
blement par fusionner au sein
d'une seule catégorie: le freeri-
de. Suffisamment soup le pour
réaliser des acrobaties , large
pour fendre la poudreuse et
rigide pour dessiner de belles
arabesques sur  Jes p istes
damées , la planche de freeride
offre juste ment un éventail de
possibilités plus large.

SAX

CD Compilations en folie
à l'approche des fêtes de Noël
Une déferlante de «best
of » assaille ces temps les
magasins de disques. Ils
sont escortés par de
nombreuses compila-
tions hybrides, dont
celles de chants de Noël,
et d'anciens albums
recyclés en CD. Plus de
100 «nouveautés» sont
parues. Les maisons de
disques exploitent ainsi
la nostalgie et leur cata-
logue à bon compte.

«Un e bonne centaine de
«best of » et de comp ilations
les p lus diverses p araissent
ces temp s» , i n d i que Serge
Chobaz de Disques Office , à
F r i b o u r g .  «Ce p hénomène
s'observe toute l 'année, mais
avec une nette p oussée dans
le dernier trimestre.» Ces
antholog ies résultent de cam-
pagnes de marketing accom-
pagnant une tournée ou le cul-
te d' une diva disparue. Sans
parler de Noël.

Le p hénomène  concerne
avant tout les vedettes ayant

Pas moins de 100 «nou-
veautés» sont parues ces
temps dans les magasins
de disques. photo a

accès au marché in ternat io-
nal. Récemment , des albums,
voire des coffrets , réunissant
les grands tubes de Charles
A z n a v o u r ,  A l a i n  Bar r i è re .
J o h n n y  I la l l y day,  Dav id

Bowic, Eternal, John Lennon.
Queen , Frank Sinatra , The
Cure, Soundgarden ou Sinead
O 'C o n n o r  sont p ar u s .
D'autres le sont depuis peu,
dont ceux de Demis Roussos,
Wham! , Lionel Richie , Tom
Jones , Mike Oldf ie ld  ou
Soulsister.

50 anciens albums
célèbres réédités

Pour inciter le fan à ouvrir
son porte-monnaie , de nom-
breux artistes ou groupe res-
taurent  leurs  anciens ti tres
grâce à la technolog ie numé-
rique. Certains plongent dans
leurs archives pour dénicher
un ou deux inédits. D'autres
a jou t en t  un v i eux  succès
remixé au goût du jour , par
exemp le Police. Plus rare-
ment ,  le d i sque  recèle des
extraits d'interviews. C'est le
cas du p rocha in  a l b u m  de
Dalida ou, dans un genre plus
rock , de ce lu i  d 'Ozzy
Osbourne.

En out re , 50 anc iens
albums ayant connu leur heu-

re de gloire viennent  d être
réédités au format CD , mais
avec des couvertures parfois
d i f fé ren tes  de l' ori g i n a l .
L' ama teu r  y t rouvera  des
enregistrements à prix modé-
rés de Michel  F u g a i n , I
M u r v i n i , James Brown ,
Motôrhead , Led Zeppelin ou
de Stéphanie de Monaco. / ats

Chants
de Noël

S' a jou t en t , comme
chaque  année  à pa re i l l e
époque , un cortège de nou-
vel les  comp i l a t i o n s  des
grands succès du répertoire
de Noël. Elles viennent gon-
fler le déj à riche assort i -
ment régulièrement réédité.
Ces airs sont repris par une
multitude d'interprètes, sur
le mode classi que, folklo-
ri que , rock,  t e c h n o  ou
country. / ats

Vous êtes jeunes ou alors
vous l'êtes resté , et vous adorez
sentir bon.. .  Essayez donc la
nouvelle eau de toilette unisexe
aux extraits de thé vert lancée
par la Migros. B.P.M.6. se décli-
ne également en shampooing

B.P.M.6., c est nouveau
et c'est jeune! photo sp

douche , dans un tube pratique
pour un nettoyage en douceur ,
en lotion h ydra tante  pour  le
visage et le corps, en déodorant
spray sans alcool pour les peaux
sensibles. Quant à l' eau de toi-
lette B.P.M.6. ,  elle se veut
fraîche , pétillante et revigoran-
te. A noter que les produits de
cette nouvel le  gamme ne
con t i ennen t  ni colorants  ni
agents conservateurs et ont été
soumis à des tests dermatolo-
giques.

CTZ

Croquer
des Amaretti

Goûter  à d' a u t h e n t i ques
Amaret t i  aux amandes , c'est
pos s ib le  grâce à Via le t to
Amare t to  Del ica to  de
Novazzano. Cette entreprise tes-
sinoise pratique l' art tradition-
nel de cette pâtisserie depuis
quatre générations et l' exporte
dans le monde entier. Outre les
Amaretto Delicato, la produc-
tion Vialetto offre également des
Cremaretto , des Capriccio bis-
cuits , de savoureux Panettone.
Autan t  de douceurs en vente
notamment  chez Coop et dans
tous les Shell shops.

CTZ

Noël: idées
cadeaux
Fragrance
jeunesse
pour elle et lui
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Elle ne lui avait pas adressé le
moindre reproche pendant les longues
heures où elle s'affairait pour que cha-
cun ait de quoi se nourrir et se vêtir.

Mais combien de temps encore pour-
rait-elle supporter ce rôle de bonne à
tout faire, incompatible avec son idéal?
Elle était devenue l'épouse d' un
homme pour qui elle avait abdi qué
toute liberté... A quoi lui servirait son
éducation si elle devait passer le reste
de sa vie à faire la lessive, à raccom-
moder et à préparer des repas - non seu-
lement pour lui mais pour son fils et ses
deux esclaves ?
- Avez-vous des nouvelles de

Temple?
La voix de Nathan arracha Eliza à sa

rêverie.
- Elle va bien , répondit-elle d'un ton

évasif, car elle voulait éviter que Kipp
ne se lance dans une de ses diatribes ha-

bituelles contre les signataires du traité.
- J' ai vu les plantations de maïs des

Stuart en passant. Ils vont avoir une
belle récolte , observa Nathan.
- Ça ne devrait pas vous surprendre ,

rétorqua Kipp. Ces traîtres ont accaparé
les meilleures terres à leur arrivée !
- Kipp !
- C'est vrai , insista le jeune homme,

indifférent à la mise en garde d'Eliza.
Ils sont venus ici après nous avoir tra-
his et ils se sont servis les premiers. Ils
ont tué ma mère, mon petit frère et ma
sœur, aussi sûrement que s'ils leur
avaient plongé un poignard dans le
cœur. C'est à cause d'eux que nous
avons tout perdu et que nous en sommes
arrivés là. Nous pouvons leur en être re-
connaissant!

Kipp repoussa son siège et sortit pré-
cipitamment de table. Eliza jeta aussi-
tôt un coup d'œil à Will , qui ne fit pas

un geste pour retenir son fils ou l'obli-
ger à présenter des excuses.
- Kipp rend les partisans du traité res-

ponsables de tous nos maux , lança-t-
elle à tout hasard , dans l' espoir de cal-
mer le jeu. Il ronge son frein depuis que
nous sommes arrivés ici.
- Je comprends, murmura Nathan

avec un sourire indul gent.
Eliza , elle, ne comprenait pas...
La dernière bouchée avalée, Will

quitta la table en priant Nathan et Eliza
de l'excuser. Cette dernière songea
qu 'il allait sans doute s'asseoir dans un
coin , le regard perdu dans le vide. Tout
à coup, une main apaisante effleura ses
poignets.
- Eliza...
Une réelle compassion se lisait sur le

visage de Nathan.

(A suivre)

fca Vieille Ville
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Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds
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^̂ ^̂Pour les fêtes
Beau choix de fumés

Fondues: bourguignonne, chinoise
charolaise

Poulets, lapins et agneaux
frais du pays

Bœuf premier choix
Rognonnade

Terrines
Pâté en croûte

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle et amis
une bonne et heureuse année. 132.19358

nJ H l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l y

A VENDRE

PLACES DE PARC
dans garage collectif
Rue Fritz-Courvoisier
à La Chaux-de-Fonds I

Tél. 032/731 95 00 j

Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
372 pièces dès Fr. 1150- + charges

* Rue des Fahys 59
372 pièce dès Fr. 900 - + charges

* Rue des Parcs 137
17* pièce à Fr. 650.- + charges
2 pièces dès Fr. 710- + charges
3 pièces à Fr. 900 - + charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIYIT
L 1VITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE £> 021/312 28 15 „«,„„=22-bbiy by

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

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

Renseignements au tél. 913 96 76 ou 493 17 28
(heures de repas) 160-722936

4A€P N¦Ĵ ^̂  Croix-Fédérale 44

Bel appartement de 4 pièces

I avec jardin d'hiver habitable

Magnifique vue sur la ville
depuis cet appartement très bien situé

Cuisine agencée
Ascenseur

Libre dès le 1er janvier 1998
ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

p̂gS- Am*̂ *A ^^^Amr ^^!&&r\^U
mW&tf r2ÀmmTrwQlLwll^^^

^̂ ^̂  A louer, à Cernier

S APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine habitable,
cave et galetas.

Loyer mensuel Fr. 770-+ Fr. 100 -
de charges.

\ R ) \  LVlelle
Y :m \ t 'coiffure

\ kqmr \ Place de l'Hôtel-de-Ville 6
\ #¦ J CH-2300 La Chaux-de-Fonds i
\ 

^^^^m^*"*^̂  Tél. 032/968 75 55 6

RENAN A louer
à la rue des Convers

4 PIÈCES
avec confort et

cuisine agencée.
Loyer Fr. 530.-

+ charges. S
Garage Fr. 70- S
Etude Ribaux S
von Kessel,

avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel
Tél. 032/724 67 41

L'annonce,
reflet vivant
du marché

,I||| |̂  FIDIMMOBIL
''l| _ Agence Immobilière
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commerciale SR

• 'Il •
s A louer à La Chaux-de-Fonds .
• Châpeau-Râblé 22 •

• 3 PIÈCES •• •
• Combe-Grieurin 29 i»

: 1 PIÈCE, BALCON t
Service des annonces: 'tutut?
de9hà11h30 etde 14hà16h30 UIMPi

miimitmmkmm\
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sur 
'
es verres de vos nouvelles lunettes

VCJ^̂ ^L' I .
""/Qf Offre valable sur tous les verres

^̂ g^̂ r A \ du 1er novembre au 31 décembre 1997
MIEVIUE OPTIQUE BALANCE 2, LA CHAUX-DE-FONDS - GRAND-RUE 26, LE LOCLE

4M *
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La Vieille Ville

Pour vos cadeaux
magnifique
collection

d'objets
et luminaires

m a r c e 1

mis!
formes nouvelles s. a.

Rue Neuve 1,
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 25 51

Le meublier de l'habitat |
d'aujo urd 'hui... et demain à

Librairie Chrétienne

la Colombe
Du soleil dans votre Vie!

TRÈS GRAND CHOIX DE CARTES
Passage Léopold-Robert 8
2300 La Chaux-de-Fonds 132.,975, Tél. 032/968 38 40

La marque de qualité!
Joyeux Noël
Place du Marché 10
Tél. 032/968 47 72 132 19612

De la plus petite à la plus grande taille
Un cadeau chic et confo rtable
Robe de chambre, peignoir, tenue d'intérieur, chemise de nuit, pyjama, body,
combinaison et lingerie fine. I—

Une idée originale: UN BON CADEAU ~ CORSETS «gfggS; LINGERIE

ta Vieille Ville Toujours bien conseillé OUVERT ( L»UUlSIl lNNE )
O rf ' par le magasin spécialisé! NOCTURNES @\^ ŝs*^~~r7ùmfZT=̂Z Jïï\
7/K $ 18 et 23 décembre 

w w w  -~=_  ̂ v^
r *'/ 't* . --¦- Cartes de crédit acceptées! jusqu 'à 22 heures Pas. Léopold-Robert 4 -La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/968 42 50



La Vieille Ville 1 re flOCfliniG tjp
(̂fe^»0 Demain, jeudi 18 décembre 1997 ^̂ fe¦kP /£ V$&#£? Les commerçants ayant un petit sapin illuminé ^̂ f̂t^̂ Éà l'entrée de leur magasin vous offrent ^^̂ ^̂ K

1̂

GRAND CONCOURS ! la soupe aux pois sur la place de la c~-jlLr *
f* I Tirage: 14 janvier 1998 I

doté de Fr. 5000.-en bons d'achat OarmaCjnOle Les gagnants seront personnellement avisés |

ce A A?)» n rf
'—' ^TYÎ L//
Boulangerie w .' *.\ *& Pâtisserie
Famille wjP J-P Bovay
Rue de la Balance 5 Jl§|| La Chaux-de-Fonds

TÉL. + FAX: 032/968 32 52

VOUS PROPOSE POUR LES FÊTES:

• NULLE PART AILLEURS: biscôme aux noisettes
• bûche crème au beurre (non écœurante!)

• vacherin glacé maison
• pain surprise avec le motif de votre choix!

OUVERT LE 25, LE MATIN I
26 FERMÉ , 27 DÉCEMBRE OUVERT. B

Contre remise de cette annonce, nous vous offrirons le pain de votre choix

ta Vieille Ville X > M<»$>

W1ASDNII
BOUCHERIERue du Stand 8 PHFVAI IWFLa Chaux-de-Fonds UMCVALIIMt

Tél. 032/968 28 15 *

Nos suggestions pour vos repas de fêtes

• Fondue chinoise

• Fondue bourguignonne

• Charbonnade

• Viande séchée maison

• Pâtés en croûte
maison

132-19655

r L'ACCROCHE-CŒUR ^
Pour tous cadeaux et décorations florales

Unique dans .la vieille ville
À NE PAS MANQUER LORS DE VOTRE VISITE

k 3, passage du Centre - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tel 032/968 98 62 i
^. 132 19750 j f

Venez déguster notre vin chaud
et profitez de nos idées cadeaux!

,*tS VICHY r—-£i

****, <&&*¦ ®^% gUSS»
Ouvert pendant les nocturnes

Jeudi 18 décembre et mardi 23 décembre 1997

#  ̂
PHARMACIE DE L'HÔTEL DE VILLE
Nathalie Nussbaumer, pharm. Tél. 032/913 06 87
Avenue Léopold-Robert 7 2300 La Chaux-de-Fonds

132-19803

™$ / ^Lm r̂'—>. v̂^CjGCr Rue Neuve 7
WO*"̂ 3  ̂ ) 

2300 La Chaux-de-Fonds
AM  ̂  ̂ c* / -v\ s\ Tél. 032/968 79 50

S r̂-y Wfrabeau
Çm CONFISERIE-TEA-ROOM

jp Le plaisir d'offrir
j A)  Vacherin glacé Bûches de Noël
X' Bombe glacée Stollen

Bûche glacée Biscômes
10 arômes différents Biscuits de Noël
Mandarine givrée

Spécialités au chocolat
Boules liqueur mandarine au chocolat *T~wE_P?£vPralinés fabrication maison ^WgSr-pS

N
10 sonos de truffes -̂  ̂ <v? , ^K̂ ISM J Ir. - • i . ¦ r JjD -L 'A * \i. JUMBLI I IBâtons a la liqueur JKAHU.A, < V̂ nThli

Clcysiac ùMJ  ̂À "W

132-19752 \^
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Savoir
faite
plaisir...

Les 8
plus belles
bougies...

lût ceid&zu utile et <zynê<z&te
1to4, f i a n u *e &  de tcf o

A awua, 'Zf ttajteef,, *ty. êtotate,
&. ĉwi, 'Kettyo- , *DùAc *ui, etc...

FRÉdy BOURQUJN \
ÏApiSSiFR dÉCORATEUR 

VOTRE spÉciftlisTE I m Rii s
EN liTERJE EpURATiOM (JE dllVETS

Place du Marché 2 - 2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 44 32

MTCOQ SQ&M
pour réussir ¦

voS fêtesl
^

a

nos spéc»a'rteb ,a^wj

Toulefer s.a.
Quincaillerie - Outillages
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Jeux vidéo Deux simulations en béton!
Alors que des centaines
de Playstation sont déjà
enveloppées dans un
papier de fête et atten-
dent d'être déshabillées
— dans quelques jours —
à l'ombre d'un sapin,
Sony annonce que le cap
des 100.000 consoles
vendues en Suisse a été
franchi le 25 novembre
dernier.

C'est avec une bouteille de
Champagne étiquettée pour la
circonstance que Roger Frei et
Zafe r Devrim , les resp on-
sables de la filiale suisse de
Sony Computer  Entertain-
ment, ont annoncé à leurs col-
laborateurs , clients et amis,
que le cap des 100.000
consoles vendues en Suisse
avait été franchi. A ce chiffre
symbolique s'ajoute encore
celui des ventes de jeux esti-
mé à plus de 450.000 pièces.
Les deux hommes précisent
que ces données ne tiennent

pas compt en t  du marché
parallèle (marchines et jeux
imp or t é s  d i r ec t emen t  du
Japon ou des des Etats-Unis).
Et pendan t  que le succès
pétille dans les flûtes , le flux
des nouveaux jeux ne cesse
d'alimenter les rayons spécia-
lisés...

Balle de match
Les jeux de tennis ne man-

quent pas sur Playstation: une
bonne demi-douzaine de titres
ont déjà été édités avec plus
ou moins de succès. Malheu-
reusement, la plupart de ces
programmes sont handicapés
par un réalisme un peu lourd
et une prise en main des com-
mandes fastidieuse.

Développé par Smart Dog,
édité par Ubi Soft, «Tennis
Arena» propose lui aussi des
grap hismes en 3D et des
joueu rs  an imés  grâce à la
«Motion Capture» (un sytème
qui utilise les images filmées
de véritables sportifs en mou-

vement) mais se détache com-
plètement de l' aspect simula-
tion. Des menus simp les , une
prise en main  immédiate  et
une animat ion irré prochable
font  de «Tennis  Arena»  le
meilleur jeu du genre sur la
console 32 bits de Sony. Les
puristes seront peut-être éton-
nés par le décor des courts, la
tenue  v e s t i m e n t a i r e  des
j oueurs  ou l' u t i l i s a t i o n  de
coups spéciaux , mais tout à
été fait pour offr i r  un maxi-
mum de plaisir. Tout y est en
simp le, en double et en tour-
noi , avec cinq terrains diffé-
rents (dont un caché) et dix
joueurs sélectionnables (dont
deux cachés).

Pour disputer  des parties
dans un canyon , sur le court
caché , avec les deux tennis-
mans  d i s s i m u l é s , voici la
mani pulation à effectuer lors
de l' appa r i t i on  du logo de
Smar t  Dog: hau t , bas ,
gauche, droite et Start. Merci
qui?

Jeu en pôle position
On ne compte plus les jeux

de courses disponibles sur
Plays ta t ion:  il y en a sous
toutes les formes et pour tous
les goûts. La nouveauté du
moment c'est «Touring Car
Champ ionsh i p» , a l ias
«TOCÂ», un titre développ é
par  Codemas te r s  («Mic ro
Machines»), qui vous propose
de disputer  le champ ionnat
anglais de voitures de touris-
me. Pas la peine de remp lir
des pages: «TOCA» est une
véritable simulation de pilota-
ge qui fera le bonheur de tous
ceux qu i  ont  appréc i é
«Formula One 97» et surtout
«V-Rally». Un j eu fabuleux, et
certainement la simulation de
course automobile la plus réa-
liste et la plus pointue réali-
sée à ce jour.

Pour un contrôle opt imal
des commandes, une manette
ana log i que  s ' i mp o s e  ( la
«Negcom» est idéale).

Pascal Tissier

Le plus amusant jeu de tennis sur Playstation et «TOCA», une simulation de course
extraordinaire: deux programmes pour jouer seul ou à deux. photomontage pti

Des codes pour «TOCA»
Voici les codes inédi ts  de

«TOCA» . Chacun de ces codes
doi t  être i n s c r i t  à l ' éc ran
d'enregistrement du nom du
joueur , ils sont cumulables et
une voix vous confirme si le
code est correct (vous entendez
«Cbeat mode enabled!»).

- CMNOHITS (p lus de collisions),

- CMSTARS («TOCA» by night) ,
- CMDISCO (circuit

«volcani que»),
- CMCOPTER (vue de

l'hélicoptère),
- CMTOON (paysages en

«cartoon»),
- CMSTARS (nuit étoilée),
- CMGARAGE (deux véhicules

supp lémentaires),

- CMCHUN (vue karting),
- CMLOGRW (sans gravité),
- CMRAINUP (drôle de pluie),
- XBOOSTME (voiture plus

rap ide),
- CMMICRO (vue comme

dans «Micro Machine»), et
- CMFOLLOW (vue aléatoire).
Merci qui? 

pTJ

Deux Playstation
à gagner !

Cette semaine , deux
consoles Playstation (avec
quelques surprises) sont en
jeu pour Noël , offertes par
Sony Computer Entertain-
ment (Winterthour) , avec en
plus un jeu offert par le
magasin Info-Conseil , à La
Chaux-de-Fonds. Pour parti-
ciper à cet ultime concours
de l' année , il suff i t  de
répondre aux questions sui-
vantes:

— Quand la Playstation a-t-
elle été lancée en Europe
(mois et année)?

— Combien de Playstation
avaient été vendues dans le
monde en août 1997?

— De combien de jeux dis-
pose la console 32 bits de
Sony?

— Quand le cap des
100.000 Playstation vendues
en Suisse a-t-il été franchi?

Evidemment , si (comme
on vous le recommandait)
vous avez conservé la
rubri que de mercredi der-
nier , les ré ponses sont
faciles à trouver...

Envoyez vos réponses au
plus vite , sur carte(s) posta-
le(s) uni quement , jusqu 'au
vendredi  19 décembre , à
minuit , avec vos nom , âge et
adresse , à: Concours L'Ex-
press-L'Impartial , rubri que
«Jeux vidéo» , case postale
561 , 2001 Neuchâtel. C' est
un tirage au sort qui désigne-
ra les gagnants. Bonne chan-
ce! / réd

Disques Petite sélection
avec emballage cadeau

C'est vrai, des disques il y
en a pour tous les goûts,
c 'est plus drôle qu'un
bon , et c 'est amusant
d'essayer de dénicher ce
qui plaira à chacun.

Pour Albin (12 ans): la ban-
de originale du film «Ma 6-T
va Crack-er» (de Jean-
François Richet) rassemble
les meilleurs groupes de rap
f r a n ç a i s  (IAM , Passy,
Mystick, etc.). Carton assuré !

Pour Ophélie (14 ans): elle
aime les boys bands. Avec la
c o m p i l a t i o n  de « D a n c e
Machine  13» , elle aura  les
2fie3 , les Worlds Apart et

Sash! sur la même galette. Du
tout cuit! .

Pour Juan, l'ami latino-amé-
ricain, le CD «El Che Vive!»
s'impose. Ces musi ques à la
gloire du Che sont aussi dispo-
nibles dans un coffret , tirage
l imi té  avec un Zi ppo. Mais
celui-là , c'est pour moi!

Pour Dominique, la roman-
tique: elle appréciera certaine-
ment les paroles de Renaud
Hantson et en particulier les
textes de «En partance» ou de
«Seulement humain» , la chan-
son-titre de son nouveau CD.
A offrir avec une rose.

Pour maman: pas très
mus i que , mais  le «Best of

Cather ine  Lara 72-96: les
années magiques» , un superbe
double-CD , lui rapp ellera de
bons souvenirs.

Pour Julie (3 ans): avec
«Hercule» , l'histoire raconté
par Patrick Timsit , la petite
p ourra regarder les i l lustra-
tions du livre en écoutant le
compact.

Pour Patrick , accro des
séries télé: cette année, au lieu
d' une bouteille , ce sera «Les
meilleurs généri ques des séries
TV américaines»:  43 thèmes
musicaux de «Miami Vice» à
«Twin Peaks» , en passant par
«Code Quantum» .

PTI

Jeu Un plateau de bois
pour sortir de l'ombre
Le slogan de Tumica
est «un travail accep-
table ici et là-bas»\
Tumica est une associa-
tion de bénévoles —
issus principalement
des professions socio-
pédagogiques et psy-
chiatriques — qui tente ,
avec ses propres
moyens, d'aider
d'anciens toxicomanes
encore sous traitement
(méthadone), en leur
proposant un travail
régulier et rémunéré,
première étape d'une
véritable réinsertion
sociale.

L' associa t ion  Tumica  a
ouvert un atelier dans lequel
six à huit personnes assem-
blent — «ici» — les éléments
d' un jeu fabri qué dans de
petits ateliers — «là-bas» — à
Madagascar. Le produit  en
question est le «Fanorona»,
un jeu t r a d i t i o n n e l  mal-
gache, rebaptisé pour la cir-
constance «Tumicarona». Le
pr inc i pe du jeu est une
variante des Dames avec un
parfu m de Reversi (ou
Othe l lo) .  Des rè gles
basi ques , un  .,„,-J

mouvement a m̂mmWL L̂\
s i m p l e , n
mais  des mS
m i l l i e r s  de w|
c o m b i n a i -  «B
sons:  un jeu \B
d'enfant diable- 1
ment  s t ra té-
gique. On avance 1JË
ou on recule une ^gp
b i l l e  devan t  u n e

li gne de billes adverses , et
toute cette li gne est «pous-
sée» ou «asp irée» hors du
plateau. Si l' on élimine des
billes et que d' autres peuvent
l'être , on peu rejouer , dans
une  au t r e  d i rec t ion , tant
qu 'il y a des bil les acces-
sibles.

Deux modèles  de
«Tumicarona» sont proposés
dans divers coloris: le modè-
le en bois , très simp le, avec
un logement ingénieux pour
ranger  toutes les b i l les  à
l'intérieur du plateau; et le
modèle «luxe», en métal et
tissu , avec une mallette de
rangement.

Fabrication artisanale obli-
ge, chaque plateau de jeu est
uni que , et son prix n 'est pas
excessif .  En a c h e t a n t  un
«Tumicarona», on s'offre un
jeu fantastique fait  à la main ,
et on contribue à une oeuvre
honorable.

PTI

• Pour plus de renseigne-
ments sur l' association
«Tumica», s'adresser à
Kathrin Sommerauer, au 01
241 73 45 (tél. et fax). Pour
commander un jeu s'adres-
ser à «Tumica», Bubenberg-
strasse 10, 8045 Zurich ou
au numéro 01 461 40 21 (tél.
et fax).

^...-•*- -" Le «Tumicarona»
- - " (alias «Fanorona»), un pla-

teau qui cache bien son jeu, dispo-
nible en bois ou en métal. photo sp
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dmmW¦Ĵ  ̂ Le Locle
Rue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

cuisines agencées
tout confort, balcon pour le 4 pièces

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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3 DATE À CONVENIR

« divers appartements
= de 1 pièce
m avec cuisinière et frigo,™ douche-WC.e8
.s 1 appartement
| de 31/2 pièces

>aJ avec cuisine et salle de bains.
W Situation: Fiaz 38-40.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MfMBRF — V̂UNPL 
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La Chaux-de-Fonds/Charrière 1
À LOUER i

grand appartement 3 pièces "
cuisine agencée, habitable, rustique.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 850.- + charges. Tél. 032/968 53 67

jf—\M—^
A louer tout de suite au Locle

Mi-Côte 19a

*" Appartement de 3 pièces ¦"
Cuisine habitable, vastes pièces,

salle de bains/WC.
Loyer: Fr, 680.- + charges

Pour visiter:

(

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦

WULIAER&CHRISTÉ]
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBR E —
jJUVIPL „.„,«. ri

132 1887a

JfmT^mW Le Locle
ĝ R̂ue Hôtel-de-Ville 19

dans immeuble rénové
Magnifiques

appartements de
3 pièces rénovés
cuisines entièrement agencées

2 salles d'eau
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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A louer tout de suite à

La Chaux-de-Fonds,
ta Rue de l'Helvétie 31 JJ

Appartement de 2 pièces
Cuisine agencée, salle de bains, cave
Loyer: Fr. 700.- charges comprises

Studio mansardé
Cuisine agencée, salle de douche

Loyer: Fr. 450 - + charges
Pour visiter:

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE —~MULLER&CHKISTË\
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBRE _

Il -VUJJTlL. 28 123439 Jjf

j t wr XWjV  ̂ le Un 200 ^^

Attention _n
Suite à la baisse des loyers, il ne reste
plus qu'un

magnifique
appartement de

2 pièces avec cuisine
américaine agencée

À ESPACITÉ
Au cœur de la ville dans un

complexe moderne.
Balcon, ascenseur.

Immeuble pourvu d'un concierge à
plein temps. Arrêt de bus et

nombreux commerces à proximité.
Libre de suite ou à convenir-

Liste des appartements vacants à disposition
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A VENDRE
À CERNIER

dans quartier tranquille
et ensoleillé

SPACIEUSE
MAISON

DE MAÎTRE
construite au début du siècle, composée
de 2 appartements de 260 m2 habitables

au total, avec terrasse,
balcon, garage, caves et combles.

Grand jardin arborisé.
Pour tous renseignements et |

notice, sans engagement, s'adresser à: J

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\ ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42
^/

m̂m^  ̂ ÛÏ779079 ^^k

é€& \W0r Av. Léopold-Robert 100

Magnifique et spacieux
appartement neuf de
51/2 pièces de 115 m2

Cuisine agencée habitable
Balcon

Ascenseur,
cave, chambre-haute

Libre dès le 1.1.98 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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Nos tenanciers, Mme et M. Pascal
Lemoine, qui ontfait de notre restaurant
de l'Ours un fleuron de la cuisine thaï-
landaise, aimeraient s'en aller pour
s'installer dans «leurs propres murs».
Pour les remplacer, nous cherchons un
couple de restaurateurs (si possible cui-
sine asiatique) pour reprendre à
Cortébert notre joli

café restaurant
avec cachet

situé en bord de route cantonale, com-
prenant:
café, salle à manger, terrasse en
bord de rivière (cadre idyllique),
appartement de 4 pièces et studio
à disposition selon entente, loyer
raisonnable.
Reprise de petit inventaire: à convenir
avec M. Lemoine S
Date d'entrée: à convenir.
Tél. 032/489 22 84 (si possible le soir).



BD Zep sélectionné à Angoulême
et Barrigue vendredi à Neuchâtel
D'habitude cantonnées en
bas de page, les bulles ont
grossi , grossi, et éclaté
partout: cette semaine,
des informations brèves
tous azimuts sur la bande
dessinée dans nos
contrées et sur les festi-
vals qui se préparent.

• Zep Alph-Art?

. Zep a été sélectionné par le
festival d 'Angoulême pour
F Al ph-Art du meilleur album
d'humour de l' année , avec ses
Filles électri ques (paru chez
Dupuis). Il sera en comp étition
avec Yann et Verron (p our
Odilon Verjus),  Tronchet ,
Trondheim et Larcenèt. Le créa-
teur de Titeuf sera d' ailleurs à
Angoulême pour rencontrer tous
les jours des classes à l'Espace
jeunesse , où une exposition lui
est consacrée. Il concocte pour

l' occasion un petit guide à sa
manière pour exp li quer com-
ment faire une BD.

• Alph-Art bis
Parmi les autres sélectionnés

aux Al ph-Art d'Angoulême, à
noter pour le meilleu r album de
l' année Tard i (Le der des ders.
Casterman), Gibrat (Le sursis.
Dupuis), David 13. (L' ascension
du haut mal. L'Association),
Tronchet  (Houpp e land ,
Dupuis) , Chomet et de Crécy
(Laid , pauvre  et malade.
Casterman)  et le lauréat  de
Sierre Rabaté (Un ver dans le
fruit , Vents d'Ouest). Pour le
meilleur album étranger , il faut
esp érer que le Jonas Fink de
Gia rd ino  (Cas te rman)  sera
enfin récompensé.

# Romands à Angoulême
Outre Zep. plusieurs éditeurs

et dessinateurs romands seront

à Angoulême: les éditions gene-
voises Drozophile, Atrabile et
Bûlb Comix t i e n d r o n t  s tand
commun dans l' espace fanzines.
Le p lus grand festival BD se
tiendra du 22 au 25 janvier , et
vous pourrez y voir notamment
des expos i t ions  sur  Dan ie l
Goosens (grand prix de l' an der-
nier), Cyann, le Portuga l , le des-
sinateur du siècle dernier Caran
d'Ache , ainsi que , pour la pre-
mière fois , lès planches ori g i-
nales et les croquis d'Herg é
pourTintin et l'Al ph-Art.

• Nouveaux talents
Sierre, de son côté , pré pare

activement sa quinzième édi-
tion , qui sera p lacée sous le
label de la bande dessinée suis-
se. Pour l'occasion, une grande
exposition sur les quinze ans du
festival sera mise sur pied, et
une aut re  sera consacrée à
Cosey. Tout cela sera détaillé

demain à Sierre, lors d'une pre-
mière présentation du festival.
En attendant , BD'98 lance déjà
son concours des Nouveaux
Talents , ouvert aux auteurs de
plus de 15 ans n 'ayant jamais
publié d' album , avec une palette
de prix de 10.000 francs au
total. Vous êtes invités à plan-
cher sur une page A3 autour du
thème «Rouge  et b l anc » .
Comme le drapeau suisse, sans
doute , mais tout est permis!
Plus de rensei gnements  à
BD'98 , CP 200. 3960 Sierre, ou
sur Internet (www.bdsierre. ch).

# Bédémaniac
Les organisateurs du Festival

Bédémania  de Belfaux-
Corminboeuf (FR) viennent de
publier le premier numéro du
trimestriel Bédémaniac. Douze
pages d ' informat ions  liées au
festival (le prochain est agendé
du 6 au 8 novembre prochain).

Plus des interviews, du dessina-
teur Curd Ridel , de Gallaz , dit
Berger , sur la BD dite fribour-
geoise, et du préfet de la Sarine ,
qui parle de la BD comme un
préfet: il n 'y connaît rien et scie
du bois pour faire semblant du
contraire. Un bulletin qui mérite
de s'étoffer pour devenir cré-
dible , et qui bouscule allè gre-
ment orthograp he et syntaxe ,
comme tout fanzine qui se res-
pecte... Bédémaniac , CP 116 ,
1782 Belfaux , ou Internet com-
me tout le monde (www.bede-
mania.ch).

0 Barrigue à Neuchâtel
Comme le Père Noël ,

Barri gue est fidèle au rendez-
vous des fêtes et cont inue  à
dédicacer à tour de bras ses
Barricatures 1997. Le dessina-
teur de presse du «Matin» sera
ce vendredi 19 décembre, de
1 5h30 à 18h , à Neuchâte l
(Globus), puis samedi à Bienne
(Scherz).

• Plonk et Replonk
L'éditeur marginal chaux-de-

fonnier Plonk et Rep lonk conti-
nue à ne pas faire clans la dentel-
le. Le titre du petit album de
Lambert et Morales qui sort de

presse dit tout: Super Destroy.
Ecriture et dessin automatiques,
sous influence. Amibes , petites
méduses dans la tête, capsules
de toutes les couleurs et chimie
bonne ou mauvaise harcèlent ,
obsèdent les auteurs et leur
héroïne  (oui , oui)  S'appelle
Sugar (Brown de son nom?), pas
besoin de rajouter un dessin.
Pour curieux de recherche expé-
rimentale. Plonk et Replonk, av .
Leopold-Robert 88, 2301
La Chaux-de-Fonds, 032/
914 34 14, et même sur Internet
(www.p lonkrep lonk. ch).

• Pain d'épice
Le traditionnel pain d'é pice

de Nouvel-An de la l ib ra i r i e
Raspout ine , à Lausanne , est
décoré cette année par un des-
sin d'Albert Weinberg. Offert
aux clients de la librairie qui y
passent ces prochains temps.

• (Fin)
Cette fois , ce n 'est vraiment

plus (A suivre): après des mois
de rumeurs et de démentis, le
mensuel de Casterman cesse
vraiment sa parution ce mois,
avec son numéro 238 et prati-
quement vingt ans d' existence
foisonnante. La couverture de
Tardi de cet Arrêt sur image l'ait

le pendant de celle du N 1, avec
son personnage d'Ici Même. Ce
numéro est vraiment except ion-
nel: les plus grands dessinateurs
ayant contribué à A suivre ima-
ginent une fin, un début , ou un
épisode intercalaire de l' un de
leurs albums. C' est ainsi  que
parmi beaucoup d' autres , Ted
Benoît brode sur Ray Banana ,
Bourgeon apporte une conclu-
sion aux Passagers du vent ,
Cornes re touche  Si lence ou
J u i l l a r d  app or t e  un po in t
d' orgue à son Cahier bleu. En
outre , un d i c t i o n n a i r e  des
auteurs recense, d'Ab'Ai gre à
Zou, l' inté gralité des contribu-
tions de chacun à ce monument
de la presse BD depuis février
1978.

• Swof
Sortie du nouveau numéro du

fanzine Swof, avec des dossiers
et en t re t iens  avec Jean Van
Hamme,  Phi l i ppe Francq et ,
pour la part ie  comics , Frank
Miller  et David Mazzucchelli .
Un tiré à part Largo Winch est
publié en parallèle et offert aux
abonnés. Swof , c/o Stép hane
Germann , Liaudoz 13 , 1009
Pull y, 021/ 729  75 87. Sur
Internet: http ://swof.mI.org/ .

# Titeuf et Quickette
à gratter

Toujours fidèle à la BD. la
Loterie romande sort un billet
Duo signé Zep (voir ci-dessus):
Titeuf y gratte un drapeau suisse
et le bleu étoile europ éen com-
mence à apparaître. Le message
est clair! Aloys a de son côté des-
siné un billet de Tribolo: la blon-
de Quickette y est abondamment
fleurie. Des pièces bon marché à
ajouter à vos collections et , va
savoir, qui peuvent rapp orter
gros... Par ailleurs. Aloys a déco-
ré le bus itinérant de prévention
du Groupe Sida Genève, station-
né en divers points stratégiques
de la ville.

# Ocaz
La librairie Ocaz-BD a sorti

son premier encart (ex-libris).
sur un dessin de Patrice Lamy.
pour son western Coït Walker
(chez Dargaud). A Lausanne, rue
Centrale 18 (021/320 97 20).

# Excellent guide
Comme chaque  année ,

l 'Association des l ibraires de
bande  dess inée p u b l i e  son
numéro spécial BD de L'amour
des liv res. N ous y trouverez une
exce l l en te  sé lec t ion  des
meil leurs  a lbums de l' année:
quel que 120 titres classés par
thèmes,  accomp agnés d' une
petite note et de l'illustration de
la couverture. Très pratique
pour faire le point ,  et de bon
conseil pour qui ne sait pas très
bien qu 'offrir à un ami ou un
neveu fan de BD. Disponible gra-
t u i t e m e n t  auprès des trois
l ib ra i r e s  r o m a n d s  a f f i l i é s  à
l 'ALBD (Raspou t ine  et
A p ost rop hes à L a u s a n n e ,
Jeremiah à Genève). Ou s'adres-
ser 9 rue d'Odessa,  75014
Paris, 00.331/43.2088.48.

Ariel Herbez

CÛNTE DE NêËL
par Elzingre
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - le Locle, Tél. 032/931 14 42

L'événement de l'optique
Monsieur von Gunten maître opticien

j#̂ |̂ vous propose

* ĵf P E R C E  P T A "
h>A û- '_e tout nouveau verre progressif
*P O «Design by Prescription»

Le verre Percepta, grâce à sa nouvelle technologie
apporte un indéniable progrès dans la progression
de la presbytie. C'est véritablement le verre progressif
qïïtreconnâît à chacun un droit essentiel: celui d'être
unique. Percepta de Sola est produit en Suisse par
Optiswiss Bâle avec toutes les garanties de qualité et
d'adaptation.

Vu le succès, nous prolongeons
la promotion jusqu'à fin décembre 1997

Fr. 80.— de réduction sur la paire

cLue- Ennn MAÎTRE OPTICIEN c^wsia
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds
132-19186

yy
iSfcn Communication
Ç3; par FAX

A Ecole d'ingénieurs Bienne ETS
Etude post-grade en environnement
Faubourg du Lac 99, 2501 Bienne, tél. 032 3216233
Fax 032 3216533

De Nom: 
Adresse: 
Lieu: Tél.: 

Je m'intéresse à votre

Formation post-grade en environnement
«RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS»
• La formation dure 1 % année en cours d'emploi (vendredi toute la journée

et samedi matin).

• Les blocs thématiques couvrent l'ensemble du domaine de la protection
de l'environnement.

• Elle s'adresse à toutes les personnes intéressées par une formation
approfondie et complète sur l'environnement.

• Elle est sanctionnée par un certificat valable sur tout le territoire helvétique
en qualité d'ingénieur de l'environnement.

• Les inscriptions des candidats porteurs d'un diplôme ETS ou universitaire
peuvent être effectuées jusqu'au 31 janvier 1998.

Commencement: le 1 " mai 1998, durée 1 {A année.
Endroit en cours: Bienne, Ecole d'ingénieurs.
Spécialité: Le cours est donné en français et en allemand.

Q Veuillez s.v.p. m'envoyer la documentation complète.
06-183048/4x4

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

I BEAU I
I 472 PIÈCES I

remis à neuf.
Cuisine agencée,

lave-vaisselle
Libre tout de suite

© 032/730 4211
?8 12??61

Feu
118

40 >W/r  ̂ Fritz-Courvoisier 24

Jeunes gens
apprentis ou étudiants

Vous recherchez votre premier
appartement?

Nous avons sélectionné pour vous
de jolis studios à loyers modérés.

Fritz-Courvoisier 24
(Fr. 350 - + charges Fr. 40.-)

Léopold-Robert 108
(Fr. 400 - + charges Fr. 55.-)

Pour tout renseignement, n'hésitez pas
à contacter notre service de location

' fMMSÊÊ

GÉRANCE
„_, B CHARLES BERSET SA
^^^ LA CHAUX-DE-FONDS
| 1 -"T§ Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER POUR LE |
m 1er MARS 1998 g

Q LA CHAUX-DE-FONDS
,lin Complètement rénové
m avec cuisine agencée.
t^, Ascenseur

Av. Léopold-Robert mmmy Q | ùwpf

132-18872

rfGJj  ̂ Le Locle
Ŵ  ̂ Rue de France 31

Appartements
de 3 pièces

Cuisines agencées complètes
poutres apparentes, balcons
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

S ,dl#jir!ll"url-S ŜMPl

Décoratrice
10 ans d'expérience, motivée, très
bonnes références.
Cherche place à temps complet.
Libre tout de suite.
Offre sous chiffre O 28-123588 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ;8.123588

Votre société anonyme
sans capital ni impôts,

dès Fr. 290.-/mois
Optima, 022 7076031.

06-172589/4x4

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-cle-Fonds. tél. 032/91 1 2 i 10

Le Locle. tél. 032/93 1 l i  12
W PUBLICITAS

HATî M 
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fl f t ïHh f rl  GRANDE PREMIÈRE SUISSE
Chaque jour à 15h,17h45 et 20h15
VEN et SAM nocturnes à 23 heures 12 ans
Pendant les vacances, faites un BOND au ciné!
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KéSfBfll DÈS A UJOURD'HUI EN
jBEaEEa GRANDE PREMIèRE SUISSE

Chaque jour à 16h15 Pourtous
MER et dès SAM supplémentaire à 14 heures

Préparez-vous au pire
c'est la nouvelle terreur du quartier

S Apres MAMAN, J'AI RATE L'AVION...l & 2,
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Définition: race de chien, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que '
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 24

A Acétyle Egayé
Adorable Elimer
Ange Envi
Avènement Errer

B Baver Etayer
Brigade F Fixé
Brame Fragile

C Caille Fraude
Cidre Frette
Coup Friand
Cycle G Garde

D Déesse Géant
Dicton Giclé
Droite Gratuit

E Edité Grelot

Guide N Natif
I Idole P Palme

Intact Pliocène
L Lucane Plumule

Luire Prude
Lutin Puma
Lycope R Radin
Lycose Regret

M Macaron S Sévère
Main Songe
Maléfice T Taux
Manuel Trèfle
Maroute V Vénéré
Mercure Voyage
Mixage

roc-pa 595

Le mot mystère

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer

Atelier
de

2 pièces
Loyer: Fr. 460.-

+ charges
Libre de suite ou à convertit

Pour visiter:
Mme Rocha,

tél. 032/968 91 47 §
Pour traiter: S

tél. 021/320 88 61



«De l'autre côté du périph'»
Un remarquable document

Rappel: France 2 vient
de présenter un docu-
ment d'environ 150 mi-
nutes (les 7 et 14 dé-
cembre derniers), «De
l'autre côté du périph'»,
signé Bertrand et Nils Ta-
vernier. Il est étonnant
que cet important film,
qui porte un regard neuf
sur un grand ensemble de
banlieue - les Grands Pê-
chers de Montreuil, co-
produit par la chaîne - ait
été présenté en deux par-
ties tardives, peu avant 23
heures. Cette curieuse
«prudence» fait contraste
avec le «courage» de la
coproduction.

Nous vous avons pré-
senté dans cette même
rubrique, le 6 décembre
dernier, ce document qui
a une histoire: en janvier
dernier, 66 cinéastes de-
mandent le retrait de la loi
Debré. Eric Raoult, alors
ministre de la Ville et de
l'intégration au gouver-
nement Juppé, écrit à
tous en leur suggérant de
passer un mois dans le
quartier qu'il attribuait à
chacun. Des habitants
des Grands Pêchers s'in-
dignent de la lettre du mi-
nistre, prennent contact
avec le cinéaste Bertrand
Tavernier père , qui dé-
cide de prendre Raoult au
mot. Avec son fils, Nils, il
passe cinq mois dans le
quartier, puis trois sur la
table de montage pour ti-
rer ces 150 minutes de
trente heures de rushes!

Il faudrait que tout do-
cument soit situé dans
son contexte , dans le

Bernard Tavernier et son
fils Nils ont passé cinq
mois dans les banlieues
pour tirer 150 minutes de
30 heures de rushes.

photo a

temps et son esprit, dans
l'espace géographique et
social. Le titre va d'em-
blée dans ce sens: le pé-
riph', en l'occurrence, sé-
pare la ville de la ban-
lieue, donc deux mondes.

l'urbain et celui  des
grands ensembles qui fu-
rent pourtant, il y a deux-
trois décennies , une
bonne réponse à la crise
du logement. Depuis lors,
les choses se sont dété-
riorées...

Des habitants d' un
quartier - cinq tours, 560
logements, 3400 per-
sonnes - ont donc ren-
contré Bertrand Taver-
nier, son fils Nils s'est
rendu le premier sur
place, assez mal accueilli
par les jeunes méfiants -
trop d'images de jour-
naux télévisés trahissent
ce qu'ils sont. Puis il a été
accepté et enfin adopté,
au point que certaines sé-
quences sont faites de
questions qu'ils se po-
sent entre-eux et que cer-
tains prennent caméra et
micro pour enregistrer
ces échanges. Le dire, ce
quefait Bertrand souvent
en usant de la première
personne, c'est mettre le
document en situation,
donc l'enrichir.

Les Tavernier sont des
créateurs de f ict ion,
l'écriture et la réalisation
pour le père, l'interpréta-
tion et la prise de vues
pour le fils. Ici, la mise en
scène s'exprime de ma-
nière originale: avant et
pendant le tournage, ils
questionnent, écoutent
pour pouvoir com-
prendre, même les
contradictions. Au mon-
tage, où il faut choisir, ils
continuent d'être atten-
tifs à l'autre, à le respec-
ter, sans «angélisme».

Cette mise en situation
s'exprime aussi dans cer-
tains détails... L'un des ha-
bitants s'adresse à Taver-
nier en le regardant lui,
non la caméra , et lui disant
«Monsieur», un autre in-
terpelle «Bertrand» quand
il n'est pas d'accord. Les
autorités de l'Education
nationale ont refusé aux
cinéastes l'entrée dans les
lycées et interdit à des en-
seignants de témoigner,
mais les Tavernier peu-
vent entrer librement dans
un commissariat et ren-
contrer le chef du secteur.
Jeunes et policiers n'ana-
lysent pas certains événe-
ments de la même ma-
nière. On apprend unique-
ment par le commentaire
que le commissaire princi-
pal, d'esprit républicain, a
obtenu le déplacement
d'un policier «fasciste»
brutal. Et ainsi de suite. Ce
sont là , parmi d'autres ,
quelques exemples de
cette «mise en situation»
qui enrichit le document
pour en faire une «œuvre»
rare...

Freddy Landry
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6.00,7.00. 8.00.12.15,18.00
Journal 6.30,7.30,8.30,9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mys-
tère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50.9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55,11.50,13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Indice chanson 10.05-
10.30 Chanson française
10.40 Drôle d'histoire 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.10
Etrange RTN 11.45 Carré d'as
(jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Magazine 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blemo. 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Jeu des définitions
19.05 Globe-Notes 19.30
Sport et musique 22.30 Mu-
sique avenue

¦Ë̂ JIftWmWmtnMniÉMIÊB
6.00. 7.00. 8.00 Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00,10.00,
11.00, 14.00. 15.00. 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Chronique boursière
9.05, Transparence. 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.05 Sortie de
secours 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps
18.30, 19.31 Rappel des
titres 19.00 Haut de gamme
19.32 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

Pjlg Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.45 Voeux au Père Noël
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05,17.05 Métro
musique16.15 CD de la se-
maine16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

( vs» La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 Electrons libres 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(£? © Espace z

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Pierre Lalo: Portraits
et souvenirs 9.30 Les mé-
moires de la musique.Les de-
niers de l'opéra 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Musiciens suisses. Chronique:
Le Chœur des XVI chante An-
dré Ducret. Chansons du ma-
tin; Chansons du soir.. Gros
plan: Alfred Rutz, flûtiste. Pa-
trimoine: Werner Wehrli 15.30
Concert.Trio Tchaïkowsky: Co-
pland, Chostakovitch 17.05
Carré d'arts. André Gide 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Les archives du piano:
Joseph Hofmann: Beethoven,
Liszt, Scriabine, Chopin, etc.
20.05 Symphonie. Philharmo-
nia Orchestra , Londres et Tho-
mas Demenga , violoncelle:
Dvorak, Moret, Brahms 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

ï ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens.Haydn , Chostako-
vitch . Musique en vie par le
Quatuor Ysaye: Brahms, Bou-
courechliev 12.00 Jazz midi
12.36 Micro. 14.00 Les après-
midi de France Musique. Fi-
gures libres: Paul Kletzki 16.30
Sac à malices 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert.
Chœur de Radio France: Brit-
ten , Vaughan-Williams , Ta-
verner 22.30 Musique pluriel
0.05 Les greniers de la mé-
moire

é$*m 
~~~
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbareme-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05 Fa-
milienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 Wefle 1 16.15
Jetzt oder nie 16.30 Singen im
Advent 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spass-
partout21.00Radio-Musik-Box
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

nîJrr Radio délia
Rr/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 8.00 II ra-
diogiornale 9.05 Millevoci .
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 Gioco 16.03 Ge-
nerazioni 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.15 II suono délia luna. 19.40
Gioco fedeltà 20.05 Solo mu-
sica italiana 21.05 Juke-box
22'.05 Lotto 22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo

GÉRANCE
 ̂E CHARLES BERSET SA

^=r^F*~-  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

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

(/) À LOUER TOUT DE SUITE
LU LA CHAUX-DE-FONDS
w 2 pièces, cuisine,
'LU vestibule et salle de bains

avec baignoire
., Rue de la Serre
^
\| MFMH!ir _

132-19852 UN™

^FAFmorïpAl

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
LE BOSSU SEPT ANS AU TIBET
¦¦ V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 mW V.F. 18 h 15 et 20 h 45 ¦¦

Pour tous. 3e semaine. Pour tous. 4e semaine.
mm̂  De Philippe De Broca. Avec Daniel ^B De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt, ^>

Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Perez. David Thewlis , Jamyang Wangchuck.
MW La fabuleuse histoire du Chevalier de ¦¦ En 1944, un al piniste autrichien évade d'un ¦¦

Lagardère , qui mettra 16 ans, pour venger camp anglais termine son errance à
¦¦ son ami assassine et trouver l'Amour. mjg^ Lhassa où il va s 'ouvrir a un autre monde. p̂ pj

H EDEN - Tél. 913 13 79 H SCALA - Tél. 916 13 66 M
HERCULE MAMAN,
V.F.Ï4 H.16H ™ JE M'OCCUPE ™

- D°e
u
j l

u
;:r

ine- - DES MÉCHANTS ! -

^g Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la m— V.F. 14 h, 16 h 15 
^̂lointaine Grèce antique, un nouveau dieu Pourtous. 1re semaine.

est né: Hercule... De Raja Gosnell. Avec Alex D. Linz,
mm̂ Haviland Morris, Olek Krupa. mm'

^̂  
EDEN-Tel .  913 13 79 

^  ̂
Des bandits ont cache une puce top secret

^̂  ON CONNAIT ^̂  dans un jouet qui finit chez ie petit Alex. Ils mm'
vont ntenter» de la récupérer.

— LA CHANSON — —
V.F. 18 h, 20 h 30 ABC-Tél. 913 72 22

Pour tous. 2e semaine. CHRONIQUE
^  ̂

De Jean-Pierre Bacri. Avec Pierre Arditi, 
^̂  VD F 20 h 30

Sabine Azema, Jean-Pierre Bacri.
16 ans.

«... C est un beau roman. C est une belle __ _ _. .. ¦ , . .»  , „mm h.sto.re. C'est une romance d'aujourd'hui. ¦¦ De Pierre Maillard. Avec Jean-Quentin PH
1 Châtelain, Patricia Bopp.

HB p; A 7 A  _ T,i; aie n^t HI «Chronique» est à 
la lois une fable tragi- î pjri-M£.M l e i .n io  IJDO comique , un petit conte philosophique

DEMAIN NE MEURT mm burlesque, tournant et s'enroulant autour
M  ̂ lA i t iA ip  ^^ des thèmes du desir .de la tendresse , MM'

JAMAIb du refus de grandir.
¦¦ V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15 ¦ 

A  A  ™
12 ans. Ire semaine. CJ ^P .

MM* De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Mm' |TT|H A A ^^Brosman, Teri Hatcher, Jonathan Pryce. ""̂ ^" ^| ftSf l̂
^H La nouvelle mission de James Bond: 

¦¦ 
/ ^V L\^F̂ I OO mm̂

Châtier les responsables d' un navire de la /\ f. j É\
mm Royal Navy.. .  enej / \ .  M

A louer à Saint-lmier dès le 1er mars 1998
un appartement de 3 pièces

(avec conciergerie)
Fr. 690 - charges incluses.
Salaire du concierge
Fr. 160 -, garage Fr. 90.-.
S'adresser à Suhner AG,
5620 Bremgarten c/o
Mme Brônnimann,

6 ]83025 St-Imier tél. 032/941 28 33

A vendre à SAULCY

ancienne
maison
partiellement rénovée, assise + ai-
sance 592 m2.
Prix intéressant.
Tél. 032 42269 51. 14-9592/4x4

40 \0̂  ̂ Charriè re 24

Studios
Cuisine semi-agencée.

Ascenseur.

Immeuble pourvu d'un service de
conciergerie.

Arrêt de bus à proximité.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

X AWff lff lmf Èm iïm iSml

Délais pour la remise des annonces

Noël
Editions du:
Mercredi 24 décembre 1997: Lundi 22 décembre à 12 heures
Jeudi 25 décembre 1997: pas d'édition
Vendredi 26 décembre 1997: pas d'édition
Samedi 27 décembre 1997: Mardi 23 décembre à 12 heures
Lundi 29 décembre 1997: Mardi 23 décembre à 12 heures
Mardi 30 décembre 1997: Mercredi 24 décembre à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre
clientèle de sa compréhension et lui souhaitons-de bonnes fêtes
de fin d'année.

W PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

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

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

(~0 Gérance Elio PERUCCIO
ja Location - Vente
|_ France 22, 2400 Le Locle
rC Tél. 032/931 16 16

À LOUER
| AU LOCLE I

Rue Henry-Grandjean

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES §

Libre tout de suite ou à convenir. R

m̂mW X,¦55 É̂  ̂ Au centre ville, ̂ ^Ê̂âÊ^̂  de La Chaux-de-Fonds,
^̂  dans l'immeuble de la CNA

I BUREAUX
Av. Léopold-Robert 23-25

Surface tota le de 178 m2

au 1er étage
en face du parking Espacité.

Arrêt de bus à proximi té
Pour tout renseignement,

n'hésitez pas à contacter notre
service de location

^ÉÉMl

ym^^mwr -^̂  m^mm ^—^~A0& Âm̂ m]

m^ 3̂?L.Am*a L̂* ^?5rtïSïrVwH
mŵ ^ M̂m£^% M̂wÊ0 ^^^^

^^^^̂  A louer,
^^  ̂ à La Chaux-de-Fonds

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 272 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Cave.

Possibilité de louer un garage
Libre dès le 1er janvier 1998



I TSR B I
7.00 Minibus 9993078.00 Euro-
news 4456308.30 TSR-Dialogue
99956598.35 Top models 5950369
9.00 Pour l' amour du risque
124290110.35 Euronews 2968291
10.45 Les feux de i'amour
3774229 11.25 Dingue de toi
493745611.50 Paradise Beach
1608185

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

588678
12.40 TJ-Midi 67291
12.55 Zig Zag café 48440/7
13.40 Arabesque 8438825

Tout finit par des
chansons

14.30 Flic de mon cœur
3342814

15.15 Le monde sauvage
Les signes du com-
portement 7240475

15.45 Les contes
d'Avonlea 3922017
La grande course

16.35 Inspecteur Derrick
Une vieille
histoire 2370765

17.35 Sentinel 8800340
18.25 Top models 3912901
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 206W4
19.10 Tout Sport 747562
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 376098

19.30 TJ-soir 490229

20.05
La Grande Beke

70914511

Film de Alain Maline, avec
Line Renaud, Anthony De-
lon, Jean-Claude Brialy

Hérit ière d' une or-
gueuilleuse famille de co-
lons qui régnait sur la Mar-
tinique, Fleur a tout sacri-
fié, même l'homme qu'elle
aimait, a son ambition de
reconstituer famille et for-
tune disparues

23.29 Loterie à numéros
. . __ 405435388

23.30 Nash Bridges
Les frères
Macmillan 522765

0.15 Mémoire vivante
Jean XXIII, le bon
pape 5035760

1.05 Vive le cinéma! 3420789
1.20 Soir Dernière 86854701.40
TSR-Dialogue 9103673

I TSR» I
7.00 Euronews 43424678 8.00
Quel temps fait-il? 434284949.00
A bon entendeur. (R) 54499562
9.30 Vive le cinéma (R) 71991104
9.45 NZZ Format. Lechocolat(R)
8755094910.15 Ski alpin. Coupe
du monde: descente dames. En
direct de Val d'Isère 67629746
11.35 Euronews 48946098
12.30 Deutsch mit Victor

70486017
13.00 Quel temps fait-il?

70487746

13.30 Euronews 13951272
13.45 Pince-moi j 'hallu-

Cine (R) 78688253
Cinéma et musique

14.35 Animaniacs ;/696920
15.05 Robin des Bois

Film d'animation de
Wolfgang Reither-
mann 23530104

16.30 Bus et compagnie
Carland Cross
Océane 90086765

17.30 Minibus 99850982
Une petite place
Le monde secret
du Père Noël

18.00 Fais ta valise!
83621630

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

62007630
19.00 II était une fois...

l'espace W067659
19.25 Le français avec

Victor (R) 69315272

20.00
Le Congrès des
pingouins mo329i
Documentaire
L'immense rassemblement
des pingouins , aux mar-
ches de l 'Océan glacial
arctique

21.30 Santé 12398758
22.20 Fais ta valise! (R)

Tirage de la Loterie
à numéros 69098098

22.30 Soir Dernière
78425920

22.50 Tout sport 48604889
22.55 Zig Zag café (R)

56346814

23.40 Le meilleur de la
caméra cachée

91496630

23.45 Vaud /Neuchâtel/
Genève régions

98980388
0.05 Textvision 16241586

r^-'̂ W 1
France 1

6.15 La croisière FoM' amour
55731494 6.45 TF1 info/Météo
56704494 6.55 Salut les toons
70586678 8.15 Jeunesse
6879/09811.40 Une famille en or
54675659

12.15 Le juste prix
22467982

12.50 A vrai dire 45480543
13.00 Le journal/ Météo

82618185

13.42 Quelque chose de
plUS 241427098

13.50 Les feux de
l'amour 87513369

14.40 Jeunesse 59570343
La grande chasse
de Nanook , Les pe-
tites sorcières , Le
docteur Globule ,
La légende de
Zorro, Jonny
Quest, Pif et Her-
cule

17.10 Seaquest, police
des mers 83013678
Le prix du pardon

18.00 Les années fac
85393098

18.30 Ali Baba 66036630
19.05 Walker Texas

Ranger 91108253
19.50 MétéO 60124388
20.00 Le journal/Météo

75064388

20.50
SVP Comédies

19376104

Divertissement présenté
par Pierre Tchernia et
Alexandre Debanne

Des morceaux d'antologie
du cinéma classés par ca-
tégories

23.05 Columbo 77499794

Eaux troubles

0.50 Minuit Sport 8383//661.20
TF1 nuit 455344991.35 Histoires
naturelles 194270312.30 Cités à
la dérive 372005863.15 Histoires
naturelles 33/ 65789 4.25 His-
toires naturelles 53516586
4.40Musique /5027/474.50 His-
toires naturelles 62/79692 5.50
Intrigues 77414944

A France 2 l
6.30 Télématin 53114920 8.35
Amoureusement vôtre 69698475
9.05 Amour , gloire et beauté
83/982729.25 La planète de Don-
key Kong 58050611 10.45 Un
livre , des livres 75/3949410.50
Flash info 2827883310.55 Motus
6862047911.30 Les Z' amours
/79S/0/7 12.05 1000 enfants
vers l' an 2000 51965833

12.10 Pyramide 62165366
12.50 Météo/Journal

/06/6765
13.50 Un livre, des livres

2/8/5765
13.55 Derrick 32340630
16.00 Tiercé /24/727Z
16.15 La chance aux

chansons 55713123
17.10 Des chiffres et des

lettres 66934098
17.40 Un livre des livres

73793562
17.45 Chair de poule

66947562

18.15 Friends 46630524
Celui qui avait un
truc dans le dos

18.45 Qui est qui? 46653475
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 0424814
19.20 C'est l'heure

3/659765

19.50 Loto/Au nom du
sport 60115630

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 750476//

20.45 Tirage du loto
29247659

20.55
La cité des
alouettes 7099945e
Téléfilm de Luc Béraud
Un homme d'affaires meur-
tri par une expérience per-
sonnelle , se lance dans
une entreprise d'alphabé-
tisation auprès d'une po-
pulation défavorisée

22.35 Ça se discute
89258123

Peut-on apprendre
à lire et à écrire à
tout âge?

0.25Journal/Météo. 49815963
0.40 Le cercle des métiers
88008925 2.00 C' est l' heure
'94298925 2.30 Emissions reli-
gieuses 223860793.35 Baby fo-
lies 76876/47 3.45 24 heures
d' info 66328708 4.00 Beetle
Juice 322994/84.25 Ile aux ours
53514128 4.40 Outremers
62153654 5.40 La Chance aux
chansons 80159012

B 1
^3 France 3

6.00 Euronews 92005253 6.30
Magazine olympique 34305456
6.55 Tous sur orbite 94859017
7.00 Le réveil des Babalous
98865307 7.45 Les Minikeums
9/860/8511.35 A table 25122745

12.00 Le 12/13 30041185
13.32 Keno 24/547497
13.40 Parole d'Expert!

31484746

14.20 Va savoir 31489291
14.58 Questions au gou-

vernement 353919765
16.05 Saga-Cités 58367456
16.40 Minikeums 6848i730
17.50 Un monde de

Chiens 66933369
Papa malgré lui

18.20 Questions pour un
champion 46666949

18.50 Un livre, un jour
86619185

18.55 19/20 1043123
20.05 Fa si la chanter

64376475
20.35 Tout le sport

91910104
20.40 Consomag 29235814

20.50
La marche du siècle

Magic London
12455017

Londres bouillonne. Après
la rigueur des années That-
cher , la capitale britan-
nique se réinvente un ave-
nir. La jeunesse illumine à
nouveau les nuits londo-
niennes dont les feux ne
cessent d'attirer les jeunes
Européens

22.45 Météo/Soir 3
93147017

23.20 Un siècle d'écri-
vains 95970123
Roger Grenier

0.05 Cinéma étoiles 83266944
0.35 Vivre avec... 455580790.50
New York District 979359881.35
Musique Graffiti /24/4505 2.05
Tous sur orbite 58420437

»•¦ La Cinquième

6.45 L'écriture 65253272 6.50
Mumfie 476992767.00 Les aven-
tures de Teddy Rockspin
9/069)40 7.25 Cellulo 63928630
7.55 Flipper le dauphin 27505253
8.30 La tête à Toto 873860369.00
Ça bouge! 873877659.30 Les yeux
de la découverte 8735752410.00
Cinq sur cinq 8/338746l0.10Tous
sur orbite 26/7972710.25 Allô la
terre 2425998210.55 L'étoffe des
ados 2427047511.25 Tonnelles
d'amour 8035663011.55 Mag 5
8367829/12.25Vasavoir262/5746
13.00 Une heure pour l'emploi
32530017 14.00 Plan de vol
31197920 14.30 Business huma-
num est 32535562 15.30 Les
splendeurs de la nature 88435036
16.30 L'étoffe des ados Z976/956
17.00 Cellulo /83//4/517.30 AU
cœurd'Okavango 7/36890/17.50
Le temps 8306674618.00 Chas-
seurs de trésors 480/666318.30
Serengeti 33161712

SB AJïI
19.00 La Bible en images

666307

19.30 71/2 665678
20.00 Les seigneurs des

animaux 655291
20.30 Journal 249302

20.45
Les mercredis de l'histoire

Afrique rouge
5219388

La lente progression de
l'Union soviétique sur le
continent africain est un
épisode mal connu de la
guerre froide

21.45 Comedia:
DariO FO 7477659

21.50 Remise du Nobel
7452340

Le 10 décembre ,
Dario Fo a reçu le
Prix Nobel de litté-
rature

21.55 Dario Fo.
le jongleur 7034678
Documentaire

22.55 Un Italien à Paris
8365982

23.10 Le médecin volant
4/768/

Comédie de Molière
mise en scène par
Dario Fo

23.55 Conversation avec
Dario Fo 123307

0.45 Docteur Knock
Téléfilm de Domi-
nique Graf 7/234/8

2.20 Tracks 1945401

8.00 M6 express ; (3/8562 8.05
Boulevard des clips 95206340
9.00 M6 express 35388678 9.25
Boulevard des clips 58919611
10.00 M6 express 3538/ 765
10.05 Boulevard des clips
85696/23 11.00 M6 express
10856765 11.05 Boulevard des
clips /056856211.50M6 express
64028272 12.00 Cosby show
17157253

12.35 Ma sorcière bien-
aimée //57/543
Visiteurs
extraterrestres

13.05 M6 kid 66592562
Les bonbons.
Dessins animés

16.30 Des clips et des
bulles 30568123

16.50 Fan de 58086746
17.15 Fan quiz 52709123
18.00 Sliders, les mondes

parallèles 66704678
Le monde de
Chronos

19.00 Sentinel 29534/04
Vol 714

19.54 6 minutes, météo
482436830

20.05 Susan! 62620659
La belle et le rocker

20.35 Elément Terre
12069678

20.50
L'emprise des
SenS 33874901
Téléfilm de Harry Winer

Une femme manipule son
jeune amant fougueux et
naïf en l'incitant à assassi-
ner son mari

0.10 Secrets de femmes
8843/6540.45 Sexy zap 95487012
1.10 Boulevard des clips
/2878857 2.10 Fan de 46080383
2.35 Des clips et des bulles
35838470 2.50 Fréquenstar
W334079 3.45 Fan quiz 75/30/47
4.15 JaZZ 6 26828/28 5.15 Plus
vite que la musique 12931875
5.40 Portrait: Blur 547/53026.05
Coulisses 64290/286.30 Boule-
vard des Clips 21207437

6.00 TV5 Minutes 6/9/67656.05
Fa Si La Chanter 3/8543696.30
Télématin /s/672728.05Journal
canadien 49753920 8.35 Génies
en herbe 5227/7279.00 Branché
10712307 9.30 Magellan
/07/549410.00 A bon entendeur
10716123 10.30 Envoyé spécial.
Magazine 3773/77612.33 Jour-
nal France 3 33200172313.00 Pa-
ris Lumières 32079524 13.30 Je
vais craq uer. Film 38474814
15.00 Musique musiques
32099388 15.30 Pyramide
3209247516.00 Journal 97646727
16.15 Fa Si La Chanter 99335727
16.45 Bus et compagnie
423/8524 17.30 C' est l'heure
8379/92018.00 Questions pour
un champion 8370994918.30
Journal 8377734019.00 Paris Lu-
mières 49559/8519.25 Météo
15833388 19.30 Journal suisse
977958/4 20.00 Faut pas rêver
28377920 21.00 L'Hebdo
83443494 21.55 MétéO 45331291
22.00 Journal France 2 /43/0727
22.35 Savoir plus 20/8898223.30
Bons baisers d'Amérique
22959678 0.30 Journal Soir 3
19201234 1.00 Journal belge
19202963 1.30 Université
6/806302 3.30 Rediffusions
10266470

rayHWr Eurosport

8.30 Eurogoals 2679982 9.30
Football: World Cup Dream
Team, 9e partie 107543 10.30
Ski alpin: descente dames
97029/12.00 Supercross 326524
13.00 Wheelies 280/2313.30
Ski acrobatique: Coupe du
monde FIS à Kirchberg, sauts
250982 14.00 Ski nautique:
Championnat du monde
702347514.45 Ski alpin: des-
cente dames 676625315.45
Football: Coupe des Confédéra-
tions: Emirats Arabes Unis-Ré-
publique Tchèque 378898218.00
Football: Uruguay-Afrique du
Sud 95598220.00Tractorpulling
524/04 21.00 Boxe: Champion-
nat WBC poids lourds: Lennox
Lewis-Andrew Golota 153630
22.00 Fléchettes J598/4 23.00
Football: Coupe des Confédéra-
tions 398833 24.30 Motocy-
clisme: Championnat du monde
2647383

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo' (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstor Development Corporation

7.00 ABC News 11302901 7.25
Cyberflash 25/033887.35 Drôles
de monstres 60820456 8.00 Ça
cartoon 353695438.25 Les Mup-
pets 6082//85 8.50 Surprises
380309200.00 Typhon sur Naga-
saki . Film 85/ 5530710.50 Info
U582611 11.00 L'enfant lion.
Film 347/376512.30 Tout va bien
4426047513.05 Revue de pub
38428901 13.35 Décode pas
Bunny 4005925314.25 C + Cleo
58426814 16.15 Pas si vite
85630746 16.20 Surpris es
9478698216.35 Viens jouer dans
la cour des grands. Film
73029320 18.20 Cyberf la sh
81959104 18.30 Nulle part
ailleurs 329/636920.30 Le Jour-
nal du cinéma 64824543 21.00
Personnel et confidentiel . Film
70960307 23.00 Info 60929659
23.10 Boxe Combat super-wel-
ters avec Laurent Boudouani ,
ainsi qu'un combat avec Julien
Lorcy /24998250.40 Basket. Pau
- Partizan 8/8702/52.05 Basket
NBA Chicago - Los Angeles
92480012 5.05 Surprises
732/0673 5.25 L'Atalante. Film
63798079

Pas d'émission le matin
12.05 Junior 35/5830712.10 La
Viede famille 5778625312.40 Ju-
nior 2359697414.05 Flipper: Pris
pour cible 6200654314.45 Dans
l'œil du cyclone 84617291 15.35
Le Juge et le pilote 77805494
16.25 Les aventures d'Enid Bly-
ton 2063752416.55 Les Aventu-
riers du Paradis 7789674617.45
Doublé gagnant 995/247518.15
Top Models 4593627218.40 Un
tandem de choc 8//0S49419.30
Dingue de toi: Nuit blanche
3437625319.55 La Vie de famille:
Tante surprise 23346746 20.20
Rire express 92/36/2220.30 Une
cible rêvée. Téléfilm de Robert
Collins 7492483322.10 Caroline
in the City /525692022.40 Mis-
ter Johnson. Comédie de Bruce

Beresford 94069/ 85 0.25 Ma-
thias Sandorf . Film de Georges
Lampin 56993963 2.10 Un cas
pour deux 27449857 3.10 Les
aventures d'Enid Blyton
83287/473.30 Compil 14617031

9.05 Récré Kids 6/30292010.10
Histoire d'eau 6/970524 10.35
Football mondial 8068076511.10
Pistou 8933767811.40 Le Grand
Chaparral: Suis ton cœur
50/650/7 12.30 Récré Kids
3232775513.35 Covington Cross:
Hors-la-loi 7860283314.25 Cosby
Mysteries 7860356215.15 Le ca-
valier solitaire 5482049416.05 La
vie dansles extrêmes: Nuits
souterraines 16565889 16.40
NBA Action 96809/2317.10 SOS
fantômes. Comédie d'Ivan Reit-
man 94//809819.05 Flash Infos
6/25603619.30 Maguy: L'envers
du jeu 2730/38820.00 Major Dad
84768562 20.25 Marseille sur
'monde 6275767820.35 Paparoff.
L'éléphant bleu avec Michel
Constantin 50888036 22.10 H20
3566430722.35 Le choc. Film po-
licier de Robin Davis avec Alain
Delon 96636340

7.15 L'Allemagne , la France et
l'air du temps 723353698.10 Key
West , des tarpons et des
hommes. 38959388 9.05 Créa-
teurs entre mode et tradition
4/8420/7 9.40 Octavio 38792982
10.35 Gugging, la maison des
artistes288/4727l1.30Histoires
de l'Ouest 7730465912.20 Jazz
Collection 9950092013.15 His-
toires de la mer 5473430713.45
La science en questions
J870456214.35 Un circuit dans la
cité 4845425315.30 Le triomphe
des mangoustes 38925271 16.20
Les enfants de Dieu 5358755/
17.30 Légendes vivantes
d' outre-mer 72625456 17.55 I
Love Dollars 6940074619.20 Paul
Valéry 17307302 19.40 Instinct
animal 558/5727 20.35 Hong

Kong-Hanoi , retour des camps
54077524 21.30 Des hommes
dans la tourmente 41377388
21.55 Les ailes de France. Avia-
tion 7878792022.50 Panama, le
canal du défi 652936Z/23.45 Les
fils du vent , compagnie Les Arts
Sauts 93/ 028/4 0.50 La mort
mystérieuse d' un démocrate
tchèque 98555586

8.00 Wetterkanal 9.00 Im Hôtel
9.30 Vom Ochsenkarren zum
Solarmobil 10.00 Der Denver
Clan 10.45 Insel der Traume
11.35 Mosimann 's naturlich
leichte Kùche 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF 13.30
Feuer und Flamme 14.00 Die
Semmelknodel Bande 15.45 Dr .
Quinn - Àrztin aus Leidenschaft
16.30 TAflife 17.15 Wolfsblut
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Unser
Charly 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Dr .
Stefan Frank 20.50 Bernerhof
live 21.40 Lottos 21.5010 vor 10
22.20 Viktors Spatprogramm
23.10 Kino Bar 23.40 My Private
Idaho - Das Ende der Unschuld.
Spie l f i lm 1.20 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Stalag 17. Film 10.55 Eu-
ronews 11.10 Senora 12.00 I
Robinson 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.55 Amici miei 13.25
Una coppia impossibile 13.55
Nel salotto di Amici miei 14.05
La donna del mistero 14.55 Nel
salotto di Amici miei 15.40 Ri-
cordi 16.15 Nel salotto di Amici
miei 16.40 L'isola di Noé 17.10
Nel salotto di Amici miei 17.15
Una bionda per papa 17.40 Nel
salotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal

salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Telecomando io: Nel cen-
tro del mirino , I signori délia
truffa , Sommersby 22.35 Lotto
22.40 Telegiornale 23.00 Louis
Kahn 23.55 Alice 100 0.25 Te-
legiornale 0.30 Estival Jazz Lu-
gano 97 1.10 Textvision 1.15
Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Soldaten des Papstes
10.35 Info Gesundheit 11.00
Heute 11.04 Nebraska 12.25
Hdchstpersônlich 12.55 Pres-
seschau 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Nicht von
schlechten Eltern 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Liane 21.45 Globus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Das Kapital
0.30 Nachtmagazin 0.50 Ge-
liebter Giorgio 2.35 Wiederho-
lungen Nachtmagazin 2.55
Fliege 3.55 Die schônsten
Bahnstrecken Europas 4.15 Glo-
bus

tf^ »] -
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Soldaten des Papstes
10.35 Info Gesundheit 11.00
Heute 11.04 Nebraska 12.25
Hdchstpersônlich 12.55 Pres-
seschau 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Peterchens Mondfahrt
14.10 Kinderprogramm 15.00
Heute 15.05 Gesundheit 15.25
Geniessen auf gut deutsch
16.00 Sketchbonbons 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto

19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
Kids von Berlin 20.15 Ver-
dammt , er - l iebt mich 21.45
Heute-Journal 22.15 Hauser
und Kienzle... 22.45 Derrick
23.45 Heute nacht 0.00 Nacht-
studio 1.00 Die Kids von Berlin
1.45 Die Ungetreue 3.15 Heute
nacht 3.30 Strassenfeger

9.00 Sprachkurs 9.15 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Ratbeger: Bauen und Wohnen
12.45 Landesschau Kultur13.15
Infomarkt-Marktinfo 14.00 Te-
leglobus 14.30 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Rheinland-
Pfalz 15.35 Drei Damen vom
Grill 16.00 Ratgeberzeit 17.00
Geheimnisvolle Welt 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Urmel 18.25
Sandmannchen18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Schau mal an
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lander-Menschen-
Abenteuer 21.00 Nachrichten
21.20 Schlaglicht 21.50 Essge-
schichte(n) 22.20 Zeichen der
Zeit 23.05 Literatur im Foyer
0.05 Asphaltrennen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Spring-
field Story 9.45 Feuer der Liebe
10.30 Reich und Schôn 11.00
Marimar 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12. Das RTL - Mit-
tagsjournal 12.30 Magnum
13.30 Hôr 'mal wei da hâmmert !
14.00 Bârbel Schafer 15.00
Ilona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend RTL
18.30 Exclusiv. Das Star-Maga-
zin 18.45 RTL aktuell 19.10 Ex-
plosiv-Das Magazin19.40Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Weihnachtsfilm 21.05 TV Tip
21.15 Film 22.15 Stern TV 0.00
RTL-Nachtjournal 0.30 Ellen
1.00 Love & War 1.30 Hôr 'mal

wer da hâmmert 1 2.00 Magnum
2.50 RTL - Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Ilona Christen
5.00 Bârbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 L'île au trésor . Avec
Charlton Heston (1990 - V.F.)
0.20 BiMv le Kid. Avec Robert
Taylor (1941) 2.00 Eye of the
Devil.  Avec Deborah Kerr
(1967 - V.F.) 3.35 L'île au tré-
sor

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina. AH'interno: 8.30
Tg 1 - Flash 9.35 Qualcosa di
Don Orione. Film 11.30 Tg 1
11.35 Verdemattina 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 Fantas-
tico più 14.25 Una famiglia
corne tante 15.15 II mondo di
Quark 16.00 Solletico. Cartoni.
Zorro. Appuntamento al ci-
néma 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 II fatto 20.50 La
Bibbia - Salomone. Film 22.40
Porta a porta 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Rai
Educational .1.10 Filosof ia
1.15 Sottovoce 1.30 La notte
per voi. Attenti a quei tre 2.00
Aria di Paese. Film 3.05 Mille-
luci 4.15 Peppino Gagliardi ¦
Marisa Sacchetto 4.30 Mi-
randa Martino 4.55 E le stelle
stanno a guardare

7.00 Go-cart mattina 8.20 Un
genio per Pénélope 9.15 Las-
sie 10.00 Quando si ama 10.20
Santa Barbara 11.00 TG2 Me-
dicina 33 11.15 Tg2-Matt ina
12.00 1 Fatti vostii 13.00 Tg 2

- Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.45 Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.15 Tg 2 flash
16.30 La cronaca in diretta
18.15 Tg2 - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissar io Rex
19.55 Disokkupati 20.30 Tg 2
20.50 La legge non è uguale
per tutti. TV movie 23.20 Es-
trazioni del lotto 23.25 Tg 2 - '
Notte 23.55 Néon libri 0.00
Oggi al Parlamento 0.15 TgS -
Notte sport 0.30 II tesorodi Al
Capone. Film 2.00 La notte per
voi 2.30 Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari
a distanza

8.00 Tg5 8.45 Cosby indaga
9.45 Maurizio Costanzo show
11.30 Ciao Mara 13.00 Tg5
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beaut i fu l  14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 El prezzo del para-
diso. Film 17.45 Verissimo -
Tutti i colori délia cronaca
18.35 Tira & Molla 20.00 Tg5
20.35 Striscia di mezza sera
21.00 La festa del disco 23.20
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg51.30Striscia la notizia1.45
L'ora di Hitchcock 2.45 Tg5
3.15 Missione impossibile
4.15 La guerra dei mondi 5.15
Bollicme '96

10.00 TV Educati va 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 PC
adictos 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Cruz y Raya: Estamos
de vuelta 22.20 Cine a determi-
nar 0.00 La noche abierta 1.15
Telediario 2.00 Negro sobre
bianco

8.30 Diabôlico Piano do Barâo
Vozoff 9.15 86-60-86 9.45 Contra
Informaçào 10.00 Junior 10.30
Vidas de Sal 11.45 Noticias
'12.00 Praça da Alegria 14.00Jor-
nal da Tarde 14.45 Consultôrio -
Consumo 15.15 Desencontros
16.45 Falatôrio 17.45 Os An-
drades 18.15 Junior 19.00 Noti-
cias 19.15 Sem Limites 19.45 Ro-
taçôes 20.15 A Grande Aposta
21.00Telejornal 21.50 Contra In-
formaçào 22.00 Nos os Ricos
22.30 Clube das Mûsicas 23.30
Remate 23.40 Financial Times
23.45 Acontece 0.00 Enviado Es-
pecial 1.00 Rotacôes 1.30 Praça
da Alegria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçào 4.40 Financial Times 4.45
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24 , 19.44 , 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Point
de mire. Formation profession-
nelle: produits 20.13, 22.42
Sport pour tous: Saut à skis nor-
diques avec skis alpins 21.00,
22.00, 23.00 Film. Feux croisés
(D

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal * 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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Mourir, c 'est partir en vacances.

Son épouse, ses enfants

ainsi que les famille parentes et alliées ont la tristesse de fa ire part du décès de

Monsieur Willy DINTHEER
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à l'affection des
siens mardi, dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 19 décembre, à 10 heures.

Domicile de la famille: Bouleaux 11

Prière de ne pas faire de visite.
L. . J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 5£
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hô-
pital, 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 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20h, concert
The Jackson Singers.
NEUCHÂTEL
Théâtre: 15h, théâtre pour enfants
de Lausanne. Jeux: Catherine Fra-
gnière et Vincent Ferrari.
Musée d'ethnographie: dès
18h30, présentation de l'exposi-
tion ponctuelle «Biscôme et choco-
lat».
Aula de la faculté des lettres
(Jeunes-Rives): 20h, le ciné-club de
l'université de Neuchâtel, pré-
sente: «Ghost in the Shell», de Ma-
mouru Oshii, d'après le MANGA
de Masamune Shirow, avec la col-
laboration de Ciné Opaq (Case à
chocs).
Temple du Bas/salle de musique:
20h, L'Orchestre symphonique
neuchâtelois.
Université (Av. du 1er Mars):
20h15, «La chasse au trésor.
Mythe et réalité de la prospection
archéologique à l'aide du détec-
teur de métaux dans le canton de
Neuchâtel», par M. Hervé Miéville.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Di-
dascalies». Pièce d'Israël Horovitz.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Rebatte:
20h, séance du Conseil général.
VILLIERS
Maison de commune: 20h, séance
du Conseil général.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di 14-
17h. Exposition temporaire jus-
qu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée d'histoire. "100 ans
d'électricité à La Chaux-de-Fonds
ou la révolution des travaux mena
gers". Exposition jusqu'au 4 jan-
vier 1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio (Tl).
Jusqu'au 19 avril 1998. Collec-
tions permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Prix IFHH 1997", exposi-
tion des travaux du concours de
l'Institut de Formation à la Haute
Horlogerie. Jusqu'au 18 janvier
1998. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars 1998.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
"Crèches de Noël", exposition-
vente. Me/sa/di 14-17h30.
(Groupes de plus de 15 pers. sur
demande au 752 35 70). Jusqu'au
21 décembre. Poteries de l'âge du
bronze. Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et ob-
jets de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe s.
Gravures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le Lan-
deron au coin du feu" (fr/all), Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Collections perma-
nentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Ma-di
14-17h (ouvert les lundis fériés).
Janvier, février et mars 1998,
fermé pour cause de transforma-
tions.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 15
novembre au 28 février: sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h, "Une campagne de res-
tauration", jusqu'au 1er mars
1998. "Jean-Bloé Niestlé (1884-
1942)", une première rétrospec-
tive. Jusqu'au 11 janvier 1998. Et
les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*. «Bis-
côme et chocolat», exposition
ponctuelle jusqu'à fin février.
"Pom pom pom pom". Une invita-
tion à voir la musique. Exposition
jusqu'au 18 janvier 1998. Collec-
tions permanentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum". Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le di
manche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au domi-
cile du peintre Benoît de Dardel.
Aquarelles, dessins, huiles, mo-
saïques, temperas, vitraux. Ouvert
(sauf les jours fériés), les
me/je/ve/sa de 14h30-18h30. Jus-
qu'au 31 décembre.
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Radio,
mon Amour! Il était une fois Phi-
lips à La Chaux-de-Fonds". Lu-14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries patch-
work de Daniel de Coulon. Lu-sa
14-18h. Exposition jusqu'au 28 fé-
vrier 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
MONTEZILLON
L'Aubier. José Hernando, aqua-
relles. Ouvert tous les jours. Jus-
qu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque", lu-ve 8-22h,
sa 8-17h. Exposition jusqu'au 31
décembre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998.
La Maison du Prussien. Ariane
de Nyzankowsky, huiles - pig-
ments - icônes. Jusqu'au 28 fé-
vrier 1998.
Passage sous-voie place Pury
Panneaux peints par Laurent
Bùrki. Jusqu'au 28 février 1998.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserve
tions au 863 30 10. Individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Montheillet,
peintures; Mariapia Borgnini, pein-
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 21 décembre.
BEVAIX
Galerie du Moulin. Steve Dey,
huiles. Me-ve 15-19h, sa/di 11-16h,
ainsi que sur rendez-vous (079
225 8452). Jusqu'au 25 janvier
1998. Fermé les 24/25/31 dé-
cembre et le 1er janvier 1998.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Yvette Fus-
singer, bijoux. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18h30 ou sur rendez-
vous 842 58 14. Jusqu'au 21 dé
cembre. Présence de l'artiste sa-
medi et dimanche après-midi.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre" de
José Barrense Dias et Bruno Man-
ser. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel Ja-
quet, œuvres sur papier. Lu-ve 14-
18h30, sa 10-12h30 et sur rendez-
vous 968 12 08. Jusqu'au 19 dé
cembre.

Galerie du Manoir. Nacho de
Villalonga, peinture. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 21 décembre.
Espace Gare de l'Est. Nina Al-
varez et Chs-Martin Hirschy, bi-
joux, peintures et sculptures. Lu-sa
14-20h, di 10-18h. Jusqu'au 31 dé
cembre.
Villa Turque. Hans Jôrg Glattfel-
der. Visites sur rendez-vous, 912
31 47. Le samedi 17 janvier 1998,
ouverture au public de 11 h à 16h.
Exposition jusqu'au 17 janvier
1998.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel, na-
tures mortes petits formats; Sa-
bine M. Gonard, création de bijoux
et Mario Avati, natures mortes,
gravures à la manière noire. Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-17h et
sur rendez-vous. Jusqu'au 21 dé
cembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti-
quités. Exposition permanente. Tél.
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol, pein-
tures et dessins. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.
Galerie Di Maillart. Philippe De-
biève "En quête de mémoires et
CD'rotiques", techniques mixtes et
estampes. Maje 9-12h/14-18h, ve
9-12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24 décembre.
MÔTIERS
Galerie du Château. "7x EROS" .
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 31 dé-
cembre.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition perma-
nente.
Galerie des Amis des Arts. Jac-
queline Ramseyer, peintures, Da-
niel Aeberli, peintures et Patrick
Honegger, sculptures. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 28 décembre.
Galerie Arcane. «STEF», Sté
phane Sauthier, peinture. Lu-ve 14-
18h, sa 14-17h, ou sur rendez-
vous, 731 12 93. Jusqu'au 20 dé
cembre.
CAN (Centre d'art). Noritoshi
Hirakawa et Dina Scagnetti. Jus-
qu'au 18 janvier 1998. (Fermeture
du 22 décembre au 6 janvier).
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Simon Ed-
mondson, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
Galerie de l'Orangerie. Jacques
Daniel, peintures sur papier japon
et curiosités. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 31 dé
cembre.
Galerie DuPeyrou. Franco Mor-
telle. Me-sa 15-19h, di 15-17h30.
Jusqu'au 21 décembre.
Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 9 janvier 1998.
PESEUX
Galerie Coï. José Anton, sculp-
ture et Antonio Coï, peinture. Ma-
di 15h30-18h30. Les dimanches,
présence des artistes. Jusqu'au 21
décembre.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Gabriele Fetto-
lini. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 30 dé-
cembre.
SAINT-IMIER
Espace Noir. "Espace et mouve-
ment" d'Oreste Pellegrini. Jus-
qu'au 4 janvier 1998.
Relais Culturel d'Erguël. André
Cachin, aquarelles et Georges Gi-
rardin, sculptures. Ma-di 14-18h.
Jusqu'au 21 décembre.

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 14h-16h. Pour tous.
4me semaine. De John Musker. Le
nouveau Walt Disney de Noël!
LE COLLECTIONNEUR. 18h-
20h30. 16 ans. 3me semaine. De
Gary Fleder, avec Morgan Free-
man, Ashley Judd, Cary Elwes.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS! 14h-16h30-20h45.
Pourtous. Première suisse. De
Raja Gosnell, avec Alex D. Linz,
Haviland Morris, Olek Krupa.
THE FULL MONTY. 18h45. 12
ans. 13me semaine. De Peter Cat-
taneo, avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy.
LE COUSIN. 14h15-20h45. 12
ans. 2me semaine. D'Alain Cor-
neau, avec Alain Chabat, Patrick
Timsit, Marie Trintignant.
APRÈS LA TOURMENTE. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Ar-
çjentina, Argentina». De Tristan
Bauer, avec Lorenzo Quinteros,
Eva Fernandez, Javier Nunez.
ARCADES (710 10 44)
DEMAIN NE MEURT JAMAIS.
15h-17h45-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Roger Spottis-
woode, avec Pierce Brosman, Teri
Hatcher, Jonathan Pryce.
BIO (710 10 55)
UNE VIE MOINS ORDINAIRE.
15h-20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Danny Boyle, avec Ewan Mc-
Gregor, Cameron Diaz, Holly Hun-
ter.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 5me semaine. De
Jean-Pierre Bacri, avec Pierre Ar-
diti, Sabine Azéma, Jean-Pierre Ba
cri.
PALACE (710 10 66)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15
17h15-20h15. Pour tous. 4me se-
maine. De Jean-Jacques Annaud,
avec Brad Pitt, David Thewlis, Ja-
myang Wangchuck.
REX (710 10 77)
XXL 15h-20h30. Pour tous. 2me
semaine. D'Ariel Zeïtoun, avec Mi-
chel Boujenah, Gérard Depardieu,
Eisa Zylberstein.
MARIUS ET JEANNETTE. 18h15.
12 ans. 4me semaine. De Robert
Guediguian, avec Ariane Ascaride,
Gérard Meylan, Pascale Roberts.

STUDIO (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-20h45. Pour
tous. 3me semaine. De Philippe
De Broca, avec Daniel Auteuil, Fa
brice Luchini, Vincent Perez.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
MR BEAN. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). De Mel Smith et Ro-
wan Atkinson, avec Rowan Atkin-
son.
LES BREULEUX
LUX
FULL MONTY, LE GRAND JEU.
Ve/sa 20h30, di 20h. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson.
COUVET
COLISÉE(863 16 66)
LE PARI. Me/di 20H30 (di aussi
15h et 17h30). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE MONDE PERDU. Ve 20h30,
sa 16h-20h45, di 16h. 12 ans. De
Steven Spielberg.
LE DESTIN. Di 20h30 (VO st.
fr/all.). De Youssef Chahine.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE FULL MONTY. Je 20h30, ve
21h, sa 21h, di 17h3O-20h30 (VO
st. fr/all.). De Peter Cattaneo,
avec Robert Carlyle, Tom Wilkin-
son, Mark Addy.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE FULL MONTY. Me 20h, ve
20h30, sa 21h-24h, di 17h. 14
ans. De Peter Cattaneo, avec Pa-
trick Bruel.
RIEN NE VA PLUS. Je 20h, sa
18h, di 20h. 12 ans. De Claude
Chabrol, avec Isabelle Huppert et
Michel Serrault.
Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

CINÉMAS

Scrabble
Les solutions
Top:
AOUTERAI ou OUATERAI
1H/ 122 points

Autres:
RABOUTAI / C7 /
72 points
ABOUTIRA / C8 /
70 points

Dans les solutions , les
lettres soulignées rem-
placent le joker.



t ' ^LA CHAUX-DE-FONDS // faut compenser l'absence par le souvenir.
La mémoire est le miroir,
où nous regardons les absents.

Joubert
Madame Yolande Muller et ses enfants:

Madame et Monsieur Danièle et Alain Muller-von Allmen
et leur petite Charlotte;

Monsieur Etienne Muller;
La famille de feu Gilbert Gacon:

Monsieur Joël Gacon, sa fille Tamara et son amie Cathy;
Madame Véronique Duchêne, ses fils William et Jonathan, et son ami Philippe;

Madame Francine Egger-Gacon, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre et Yvonne Gacon-Froidevaux,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Liliane Tissot-Wetzel , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feus Lili et Roger Rod-Tissot ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur André GACON
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 84 ans.

2400 LE LOCLE, le 16 décembre 1997.
(Home La Résidence)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel,
le vendredi 19 décembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille: Madame Yolande Muller, rue de la Gare 31, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part .

V /

f ' : NLES RESIDANTS DU HOME MÉDICALISÉ «LA RÉSIDENCE»
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre-André SCHNEIDER
directeur de l'institution

Ils garderont un souvenir inoubliable de leur directeur bien-aimé
et sont en pensée avec la famille

^_ 132 19935 à

f  \
Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures
S 4

f \
IN MEMORIAM

1995 - 1997

André CAVIN
Deux ans que la vie passe sans toi.

Pas un jour sans une pensée vers toi.

Car l'amitié est donnée pour l'éternité.
, 132-19827 ,

t Nr i / r s r \  LE CONSEIL DE FONDATION,
kfcK \\J LA COMMISSION D'ÉCOLE, LA DIRECTION,
\ \V l  LES COLLABORATRICES ET LES ÉLÈVES

-̂K_y DE L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre-André SCHNEIDER
membre du Conseil de Fondation.

Sa gentillesse et ses compétences faisaient de lui un membre très apprécié
de notre Institution.

A sa famille nous présentons notre profonde sympathie.
L. 132-19933 j

/  \
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur EMC JUNOD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par les présences, les messages ou les envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
V ' /

r \
Très touchés lors du décès de

Monsieur Serge GAUCHAT
par vos messages de sympathie, votre soutien, vos visites, envoi de fleurs ou dons,
par votre présence lors du dernier adieu, nous vous exprimons notre profonde
reconnaissance.

CORTÉBERT, décembre 1997. La famille affligée.
k 6-183196 i

t "" N
^pg  ̂ L'AUTO-MOTO CLUB, LA CHAUX-DE-FONDS

mmW0§ÊÊ$tm\ a le Pénible devoir de faire part du décès de

§̂|p Monsieur Walther GREZET
Membre fondateur, Walther fut pour notre Club

un collaborateur particulièrement dévoué et compétent.
132 19960

/ \
LES PETZ

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre BRULHART
papa de notre président René et de notre caissier Jean-Louis.

, 132-19920 A

f \
LES BRENETS ^L Une maman, c'est tant de choses

Ça se raconte avec le cœur
' C'est comme un grand bouquet de roses

Ça fait partie du bonheur.
Anne-Marie Cramatte-Arrigo, au Locle:

Jean-Marie et Danièle Cramatte - Bettochi, leurs enfants Chloé, Alexis et Elodie;
Anne-Dominique et Xavier Bouvier-Cramatte, leurs enfants Noé et Joris, à Perly;
Christine Cramatte et Pierre-Denis Perrin, aux Entre-deux-Monts;

Jean-Marcel et Danielle Arrigo-Girardot:
Christian Arrigo et Aline Guisolan; .;
Sandrine Arrigo et Pierre Hayek;

Madame Rose Pellaton-Rognon-Buchain, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Henri Rognon-Buchain; 
Les descendants de feu Cyrille Arrigo,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marcelle ARRIGO
née ROGNON-BUCHAIN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 92e année.

LES BRENETS, le 16 décembre 1997.

Un Office religieux sera célébré le jeudi 18 décembre, à 14 heures en la Chapelle
catholique des Brenets suivi de l'inhumation.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Anne-Marie Cramatte
Mi-Côte 3 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Châtelard,
cep 23-2303-3.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V 132-19955 à

( \
LE LOCLE Dieu est Amour
Vincent Madonna

Lina Madonna
Odette Carelle à Villers-le-Lac

Huguette Carelle à Villers-le-Lac

ainsi que les familles en France et en Italie, parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte MADONNA-CARELLE
enlevée à leur tendre affection dans sa 49e année.

LE LOCLE, le 15 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu jeudi 18 décembre 1997 à 10 h 30 au cimetière du Locle, suivie
de l'inhumation.

Domicile: Combe-Girard 8

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

V , /

COMMUNIQUÉ

La fermeture de l'Ecole
commerciale du Centre profes-
sionnel et le déménagement
du Centre de compétence
plongent le Val-de-Travers à
nouveau dans une situation
des plus précaire. Coupé déjà
des grands centres routiers , li-
mité par le trafic ferroviaire,
on lui retire maintenant toute
formation post-obligatoire pro-
fessionnelle. Les places de tra^

vail se font déj à de plus en
plus rares; on décide mainte-
nant de supprimer la forma-
tion commerciale, obligeant
ainsi les jeunes à s'expatrier
plus précocement.

Si nous désirons rendre at-
tractive et viable notre région
aux jeunes générations, que
nous reste-t-il à leur offrir?

Le Parti radical-démocra-
tique neuchâtelois du district

du Val-de-Travers tient à expri-
mer sa volonté de soutien au
comité en faveur de «l'Ecole
professionnelle de Couvet
(EPC)» et espère que le Conseil
d'Etat revienne sur sa décision
qui , vu l'économie qui serait
réalisée, est inacceptable.

Parti radical-démocratique
District du Val-de-Travers

Son président: Daniel Hugli

Val-de-Travers
Une fermeture inacceptable
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Billet
Oh, James!

Impossible de louper ça! Le nouveau
James Bond sort aujourd 'hui. A grands
coups de bandes annonces. D 'affiches. De
p ubs dans les journaux. Car l'agent 007
conduit une célèbre voiture allemande. Et
porte à son poignet une non moins fameuse
montre suisse. .

La télévision s'y  est aussi mise. Diffusion
d'un petit f i lm d'une heure relatant le tour-
nage de «Demain ne meurt jamais». Inter-

views de tierce
Brosnan <et des
James Bond 's
girls, Michelle
Yeoh et Teri Hat-

cher. Places de cinéma à gagner en partici -
pant à tel qu tel concours. Sans parler des
gadgets divers. Une des chaînes françaises,
RTL9 en l'occurrence, a même utilisé le gé-
nérique cher au regretté Albert Broccoli en
guise de «gingle» de publicité. Que se pas-
scra-t-il à la sortie du prochain?

Et puis moi, j e  n'ai pas besoin de tout ce
remue-ménage. Le f i lm, j e  serais de toute fa-
çon allé le voir.

My name is Treuthardt,
François Treuthardt

Cuisine La recette du jour
Entrée: Céleri aux pommes.
Plat principal: POULET AUX PRUNEAUX.
Dessert: Oeufs à la neige.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 poulet, 1 oi-

gnon , 3 gousses d'ail , 6 c. à soupe d'huile , 50g
de beurre, 1 petit verre de vin blanc sec, 1 tasse
de bouillon , 1 feuille de laurier, 2 c. à soupe de
crème de tap ioca , 8 pruneaux, sel et poivre.

Préparation: découpez le poulet en 8 mor-
ceaux. Frottez-les avec le sel , le poivre et l' ail
râpé. Faites chauffer l'huile dans une grande
sauteuse. Faites-y dorer les morceaux de poulet
sur toutes leurs faces. Retirez à l'écumoire. En-
levez l'huile et remplacez-la par le beurre.
Faites fondre l'oignon haché fin. Remettez dans
la sauteuse les morceaux de poulet avec la
feuille de laurier. Mouillez avec le bouillon et le
vin. Cuisez à feu moyen 25mn dans la sauteuse
couverte. Ajoutez alors les pruneaux. Cuisez 7
à 8mn de plus. Retirez le poulet et les fruits et
maintenez au chaud dans un grand plat de ser-
vice. Délayez la crème de tap ioca dans un peu
de jus de cuisson froid et versez-la dans le reste
du jus en ébullition. Faites épaissir à feu doux
en remuant constamment. Nappez le poulet de
cette sauce. Servez immédiatement.

Situation générale: notre région se trouve près de la limite
entre deux'vastes et puissants centres d' action. A l'est, un anti-
cyclone associé à de l'air froid est axé entre la mer Noire et la
Scandinavie, alors qu'à l'ouest, un profond couloir dépression-
naire est accompagné de douceur et se déploie sur tout l'Atlan-
tique nord , des côtes canadiennes à l'ouest de notre continent.

Prévisions pour la journée: au petit matin, des nuages bas traî-
nassent sur notre contrée, plus concentrés sur le Plateau. Le fort
fœhn qui s'établit dans les Alpes gratifie le massif de quelques
éclaircies et d'air moins frais , mais laisse passer des vagues nua-
geuses de plus en plus denses, pouvant laisser échapper

. quelques flocons l'après-midL
Demain, vendredi et samedi: très nuageux à couvert. La pluie

gagne progressivement de la hauteur et atteint Chasseron et
Chasserai. ' Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Lazare

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry: 1°
Cernier: 0e

Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, -1°
Berne: très nuageux, -2°
Genève: très nuageux, 1°
Locarno: neige 2°
Sion: nuageux, 2°
Zurich: très nuageux, -3°... en Europe
Athènes: très nuageux, 12°
Berlin: beau, -10°
Istanbul: pluvieux, 7°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 2°
Moscou: beau, -24°
Palma: très nuageux, 15°
Paris: neige, -1°
Rome: très nuageux, 11°... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 19°
Johannesburg: pluvieux, 13°
Miami: beau, 18°
New Delhi: nuageux, 13°
New York: beau, 6°
Pékin: nuageux, 7°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29°
San Francisco: nuageux, 12°
Sydney: beau, 27°
Tokyo: beau, 14°

i 

Soleil
Lever: 8h 13
Coucher: 16h44

Lune (décroissante)
Lever: 20h31
Coucher: 10h27

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,21 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,57 m

Vent
tendance à la bise,
0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui
Le prologue d'un changement

Le top en 3 minutes |
M. Cossa

Vos lettres:

Q[T |R |A |A | I |U|

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

H Mot compte triple

Solution en page mémento
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