
132-39086

? l'hiver est là, équipez-vous! t̂ m̂ mmm, m̂t̂ ^^"̂  chno m shop i rrrwim
FRUTICER . iliniaue Snop l" /fÏÏNTîcrTôij Daniel-JeanRichard 15 V- UH'M*' ^%ande LU

2400 LE LOCLE . ^..-.ese romai,w Mfyui
" mode de vie..." Tél. 032/931 17 20 Q6 5U13*' lAlîttLti ùliÏÉÎljJI

GastroNeuchâtel La
hausse des prix reste libre

Pour la première fois, GastroNeuchâtel n'édictera pas de liste des prix recommandés. Arguant que cette pratique
est illégale, la société laissera les cafetiers et restaurateurs libres de faire les adaptations nécessaires. Les te-
nanciers interrogés ne cachent pas que certaines hausses seront inéluctables au 1er janvier prochain.

Onde verte Succès
de 1 ' initiative ATE
Pour que l'Onde reste verte: c'est le titre de l'initiative
populaire déposée hier au Château de Neuchâtel par la
section cantonale de l'ATE (au premier plan Armand Bla-
ser), photo Galley

Tuberculose
Tests positifs
et traitement
préventif
Un certain nombre de
tests positifs à la tubercu-
lose a été mis en évidence
à La Chaux-de-Fonds. Ces
«porteurs dormants» ne
sont pas malades. Faut-il
néanmoins les traiter pré-
ventivement?

Neuchâtel La Providence
s ' appuie sur une nouvelle aile

L'extension de l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel, est pour ainsi dire achevée (ici
une nouvelle chambre). Visite guidée du nouveau bâtiment et le point sur la collabo-
ration, renforcée, avec les hôpitaux du chef-lieu. photo Marchon

Hasard du calendrier: le
Conseil des ministres euro-
p éens des transports se ré-
unissait hier, au lendemain
du vote en Suisse sur ' les
grands proj ets ferroviaires.
Profitant de ce hasard, Mo-
ritz Leuenberger s'est en-
volé hier soir pour
Bruxelles. Avec la perspec-
tive d'y  passer une nuit
blanche.

Il pourra y  défendre une
politique suisse des trans-
ports ficelée, prévisible, f i -
nançable et - le p lus impor-
tant - portée par une légiti-
mité populaire sans ambi-
guïté. Mais ne rêvons pas:
cela ne suffira pas à im-
pressionner les quinze mi-
nistres.

Leur priorité est de trou-
ver un terrain d'entente
entre eux sur la fiscalité
routière - l'eurovignette.
Un accord avec la Suisse
n'est pas concevable sans ce
préalable. En attendant,
les positions restent diver-
gentes, même si l'Alle-
magne rose-verte est au-
jourd'hui p lus sensible à la
politique écologiste suisse.

Bonn ne peut, du jour au
lendemain, prendre de
f ront ses camionneurs et les

autres membres de VUE.
L'Italie, notamment, refuse
toujours le prix de 325
f rancs pour la traversée
Chiasso-Bâle d'un 40
tonnes. Sans parler des op-
positions restées discrètes
jusqu'ici (Pays-Bas).

C'est pourquoi Moritz
Leuenberger s'est envolé
hier avec un potentiel d'as-
souplissement de la posi-
tion suisse. Non pas sur te
prix de la taxe poids lourds,
mais sur les contingents de
40 tonnes admissibles du-
rant la p ériode transitoire
(1999-2005) et sur l'inter-
diction de rouler la nuit,
qui pourrait être allégée.

Mais ce ne sont pas de
telles concessions qui vont
débloquer le dossier dans
l'immédiat. Même l'Au-
triche, si favorable à un ac-
cord avec la Suisse, ne s'y
intéresse que dans la me-
sure où elle réclame une so-
lution fiscale du même
type, pour désengorger le
Brenner. Une solution que
VUE persiste à lui refuser,
bien qu'elle en soit membre.
Alors la Suisse...

Moritz Leuenberger a
donc entrepris un voyage
dip lomatique, avec la pa-
tience obligée de ceux qui ne
sont pas en position de
force. Il restera d'ailleurs
dans une antichambre, à
guetter les échos qu'on vou-
dra bien lui lâcher.

François Nussbaum

Opinion
Petite nuit
à Bruxelles

Unique Neuchâteloise à
évoluer en LNA féminine,
Katarzyna Koczyk dispute
sa troisième saison sous le
maillot de Franches-Mon-
tagnes, photo Galley

Volleyball
Katarzyna Koczyk:
un destin
tout tracé

Chambres
Thierry ¦
Béguin va
arrêter p 2

Impôts
Baisse
de la valeur
locative p 2t.. .

Fruit d'une étroite collabo-
ration entre l'industrie, les
associations profession-
nelles et les écoles, un
Centre technique des
étampes s'est ouvert à
l'ETMN, au Locle. photo Droz

Le Locle
Etampes:
un centre
à l'ETMN
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Transports Une initiative
pour faire marche arrière
Plus de 7000 Neuchâtelois
demandent d'en revenir à
l'ancien découpage de
l'Onde verte. En déposant
son initiative hier au Châ-
teau, l'Association trans-
ports et environnement a
dit avoir récolté facile-
ment les signatures. Mais
la voie pourrait être en-
core longue jusqu'à une
éventuelle application.

La section neuchâteloise de
l'Association transports et en-
vironnement (ATE) a déposé
hier au Château son initiative
«Pour que l'Onde reste verte»
munie de 7300 signatures ,
dont 6700 sont déj à attestées
par les communes. Pour abou-
tir, cette initiative devait obte-
nir au moins 6000 signatures
dans un délai de six mois qui
échoiera lundi prochain.

Retour à l'ancien
découpage

«Nous n 'avons pas eu be-
soin de mouiller notre maillot
pou r obtenir ce résultat», a ex-
pliqué hier Armand Blaser, de
l'ATE-NE. Alors même que
l'Etat aff irme que la nouvelle
Onde verte est favorable à
80% des usagers, les initiants
disent avoir pu mesurer
qu ' aune large majorité de la
population exprime une désap-
probation, voire une colère»
contre les nouveaux tarifs et
découpages de la communauté
tarifaire introduits en mai der-
nier.

L'initiative demande donc
d' en revenir à l' ancien décou-

page de zones, avec quel ques
améliorations; d' ancrer dans
la loi la subvention cantonale
initiale de 2,8 millions à
l 'Onde verte (ramenée depuis
lors à 2 millions , souli gne
l'ATE); d'élarg ir le comité de
coordination de la commu-
nauté tarifaire (aujourd'hui
surtout technique et financier)
à davantage de représentants
des régions et des usagers des
transports publics.

L'ATE-NE a déjà pris
contact avec l ' actuel comité
de coordination afin de

Au nom de l'ATE, Armand Blaser (à droite) a remis les classeurs de signatures, hier au
Château, au secrétaire général de la chancellerie d'Etat Bernard Gicot. photo Galley

«nouer un dialogue» pour la
suite de la procédure. «Nous
n 'excluons pas de nous rallier
à une autre prop osition si elle
est bonne, a précisé Armand
Blaser. Mais nous serons
fe rmes sur nos objectifs et ne
retirerons pas notre initiative
p our les beaux yeux de
l 'Etat».

Parole au Grand Conseil
Quoi qu 'il en soit , la voie

peut encore être théorique-
ment longue jusqu 'à ce que
l'initiative entre éventuelle-

ment en force. Dès la publi -
cation officielle des résultats
vérifiés , prévue d'ici début
janvier, le Conseil d'Etat
aura deux ans pour trans-
mettre le projet et un rapport
au Grand Conseil , lequel de-
vra se prononcer dans les
douze mois. Si le Grand
Conseil accepte l'initiative,
celle-ci entrera en vigueur. Si
une majorité parlementaire
la refuse, l'initiative sera
soumise dans les six mois au
vote populaire.

Alexandre Bardet

Le taux fiscal des valeurs
locatives sera corrigé dès
le 1er janvier, a annoncé
hier le Conseil d'Etat neu-
châtelois. La baisse est in-
suffisante, réagit la droite
immobilière. C'est déjà
trop, juge la gauche.

Le Conseil d'Etat a décidé
hier de diminuer le barème de
calcul des valeurs locatives au
1er janvier 1999. La valeur lo-
cative est un impostion fiscale
du montant fictif que le pro-
priétaire devrait payer s 'il
louait la villa ou l' apparte-
ment qu 'il habite. Le chef des
Finances Jean Guinand recon-
naît que cette révision , prévue
au budget, ne correspond pas
à la baisse substantielle de-
mandée par la droite , mais est
«une adaptation à l 'évolution
du marché en matière de
loyers», qui tendent à baisser.

Baisse de 9 pour cent
Le nouveau barème sera

joint à la déclaration d'im-
pôts. Pour l' essentiel , comme
le taux de base recule de 5,5 à
5%, la valeur locative baissera
de 9% pour les immeubles
d' une valeur cadastrale jus-
qu 'à 800.000 francs et occu-

pés par leur propriétaire de-
puis 1975 ou plus récemment.
Pour les maisons plus chères ,
la baisse n 'excédera pas 18%,
sauf cas exceptionnels. Le
taux pour la catégorie 1970-
74 descend de 4,95 à 4,7 pour
cent. En revanche, le Château
ne changera pas l' actuel taux
de base de 4 ,4% pour les im-
meubles occupés avant 1970.

«Nous sommes satisfai ts que
le Conseil d 'Etat ait fait
quelque chose, mais c 'est lar-
gement insuffis ant» , réagit
Laurent Amez-Droz, secré-
taire généra l de la Chambre
immobilière neuchâteloise
(CIN) et député libéral. Il juge
que la baisse ne rétablit pas
l'égalité de traitement avec les
locataires qui ont théori que-
ment pu obtenir une réduc-
tion de 12,3% depuis 1994
suite aux baisses hypothé-
caires , que la valeur locative
reste «globalement très éle-
vée» par rapport aux «bas
loyers du canton» (753 fr. en
moyenne).

Choquant ou
raisonnable?

Laurent Amez-Droz trouve
«choquant» qu 'il n 'y ait au-
cune baisse pour les loge-

ments d' avant 1970 occupés
le plus souvent par de petits
propriétaires qui n 'ont plus
d 'hypothèque à déduire fisca-
lement et qui «avaient subi de
p lein fouet» la réévaluation ca-
dastrale. Jean Guinand rap-
pelle que , pour atténuer ce
choc, le Conseil d'Etat avait
déjà instauré une valeur loca-
tive réduite à ce taux «raison-
nable» de 4,4 pour cent.

Compenser la perte
Président du Parti socialiste

neuchâtelois, Pierre Bonhôte
prend acte «avec une vive dé-
ception du cadeau fait aux pro-
priétaires». 11 estime que la ré-
évalution cadastrale et la va-
leur locative sont légitimes
face aux locataires qui ne peu-
vent pas déduire fiscalement
leur loyer. Il espère que le
manque à gagner d' environ
deux millions pour l'Etat sera
compensé par d' autres re-
cettes immobilières.

La CIN attend la votation du
7 février sur l'initiative fédé-
rale «Propriété du logement
pour tous» , qui demande une
valeur locative modérée, pour
décider de la suite de ses dé-
marches face à l'Etat.

AXB

Valeur locative L'Etat
a décidé une baisse controversée

Europe La Maison
transjurassienne

Construire une Europe fé-
déraliste à l'échelle hu-
maine, c 'est le but des
quel que 110 Maisons de
l'Europe , associations répar-
ties dans 25 pays d'Europe.
Celle qui a son siège à Neu-
châtel , la Maison d'Europe
transjurassienne (Neuchâtel ,
Jura et Berne francop hone),
tiendra son assemblée géné-
rale ce mardi soir à l' aula
des Jeunes-Rives de l'Univer-
sité.

L' assemblée statutaire
sera suivie, à 20h30 , d' une
partie publi que consacrée
notamment aux quatre pro-
j ets de la jeune association
pour 1999-2000. Il s ' agit
chaque fois de projets à réali-
ser en collaboration avec
d' autres Maisons d'Europe.

Ces projets portent sur
l'Europe de demain telle que
la souhaitent ces associa-
tions (modèle fédératif) , sur

Marie Ange Guglielmi et
Laurent Sester, présidente
et vice-président de la Mai-
son de l'Europe transjuras-
sienne, photo Marchon

la notion de travail suivant
les régions d'Europe , sur
l' unité européenne marquée
par les chemins vers Saint-
Jacques de Compostelle, et
sur les emplois des Jeunes
volontaires européens.

RGT

Elections Thierry
Béguin renonce
Le radical neuchâtelois
Thierry Béguin quittera les
Chambres fédérales l'au-
tomne prochain après
douze ans de mandat. Evo-
quant une surcharge avec
sa tâche au gouvernement
cantonal, il ne se représen-
tera pas lors des élections
fédérales d'octobre.

Thierry Béguin ne sollicitera
pas de nouveau mandat au
Conseil des Etats lors des élec-
tions fédérales du 24 octobre
1999. Le radical neuchâtelois
nous a confirmé hier cette in-
formation qu 'il a officiellement
adressée dimanche à son parti .
II siège depuis 1987 dans cette
chambre fédérale où le
deuxième fauteuil neuchâtelois
est occupé par le libéral Jean
Cavadini, qui semble lui prêt à
se représenter.

«J'ai beaucoup hésité et j e
n 'ai pas pris cette décision sans
p incement au cœur», avoue
Thierry Béguin. Comme élé-
ment qui aurait penché pour un
nouveau mandat, il évoque l'in-
térêt pour ce mandat national
ouvrant même des portes inter-
nationales. Mais aussi l' utilité
d' avoir un lien direct entre le
gouvernement cantonal — où il
est entré en 1997 — et les auto-
rités fédérales.

Une chose bien
Toutefois, argument décisif,

Thierry Béguin a constaté «la
quasi-impossibilité à gérer ce
double mandat» de conseiller
d'Etat au Château — avec toutes
les réformes en cours de l'Ins-
truction publique — et de
conseiller aux Etats à Berne,
avec un gros travail de commis-
sion. «Les exigences de ces deux
fonctions ont augmenté avec le
temps et les calendriers sont dif-
ficiles à concilier». Ainsi, en rai-
son d'une collision de date avec
le Grand Conseil neuchâtelois,
il n 'avait pas pu participer au
vote du Conseil des Etats sur
l' assurance maternité, où sa
voix avait manqué. «Je préfère

Le radical quittera les
Chambres fédérales l'au-
tomne prochain. photo a

fai re une chose bien que deux
choses à moitié bien», résume
Thierry Béguin, même s'il se
battra jusqu 'au début octobre
aux Chambres, notamment sur
la loi sur l' aide aux universités,
voire encore sur la révision du
Code pénal.

L'heure de la relève
Douze ans au parlement fé-

déral représentera «déjà une
durée importante», explique
par ailleurs le Saint-Blaisois,
qui dit aussi avoir «le souci d'as-
surer la relève et de répartir les
responsabilités». Qui voit-il
comme candidat radical à sa
succession? «Je me garderai
bien de désigner mon dauphin»,
répond Thierry Béguin , avant
d' ajouter: «Je verrais bien que
la députation au Conseil des
Etats soit mixte».

Bien qu 'inatteignable hier,
l' actuelle présidente du Grand
Conseil Michèle Berger, de Neu-
châtel , nous affirmait récem-
ment être «intéressée».
D' autres papables pourraient
se manifester ces prochaines se-
maines. D' aucuns pensent au
Chaux-de-Fonnier Daniel Vogel,
actuellement conseiller natio-
nal. Le Parti radical neuchâte-
lois établira ses listes le 14 jan-
vier.

Alexandre Bardet
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L' ambassadeur de Jordanie
en Suisse, Abdel Latif Al-Bawad
(p hoto Galley), a rendu hier une
visite de courtoisie au gouverne-
ment neuchâtelois. Il a été reçu
en fin de matinée par une délé-
gation du Conseil d'Etat compo-
sée de Francis Matthey, prési-
dent, de Thierry Béguin ,
conseiller d'Etat , et du chance-
lier Jean-Marie Reber.

Après un entretien , la visite
des salles historiques du Châ-
teau et un déjeuner, l'hôte du
gouvernement a visité le Musée
d' art et d'histoire en compagnie
de Jean-Pierre Jelmini, conserva-
teur, et Jacques Bujard , chef du
service cantonal des monuments
et des sites. RGT

Visite
L' ambassadeur
de Jordanie
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Cafés-restaurants Pas de mot d' ordre
mais une hausse des prix inéluctable
Contre toute attente,
GastroNeuchâtel n'édic-
tera pas de liste des prix
recommandés dès jan-
vier prochain dans la res-
tauration. Une hausse
sera néanmoins inéluc-
table, estiment plusieurs
professionnels de la
branche.

C' est une première. Le co-
mité cantonal de GastroNeu-
châtel , réuni hier aux Ver-
rières, a décidé de ne pas don-
ner de mot d' ordre à ses
membres. Or, on le sait , la
branche romande de Gastro-
Suisse, réunie il y a quelques
semaines à Pully. avait enjoint
les sections cantonales à re-
commander à leurs membres
des augmentations de prix al-
lant de 5 à 8 pour cent. Quid?
«Selon Monsieur Prix, une
liste de prix serait contraire à
la loi sur les cartels», expli que

le président neuchâtelois
Charles-Edmond Guinand.
Los restaurateurs interrogés
ne semblent pas empruntés:
«De toute faç on, personne ne
se réfère à la liste pour décider
de sa politique des prix»...
Pas de coup de fusil

Pas de prix recommandés.
«Nous avons décidé de laisser
nos membres adapter, au be-
soin, leurs prix selon leurs
charges respectives», relève
Charles-Edmond Guinand. Et le
président de rappeler notam-
ment la hausse d' un point de la
TVA au 1er janvier prochain
alors que , lorsque la taxe avait
été introduite voici quatre ans,
les restaurateurs n 'avaient pas
répercuté entièrement les aug-
mentations. II mentionne en-
core la hausse de certains four-
nisseurs et les adaptations sala-
riales intervenues, entre autres
arguments.

Pour le tenancier de I 1 auberge
de Commune de Cortaillod.
«nous devrons adapter nos prix.
Personnellement, j e  ne le ferai
que sur certains produits. On ne
p eut quand même pas fusiller le
client.» Josiane Bettex, du res-
taurant Le Panorama à Saules , a
trouvé une autre formule: une
hausse linéaire do 1% sur tous
les produits. «On n 'arrive tout
simplement p lus à tourner.»
D' autres restaurateurs n 'ont
pas attendu lo lendemain do Ré-
veillon pour... assommer le
client. Témoin. François Berner,
de La Croisetto au Locle: «J'ai
récemment augmenté le café de
10 centimes, j e  me vois mal re-
commencer au 1er janvier. Reste
que certaines adaptations seront
nécessaires.»

Un œil chez le voisin
Les professionnels de la res-

tauration ne sont pas autrement
émus de ne pouvoir so référer à
une liste officielle. «Personne
ne la respecte, elle est trop géné-
ralisée et ne tient donc pas
compte des spécificités locales»,
est d' avis Daniel Collon , au Ju-
rassien. «Si j e  suivais les
consignes, le menu du jour se-
rait à 16 francs. C'est tout bon-
nement impossible à La Chaux-
de-Fonds.» Le restaurateur envi-
sage toutefois de faire passer le
repas de 13 à 14 francs.

Pour François Berner, une
«gestion personnalisée», qui
tienne compte des spécificités
de l'établissement est aujour-
d'hui de rigueur. Sans oublier
do jetter un œil sur la carte du
voisin: «On ne peut pas offrir le
café à 2,80 f r .  quand il est 2,40
f r .  dans le restaurant d'à côté.»

Sandra Spagnol

Sida Une campagne pour les 16 à 25 ans
Ce 1er décembre est la
journée mondiale de lutte
contre le sida. A cette oc-
casion, une campagne
d'une... semaine bat son
plein dans le canton, pour
sensibiliser les 16-25 ans.

Pour les jeunes et avec les
jeunes... La campagne de lutte
contre le sida relayée toute
cette semaine dans le canton
s'appuie sur une stratégie der-
nier cri: la prévention par les
pairs , autrement dit avec la
partici pation du public cible.
Pour traiter des questions spé-
cifi ques des 16-25 ans , lo
Groupe sida Neuchâtel s'est
approché du Parlement des
jeunes pour réaliser la bro-
chure «Réflexe -sp écial jeunes »
qui vient de sortir. Ceux-ci ont
collaboré d' autant plus volon-
tiers qu '«ils estimaient que ce
qui est écrit sur le sida est ré-
barbatif et peu clair pour eux»
explique Pascal Morier-Ge-
noud , du Groupe sida.

Une commission du Parle-
ment s 'est donc mobilisée
pour créer un support simp le
d' accès et illustré, décrivant
les risques et modes de pro-
tection qui les concernent
plus particulièrement. Les
jeunes ont aussi voulu un
lexi que , pour exp li quer des
termes comme MST ou tri-
thérap ies avec leurs mots, et
un quiz permettant au lec-
teur de vérifier si sos
connaissances sont exactes.
Car malgré les nombreuses
mises en garde de ces der-
nières années, beaucoup do
gens - adultes y compris -
font encore des confusions.
«Certains croient qu 'avec
une sorte de p ilule du lende-
main, on peut se débarrasser
du virus juste après avoir été
contaminé, raconte Pascal
Morior-Gonoud. Mais je dois
sans arrêt rép éter qu 'aujour-
d'hui on ne guérit toujours
pas de cette maladie, même
avec les trithérapies».

Plus étolfée que les précé-
dentes , la campagne 98 du
Groupe sida Neuchâtel dé-
passe largement le cadre de
cette l journée mondiale du
sida. «Un seul jour dans l'an-
née pour faire de la préven-
tion, c 'est trop peu. Nous
avons donc profité de la sortie
de la brochure pour faire cette
année une campagne d' une se-
maine dans les lieux fréquen-
tés par les 16-25 ans».

Ecoles et discos
D'ici à vendredi , des

membres du Groupe sida as-
sistés de jeunes dûment for-
més auront fait lo tour de tous
les établissements post-sco-
laires du canton (écoles supé-
rieures , do formation profes-
sionnelle, université). L' es-

Pascal Morier-Genoud, l'un des responsables du
Groupe sida Neuchâtel, avec la nouvelle brochure.

photo Marchon

pace d' une demi-journée
(toute la semaine au CPLN et
CPMB), ils distribuent la bro-
chure et répondent aux inter-
rogations, assez nombreuses
dans cette tranche d'âge. Gé-
rer la problémati que du sida et
la vie affective, c ' est compli-
que, et très risqué: une conta-
mination sur deux , dans les
pays industrialisés, touche les
16-25 ans.

Voilà sans doute pourquoi
les organisateurs mettent les
bouchées doubles , en faisant
campagne jour... et nuit. Ven-
dredi et samedi, dès 23h, les
membres du Groupe sida —
dont une vingtaine do jeunes —
feront le tour clos discos du
canton , avec du concret : dos
infos et dos préservatifs.

Brigitte Rebetez

Les temps sont durs pour
les cafetiers et les restaura-
teurs. Ils ne sont pas p lus
tendres pour une partie de
la population.

Les arguments avancés
p ar GastroNeuchâtel
hausse du coût de la vie,
augmentation des f r a i s  gé-
néraux et de la TVA pour ne
citer que ceux-là - sont au-
tant de tuiles qui s 'abattent
aussi sur la tête du client.

La hausse des prix qui in-
terviendra sur certains pro-
duits est sans doute réflé-
chie. Sans doute justifiée.
Il reste à espérer qu 'elle
sera raisonnable. Le client
ayant aussi appris à comp-
ter, il ne s 'en laissera pas
longtemps conter par le te-
nancier p lus prompt à
tendre la note (salée) que la
main.

Quelques restaurateurs
semblent l'avoir compris:
un établissement désert ne
dégage pas de bénéfice.
Puisse cette pensée devenir
une maxime dans la profes-
sion.

Sandra Spagnol

Commentaire
Qui boira
la tasse?

Huit mille surfeurs
pour info sida

Il y a une année, Chris-
tophe Mirabile , étudiant en
sciences économiques à
l' uni de Neuchâtel , ouvrait
http://come.to/infosida sur
le net. Un site qui fait des
vagues parmi les surfours
virtuels: huit mille inter-
nautes do plusieurs pays
francop hones y ont déjà
puisé dos informations sur
le sida. Christop he Mirabile
explique ce succès par lo
fait que son site est l' un des
seuls à employer un vocabu-
laire simp le et permet do po-
ser dos questions anonyme-

ment. Il rédige les réponses
dans un délai d' un mois , en
s ' appuyant si nécessaire sur
les précisions d' un méde-
cin.

La gestion du site est as-
sez lourde , mais Christophe
Mirabile est d' autant plus
motivé qu 'il constate un cer-
tain ras-le-bol des jeunes
face au sida: «Ils ont l'im-
pression de tout savoir,
pa rce qu 'ils sont nés là-de-
dans, mais ils ne connais-
sent pas forcément les dé-
tails importants».

BRE

105 cas en 15 ans
Cent cinq cas de sida ont

été déclarés dans le canton
de Neuchâtel entre 1983 et le
31 octobre dernier, dont cinq
au cours do l' année écoulée,
selon les renseignements ob-
tenus hier à la Santé pu-
blique. Cela représente 1,6%
des personnes tombées ma-
lades en Suisse au cours do
ces quinze dernières années ,
alors que la population neu-
châteloise représente 2 ,5%
des habitants du pays. Le
sida a causé 65 décès dans le
canton depuis 1983.

Les 105 cas de maladie
concernent 82 hommes et 23
femmes. Presque la moitié
d' entre eux touchent des ho-
mosexuels ou bisoxuols (47

cas, masculins exclusive-
mont). En outre , un bon
quart dos malados du sida
sont toxicomanes (22
hommes et 6 femmes). Le
syndrome d ' immunodéfi-
cience acquis a touché 23
personnes (22%), dont
quinze femmes, lors do rela-
tions hétérosexuelles.

Les sept autres cas concer-
nent doux enfants, une per-
sonne hémophile , uno per-
sonne infectée lors d'une
transfusion ol trois per-
sonnes dont la maladie est
d' origine indéterminée.

Par ailleurs , le canton a
connaissance de 210 tests
HIV positifs depuis 1983.

AXB
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Arveyes-Villars M
A louer pour la période
Du lundi 1er mars 1999
au samedi 6 mars 1999
Fr. 380.- adultes p
Fr. 300.- enfants K
Compris: pension, logement , lfi
taxes de séjour et téléski. B
Conviendrait spécialement pour ES
couples avec enfants. Bs
Renseignements et
réservations:
Office des sports , 

^̂
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Tuberculose Recrudescence de tests
positifs mais pas d'épidémie

Effrayante jusque dans les
années 50, la tuberculose est
une maladie qui a quasiment
disparu. Mais cette infection
provoque encore des peurs
irrationnelles. En apprenant
que certaines personnes de
la ville, employés de deux ins-
titutions et de deux usines,
sont actuellement en traite-
ment préventif, des ques-
tions se sont posées.

«Non. il n y  a p as d épidé-
mie de tuberculose: seulement
la mise en évidence de tests de
Mantoux positifs, donc de por-
teurs dormants (lire l' enca-
dré), à l'occasion de contrôles
dans deux usines de la ville et
dans deux institutions pu-
bliques» relève le Dr Jacques
Wackcr. pneumologue et mé-
decin de la Ligue contre la tu-
berculose.

C' est la quantité de résul-
tats positifs , chez les em-
ployés dont le test n 'avait pas
été répété depuis l'enfance,
qui a incité le médecin à pous-
ser plus loin le contrôle. Il a
découvert ainsi que 60% du
personnel était «positif» , tout
en étant en bonne santé.
Après les investigations
d' usage, auprès des familles
et de l' entourage, la source
est restée inconnue. Aucun
lien n 'est établi d' une institu-
tion à l' autre.

Aucun lien non plus avec le
même phénomène de tests po-
sitifs constaté dans deux
usines de la place; mais là ,
l' explication repose vraisem-
blablement sur la découverte
de deux cas de tuberculose,
dont l'un «très actif» .

Au total , quel que 500 à 600
personnes ont été contrôlées.

Traitement préventif
Il n 'y a pas de quoi s'alar-

mer, sachant que les «por-
teurs dormants» - ceux qui ré-
agissent positivement aux
tests - ne peuvent pas conta-
miner d' autres personnes, in-
siste le Dr Jacques Wacker.
Néanmoins , cette infection la-
tente a mis chacun , corps mé-
dical et personnes concernées,
face à un choix: faut-il traiter
les gens alors qu 'ils sont en
bonne santé? «Dans un réser-

voir de population infectée
mais non malade, un traite-
ment préventif vise à dimin uer
le risque d 'infection ultérieure;
ce risque est faible mais il est
p résent et le traitement donne,
à 90-95%. l'assurance de ne
pa s développ er la maladie p lus
tard» exp li que le Dr Jacques
Wacker.

La Ligue contre la tubercu-
lose a dispensé une large in-
formation, chacun ayant la li-
berté du choix. La résistance a
été plus forte chez les cols
blancs mais néanmoins,
quelques dizaines de per-
sonnes se sont soumises au
traitement. «Le traitement est

long (un antibiotique, Rimifon,
tous les matins pendant six
mois) car il agit sur un méta-
bolisme bacillaire dormant, et
l' effet se fait au ralenti.»

Traiter le risque
II y a des effets secondaires

tels que fatigue ou atteinte au
foie, le tout étant réversible
dès qu 'on arrête la prise. Ces
effets sont plus marqués chez
les personnes âgées, une des
raisons qui explique que ce
traitement préventif n 'est pas
proposé à tous les porteurs
d' un Mantoux positif.

La Ligue suisse et les
Ligues cantonales contre la

tuberculose, de même que les
dispensaires , sont à disposi-
tion pour répondre aux ques-
tions du public et des méde-
cins , souligne le pneumo-
logue qui insiste: «Ce n 'est
pas le traitement d 'une mala-
die mais le traitement d' un
risque. Il y  a lieu de com-
prendre que le risque de déve-
lopper ultérieurement la ma-
ladie est très faible et peut être
éliminé pa r le traitement.
Cela mérite réflexion; tout se-
rait tellement p lus simple si le
Rimif on n 'avait pas d' effets
secondaires...»

Irène Brossard

Infectés mais pas malades?
Le microbe responsable de

la tuberculose pulmonaire -
le bacille de Koch - se pro-
page uni quement dans l' air;
c'est par la bouche qu 'il
entre dans les poumons d' un
proche en contact fréquent
avec un malade. Réagissant
contre cet intrus , le corps ac-
tionne ses globules blancs
qui emprisonnent le bacille ,
le détruisent parfois (ce qui
laisse quel quefois une cica-
trice visible à la radiophoto)
ou le mettent en veilleuse.
Les porteurs de bacilles dor-

mants sont donc infectés
mais ne ressentent rien et res-
tent en bonne santé, dans
95% des cas. Mais ils présen-
teront une réaction positive
au test de Mantoux, cette in-
jection de tuberculine que
l' on fait dans le bras et qui
laisse apparaître une tache
rouge, plus ou moins grande ,
chez les «positifs» et rien
chez les «négatifs» .

Le bacille dormant peut se
réveiller des années après ,
particulièrement dans les or-
ganismes affaiblis - per-

sonnes âgées, malades du
sida , alcooliques sévères.
C' est pour éviter cela qu 'un
traitement préventif est pro-
posé, car le potentiel d'infec-
tion est là. Tout le problème
réside dans l'indication du
traitement préventif.

A noter que, parmi la po-
pulation de plus de 60 ans,
60 à 80% des gens ont des
tests de Mantoux positifs, «ce
qui rappelle, qu 'au temps de
leur jeunesse, la tuberculose
était bien présente» com-
mente le médecin. IBR

Taxe déchets Un référendum sera sans
doute lancé par un comité de citoyens
Acceptée mercredi dernier
par le Conseil général, la
taxe déchets va sans doute
faire l'objet d'une de-
mande de référendum. Un
comité se constitue.

Depuis qu 'on parle de l'in-
troduction de la taxe déchets
dès janvier 1999, il y a de la
grogne dans l' air. Votée mer-
credi dernier par un Conseil
général unanime - mais pas
enthousiaste - elle pourrait
être battue en brèche. Un co-

mité se constitue qui attend la
publication de l' arrêté commu-
nal dans la «Feuille officielle»,
probablement mercredi , pour
se présenter et lancer une cam-
pagne référendaire qui risque
bien d' aboutir à une votation
populaire sur le suj et.

«Nous ne sommes pas contre
la taxe déchets en tant que
telle, mais contre son instaura-
tion pour réduire le déficit bud-
gétaire de la commune» dit
pour l'heure l' un des initiants ,
ajoutant que la fiscalité à La

Chaux-de-Fonds est déjà
lourde. Le petit groupe qui se
constitue en comité réfêren-
daire n 'a pas d' attache poli-
ti que ni associative, affirme
notre interlocuteur. «Nous
sommes de simples citoyens».

Si l' on s'en réfère au règle-
ment communal , les référen-
daires devront rassembler der-
rière eux 15% du corps électo-
ral chaux-de-lônnier, soit 4300
à 4500 signatures. La de-
mande de référendum doit nor-
malement être déposée dans

les 30 jours qui suivent la pu-
blication de la décision contes-
tée. Mais , en l' occurrence, le
délai expire entre le 20 dé-
cembre et le 10 janvier, pé-
riode de vacances, et le règle-
ment prévoit une prolongation
de 10 jours , soit jus qu 'au 11
janvier si l ' arrêté communal
est publié mercredi. La vota-
tion devrait intervenir dans les
six mois à compter de la fin du
délai référendaire. C' est le
Conseil communal qui a la lati-
tude de choisir la date. RON

Bus Securitas:
une présence qui rassure

Les usagers des Transports
en commun (TC) ont peut-être
remarqué ces derniers temps
la présence occasionnelle
d' agents de Securitas clans les
bus chaux-de-fonniers. Depuis
le début du mois d' octobre , la
direction des TC emp loie en ef-
fet quel ques auxiliaires de
cette société de surveillance,
qui peuvent notifier les cas de
resquille et encaisser les
amendes.

«Nous avons eu recours à
des agents de Securitas il y  a
quelques années déjà , précise
Jean-Michel Von Kaenel , de la
direction des TC. En ce mo-
ment, nous manquons de
contrôleurs.» Cette; sur-
veillance supplémentaire

concerne toutes les li gnes du
réseau de la ville , avec celle re-
liant La Chaux-de-Fonds au
Locle.

Second motif déclaré du re-
cours à Securitas: la sécurité.
Car les TC enregistrent régu-
lièrement des altercations
dans les bus , voire des actes
de violence à l' encontre du
personnel ou des usagers.
Vendredi dernier, un jeune
homme s'en est ainsi pris ver-
balement à un conducteur,
l' affaire se terminant par l ' ar-
rivée des gendarmes. «La pré -
sence d' un uniforme u un effet
préventif contre les agressions,
conclut Jean-Michel Von Kae-
nel. Et cela rassure tout le
monde...» RGA

PUBLIREPORTAGE

Des septembre 1998, Mme Mimma Mucaria et sa
collaboratrice Mme Marie-Madeleine Berlani vous
accueillent avec compétence à la Boutique Classymode.
Ces dames se feront un plaisir de vous présenter en
exclusivité à La Chaux-de-Fonds les marques Devernois,
Gérard Pasquier, Claude Havrey et St-Hilaire.
Pour les fêtes de fin d'année les nouveautés, robes et
ensembles cocktail sont arrivés.

BOUTIQUE CLASSYMODE
Avenue Léopold-Robert 11

Tél. 032/913 15 62 - La Chaux-de-Fonds ™MOil

Toujours du nouveau a la Boutique Classymode

Une maladie stabilisée
En Suisse, la tuberculose

n 'a cessé de diminuer de-
puis cinquante ans pour at-
teindre un seuil stable. Dans
le canton de Neuchâtel , on
signale 11 cas déclarés en
1997.

Sur le plan suisse, les sta-
tistiques de 1994 relève 924
cas actifs, soit 13,1 pour
100.000 habitants. Parmi
ces cas recensés , 50% sont
le fait de Suisses et 50%
d'étrangers. Le taux le plus
élevé se rencontre chez les
requérants d' asile (121 cas
sur 100.000), mais cette po-
pulation ne représente pas
un risque de propagation
puisque 98% des cas sont
décelés à la frontière , lors du
contrôle obli gatoire ; les ma-
lades sont immédiatement

pris en charge. Il faut relati-
viser le danger car «les
groupes à risque s 'infecten t
généralement entre eux, sans
contamination sur l' exté-
rieur» commente le Dr
Jacques Wacker.

L'Office fédéra l de la
santé publi que recommande
des mesures telles que: iden-
tifier les groupes à risque,
traiter rap idement , sur-
veiller les familles et l' entou-
rage ainsi que les interve-
nants exposés (assistants so-
ciaux , médecins ORL, pneu-
mologue, collaborateurs du
service des réfugiés et cer-
tains soignants hospitaliers);
finalement un suivi évitera
la réactivation de la maladie
chez les gens affectés et soi-
gnés. IBR

Urgence
Hier, le Service d' ambulance de la police locale est sorti à six

reprises; trois fois pour des malaises, avec le Smur, et trois fois
pour des malades. Les Premiers secours n 'ont pas eu à intervenir.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Coop, Léopold-Robert 100,

jusqu 'à 19h30, ensuite appeler la police locale au 913 10 17.

Agenda
Demain
Ciné-Nature reprend pour une nouvelle saison au Musée

d'histoire naturelle. Mercredi , on y projettera un film d'An-
dré Paratte de 54 minutes, «On a marché sur la dune»,
tourné en Namibie. Séance à 14h30, 16h et 20h30.

£** M/JUU,

Au cours de sa dernière
séance, le Conseil communal a
pris connaissance d' une lettre
de la Croix-Rouge suisse rela-
tive à la situation dramatique
que vivent actuellement les po-
pulations sinistrées d'Amé-
rique centrale, durement frap-
pées par le cyclone Mitch et
ses terribles conséquences.

Dans le cadre des actions
menées par cette institution , le
Conseil communal a pris la dé-
cision de verser une somme de
10.000 francs , afin de contri-
buer dans une modeste me-
sure à venir en aide aux vic-
times de cette catastrophe. Il
invite la population à part ici-
per également , dans la mesure
de ses moyens, aux diverses
actions menées dans ce cadre,
/comm

Mitch Don
de la ville

NAISSANCE 

A 
Nous avons l'immense

bonheur de vous annoncer
la venue au monde

de notre petite

MAËVA
le 27 novembre 1998

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

Christelle et Christophe
BUHLER - BIERI

Postiers 32
2300 La Chaux-de-Fonds

132-39156
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Franche-Comté La santé retrouvée
pour l'industrie et l'emploi
L'année économique tire a
sa fin en Franche-Comté
sur un bilan largement po-
sitif et la promesse d'une
poursuite durable de la
croissance. L'Insee pre-
nant le pouls de la vitalité
économique régionale a
évidemment conscience
de la défaillance de
grandes entreprises, im-
plantées notamment dans
la capitale bisontine, mais
son analyse de la situation
incite à l'optimisme.

Alain Prêtre

Dans une note de conjonc-
ture avec pour titre «La santé
retrouvée» affichée sur un
fond de ciel bleu d'où jaillit un

Le taux de chômage dans le bassin d'emploi de Morteau (5,3%), le plus faible de
Franche-Comté, est redescendu à son niveau de 1992. photo Prêtre

soleil éclatant annonce la cou-
leur! «Depuis le début de l'an-
née, la reprise se consolide. La
vivacité de la demande exté-
rieure l'a portée au cours du
premier semestre. Au mois de
ju illet, la consommation a pris
le relais. La bonne santé est
donc retrouvée. Pour preuves ;
l'amélioration sensible du mar-
ché du travail avec une baisse
du taux de chômage et une
augmentation des emplois sa-
lariés», observe l'Insee.

Les industries de méca-
nique générale, de découpage-
décolletage et les équi pemen-
tiers automobiles (Fabi à Mor-
teau , Schrader à Pontarlier)
ont davantage profité de la re-
prise précise l'Insee. «Dans
ces secteurs, les cadences de

p roduction ont accéléré et l 'op-
timisme prévaut pour les mois
à venir», assure Gilles Collin,
l' auteur de ce rapport. Les im-
matriculations de véhicules
neufs sur les huit premiers
mois de l' année témoi gnent du
retour de la confiance. Kilos
ont progressé de 12% en
Franche-Comté par rapport à
1997, soit 24.200 voitures.
L'Insee note qu 'à l'heure ac-
tuelle , les véhicules roulant à
l'essence équivalent à 55%
des immatriculations francs-
comtoises alors que ce score
était détenu jus qu 'en 1993 par
les diesel.

Réveil tardif du bâtiment
Cette anal yse peut s'app li-

quer à quel ques nuances

près aux autres secteurs in-
dustr iels  et no tamment  à
l ' indus t r ie  agro-alimentaire
(salaisons de Morteau , cho-
colaterie Klaus à Mor-
teau....). Le bâtiment , baro-
mètre de la vitali té écono-
mi que , tarde paradoxale-
ment à se réanimer à l' excep-
tion du Territoire de Belfort
où , relève l'Insee , «on atteint
un niveau record de construc-
tion jamais enregistré». Cela
dit , et «au regard des autori-
sations de construire déli-
vrées, l 'évolution dans le be'i-
timent devrait se réorienter
vers une amélioration, à la
fois dans le collectif et dans
l 'individuel» , pronosti que

I Insee. Les projets de nou-
veaux chantiers  (de toutes
natures)  sont estimés à
150.000 m2 de plus qu 'à la
même période de 1997.

La restauration d' une acti-
vité économi que dynami que
inf lue forcément sur le ni-
veau du chômage. «La baisse
du chômage est p lus f orte en
Franche-Comté (-9% sur un
an) que pour l 'ensemble de la
France (-4 ,9%)» , si gnale l ' In-
see précisant que ce reflux
du chômage profite d' abord
aux «jeunes et aux hommes» .
Les dernières statisti ques
communi quées annoncent un
taux de chômage de 9,2% à la
fin j u in  1998 , soit près de

deux points de moins qu 'au
niveau hexagonal.

Les créations d' emp lois en
France , de l'ordre de 285.000
pour 1998, retrouvent un ni-
veau ja mais atteint depuis
1989. Si on y ajoute les em-
plois-jeunes , les créations de
places de travail pour cette an-
née approcheront les
360.000. La Franche-Comté
bénéficie évidemment de ce
mouvement , mais la crise asia-
ti que et la perspective de la loi
Aubry sur les 35 heures inci-
tent le patronat à observer un
certain attentisme depuis cet
automne en matière de recru-
tement.

PRA

Les paradoxes de Morteau
Le bassin d' emp loi de Mor-

teau cultive les paradoxes
avec le taux de chômage
(5 ,3%) le plus bas de toute la
Franche-Comté et le niveau
de chômage féminin le plus
fort de la région avec 62 ,5
pour cent.

Le poids de l' emp loi fron-
talier expli que en vérité ces
deux valeurs. On estime à la
louche à 3000 le nombre de
frontaliers résidant dans
cette zone administrative
s'étendant de Morteau à
Maîche en passant par Pier-
refontaine-les-Varans. L'im-
portance du chômage fémi-
nin en est quel que part l'heu-
reuse conséquence dans la
mesure où une majo rité de
conjointes de frontaliers ne
ressentent pas le besoin de
travailler mais fi gurent tout
de même dans les statis-
ti ques des demandeurs d' em-
plois. Les revenus confor-
tables rapportés par le mari
salarié en Suisse suffisent

souvent à assurer une vie dé-
cente au ménage.

Il faut remonter à 1992
pour trouver un taux de chô-
mage aussi faible dans le bas-
sin d' emp loi de Morteau. Do-
mini que Barbato. directeur
de l'ANPE de Morteau , rap-
pelle qu 'on avait connu
mieux encore durant «les
trois glorieuses de 89,90,91»
avec à l'époque un nombre
de demandeurs d' emploi qui
se stabilisait autour de 500
contre le double aujourd'hui.
«La courbe du chômage est
régulièrement descendante
depuis le début 1997 avec
alors 1419 demandeurs d'em-
p loi contre 1009 aujour-
d 'hui» , indi que l'ANPE.

Domini que Barbato attri-
bue cette décrue du chô-
mage «au retour à une acti-
vité normale dans les micro-
techniques, l 'horlogerie et la
petite mécanique dans le sec-
teur». Pour autant , cet ob-
servateur de l'évolution de

1 emp loi ne crie pas victoire
considérant que «la situa-
tion n 'est pas idy llique mais
loin aussi d'être catastro-
p hique» . La reprise écono-
mi que s'exprime aussi par
le nombre d'offres d' emploi
déposées à l'ANPE. Pour
1998, elles approcheront les
1100 dont 75% de satis-
faites. Domini que Barbato
précise que le bassin d' em-
ploi de Morteau se singula-
rise par «l 'un des p lus forts
taux de contrats d 'embauché
non précaires, de l'ordre de
60%». C' est-à-dire que les
personnes recrutées sont as-
surées de pouvoir travailler
au minimum six mois consé-
cutifs . L'ANPE observe que
les offres d' emploi sont
moins facilement honorées
cette année car le réservoir
en personnes qualifiées est
en partie épuisé après les
embauches conclues l' année
dernière.

PRA

Villers-le-Lac Salle comble pour
un grand défilé de mode

L'Ecole de musi que et de
danse du val de Morteau or-
ganisait ce week-end un
grand défilé de mode à la
nouvelle salle des fêtes de
Villers-le-Lac.

Animée par l' atelier de
danse et l' atelier Radieux du
collège local , la soirée s 'est
déroulée dans une ambiance
chaleureuse.

De très nombreux com-
merçants avaient répondu
favorablement à l 'invitation
des organisateurs et près de
600 personnes se sont pres-
sées à l ' entrée du spectacle.

Des intermèdes de l ' ate-
lier de danse (chorégrap hie
assurée par Mélie Girardot)
reliaient les différentes par-
ties du spectacle: mode jeu-
nesse, sport et loisirs , raffi-
nement et élégance mais
aussi dessous coquins clans
la bonne humeur. Les pro-

fesseurs de l'école ont as-
suré la partie musicale avec
l ' interprétation de plusieurs
morceaux à l' accordéon , au
piano ou à la trompette.

De nombreux corps de
métier avaient prêté main
forte aux organisateurs: coif-
fure, esthétique , décoration
florale... Et pour la conclu-
sion , une soirée agréable
qui  montre que la part ici pa-
tion de tous mène à la réus-
site.

DIA

Salle comble pour une organisation novatrice.
photo Ing lada

Morteau
Don Juan de Molière
sera donné jeudi

Dans le cadre de la pro-
grammation établie en colla-
boration avec le Centre d' ani-
mation du Haut-Doubs scène
départementale, le théâtre de
Morteau propose , jeudi 3 dé-
cembre à 20h30 , le Don Juan
de Molière mis en scène par
Jacques Kraemer et interprété
par la troupe du théâtre de
Chartes.

«Rien que la p ièce, mais
toute la p ièce», prévient le met-
teur en scène et c 'est un vœu
totalement réussi. Rien dans
le décor, dans les costumes,
dans les artifices ne détourne
le spectateur du texte et du
j eu. La force de Jacques Krae-
mer est ici la direction des ac-
teurs et les déplacements. La
seule coquetterie est d' avoir
choisi comme moyen de loco-
motion de Don Juan une pous-

sette amusante. Et cet acces-
soire fonctionne remarquable-
ment bien.

Molière a tout mis dans
cette pièce qui n 'est pas une
tragi-comédie mais un vra i
tour de table de tout ce qui
peut être fait au théâtre. Il n 'y
a jamais surabondance. C' est
la plus belle pièce de l' auteur
et la plus diff ici le  à montrer
car il faut trouver le Don Juan
et dénicher le Sganarelle et
veiller à ce que l' un n 'écrase
pas l' autre. C' est ce bon choix
et cet équilibre qui ont été réa-
lisés grâce à Christophe Brault
et Phili ppe Lebas car ils pous-
sent l 'humour jusqu 'au bout
en osant débrider le texte. Ce
qui donne un Don Juan dé-
boutonné, di gne de Molière.

Réservations à l'Office du
tourisme de Morteau. DRY
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Etampes Un centre de compétence
ouvert à l'Ecole technique
Un centre technique des
étampes s'est ouvert ré-
cemment dans les locaux
de l'Ecole technique des
Montagnes neuchâteloises
(ETMN), fruit d'une collabo-
ration étroite entre l'indus-
trie, les associations pro-
fessionnelles et les écoles.
Lieu de formation, de ren-
contres, de séminaires, de
documentation et de
conseil, il va rayonner à tra-
vers tout l'Arc jurassien,
France voisine comprise.

Claire-Lise Droz

Le processus de l'étampage .
c'est le princi pe des biscuits de
Noël: de la matière découpée
avec des moules ! comme le dé-
finissait plaisamment François
Matile , secrétaire général de la
Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse, hier
matin à l'ETMN , lors de la pré-
sentation du Centre technique
des étampes. Si une étampe
peut découper le capot d'une
voiture, on parle en l'occur-
rence de micromécanique ,
d'étampes permettant de cou-
per des aiguilles de montre ,
voire de pièces plus fines qu 'un
cheveu.

Parmi les entreprises spécia-
lisées en la matière, Mecanor
SA, à Brugg, dont le directeur,
Hermann Geier, a exprimé un
jour ses craintes , face à un
manque énorme de main-
d'œuvre dans le domaine des
étampes. Pour Jean-Claude
Renggli , secrétaire de l'Asso-
ciation patronale pour l'indus-
trie et le commerce, les engre-
nages se mettent en marche.

Enquête faite auprès d'une
centaine d' entreprises de la ré
gion. le besoin d'une forma
tion en étampes s'est avéré.

Résultat: la création d'un
Centre techni que des étampes
qui fonctionne depuis sep
tembre au premier étage de
l'ETMN. Dix élèves y ont déjà
suivi un cours théori que:
quatre autres, deux modules
de cours prati ques. La sous-di-
rectrice de l'ETMN, Myriam
Favre, précise que les modules
suivis par les élèves sont tou-
jours établis en interaction
avec les entreprises. D'où la
nécessité de faire preuve d' une
grande souplesse. «Chaque
fois qu 'un module est terminé.
l 'enseignant relance l 'industrie
pour savoir quels sont les be-
soins. C'est à la carte.'»

Ce centre a l'ambition de de-
venir le centre de compétences
dans le domaine des étampes,
lieu de formation et de perfec-
tionnement, de rencontres , de
séminaires et d'assistance. Il
collaborera avec la Convention
patronale de l'industrie horlo-
gère,, le Centre technique de
moulage à Saint-lmier, et le
Centre technique de décolle-
tage à Tramelan, ainsi qu 'avec
l'Ecole d'ingénieurs.

II est identifié par une
convention - en passe d'être si-
gnée - recensant les intentions
des partenaires. Ses res-
sources: subventions fédérales
et cantonales , finances des
cours, contributions des parte-
naires et... dons!

Jean-Jacques Delémont, di-
recteur du Cifom, rappelle que
le Cifom a voulu un départe-
ment de formation continue

Faiseur d'étampes: des cours aux débuts prometteurs

fort et bien structure. «En ma-
tière de formation continue,
l'Arc jurassien possède des in-
f rastructures importantes. Il
s 'agit de les valoriser, de les
mettre au service non seule-
ment des élèves, mais de la po-
pulation ». Là interviennent les
notions de mise en réseau et de
partenariat. «Les écoles ne peu -
vent p lus fonctionner seules, les

entreprises non p lus, nous
avons tous à apprendre les uns
de autres, flexibilité et sou-
plesse à l' appui. Notre service
de formation continue a ces ob-
j ectifs-là. Il a aussi vocation ré-
gionale, tout comme nous sou-
haitons travailler avec l'en-
semble des entreprises de l'Arc
jurassien, un tissu composé es-
sentiellement de PME qui n 'ont

photo Droz

pas les moyens à elles seules de
f aire de la f ormation conti-
nue».

Ce centre ne s'est pas établi
à l'ETMN par hasard , précise
le directeur de l'école Gérard
Triponez. En effet , l'Ecole
technique est la seule école de
Suisse à former des micromé-
caniciens faiseurs d'étampes!

CLD

Dixi-EICN Essais d'usinage
performants à grande vitesse
Une coopération fruc-
tueuse vient de se dévelop-
per entre l'unité de pro-
duction Dixi Outils et
l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel
(EICN). L'entreprise lo-
cloise vient de confier à
l'école des essais d'usi-
nage à grande vitesse à
l'aide d'une machine révo-
lutionnaire.

Marc Schuler, directeur des
ventes de l' entreprise , et Sa-
muel Jaccard , directeur de
l'EICN , ont organisé une dé-
monstration à l'intention
d'une quarantaine d'agents in-
ternationaux de Dixi venus de
22 pays. Chef du laboratoire
de machines-outils , le profes-
seur Leonello Zaquini leur a
présenté les performances de
la dernière machine acquise
par l'école en septembre der-
nier. Il s'agit d' un modèle fa-
bri qué par Huro n , près de
Strasbourg , du type KX 10.

Le laboratoire a reçu de
Dixi le mandat de mettre en
évidence les caractéristiques
de cette machine travaillant à

Les agents de vente écoutant le professeur Leonello Za-
quini, du laboratoire de machines-outils. photo Droz

de grandes vitesses, soit de
12.000 à 15.000 tours par mi-
nute. L'avantage de la mé-
thode est de réduire le temps
de préparation et de fabrica-
tion de l'ordre de 25 pour
cent. Quant à l'opération de fi-
nition , elle diminue sensible-
ment. Cette machine réduit en
outre le degré de rugosité de
manière spectaculaire, attei-
gnant quasiment la qualité du
polissage.

Par ailleurs , le laboratoire
de machines-outils effectue di-
vers essais sur l'usinage à
grande vitesse. On sait par ex-
périence que la taille de coupe
croît en fonction de la vitesse,
ju squ'à une certaine limite
pour diminuer par la suite. Il y
a de nombreux facteurs en-
trant en li gne de compte (vi-
brations , résistance des maté-
riaux , chaleur dégagée, etc).

Perspectives
Selon Samuel Jaccard , ce

domaine élargit plusieurs
champs de recherche scienti-
fique , par exemple dans l'aé-
rospatiale qui traite des pièces
de titane, matériau aussi résis-

tant que 1 acier, mais nette-
ment plus léger.

Dans le cadre de cette colla-
boration avec le directeur tech-
nique E. Chaillet , de DL\i Ou-
tils , les étudiants du labora-
toire ont usiné divers moules
(pour une bouteille de parfum ,
une montre). Ils ont aussi dé-
veloppé une fraise conique
aux caractéristiques évitant la
rupture pour usiner un moule
profond. Le professeur Leo-
nello Zaquini se dit très
confiant dans les perspectives
ouvertes dans les contacts
avec les entreprises spéciali-
sées.

BLN

Belleroche Un poids
lourd bascule

Rude travail pour remettre ce camion sur pied, photo Droz

Un chauffeur poids lourd du
département du Doubs a eu la
peur de sa vie, hier matin vers
5 heures et demie. Il montait
la route de Belleroche lorsque ,
jus te avant l'arrivée des Re-
plattes , son camion glissa sur
la route , s'immobilisa l' espace
d' un éclair sur le talus et bas-
cula en contrebas , tracteur,

semi-remorque et tout le char-
gement y compris!

Le chauffeur a eu la chance
de s'en tirer sans mal. Mais le
tracteur est en piteux état.
Pour remettre ce camion sur
pied , il a fallu faire intervenir
deux auto-grues. Un travail
que le froid glacial n 'a pas
contribué à faciliter. CLD

La Résidence Exposition
de Noël à l'heure italienne

Le home de la Résidence,
sis à la rue des Billodes 40 au
Locle , a verni vendredi sa tra-
ditionnelle exposition de Noël.
Le peintre italien Felice Man-
cini y présente une bonne cin-
quantaine de ses œuvres, ré-
sultat de ses dernières re-
cherches artisti ques commen-
cées autour des années 1990.
11 s'agit en fait de peintures à
l 'huile de paysages, de por-
traits , de natures mortes qua-
dridimensionnelles et inter-

spatiales , avec une montre à
quartz insérée dans chacun
des tableaux. Pour le créateur,
c'est une façon de montrer ,
par le biais de l'art , l'inexo-
rable écoulement du temps, ce
temps qui est à la base de la
mutation du visage d' un en-
fant , d' un adolescent , d' un
adulte , d' un vieillard . L'expo-
sition est ouverte tous les
j ours de 10b à 20b , j us qu 'au
15 janvier 1999.

PAF

Difficile d'appréhender le
monstre sacré des scènes
romandes qu'est Lova Go-
lovtchiner: auteur des tar-
tines toujours aussi savou-
reuses, coanimateur de la
Corbeille et surtout direc-
teur de Boulimie dont
l'aventure théâtrale a
commencé il y a une
bonne trentaine d'années.

C' est donc une institution
que l' on prend toujours plaisir
à voir ou à entendre , même si
l ' insp iration peut se révéler in-
égale, car le cabaret-théâtre ou
théâtre de sketches est un
genre difficile. Il faut bien ad-
mettre qu 'il s'agit surtout de
théâtre de mots , dans lequel
Lova Golovtchiner excelle,
mais dont les variations ne
peuvent toutes avoir le même
impact. Mais c est surtout un
«théâtre du vivant», sorte de
miroir du quotidien plus ou
moins déformant.

Le trio quasi légendaire de
Lova (avec Martine Jeanneret
et Sami Benjamin) , renforcé
par les deux compères Frédé-
ric Gérard et Kaya Giiner, a
donc décidé de «tout dire,
mais pas à tout le monde».
C' est vrai que le spectacle ,
présenté samedi soir au Ca-
sino du Locle , avait son petit
air de provocation. L'équi pe
entre en scène sous la forme
d' un groupe de joyeux gays.
Mais elle jouera des scènes
plus grinçantes dans la pre-
mière partie, en suivant pour
fil conducteur les fonds en
déshérence, où les banques
helvétiques en prennent pour
leur grade. Avec en apothéose,
une exposition de slogans
trempés dans une fiole de vi-
triol. A titre d' exemple, cet
échantillon: «1939-1945. Am-
nazie suisse».

La deuxième partie s 'est
voulue plus cocasse et lou-
foque. On aura surtout appré-
cié ces tableaux de vie, à peine
caricaturés. On aura franche-
ment ri à la visite de musée
chronométrée par le gardien ,
dérision hilarante des grandes
transhumances artistiques de
notre temps. Et les banderilles
lancées contre quelques politi-
ciens suisses auront valu leur
pesant... d' or. Bref , on en au-
rait redemandé, et parfois
même de plus corrosifs ! En-
fin , on ne saurait omettre de
citer cette trouvaille visuelle
de l'homme-sapin de Noël ,
transformé en Père Noël lu-
bri que. Une espèce de final
d' une très grande réussite.

BLN

Théâtre Lova
et son équipe
ont tenté de
tout nous dire

L'Association pour la dé-
fense des chômeurs du Locle
(ADCL) tiendra son assemblée
générale jeudi 3 décembre à
19h30 dans son local , rue des
Envers 39 au premier étage.
Cette assemblée qui com-
prend notamment l'élection
du comité et du président ,
sera aussi l'occasion d'évo-
quer les activités de l'année
écoulée et la situation actuelle.
Chacun est le bienvenu. Le
verre de l'amitié sera offert au
terme de la séance.

CLD

Défense
des chômeurs
Assemblée
publique
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Chauffage?
La pompe à chaleur est écologique,
économique et confortable.
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Neuchâtel Hôpital de la Providence:
la nouvelle aile prend son envol
L'hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel, est
en pleine effervescence:
certains services sont
transférés dans la nou-
velle aile, pour ainsi dire
achevée. Présentation
des lieux.

Pascal Hofer

Opération d' un genre un
peu particulier, dimanche
passé, à l 'hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel: on ne «dé-
ménage» pas tous les jours les
patients d' un service, en l' oc-
currence celui de médecine.
Dimanche prochain , ce sont
les patients du service de chi-
rurgie qui prendront posses-
sion de leurs nouvelles
chambres...

Adaptation possible
Car la construction du nou-

veau bâtiment est aujou rd 'hui
achevée, ou presque. La phar-
macie, le bloc opératoire (trois
salles) et le service de dialyse
s'y étaient déjà installés. La
policlinique et l'hôpital de
jour en feront de même tout
prochainement, si bien qu 'à la

mi-décembre, la nouvelle aile
devrait être entièrement occu-
pée. Elle abritera également
une salle de réveil , ainsi que
les services d' ophtalmologie ,
d' orthopédie et de radiologie
(avec, dans ce dernier cas , une
nouvelle technologie numé-
ri que , supprimant les films , et

Réservé au personnel et aux patients en dialyse, un par-
king de 50 places a pris place au nord du nouveau bâti-
ment, photo Marchon

qui fonctionnera comme site
pilote dans le canton).

Reliée directement aux an-
ciens bâtiments , lumineuse
grâce à des puits de lumière
naturelle , cette nouvelle aile
sent bon le neuf. Elle sent bon,
aussi, «la cohérence», pour re-
prendre l' expression du méde-

cin-chef Domini que Robert.
Exemp le: «Les circulations
dans le bloc opératoire ont été
conçues de telle manière que le
propre ne croise pas le sale»,
exp li que Rémy Voisard , an-
cien directeur et délégué du
maître de l ' ouvrage.

Conçus - entre autres - par
un bureau d' ingénierie hospi-
talière , les six niveaux de
l'édifice se veulent «f onction-
nels et confortables, sans être
luxueux, indi que le directeur
Roger Natali. En outre, ils ont
été imaginés de manière à p ou-
voir être transformés en f onc-
tion de l 'évolution des be-
soins». Allusion , notamment,
au fait que le nombre de trai-
tements ambulatoires est en
constante augmentation , au
détriment du séjour hospita-
lier.

Un parking souterrain (28
places) et un autre à ciel ou-

vert , au nord (50 places réser-
vées au personnel et aux pa-
tients en dial yse) feront en
outre passer de 28 à 43 le
nombre de places «visiteurs»,
dans la cour donnant sur le
faubourg de l 'Hô pital.

Autant de travaux qui en
précèdent d' autres: place, dès
jan vier 1999, à la rénovation
des ailes ouest et sud de l' an-
cien bâtiment. Devisée à 2 ,1
millions de francs , montant
compris dans le crédit relatif à
la restructuration des hôpi-
taux (voir encadré), elle
s 'étendra sur une année envi-
ron. A l' aube de l' an 2000 , la
Providence comptera ainsi 90
lits (contre 105 avant le début
des travaux), dont 52 dans la
nouvelle aile.

«Tout ce processus aura
p ompé beaucoup d 'énergie,
mais il s 'avère palp itant, et
c 'est une expérience humaine

passionnante », ajoute Antoine
Wildhaber , président du
conseil de fondation.

Budget tenu
Par ailleurs , il convient de

rappeler que l' extension et la
rénovation de la Providence
font suite à l' acceptation par le
peuple neuchâtelois , en 1995,
d' un crédit relatif à la planifi-
cation hosp italière. Le coût de
l' opération , soit 22 ,3 millions
de francs , est ainsi pris en
charge par l'Etat et les com-
munes. Où en est-on aujour -
d 'hui?

«Selon la dernière projec -
tion, répond Rémy Voisard,
délégué du maître de l' ou-
vrage, nous sommes dans la
cible, à quelques dizaines de
milliers de f rancs p rès. L' objec-
tif étant bien sûr de terminer
dans le cadre qui a été fixé ».

PHO

Le NHP, partenaire indispensable
Il y a bientôt deux mois ,

nous nous faisions l'écho de
la proposition suivante, émise
notamment par Michèle Ber-
ger-Wildhaber, présidente du
Grand Conseil: puisque la
construction du nouvel hôpi-
tal Pourtalès (NHP) n 'a tou-
jours pas commencé, profi-
tons-en pour renoncer à ce
projet et ne constituer qu ' un
seul hôpital cantonal , à La
Chaux-de-Fonds (notre édition
du 7 octobre).

Démenti
Au-delà de la question de

fond, se propageait alors la ru-
meur selon laquelle cette pro-
position aurait été discrète-
ment lancée par des per-
sonnes situées dans le giron
de l 'hô pital de la Providence
(rumeur qui a couru d' autant
plus facilement que le conseil
de fondation de l'hôpital est
présidé par Antoine Wildha-

ber, frère de Michèle Berger-
Wildhaber).

Toujours selon cette ru-
meur, ces personnes auraient
imaginé le scénario suivant: la
non-construction du NHP dé-
boucherait sur une infrastruc-
ture hospitalière insuffisante
sur le Littoral en général et à
Neuchâtel en particulier, la-
cune qui aurait pu être com-
blée par... un nouvel agrandis-
sement de l'hôpital de la Pro-
vidence.

Les responsables de cet hô-
pital nourrissent-ils de telles
ambitions? La rumeur selon
laq uelle ils seraient à 1 ' ori gine
de cette proposition est-elle
fondée? «En aucun cas, ré-
pond catégoriquement An-
toine Wildhaber. Non seule-
ment il ne s 'agissait pas d' une
manœuvre de la Providence,
mais lorsque cette rumeur est
arrivée à nos oreilles, j 'ai aus-
sitôt clarifié la situation en

adressant à Monika Dusong et
Didier Burkhalter (réd.: res-
pectivement chef du Départe-
ment cantonal de la santé et
directeur des Hôpitaux de la
Ville) une lettre pour clarifier
la situation».

Un maillon de la chaîne
C' est-à-dire? «Nous n 'avons

aucune volonté de nous agran-
dir au détriment d' un hôp ital
de la Ville. Depuis la votation
cantonale sur le sujet, en
1995, nous n 'avons pas
changé d'attitude: il faut  une
restructuration des hôp itaux
en ville de Neuchâtel, sous la
responsabilité de la Ville et de
l 'Etat. La Providence, qui est
un maillon de la p lanification
hospitalière cantonale, a be-
soin d' un partenaire fort, ce
que sera le NHP, dans une
forme revue ou non par rap-
port au p rojet actuel».

PHO

Colombier Le nouveau chef des écoles
de recrues a reçu les clés de son bureau
Le colonel EMG Daniel Ber-
ger succède dans moins
d'un mois au colonel EMG
Claude Godet à le tête des
écoles de recrues d'infan-
terie territoriale. Hier, au
château de Colombier, le
second a officiellement
passé le témoin au pre-
mier.

Stéphane Devaux

Les clés du bureau du com-
mandant des écoles de recrues
de Colombier ont changé de
main. Hier matin , le colonel
EMG Claude Godet , qui les dé-
tenait depuis quatre ans , les a
confiées à son successeur, le
futur colonel EMG - aujour-
d 'hu i  lieutenant-colonel , il le
deviendra le 1er janvier 1999
- Daniel Berger.

Domicilié à Cortaillod , ce
Bernois d' ori gine de bientôt
45 ans n 'est pas un inconnu
clans le monde militaire neu-
châtelois. Membre de l'état-
major de la division de cam-
pagne 2 de 1989 à 1997, il a
même déj à travaillé à Colom-
bier, en qualité d'instructeur
d' unité et de remplaçant du
commandant (1990-92).
Maître tactique à l'école d' of-
ficiers d'infanterie à Cbam-
blon (VD) en 1990, ce père de
famille trilingue a ensuite
passé plus d' une année aux
Etats-Unis, à l 'US Army Com-
mand et gênerai staff Collège
de Fort I.eavenworth (Kan-
sas). D' où il est sorti nanti
d' un diplôme universitaire.

«Comme commandant
d 'école, je vais me concentrer
sur la conduite des instruc-
teurs, puis eles officiers payant
leurs galons et les candidats à
l'avancement. Pour la forma-
tion des recrues, j ' aurai des
gens qualifiés» . Cela ne signi-
fie pas qu 'il  entend se retran-
cher dans son bureau comme
dans une tour d'ivoire. Au
contraire , de ses expériences
précédentes - en particulier
de son séjour américain - il a
appris l 'importance de la
prise de responsabilité de la
part des soldats. Et des
contacts directs. «Je pense que
je devrai souvent dire aux sol-
dats si je suis conten t de leur
travail ou dans quel secteur ils
doivent porter leur effort... ».

Le colonel Claude Godet
signe l'acte officiel de suc-
cession, photo Marchon

Le colonel Berger reprend
de son prédécesseur une école
qui , depuis un an , forme des
fusiliers territoriaux. «Mon
but est de consolider ce que le
colonel Godet a entrepris, le-
quel a lui-même repris un tra-
vail commencé à Charnblon.
Je veux el 'abord qu 'on fasse le
boulot que nous ai 'ons «
faire ».

Dans ses nouvelles fonc-

tions , celui qui fut aussi , de
1994 à 1997, commandant du
Swiss Raid commando,
épreuve militaro-sportive in-
ternationale, se sent un peu
comme un chef d' entreprise.
«Ma is mon chiffre d 'affaires
positif , je l 'ai lorsqu 'il n 'y  a eu
aucun accident et que le tra-
vail a été accompli élans une
bonne ambiance».

Ambiance également due au

lait que son école continuera
de faire preuve de compréhen-
sion envers ceux des jeunes
soldats qui recherchent un
emploi (des contacts avec le
monde professionnel peuvent
être pris à la caserne) et
qu 'elle favorisera encore , sta-
tut bilingue oblige, l' appren-
tissage d' une seconde langue
nationale.

SDX

Collaboration renforcée
Déj à existante, la collabo-

ration entre les hôpitaux de la
Ville (Cadolles et Pourtalès)
et l 'hôpital de la Providence
sera renforcée: les deux par-
ties ont signé dernièrement
une convention «élaborée
dans le cadre de la p lanifica-
tion sanitaire cantonale», in-
dique le conseiller communal
Didier Burkhalter, directeur
des Hôpitaux.

Exemple le plus spectacu-
laire: les urgences seront cen-
tralisées sur un seul site (les
Cadolles dans un premier
temps, le NHP par la suite),
les patients étant ensuite ré-
partis en fonction des compé-

tences respectives des institu-
tions. Ce n 'est pas tout: on
procédera de cas à en cas à
des «échanges de personnel»,
chirurgiens compris , en fonc-
tion des besoins des uns et
des autres. Cet accord débou-
chera en outre sur la création
d' un pool d' anesthésiologie.

Pas en même temps
«L'objectif, explique Domi-

nique Robert , médecin-chef
de la Providence, est que les
hôp itaux de Neuchâtel four-
nissent, ensemble, des presta-
tions cohérentes à la popula-
tion».

«Ce rapport de collabora-

tion, qui en préfigure d eiutres
dans tout le canton, a été élei-
boré dans un état d' esprit po-
sitif», précise encore Didier
Burkhalter. Qui se dit «très
content que la construction de
la nouvelle aile de la Provi-
dence soit aujourd 'hui pour
ainsi dire achevée. Nous dis-
p oserons ainsi d' une structure
moderne et accueillante pen-
dant la construction du NHP,
ainsi que avant et pendant
l 'Expo.01. En outre, la
construction simultanée de
cette aile et du NHP n 'aurait
p as été sans poser quelques
problèmes».

PHO

Le Conseil intercommunal
du Syndicat du Centre
sportif régional s'est der-
nièrement réuni à Fleurier.
Les représentants des
communes se sont pen-
chés sur une demande de
crédit pour la réalisation
d'un jacuzzi dans la halle
de la piscine du centre.

Depuis le début de l ' année
1997, le «groupe des utilisa-
teurs sportifs» de la commis-
sion de construction du Centre
sportif régional , composé de
Christelle Melly, secrétaire ré-
gionale , Eric Bastardoz ,
conseiller communal à Cou-
vet, et Roger Miserez , chef du
Service cantonal des sports ,
s 'est chargé de définir précisé-
ment les éléments sportifs du
centre. La démarche du
groupe s'est appuyée sur de
très nombreuses visites de
centres sportifs , dans toute la
Suisse.

«Il est très rap idement ap-
paru que la simple réalisation
d' un bassin de natation n 'était
pas suffisante pour réponelre
aux attentes de lei populeition» ,
signale le rapport du comité
au conseil intercommunal.
Aussi , il a été souhaité de voir
la halle de la piscine être équi-
pée d' un jacuzzi (ou whirl-
pool). Cette réalisation a été
devisée à 125.000 francs.
D' où la demande de crédit de
ce montant présentée lors de
la séance et acceptée à l' una-
nimité par les représentants
des communes.

MDC

Val-de-Travers
Un jacuzzi pour
le centre sportif

Le régiment 8 aussi
Ce n est qu 'une coïnci-

dence , mais pour le colonel
Godet, cette fin d' année prend
un peu des allures de fin de
règne. Après trois ans à la tête
du régiment d'infanterie 8 - le
régiment neuchâtelois - il en
remet aussi le commande-
ment. Son successeur? Le lieu-
tenant-colonel EMG Pierre-An-
dré Liithi , qui accédera au
grade de colonel au moment
de son entrée en fonction.

Un an de stage à Rome
C' est aussi une coïnci-

dence, mais à un officier pro-
fessionnel succède un autre of-
ficier professionnel , affecté au
centre de formation des cadres
sup érieurs de Lucerne. Mais
c 'est bien dans un cadre de
milice que ce Boudrysan né en
1953 sera engagé dès le 1er
jan vier prochain , un cadre où
il évoluera avec d' autant plus
d' aisance qu 'il  y a longue-
ment servi . La dernière fois ,
c'était en 1994 , comme com-

mandant du bataillon de fusi-
liers 19.

Le futur colonel EMG Liithi ,
qui vient de passer une année
de stage à Rome, se retrouvera
à la tête d' une unité de
quel que 3000 hommes, à
grande majorité neuchâtelois .
Et répartis en quatre ba-
taillons: le bataillon d'infante-
rie 8, le bataillon de carabi-
niers 2 , le bataillon de fusi-
liers 18 et le bataillon de fusi-
liers - devenu mécanisé de-
puis qu 'i l  est équipé de tout-
terrain blindés Piranha - 19.

Enseignant de formation et
rédacteur de «L' officier neu-
châtelois» , le nouveau com-
mandant de régiment entend
soigner l'information à tous
les niveaux. «Le temps pris à
exp liquer n 'est pets du temps
perdu», estime-t-il. Bien dé-
cidé à maintenir  un «éta t d' es-
prit positif » dans la troupe , il
compte aussi augmenter sa
«capacité e'i l' engagement» .
Même, précise-t-il , en cas de

missions imprévues , allusion
à peine voilée à la menace
d' un cours de répétition à
Noël 1999 si le Conseil fédéral
le décide.

Son prédécesseur, lui , re-
joint l'état-major du corps
d' armée de campagne 1.

SDX

Le lieutenant-colonel
Pierre-André Liithi, future
tête du régiment d'infante-
rie 8. photo Marchon



Groupe Avenir Population invitée
à découvrir proj ets et plan concrets
Le groupe Avenir tiendra
une assemblée publique
cette semaine à Tavannes.
Il y invite la population à
découvrir ses projets pour
le Jura bernois, désormais
concrets et fouillés. Les re-
marques seront bienve-
nues.

Début avril dernier, le
groupe Avenir menait sa pre-
mière réflexion publi que, de-
vant quel que 250 personnes.
Ses princi paux animateurs
présentaient alors une analyse
encore sommaire des données
régionales et des pistes pos-
sibles pour amener le Jura
bernois à prendre en mains
son destin.

La preuve par l'analyse
Depuis , tout en faisant de

nombreux adeptes - plus de
400 personnes ont signé son
manifeste -, Avenir a soumis
son projet initial à des ana-
lyses poussées. «Or ces ana-
lyses ont confirmé la fais abilité
de notre projet d 'autonomisei-
tion» , souligne Claude-Alain
Voiblet, une des chevilles ou-

vrières de la première heure.
En ajoutant que le comité sou-
haite présenter au plus grand
nombre possible le fruit de
son t ravail, à savoir des projets
désormais concrets et même
un plan de réalisation.

Ainsi qu 'il l ' avait démontré
en avril déjà, le comité du
groupe - 20 personnes prove-
nant des trois districts et de
tous horizons politi ques -
tient à l' ouverture de sa ré-
flexion. Aussi attend-il des si-
gnataires qu 'ils viennent s'in-
former, sans hésiter à émettre
appréciations, remarques et
autres criti ques quant au tra-
vail effectué jusqu 'ici. «Ainsi
pou rrons-nous ensuite pousser
la réflexion p lus loin et prépa -
rer un projet ficelé, que nous
souhaitons présenter dès le
printemps prochain aux ins-
tances concernées. Conseil ré-
gional, Assemblée interjuras-
sienne et gouvernement ber-
nois en tête.»

Tandis que Claude-Alain
Voiblet s 'attachera à l' analyse
de la situation actuelle et au
projet in globo. Raoul Ribeaud
(Corgémont) présentera la mé-

thode de travail adoptée , Mar-
guerite Rufenacht (Sonceboz)
les travaux du groupe de pilo-
tage. Stéphane Boillat (Saint-
lmier) et Paul Sonderegger
(Reconvilier) les aspects juri-
di ques, Jean-Pierre Aellcn (Ta-
vannes) et André Mercerat
(Champoz) la décentralisaiton,
Jacques Hirt (La Neuveville) et
Hubert Droz (Cormoret) la
question des relations exté-
rieures , en particulier avec
Bienne. Fred-Henri Schnegg
diri gera ensuite le débat pu-
blic , dont Jean-Jacques Schu-
macher tirera les conclusions.

Saint-lmier confirme!
Un dernier mot de Claude-

Alain Voiblet. pour confirmer
le succès réel d'Avenir: «Al-
liance jurassienne, le seul
parti ayant basé sa campagne
sur les thèses du groupe Ave-
nir, a fait une formidable
avance sur la scène politique
imériennel »

Dominique Eggler

Tavannes, jeudi 3 décembre,
20h , salle communale; as-
semblée ouverte à tous

A l'image de Jean-Claude Zwahlen, Claude-Alain Voiblet et Jean-Pierre Graber, trois
membres du comité, le groupe Avenir a poussé cette année la réflexion jusqu'aux pro-
jets concrets. photo a-Galley

Tramelan Une autonomiste
présidera le législatif en 99
Tout arrive: le législatif tra-
melot a accepté, du bout des
lèvres il est vrai, de céder
son perchoir à une autono-
miste, à savoir Danièle Mu-
nier. Il a par ailleurs ap-
prouvé toutes les proposi-
tions de l'exécutif.

Nommant hier soir son bureau
pour l' an prochain , le Conseil gé-
néral a offert une drôle d'élec-
tion à sa prochaine présidente,
Danièle Munier (Groupe Plu-
riel/Liste libre): 11 voix et 27 abs-
tentions... Il reste une double
première: le premier citoyen de
la localité sera une femme, auto-
nomiste de surcroît. Pour le
reste, le bureau comprendra les
élus suivants , tous désignés una-
nimement: 1er vice-président,
Vincent Hasler, UDC; 2e vice-
présidente , Millie Bregnard , PS;
secrétaire, Laurent Droz , PS; se-
crétaire-adjointe, Brigitte Schnei-
der, PRD; scrutateurs , Vincent
Kleiner, PS, et Patrick Hasler,
PRD.

Le législatif a approuvé en-
suite unanimement tous les ob-
jets qui lui étaient soumis. Ainsi
la commune pourra-t-elle désor-
mais octroyer des subsides à la
formation et à la réinsertion pro-
fessionnelle, en priorité aux de-
mandeurs d' emploi.

Le plan du quartier Grêt-
Georges Est a pour sa part subi
les modifications qui permet-
tront d' y construire des maisons

Le premier citoyen de Tramelan sera l'an prochain une
femme, autonomiste qui plus est. photo Galley

familiales individuelles , avec ga-
rage.

Le législatif av ant approuvé le
crédit d' engagement nécessaire,
portant sur 140.000 francs à em-
prunter, on pourra sans tarder
enterrer l' alimentation en élec-
tricité , entre la station FMB des
Reussilles et la station de distri-
bution de La Violette. Ce qui évi-
tera un risque considérable de
panne générale. •

A prélever sur le fonds des
eaux usées, le crédit de quel que
259.000 francs , destinés à des
conduites d' eaux claires, a ren-
contré lui aussi l' aval du Conseil
général. On pourra donc équi-
per sans délai le terrain sis «Sur
les Brues» , où l' entreprise Kum-

mer Frères SA va dresser l' ex-
tension de son usine. Cet équi-
pement répondra aux nouvelles
normes en vigueur, à savoir la
séparation des eaux de ruisselle-
ment et des eaux usées.

La motion de Daniel Chai-
gnant - suppression de la part
communale payée sur les assu-
rances maladie du personnel
municipal - a été légèrement
modifiée et son entrée en vi-
gueur reportée à l' an 2000, avec
l' approbation de l' auteur.

Enfin , c 'est toujours unani-
mement que les conseillers ont
approuvé l'idée d' un concours
d' architectes pour rénover et
transformer l'Hôtel de ville.

DOM

Moutier Le MAJ se propose
d ' exclure François Boillat

Hier en début de soirée, le
Mouvement autonomiste ju -
rassien (MAJ), par son secré-
taire général Pierre-André
Comte, nous adressait le com-
muniqué suivant:

«Réuni à Moutier, le comité
exécutif du Mouvement auto-
nomiste jurassien (RJ-UJ) a dé-
cidé d 'ouvrir une procédure
d' exclusion à [ 'encontre de
François Boillat. Cette dernière
est motivée par le fait que
François Boillat a pris des posi -
tions publiques contretires à
celles qui ont été définies par le
comité exécutif et l 'Assemblée
des délégués du mouvement.

»S'agissant de Pierre-Alcdn
Droz, le comité exécutif élu

MAJfe i i t  seivoir qu 'il et quitté le
mouvement en 1992, de sorte
qu 'une procédure d' exclusion

est sans objet en ce qui le
concerne.»

DOM

Voilà qui est sans équi-
voque: au MAJ, on a la dé-
faite très mauvaise et la
dictature de la majorité est
une réalité affichée.

Etonnant, pour un mou-
vement qui se veut juste-
ment le p orte-parole et le
défenseur de la minorité

autonomiste des Jurassiens
bernois...

De telles méthodes, ren-
dues fièrement publiques
de surcroît, sont indignes
d' une démocratie. Et l' on
serait bien surpris qu 'elles
n 'engendrent pas le mé-
contentement et les sanc-
tions de ceux, parmi les
militants, qui se refusent
à bêler tels des moutons.

Dominique Eggler

Commentaire
Dictatorial

Bienne
Entre théâtre
et musique...

Navi guant entre théâtre et
musique , le groupe aléma-
nique Die Regierung présente
un spectacle où la langue tient
une place toute relative , inti-
tulé «Autofahren», avec vio-
lon , accordéon , batterie , gui-
tares , chant et vibra phone. Sa-
medi 5 décembre à 20H30 et
dimanche (J à 17h , à l'Espace
culturel Rennvveg 26. Réserva-
tions au tél. 322 77 78. /réd

Saint-lmier Cantine scolaire:
intéressés priés de s'annoncer!

Depuis plus d' un an , le ser-
vice surveillé de repas de midi
offre la possibilité aux écoliers
de se restaurer à la cantine im-
plantée au centre Saint-
Georges. Or depuis la rentrée
d' août , le nombre de repas
servis a légèrement diminué.
Sur préavis de la commission
des œuvres sociales , le Conseil
munici pal a décidé de conti-
nuer l ' expérience jusqu 'à la
fil de l' année. S'il est constaté

alors que la fréquentation est
insuffisante, et compte tenu
des frais relativement impor-
tants causés par ce service, on
procédera à une restructura-
tion , voire une fermeture de la
cantine. Aussi les parents
d'écoliers, intéressés par des
repas chauds sont-ils instam-
ment priés de s 'inscrire rap i-
dement auprès de Claude-
Alain Tanner, tél. 942 44 98.
/spr

Tavannes Vingt-cinq ans
de bénévolat offert à la culture

La Bibliothèque des jeunes
(BJ ) et Centre d' animation de
Tavannes fête ce mois 25 ans
d' existence et donc de bénévo-
lat. Forte d' une centaine de
membres, cette association
créée par une poignée d'idéa-
listes possède à son actif une
belle série de spectacles pour
enfants, le concours d'écriture
proposé aux jeunes, la fête de
la BD, la relance de carnaval
durant plusieurs années, ainsi
que l' organisation de très nom-
breux spectacles de théâtre, de
musique et de variété.

De surcroît, la BJ fut à l ' ori-
gine du sauvetage du Royal , en
suscitant la création du
Groupe Cinéma d' abord, en fa-
vorisant celle de la coopérative
Le Royal ensuite. Et aujour-
d 'hu i , les membres de la BJ
poursuivent, avec d' autres pas-
sionnés, leur engagement pour
faire de ce Royal un haut-lieu
culturel de l'Arc jurassien.

Son anniversaire, la Biblio-
thèque des jeunes et Centre
d' animation a choisi de le fêler

en toute discrétion. Aux mon-
danités traditionnelles, son co-
mité a préféré le spectacle.
Ainsi ce vendredi 4 décembre
un apéritif sera-t-il servi à la
salle communale, avant le
spectacle du Théâtre Boulimie.

Les enfants de Tavannes et
des environs,- pour qui fut

La Bibliothèque des jeunes fut notamment à l'origine du
sauvetage du Royal. photo a-Eggler

créée l' association, ont rendez-
vous pour leur part samedi 5
décembre à 16h, toujours à la
salle communale, où la BJ les
invite à découvrir «Eugénie Gé-
nie»,- une pièce tous publics
(dès 6 ans) présentée par le
Théâtre pour enfants de Lau-
sanne, /spr

Saint-lmier Frères admis
Le PRD îmerien a annonce

hier officiellement que Heinz
Schaer et Monique Buchs , pre-
miers des viennent-ensuite,
siégeront au Conseil général:
Pierre-André Kernen et Fran-
cis Béguelin ont logiquement
opté pour le Conseil municipal
et donc libéré deux sièges ra-
dicaux au législatif.

Des membres du PS et
d'AJU ont également vécu une
double élection; mais l' officia-
lisation des choix, pour ces

partis , n 'interviendra qu 'une
fois le nouveau maire élu.

Par ailleurs , la préfecture
confirme que la nouvelle loi
sur les communes (entrée en
vigueur au 1er janvier pro-
chain) autorise, dans un légis-
latif , deux ou plusieurs
membres d' une famille. Ainsi
le radical André Schori
pourra-t-il entrer au Conseil
général où est élu son frère, le
socialiste René Schori. Ainsi
également les frères agrariens

Robert et Charles Niklès pour-
ront-ils siéger au sein du
même organe.

Signalons que si les règles
d'incompatibilité ont été as-
souplies pour les exécutifs éga-
lement, il n 'est pourtant pas
admis que siègent , dans un
Conseil municipal par
exemple, des personnes liées
par des relations de
frères/sœurs , d'époux ou de
parents/enfants.

DOM



Telethon Pompiers
taignons au front

A l'image de l'équipe de Max Oberli, chef du corps de '
Saignelégier, les sapeurs-pompiers jurassiens s'enga-
gent une nouvelle fois en faveur du Téléthon. photo a

Une nouvelle fois, les
hommes du feu jurassiens
retroussent leurs
manches en faveur du Té-
léthon. Soixante-six des 93
corps de sapeurs-pom-
piers du nouveau canton
s'annoncent partant. Avec
des actions très diverses
sur le Haut-Plateau...

L'an passé, cette action des-
tinée à récolter des fonds pour
lutter contre cette maladie dé-
générative qu 'est la mucovisci-
dose avait rapporté 120.000
francs sur l' ensemble du terri-
toire jurassien.

Dans
les Franches-Montagnes

Cette année, huit corps du
Haut-Plateau ont répondu pré-
sent. Du côté de Montfaucon
et de Saint-Brais , tout est déjà
joué avec le don d' une super
passe de loto pour les pre-
miers et le fruit d'un dîner
choucroute pour les seconds.
A Epiquercz, le corps a fait
don de la dernière solde. Trois
manifestations sont prévues
samedi prochain. A Epau-
villcrs, les pompiers vont aller
vendre des mille-feuilles dans

tous les ménages de la com-
mune. A Goumois , devant
l'hôtel du Doubs, il sera pos-
sible d' acheter des peluches
Téléthon. Installé clans le local
des expertises , le corps de Sai-
gnelégier propose une anima-
tion de 10b à 20 heures. Il sera
possible d'y déguster soupe ,
grillades... entre une anima-
tion musicale et le jeu du poids
du cochon. Saint Nicolas va
même faire un crochet entre
14h et 16 heures avec des cor-
nets surprise... Signalons en-
fin la choucroute de midi ce
dimanche aux Enfers (abri PC)
et la soupe aux pois le di-
manche 13 décembre à Lajoux
(maison des Oeuvres).

Dans le reste du Jura , les
animations sont également
très diverses. On signalera un
spectacle du chanteur Phi- à
li ppe Decourroux à Courgenay
(vendredi) et celui de l'humo-
riste Rop ianc à Soyhières (sa-
medi). Du côté d'Aile , les
jeunes sapeurs-pomp iers (8-10
ans) effectueront une démons-
tration avec feux réels tandis
que la cap itale jurassienne se
fend d' une désincarcération et
d' un camion-nacelle...

MGO

Aile Une voiture
fauche
trois arbres

Un accident dû à un excès
de vitesse s'est produit di-
manche soir vers 21 heures ,
sur la route reliant Aile à
Vendlincourt. Dans un léger
virage à gauche , une voiture
roulant à une vitesse exagérée
vu les conditions de la chaus-
sée a quitté celle-ci sur la
droite et a fini sa course contre
un arbre , après en avoir fau-
ché trois dans sa course folle.
Le conducteur s'est néan-
moins maintenu au volant. Il a
fallu faire appel au groupe de
désincarcération pour le sortir
du véhicule avant de l'hospita-
liser dans une clinique bâ-
loise. Le véhicule est hors
d' usage. VIG

Trait d'Union
Quatre émissions
au programme
de la télévision

Télévision de la région ju -
rassienne, Trait d'Union pro-
pose quatre émissions sur les
téléréseaux au jourd 'hu i , lundi
et mardi prochains (à 20hl5).
Int i tu lé  «A toute pompe», le
premier reportage va du mu-
sée des pomp iers de Porren-
truy aux exercices d'évacua-
tion. Extrait ensuite du spec-
tacle «Aïe, Aïe! Aïe! Quel
cirque!» réalisé par le Foyer
jurassien d'éducation Plein
Soleil. Le Club 88 présente en-
fin «Le chemin» , alors que le
«Jardin malin» , va parler d'ar-
rangements de Noël.

MGO

Saint-Ursanne
Les paysannes
s'exposent

Le groupe artisanat de l'As-
sociation des paysannes juras-
siennes met sur pied une ex-
position qui se tiendra au café
des Deux-Clefs à Saint-Ur-
sanne ce week-end (samedi de
lOh à 21h et dimanche de 10b
à 18b). Une dizaine de pay-
sannes dévoileront leur tra-
vail. Parmi celles-ci , cinq
Francs Montagnardes: Marie-
Christine Chapatte, du Noir-
mont (peinture sur porce-
laine), Chantai Boillat , des
Emibois (gravure sur verre),
Marcelle Maître , Madeleine
Jeannerat et Marie-Hélène
Marchand , toutes trois d'Epi-
querez (peinture sur porce-
laine). MGO

I Muvrini Messe
de solidarité
à Porrentruy

Dans le cadre du mouve-
ment de solidarité Jura-Corse,
un événement musical est pro-
posé aux mélomanes avec la
venue dans le nouveau canton
du groupe corse 1 Muvrini.
Cette formation interprétera
une messe chantée à l'église
Saint-Pierre de Porrentruy de-
main à 19h30. Cette formation
est née en Haute-Corse à l'ins-
tigation de des deux frères
Bernardini. Messagers de la
culture torse , I Muvrini  sont
connus à travers le inonde
avec notamment un disque
d'or décroché en 1990 pour
leur album «Currug iu» et plus
de 200.000 disques vendus.

MGO

Saignelégier
Deux blessés
dans un accident
de la circulation

Lin accident de la circula-
tion est survenu dimanche
soir vers 22hl0 à Saignelégier.
Peu avant le garage Erard , un
automobiliste qui circulait en
direction de Delémont a perdu
la maîtrise de son eng in dans
une courbe à droite suite à une
vitesse inadaptée aux condi-
tions de la chaussée. L'avant
gauche de sa machine est allé
heurter un véhicule arr ivant
en sens inverse. Les deux
conducteurs ont été blessés et
emmenés à l'hôpital du lieu.
Les deux voitures sont hors
d' usage.

MGO

La Chaux-
des-Breuleux
Nouveau conseiller
communal

Ce week-end, les citoyens de
La Chaux-des-Breuleux se sont
rendus aux urnes pour dési-
gner un successeur à Monique
Girardin. Avec huit  suffrages,
Christophe Chapatte est arrivé
en tête. La partici pation a at-
teint 00 pour cent. MGO

Saignelégier
Echecs

Mercredi soir (dès 20b), dé-
butants ou joueurs confirmés
peuvent jouer aux échecs au
café du Soleil à Saignelégier.
Philippe Michel est là pour pro-
diguer aide et conseils. MGO

Clown Baisser de rideau
pour Chico et Nataly à Delémont

Après avoir ellectué une tour-
née clans les écoles de la région ,
Chico le clown et Nataly la
contorsionniste tirent la révé-
rence sur un spectacle joué du-
rant trois ans. La dernière sera
jouée dimanche prochain (16
heures) en tous publics à la
halle du château de Delémont.

Chico, qui vient de Delé-
mont, est clown professionnel
depuis 18 ans et son épouse
contorsionnistc-équilibristc de-
puis 12 ans. Tous deux ont tra-
vaillé dans les cirques d'Europe
avant de se rencontrer en 1991
et monter un spectacle en-
semble. Le coup le est parti en
tournée en Allemagne, où le
cirque tient encore une place
importante , puis en Autriche ,
en France, en Norvège, en
Suède... Chico et Nataly achè-
vent aujourd 'hui une tournée
qui les a conduits dans les
écoles de Bienne à Neuchâtel en
passant par le Jura . Ils auront

visité Fleurier, Fontaines , Sou-
boz, Courtemaîche, Vicques,
Cœuve, Aile , Orvin , Boécourt ,
Plcigne, Courtelary, Saignelé-
gier, Les Breuleux , Péry, Corgé-
mont , Lajoux , Tramelan , Por-
rentruy, Saint-lmier, Moutier,
Courroux et Les Ponts-de-Mar-
tel.

Après trois ans de tournée,
ce spectacle va être mis au pla-
card avec une dernière tous pu-
blics de dimanche à Delémont.
Après quoi , Chico et Natal y re-
part iront au printemps en tour-
née en Allemagne. Ils sont inté-
grés clans le cirque de Charles
Knie, le cousin de la famille
Knie en Suisse. Bon vent!

On signalera enfin que le
spectacle «Le rêve du clown» ,
qui pourrait aussi s'intituler
«Rêve ou réalité» , a été monté
par le metteur en scène Olivier
Roy, de Paris. Un baisser de ri-
deau pour un adieu pour ces
deux artistes. MGO

«Rêve ou réalité», une dernière pour le spectacle de
Chico et Nataly. photo sp

TransJura ne Quand les stands
tirent sur les crédits
Le coût de la Transjurane -
du scrutin cantonal de
1982 à son ouverture défi-
nitive dans 10 ans - pas-
sera certainement de 790
millions à quatre milliards.
Le coût aura quintuplé. Où
se situent les causes de
cette augmentation?
L'exemple des stands de
tir de Bassecourt et de
Glovelier, financés par
l'A16 et distants de
quelques kilomètres seule-
ment, est significatif. Re-
gards croisés sur deux
stands aux destins fort dif-
férents...

Comment est-il pensable
de financer deux stands de
tir neufs , l' un de 1,8 mi l l ion
(à Bassecourt) et un second
de 850.000 francs (à Glove-
lier), alors que ces deux loca-
lités sont distantes de cinq ki-
lomètres?

Il faut remonter aux pre-
miers travaux sur la Transju -
rane pour compr endre cela.
On vit une époque de haute
conjoncture et on ne lésine
pas sur les frais. Sur le tracé
de la route nationale , on est
prêt à payer ce qui est cassé.
Normal. C'est ainsi que le FC
Develicr se voit doté d' un

nouveau terrain de football
p lus  beau qu 'avant .  C' est
ainsi que les habitants  du vil-
lage «nègre» près de Basse-
court sont indemnisés de gré
à gré pour la perte de leurs
résidences secondaires.

La Transjurane coupe la
li gne de tir  de trois stands:
ceux de Develicr, Bassecourt
et Glovelier. Ces sociétés sont
contactées dès l' achat des
terrains destinés à l ' auto-
route. Develicr et Bassecourt
s'accordent pour construire
un nouveau stand de t i r  à mi-
distance des deux villages. Il
coûtera 1,8 mi l l ion , dont 1,6

QV£C)eR

financé par la route natio-
nale.  Ce stand est spacieux.
Il comporte 14 cibles électro-
niques , un stand à 25 et 50
mètres... Les tireurs sp or t i fs
des deux villages (près d' une
cinquantaine)  profitent de
ces ins ta l l a t ions  et se profi-
lent déjà dans l'élite...

Tir raté à Glovelier
A la même époque, la so-

ciété de tir de Glovelier (36
membres , dont  une vingtaine
d' actifs) décide de ne pas al-
ler à Bassecourt et d' avoir
son propre stand. «La société
voulait geireler son autono-
mie», exp li que le président
Daniel Jeanguenat. «Notre
p rojet a même été accepté par
les Ponts et chaussées» ,
avance-t-il. Il parle de pro-
messe. Ce stand est évalué à
850.000 francs , dont
600.000 francs f inancés par
la route nationale. Le projet
est au jourd 'hu i  bloqué. En ef-
fet , lors du vote sur le
contournement de Glovelier ,
les députés jurassiens ont
émis une obligation: celle
faite à cette société de s'asso-
cier à d' autres pour réaliser
l' ouvrage. Les temp s ont
chang é. On resserre un tanti-
net les cordons de la bourse.
Le président et son comité
prennent donc au jourd 'hu i
leur  bâton de pèlerin pour
tenter de convaincre les so-
ciétés de La Courtine et de
Saint-Brais de s'associer à
leur proje t. Sans quoi , ils de-
vront tirer... un bord jusqu 'à
leurs voisins , à cinq minutes
de là!

Michel Gogniat

Dans une question écrite , le
député Jérôme Corbat , de
Combat socialiste , relève que ,
mal gré l' obli gation légale, en-
viron un tiers des cycles utili-
sés sont insuffisamment éclai-
rés ou dépourvus d'éclairage.
Ce sont surtout des vélos de
sport utilisés en princi pe de
jour.

Certes, des campagnes de
prévention sont mises sur pied
et si gnalent ce danger. Il faut
toutefois se demander s'il ne
serait pas préférable de ré-
soudre cette question à la

source. Le concessionnaire
vendeur du cycle devrait
veiller à ce qu 'il soit muni
d'un système d'éclairage satis-
faisant.

Jérôme Corbat demande au
Gouvernement «s 'il considère
que lei législation fédérale et
cantonale donne satisfaction
élans ce domaine. Le cas
échéant, l 'exécutif est-il p rêt e'i
f aire des démarches en vue de
les améliorer et. elems cette hy -
po thèse, de quelles manières
entend it ag ir?».

VIG

Cycles Quel système
d'éclairage?



Chambres fédérales Un duo
radical de choc saisit les rênes
Trix Heberlein présidente
du Conseil national! René
Rhinow président du
Conseil des Etats! Un tan-
dem radical de choc pré-
sidera les Chambres pour
la saison 1998-1999. Trix
Heberlein, une Zuri-
choise, ferait très bonne
figure au Conseil fédéral.
Quant à René Rhinow, élu
de Bâle-Campagne, il est
un réformateur de la
trempe de Jean-François
Aubert et Gilles Petit-
pierre. Tous deux sont nés
en 1942. Hier, les conseils
les ont élus d'un coup de
rein, Trix Heberlein par
142 voix sur 157, René
Rhinow par 44 voix sur
44.

De Berne:
Georges Plomb

Avocate, élue en 1991, Trix
Heberlein se fait un nom
comme experte de la santé.
Elle fut présidente de l'Asso-
ciation suisse des établisse-
ments hospitaliers (H+ Les
Hôpitaux de Suisse) . Elle a
une fibre sociale.

Tiède sur l'assurance
maternité

Mais , en vraie radicale zu-
richoise, elle y met des li-
mites. Dans la bataille de
l' assurance maternité, elle
s'est rangée derrière sa col-
lègue argovienne Christine
Egerszegi (pour le non).
Aides ponctuelles à celles et à
ceux qui en ont besoin , pour-
quoi pas? Mais elle n'ira
guère au-delà. Féministe, elle
l' est aussi. Mais , à la solida-
rité féminine, elle préférera
souvent la solidarité radicale.

Bref , c'est une radicale «dans
la li gne».

Trix Heberlein , toutefois,
n 'est pas butée. Elle aime dia-
loguer avec les élus d'autres
couleurs. Au Conseil natio-
nal , elle a peu d' ennemis.
Hier, aucune fronde ne s'est
levée pour lui barrer la route.

Si la clause cantonale
saute

Actuellement, les ambi-
tions prêtées à la radicale zu-
richoise pour le gouverne-
ment sont freinées par la
Constitution (pas plus d' un
conseiller fédéra l par can-
ton). Le socialiste Moritz
Leuenberger occupe la place.
Tout est donc suspendu à la
votation du 7 février sur
l' abolition de la clause. Inci-
demment, elle est la cin-

quième femme à présider le
Conseil national.

Un premier ministre
René Rhinow, lui , est une

grande voix de l' aile réforma-
trice radicale. Elu en 1987, ce
Bâlois trouve vite dans le Ge-
nevois Gilles Petitp ierre un
partenaire a t ten t i f .  Tous deux
lancent l'idée d' un gouverne-
ment à deux étages. Une pre-
mière variante - le Conseil fé-
déral assisté par une dizaine
de secrétaires d'Etat
échoue devant le peup le en
1996. Mais le duo Koller &
Koller - Arnold, le conseiller
fédéra l , et Hcinrich. le chef
de l'Office de la justice - en
fait une nouvelle mouture , le
Conseil fédéral étant désor-
mais secondé par une équi pe
de ministres.

Jamais à court d idées ,
René Rhinow suggère aussi
un exécutif avec premier mi-
nistre. Le Conseil fédéra l
n 'ira pas si loin. Pourtant , en
proposant dans un autre mo-
dèle d' accroître le pouvoir du
président de la Confédéra-
tion , il esquisse un pas dans
cette direction.

Le président de la Chambre des cantons, René Rhinow,
congratule la présidente de la Chambre du peuple, Trix
Heberlein. photo Keystone

Professeur de droit public à
l'Université de Bâle (colonel à
l'armée ' aussi), Rhinow est
formidablement à l' aise dans
les débats institutionnels. Au-
j ourd 'hui , il est immergé
dans la révision totale de la
Constitution. Rêve-t-il de
Conseil fédéral? II assure que
non. Mais qui sait? GPB

Brigitta rate son coup
Echec au putsch! Le

Conseil national , hier, a fait
de l'UDC conservateur ber-
nois Hanspeter Seiler son
nouveau vice-président. Sauf
coup de théâtre , il sera le pré-
sident de l'an 2000. On a cru
que la jeune grisonne Br i gitta
Gadicnt - vedette de l' aile li-
bérale de l'UDC - allait le
bousculer. Mais non! Seiler
sera même élu au premier
tour (par 99 voix contre 43 à
Gadient).

Hanspeter Seiler est une
antistar. Yodleur, recteur à la
retraite d' une école profes-
sionnelle , plutôt antieuro-
péen , un peu gris , il remplace
au pied levé son compatriote
Albrecht Rychcn - éclaboussé
par l' affaire Visana (dont il

est président). Le groupe
UDC le propose donc à la vice-
présidence. En râlant , les
autres grands groupes sui-
vent. Parce que les grands
groupes se ménagent. Mais
aussi parce qu 'en propulsant
la juvénile Bri gitta Gadient ,
peut-être auraient-ils donne
de l'UDC une image trop flat-
teuse...

Au Conseil des Etats: pas
de crise. Carlo Schmid , PDC
appenzellois , bondit à la vice-
présidence. Françoise Sau-
dan , radicale genevoise, et
Anton Cottier, PDC fribour-
geois , seront scrutateurs ,
Thomas Onken , socialiste
thurgovien, scrutateur sup-
pléant. Tout le monde est en
place. GPB

AELE Accord avec T OLP
à Loèche-les-Bains
L'Association européenne
de libre échange (AELE) a
signé hier à Loèche-les-
Bains (VS) un accord de
libre-échange avec l'OLP.
Cet accord se veut une
contribution à la promo-
tion de la paix , a déclaré le
président de l'AELE, le
conseiller fédéral Pascal
Couchepin.

Pour la Palestine , ce jour est
imp ortant , a dit Maher Ma s ri ,
ministre palestinien du Com-
merce, qui a si gné l' accord. «Il
est le signe de l 'appui de l 'AELE
au peup le palestin ien et une dé-
marche pou r la paix », a-t-il dé-
claré lors de la cérémonie de si-
gnature.

«La p rospérité économique
vei de peiir avec la paix» , a dit
M. Masri. Son propos a été ap-
puyé par M. Couchep in , qui a
estimé que seule la paix peut
garantir la croissance écono-

mi que. Les quatre membres de
l'AELE (Suisse, Norvège, Liech-
tenstein et Islande), qui ont
tenu leur réunion ministérielle
hier à Loèche-les-Bains, ont
ainsi ajouté un maillon à leur
réseau de libre-échange.

Les efforts de l'AELE dans la
région méditerranéenne vont se
pour suivre avec l'ouverture
mercredi de négociations avec
l'Egypte pour aboutir à un ac-
cord similaire. Présent à
Loèche-les-Bains , le ministre
égyptien du Commerce Ahmed
El-Gowcili a souhaité que les
négociations aboutissent rapi-
dement.

Depuis 1996, l'AELE mène
une politi que active sur le pour-
tour méditerranéen. Des ac-
cords de libre-échange ont été
signés avec la Turquie et le Ma-
roc , ainsi qu'avec Israël en
1993 déjà. Ils complètent les ac-
cords avec les pays d'Europe de
l'Est et d'Europe centrale./ats

Objectif-2001 La gauche peine
à suivre les compromis négociés
Eliminer le déficit de la
Confédération d'ici à fin
2001: un paquet d'écono-
mies draconiennes auquel
s'attaque le Conseil natio-
nal ce matin. Ce paquet
résulte de compromis du-
rement négociés entre
partenaires sociaux et po-
litiques. Mais leurs efforts
pour s'y tenir ont faibli.
L'Alliance des indépen-
dants et quelques socia-
listes veulent le com-
battre.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis le vote de juin der-
nier, l'obli gation d'éliminer
les déficits bud gétaires en
trois ans est un mandat consti-
tutionnel donné par le peuple.
Début novembre , la commis-
sion spéciale du National par-
venait à dégager un potentiel
d'économies de 2 ,5 mil l iard s,
en abandonnant la correction
d'injustices fiscales que récla-
mait la gauche.

Indépendants
au front

Il y avait de la grogne dans
l'air, mais les membres de la
commission spéciale s'étaient
engagés à soutenir ces com-
promis. Il y avait des repré-
sentants des quatre partis
gouvernementaux, des libé-
raux et des verts. Mais pas
d'indépendants. Ne se sentant
pas liés , ces derniers ont an-
noncé leur opposition.

L'Alliance des indé pendants
(AdI) veut bien entrer en ma-
tière sur ce programme d'éco-
nomies , mais pour demander
immédiatement son renvoi au
Conseil fédéral. Pour l'Adl , il
est «ineiccepteible» de concoc-
ter des projets autour  de
tables rondes qui n 'ont «au-
cune lég it imité démocra-
tique», contrairement au Pa r-
lement.

Socialistes conciliants...
Ces tables rondes pré para-

toires ont en effet réuni , ce
printemps, le patronat , les
syndicats , les cantons et les
présidents des quatre grands
partis. «Notre systèm e démo-
cratique n 'est pas fait p our ré-
duire le Conseil fédéral et les
commissions pa rlementaires à
des caisses d 'enregistrement» ,
estime l'Adl.

Hier , le groupe socialiste a
communi qué qu'il entrerait
aussi en matière sur le pro-
gramme d'économies. Non
sans regretter que les correc-
tions fiscales prévues initiale-
ment - qui devaient rapporter
150 millions - aient été aban-
données. Mais , comme la
droite a renoncé à économiser
sur les rentes AVS, le paquet
est globalement «utilisable» .

...mais pas Rennwald
Cette position a été votée

au sein du groupe par 30 voix
sans opposition , mais avec 9
abstentions. Peu après , le dé-
puté jurassien Jean-Claude
Rennwald déposait une pro-

position de renvoi en commis-
sion. Objectif: réintroduire
les mesures fiscales qui , non
seulement procurent des re-
cettes , mais é l iminent  de
graves injustices sociales.

En fait , Jean-Claude Renn-
wald reprend les revendica-
tions que la gauche n 'a pas pu
faire passer dans le cadre des
compromis: pas d'économies
brutales qu i  brisent l'élan
conjoncturel , corrections des
injustices fiscales , un imp ôt
sur les gains en cap ital ,
meil leurs  contrôles fiscaux ,
compensation des allé ge-
ments prévus dans la loi sur
la TVA.

La base s'interroge
Dans les rangs socialistes ,

on admet que la base de
l'électorat comprend mal
l' abandon des correctifs fis-
caux: il s'agissait , par
exemp le, de la déduction des
intérêts passifs , une «lacune»
dont profitent des hauts reve-
nus pour échapper à l ' imp ôt.
A cela s'ajoute un reproche
quant au soutien socialiste à
la loi sur le travail , votée ce
week-end.

Dans un cas comme dans
l' autre , les socialistes ont ob-
tenu des garanties en échange
de leur soutien aux compro-
mis trouvés. Et la majorité es-
time devoir s'en tenir à ces
engagements. Jean-Claude
Rennwald , lui , a délibéré-
ment choisi de jouer les
francs-tireurs.

FNU

Née d'un vaste ras-le-
bol lorsque, en avril
1996, Swissair avait dé-
cidé d'abandonner p lu-
sieurs vols au départ de
Genève, l'aventure SWA
va sans doute faire long
feu.  Elle aura au moins
permis de comprendre
cette évidence, que les Ro-
mands, dans un aveugle-
ment collectif, s 'achar-
naient à nier: si Swissair
a boudé Cointrin, c 'est
vraiment p arce que ses
lignes n 'y  étaient pas ren-
tables, et non par un pré-
tendu mépris des Zuri-
chois vis-à-vis de la Suisse
romande.

Appelé à la rescousse
pour combler un trou de
trois millions de francs, le
canton de Genève a jugé
hier soir qu 'il avait assez
donné. Après avoir porté
à bout de bras SWA, les
pouvoirs publics ont fini
par rep longer le nez dans
leurs déficits respectifs et
p ar comp rendre qu 'ils
avaient mieux à fa ire
qu 'à soutenir une compa-
gnie vouée à un atterris-
sage forcé.

Les intentions de SWA
étaient pourtant louables:
desservir la Genève inter-
nationale, privilégier les
passagers de première
classe ou de classe af-
faires, qui rentabilisent
mieux les avions, se
concentrer sur quelques
lignes rentables.

Mais ne devient pas
compagnie aérienne qui
veut. Et on ne monte pas
de toutes p ièces une entre-
prise sans savoir quel
sera son marché. C'est là
qu a pèche S WA,
convaincue que le vaste
mouvement qui avait per-
mis son lancement allait
également remplir ses ap-
pareils. En l 'occurrence,
le taux d'occupation du
Boeing 737, qui coûte p lus
de 700.000 francs par
mois à SWA, est resté bien
trop bas.

Les 110 employés de la
compagnie ont été payés,
f in  novembre, par l'aéro-
po rt de Genève. Sachant
qu 'ITV, la p lus grosse
agence de voyages de
Suisse, a suspendu la
vente de billets SWA, il y
a, hélas, de très gros
risques que les salaires de
décembre soient versés,
eux, par l'assurance chô-
mage!

Françoise Kuenzi

Lire page Suisse

Commentaire
Atterrissage
forcé

Caria del Ponte est arrivée
hier à Mexico. Le procureur
de la Confédération est chargé
de l'enquête sur Raul Salinas ,
le frère de l' ex-président mexi-
cain Carlos Salinas. La visite
de Mme del Ponte n'avait pas
été annoncée.

Le procureur de la Confédé-
ration a été reçu à son arrivée
par le directeur d'Interpol au
Mexique, José Luis Ponce. Ce
dernier a simplement indi qué
que la visite de Caria del Ponte
serait «très rapide».

Des sources proches des
services du procureur de la
République ont indi qué que
M me del Ponte doit partici-
per à une réunion sur le tra-
fic de drogue et anal yser di-
vers aspects du cas Raul Sali-
nas. /ats -afp

Mexico Arrivée
surprise de
Caria del Ponte
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Berne
Informatique
restructurée
L'organisation de l'infor-
matique au sein de l'admi-
nistration fédérale va être
centralisée et uniformisée.
Les économies attendues
sont de 150 millions de
francs par an. Quelque
500 emplois sur les 2000
actuels seront supprimés
en quatre ans, sans licen-
ciement.

Le «système nerveux» de la
Confédération doit être en
forme pour le siècle prochain ,
a souli gné hier le conseiller fé-
déra l Kaspar Villi ger. Il s'agit
donc de concentrer les forces
dans le domaine de l'informa-
ti que qui compte actuellement
environ 2000 employés et dont
les coûts sont de l'ordre d'un
milliard par an.

Efficacité accrue
A l'avenir, l'informatique

devra soutenir l' exécution des
tâches de l' administration fé-
dérale de manière plus effi-
cace et plus économe. La pro-
fonde restructuration décidée
par le Conseil fédéral se tra-
duira par une uniformisation
et une centralisation des pres-
tations informatiques. La cen-
tralisation des ordinateurs
permettra notamment de réa-
liser d'importantes écono-
mies./ats-ap

Genève La compagnie aérienne
SWA seule face à ses difficultés

Le rôle de l'Etat n'est pas de financer les frais de fonc-
tionnement d'une société privée, avec l'argent des
contribuables, estime le président du gouvernement ge-
nevois, Gérard Ramseyer. photo asl-a

La compagnie aérienne
Swiss World Airways
(SWA) devra se sortir seule
de ses graves difficultés fi-
nancières, sans compter
sur une aide de l'Etat de
Genève. En attendant une
solution, les agences de
voyage ITV ont suspendu
les ventes de billets de
SWA. Pour l'instant, c'est
l'aéroport qui paie les sa-
laires.

Le président du gouverne-
ment genevois , Gérard Ram-
seyer, a exclu hier toute inter-
vention dans ce dossier. Le
gouvernement genevois a déj à
souscrit , en deux temps , 5 mil-
lions de francs du capital-ac-
tions de SWA. De son côté , la
Ville de Genève avait promis
2 ,5 millions de francs , mais
elle n 'en a versé qu 'une partie.

«Nous sommes des action-
naires comme les autres», a
poursuivi M. Ramseyer. Le
Conseil d'Etat genevois consi-
dère «qu 'il appartien t mainte-
nant aux investisseurs privés de
s 'engager p lus avant». Car le
rôle de l'Etat n'est pas de fi-
nancer les frais de fonctionne-
ment d'une société privée, avec
l'argent des contribuables.

Les responsables de SWA
étaient inattei gnables hier. La
j eune compagnie aérienne
avait avoué, vendredi , avoir de
très sérieux problèmes de li-
quidités: elle a besoin de 3
millions de francs pour faire
face aux échéances de la fin
du mois de novembre. Le
transporteur aérien recherche
activement depuis quel ques
j ours des investisseurs , prêts à
s'engager à court terme.

En réaction à ces turbu-
lences financières , le voyagiste
ITV (Imholz-TUI-Vôgele) a dé-
cidé de suspendre les ventes.
La décision est lourde de
conséquences puisque , selon
la porte-parole de SWA, Mi-
chèle Sozzani , les deux tiers
des réservations sont effec-
tuées par des agences. Malgré
tout , Kuoni et Hotelplan conti-
nuaient hier matin de vendre
des billets SWA.

Selon «L'Agefi» , SWA au-
rait perdu 2,5 à 3 millions de
francs suite aux annulations
engendrées par l' annonce ven-
dredi des problèmes finan-
ciers de la compagnie. Mme
Sozzani n 'a pas confirmé ce
montant exact , mais cet ordre
de grandeur lui semble vrai-
semblable.

Le nouveau transporteur aé-
rien doit payer chaque mois
des frais fixes élevés. Il doit no-
tamment verser 730.000
francs pour le leasing et l' en-
tretien du Boeing 767 d'Ansett.

Salaires avancés
La compagnie a suspendu

les salaires de ses 110 collabo-
rateurs. Cointrin a pris le re-
lais. «L'aéroport a avancé les
sedaires du personnel de SWA
p our le mois de novembre», a
indi qué Phili ppe Roy, son
porte-parole. Mais rien n'est
encore décidé pour le mois de
décembre. C'est la première
fois que l' aéroport paie des sa-
laires d' un transporteur aé-
rien. Le montant oscille entre
400.000 et 500.000 francs.
«Le cas de SWA est un peu
pa rticulier, car c'est une com-
pagnie basée à Genève», a
souligné M. Roy.

Si la compagnie aérienne
cessait ses activités , le Dépar-
tement de l'économie , de l' em-
ploi et des affaires extérieures
prendrait alors en charge le
dossier. Ce serait à lui de ten-
ter de récupérer l' argent
avancé pour payer les salaires
des 110 collaborateurs de
SWA en novembre./ats

Bilatérales Dernier marathon
pour Moritz Leuenberger
Un compromis entre I UE
et la Suisse sur l'accord bi-
latéral sur les transports
semblait possible hier soir.
Le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger s'est
rendu à Bruxelles pour ce
qui s'annonçait comme un
dernier marathon.

Moritz Leuenberger n'était
«pas spécialement optimiste» à
son arrivée au bâtiment du
Conseil des ministres, vers 20
h 45. «Je suis toujours très
réaliste. Je prends en considé-
ration le risque d'un échec», a-
t-il déclaré à la presse.

«Nettes améliorations»
Les ministres des Quinze es-

péraient arriver à un compro-
mis sur l' accord avec la Suisse
et l'eurovignette la nuit der-
nière, a annoncé l'Autrichien
Caspar Eincm , qui présidait
leur réunion. M. Einem a an-
noncé à la presse en fin
d'après-midi que la Suisse
avait «nettement amélioré son
offre» par rapport au compro-
mis négocié à Zurich en jan -
vier dernier.

Ces éléments nouveaux ont
incité les ministres des Quinze
à poursuivre leur débat jusque
tard dans la soirée. M. Einem
a refusé de préciser en quoi

pourraient consister les
concessions suisses. Il a seule-
ment indi qué qu 'il ne s'agis-
sait pas du montant des taxes
routières prévues pour les ca-
mions de 40 tonnes. Le projet
d'accord de Zurich fixe ce
montant entre 325 et 330
francs pour un traje t Bâle-
Chiasso dès 2005.

La ministre néerlandaise
des transports Tineke Netelen-
bos a laissé entendre devant la
presse que l'UE pourrait ac-
cepter ce montant en posant
des conditions. Des taxes si
élevées ne seraient acceptables
que lorsqu 'au moins un des
deux tunnels des Nouvelles
lignes ferroviaires alpines
(NLFA) serait percé.

Tiziano Treu , le nouveau mi-
nistre italien , n'a pas caché
que le projet d'accord avec la
Suisse posait encore beaucoup
de problèmes pour son pays.

Son homologue allemand
Franz Muntelèring, lui aussi
nouvellement entré en fonc-
tion , s'est dit «confieint» dans
les chances d'un accord avec la
Suisse. Il a précisé que 1 Alle-
magne était favorable à des
taxes poids lourds liées à la
distance parcourue. C'est un
bon moyen pour encourager
les camions à choisir le trajet
le plus court et mettre un

terme au tafic de contourne
ment, a-t-il expliqué.

Suisse liée au Brenner
Les ministres ont mené de

front leur discussion sur l'ac-
cord avec la Suisse et sur la di-
rective eurovignette, qui règle
la fiscalité routière dans l'UE.
«Il y  aura accord sur tout le pa -
quet ou sur rien», a souligné
M. Einem.

L'Autriche a rappelé qu 'elle
n'accepterait un accord avec
Berne qu 'avec la garantie de dé-
barrasser le col du Brenner du
trafic de contournement. Ce col
souffre aujourd'hui du trafic de
poids lourds en transit qui
contourne la Suisse en raison
de la limite de 28 tonnes.
Vienne craint que les taxes rou-
tières élevées prévues en Suisse
deviennent une nouvelle source
de déviation lorsque la limite de
poids passera à 40 tonnes.

La présidence autrichienne
a présenté hier une nouvelle
proposition de compromis à ce
sujet . La directive eurovignette
devrait contenir une clause de
sauvegarde pour le cas où le
trafic de contournement se
maintiendrait. La Commission
européenne pourrait alors in-
troduire un contingentement
du nombre de camions qui em-
pruntent le Brenner./ats

Gôsgen Excuses
après un dérapage

Premier groupe suisse
d'électricité , la compagnie
Atel a présenté hier des ex-
cuses auprès de l'ambassade
d'Allemagne à Berne pour les
déclarations du directeur de la
centrale de Gôsgen. Lors
d'une réunion , le 25 no-
vembre dernier à Zurich ,
Hans Fuchs avait déclaré que
l' abandon du nucléaire s'ac-
compagnerait de consé-
quences climatiques auprès
desquelles l'Holocauste ne
semblerait qu 'un simple épi-
sode. M. Fuchs a tapé sur le
clou en poursuivant que
c'était justement en Alle-
magne qu 'un gouvernement
rouge-vert allait lancer ce gé-
nocide du XXIe siècle./ats

Turquie Feu vert
pour un barrage

Le Conseil fédéral a donné
hier son feu vert à l'octroi de la
garantie contre les risques à
l' exportation (GRE) aux entre-
prises ABB et Sulzer Hydro
pour des projets de centrales à
Ankara et Ilisu , en Turquie. La
décision est toutefois soumise
à des mesures de protection ,
notamment pour les popula-
tions déplacées. La Déclara-
tion de Berne s'est toutefois
déclarée «gravement déçue»

par la décision du gouverne-
ment. Elle la juge contraire
aux principes de la politi que
extérieure suisse. Samedi der-
nier, un millier de Ku rdes en-
viron avaient manifesté contre
la construction du barrage
d'Ilisu./ats-ap

Hépatite C
Craintes
à relativiser

L'Office fédéra l de la santé
publi que (OFSP) veut dissiper
les craintes autour de l'hépa-
tite C. L'estimation du nombre
de personnes contaminées par
le virus VHC en Suisse a été
revu à la baisse: 35.000 à
70.000 personnes infectées de-
puis 1990, au lieu des 100.000
avancées précédemment. Une
analyse d' experts a été distri-
buée aux médecins. Selon
l'OFSP, il n'est pas justifi é de
parler d'un «virus tueur». Les
effets de la maladie - princi pa-
lement l' apparition d' une cir-
rhose du foie - peuvent être li-
mités au moyen de médica-
ments combinés./ats

Service civil
Assouplissement

L'engagement de citoyens
astreints au service civi l dans
le domaine des requérants
d' asile sera facilité. Le Conseil
fédéral a décidé hier d' autori-

ser des dérogations au délai
d' attente de trois mois entre
deux affectations. Cette modi-
fication entrera en force au 1 er
jan vier et sera valable jusqu 'à
fin 2000. La suspension de ce
délai permettra d'augmenter
le nombre d'engagements
dans le domaine de l' asile./ats

Nucléaire Suivre
le chemin tracé

La décision de réaliser le
stockage final des déchets ra-
dioactifs dans des formations
géologiques en Suisse doit être
maintenue. C'est du moins
l'avis de la Commission fédé-
rale de la sécurité des installa-
tions nucléaires (CSA), qui a
publié hier ses recommanda-
tions sur la gestion des dé-
chets radioactifs en Suisse./ap

«Bund» Racheté
par la NZZ

La «Neue Ziircher Zeitung»
(NZZ) acquiert la majorité du
quotidien bernois «Der
Bund» . Le groupe NZZ et le
groupe Ringier ont annoncé
hier soir que le premier ache-
tait au second sa partici pation
de 45% dans le «Bund» . Ainsi ,
le groupe NZZ détiendra dé-
sormais 90% du quotidien
bernois. Le prix de la transac-
tion n'a pas été révélé./ap
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Israël Nétanyahou exclut
un retrait unilatéral du Liban
Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou
a exclu hier tout retrait
unilatéral du Liban. Cette
mise au point intervient
alors qu'Israël réexamine
sa politique devant les
pertes infligées par la ré-
sistance libanaise. Benja-
min Nétanyahou a nié
avoir reçu une proposition
de Damas, qui promettrait
la paix au Liban-Sud
contre un retrait du Golan.

«Je n 'ai entendu aucun mi-
nistre du gouiiernement dire
que nous devrions nous retirer
unilatéralement du Liban-
Sud», a affirmé Benjamin Né-
tanyahou. L'Etat hébreu oc-
cupe une partie du Liban de-
puis 1978. Sept de ses mili-
taires y ont été tués pendant
les deux dernières semaines.

Le cabinet de sécurité , qui
réunit , autour de Benjamin
Nétanyahou , onze ministres
ainsi que les chefs de l'armée
et des services de renseigne-
ment, a débattu pendant trois
heures d'une éventuelle ré-
orientation politi que. Aucune
décision n'a été prise et une
deuxième séance de discus-
sion est prévue demain.

Plan d'Ariel Sharon
Selon la presse israélienne,

le ministre des Affaires étran-
gères Ariel Sharon s'est fait
l'avocat d'un retrait par étapes

Pendant ce temps, les Syriens se rendent aux urnes
pour renouveler leur Assemblée. La coalition au pouvoir
est assurée de conserver la majorité. photo Keystone

du Liban. L'establishment mi-
litaire du pays et le ministre de
la Défense, le général Yitzhak
Mordehaï , s'opposent pour
l'heure à cette idée.

Selon le plan d'Ariel Sha-
ron , l'Etat hébreu retirerait
son armée en avertissant le Li-
ban qu 'une attaque menée à
partir de son territoire entraî-
nerait des représailles israé-
liennes massives. Depuis
1978, Israël justifi e en effet
son occupation d'une partie
du Liban en affirmant vouloir

empêcher ainsi des attaques
contre le nord de son terri-
toire.

Israël affirme accepter la
résolution 425 de l'ONU , qui
sti pule depuis 1978 son re-
trait du Liban. En même
temps , l'Etat hébreu a subor-
donné cette acceptation à des
garanties de sécurité liba-
naises pour empêcher des at-
taques contre sa frontière
nord , notamment de la milice
chiite du Hezbollah. Mais le
Liban a refusé d'offrir de

telles garanties. Il estime que
la résolution 425 doit être ap-
pli quée sans condition.

Lien avec le Golan
La Syrie , puissance domi-

nante au Liban , souhaite
pour sa part lier toute résolu-
tion du conflit  israélo-libanais
à la question de l'évacuation
du Golan syrien , qu 'Israël oc-
cupe depuis 1967. Mais Néta-
nyahou , élu en 1996 sur une
plate-forme rejetant tout re-
trait du Golan , veut éviter un
tel lien.

Selon le quotidien «Haa-
retz», le président syrien Ha-
fez el Assad a promis via les
Etats-Unis qu 'un retrait israé-
lien intégral du Golan appor-
terait le calme à la frontière
israélo-libanaise. Benjamin
Nétanyahou a .affirmé n'avoir
reçu aucun message de ce
genre.

Propos menaçants
Le premier ministre israé-

lien a par ailleurs averti hier
que la proclamation unilaté-
rale d' un Etat indépendant
par Yasser Arafat , en mai pro-
chain , marquerait «l' effon-
drement» des accords de paix
israélo-palestiniens.

La veille à Washington, le
président de l'Autorité pales-
tinienne avait déclaré qu 'il
espérait que 1999 serait
«l'année ele l 'Etat palestinien
indépendant », /afp-reuter-ap

Palestine
Conférence
des pays
donateurs
Les Etats-Unis et l'Union
européenne ont annoncé
près de 900 millions de
dollars d'aides supplé-
mentaires aux Palesti-
niens, au premier jour de
la conférence des pays do-
nateurs à Washington.
Ces fonds doivent per-
mettre d'accélérer le déve-
loppement économique
des territoires autonomes
et, par conséquent, renfor-
cer le processus de paix
au Proche-Orient.

Le président Bill Clinton a
ouvert les travaux de la confé-
rence. Le chef de la Maison-
Blanche a indi qué qu 'il tra-
vaillerait en étroite liaison
avec le Congrès pour fournir
400 millions de dollars sup-
plémentaires aux Palesti-
niens. Ce montant est destiné ,
a-t-il dit , «à créer des emp lois,
améliorer l 'éducation de base,
faciliter l 'accès à l 'eau et soute-
nir un Etat de droit». Cette
nouvelle assistance sera étalée
sur plusieurs années. Elle
s'ajoutera au 100 millions de
dollars déjà prévus pour les
Palestiniens dans le bud get
américain 1999.

L'Union européenne ver-
sera pour sa part une aide
supplémentaire de 400 mil-
lions d'écus (460 millions de
dollars) sur cinq ans , a an-
noncé le ministre autrichien
des Affaires étrangères VVolf-
gang Schùssel au nom des
Quinze.

Augmentation
de l'assistance suisse

Une cinquantaine de pays,
dont la Suisse, et d'orga-
nismes internationaux assis-
tent à cette conférence organi-
sée par les Etats-Unis. Le di-
recteur de la Direction du dé-
veloppement et de la coop éra-
tion (DDC) Walter Fust em-
mène la délégation helvéti que.

Les participants devraient y
annoncer des aides écono-
miques à l'Autorité palesti-
nienne d'un montant global de
2 à 2 ,5 milliards de dollars. La
Suisse va ainsi débloquer une
nouvelle assistance financière
de 45 millions de francs pour
les trois prochaines an-
nées./ats-afii

Ouverture hier à Pots-
dam du premier sommet
franco -allemand de l'ère
Schrôder. Une grand-messe
de deux f ours pour ref ormer
le couple moteur de l'Union
européenne et, surtout, p er-
mettre à Bonn et Paris d 'ac-
corder leurs violons, à un
mois de l 'accession de l'Al-
lemagne à la présidence des
Quinze.

, S R 1*5-Radio Suisse International» H.Ĉ

Pour la France de
Jacques Chirac et de Lionel
Jospin, l 'inconnue de la
nouvelle équipe allemande
a un nom: celui d 'Oskar La-
fontaine. Bien p lus que Ge-
rhard Schrôder, dont les
p rises de p osition sociales et
libérales coïncident assez
bien avec le discours en vi-
gueur à Paris sous la coha-
bitation, c'est vers le mi-
nistre allemand des Fi-
nances que les regards f ran-
çais se tournent.

Pour les uns, à droite et
au centre, les velléités de ré-
forme de Lafontaine , ouver-
tement favorable à une
vraie politique de relance,
correspondent peu ou prou
à l'état de grâce de l 'équipe
Mitterrand au début des an-
nées 80. Ceux-là jurent
qu'il suffira d 'attendre
pou r voir les Allemands re-
venir à des positions p lus
orthodoxes. D 'autant que
la Bundesbank veille et que
Schrôder va chercher à
p rouver qu'il est le patron.

D 'autres, en revanche,
entendent bien profiter de
cette fougue germanique
pou r enfoncer un peu p lus
le clou de la fameuse poli-
tique de croissance euro-
p éenne exigée depuis des
années p ar Jacques Delors.
Avec comme objectif de scel-
ler un nouveau p artenariat
f ranco-allemand dans la
lutte contre le chômage, ce
qui pourrait, par exemple,
déboucher sur des décisions
communes en matière de
grands travaux publics, y
compris au niveau des ins-
tances européennes. Jac-
ques Chirac lui-même serait
p lutôt favo rable à une telle
idée.

Richard Werli

Eclairage
Sommet
à Potsdam

TPI Procès
d' un Bosno-Serbe

Le procès de Goran Jelisic ,
un Serbe de Bosnie âgé de 30
ans, s'est ouvert hier devant le
Tribunal pénal international
(TPI) de La Haye qui doit le ju-
ger pour crime de guerre et
crime contre l'humanité. En
octobre dernier, Gora n Jelisic ,
ancien mécanicien , a reconnu
avoir tué douze Musulmans et
Croates en 1992 dans le nord
de la Bosnie. II est revenu sur
ses dénégations initiales afin
de «laver son âme». L'accusé
avait été arrêté en ja nvier der-
nier par les troupes améri-
caines de la Sfor./ap

Japon-Chine
Visite décevante

Le président chinois Jiang1
Zemin a quitté le Japon hier'
au terme d'une visite de six
jours. Ce voyage histori que,
le premier d' un chef de l'Etat
chinois , a été assombrie par
le refus du Japon d' exprimer
des excuses écrites pour les
exactions commises par l' ar-
mée nippone de 1937 à 1945.
Le seul résultat concret , lar-
gement attendu , est la pro-
messe du Japon d'octroyer
l 'é quivalent de 4 ,4 mill iards
de francs en prêt à la Chine
pendant les deux années à ve-
nir./afp

Italie Stabilité
électorale

Le centre gauche est arrivé en
tête des élections locales en Ita-
lie, selon des résultats partiels
publiés hier. Ces scrutins
constituaient un premier test de-
puis la nomination de Massimo
D'Alema. Environ sept millions
d'électeurs étaient appelés à re-
nouveler quatre conseils de pro-
vince et près de 300 conseils
munici paux. Une forte absten-
tion a été enregistrée. A Rome,
la candidate de gauche pour la
présidence de la province , Pas-
qualina Napolitain ) , devance
son adversaire de droite , Sil-
vano Moffa./afp

Nazis Les amis
américains

Des historiens et des juristes
ont découvert des preuves
d'une collaboration des plus
importants constructeurs auto-
mobiles américains - Ford et
Genera l Motors - avec le ré-
gime nazi. Cette accusation fi-
gure dans le «Washington
Post» d'hier. Les constructeurs
démentent.

«General Motors était bien
p lus important p our la ma-
chine de guerre nazie que la
Suisse», a déclaré au quotidien
Bradford Snell , auteur d' un ou-
vrage à paraître l' an pro-
chain./reuter



Banques Nouveau
colosse mondial
Nouvelle opération de taille
dans la banque: la
Deutsche Bank, numéro un
allemand, rachète le hui-
tième groupe américain
Bankers Trust. Cette tran-
saction à 10,1 milliards de
dollars (14 ,1 milliards de
francs) crée l'un des tout
premiers instituts ban-
caires du monde, devant
l'UBS.

La nouvelle entité , avec un ca-
pital de 800 milliards do dol-
lars , réalisera une économie de
coûts potentielle de 1.7 mill iard
de marks (1 ,4 milliard de
francs) par an. Selon le direc-
teur général. Rolf Breuer, la fu-
sion aboutira à la suppression
de quel que 5500 emp lois , es-
sentiellement à New York et à
Londres. Cette restructuration
au niveau du personnel repré-
sentera une charge d'environ
deux milliards de marks. La
Deutsche Bank a notamment
mis de côté 400 millions de dol-
lars pour inciter les meilleurs
éléments à ne pas quitter la
banque après la fusion.

L'acquisition est définitive au
niveau du conseil de sur-
veillance de la Deutsche Bank et
du conseil d' administration de
Bankers Trust. Elle doit encore
recevoir le feu vert des deux
tiers des actionnaires de Ban-

kers Trust et des autorités de tu-
telle américaines, européennes
et allemandes. La banque alle-
mande reprendra les actions or-
dinaires de la banque améri-
caine au prix de 93 dollars par
titre.

Banques suisses
peu touchées

La plupart des anal ystes et
experts estiment que cette fu-
sion n 'aura pas d'influence im-
médiate sur les banques
suisses , déjà très présentes
dans le domaine de l'«invest-
ment banking» aux Etats-Unis.
«La taille ele la banque n 'est pas
très importante, c 'est la p osition
de l 'établissement sur le marche
c/ ui compte» , a souli gné Didier
Cossin, professeur à l'Ecole des
IIEC à Lausanne. Or l' expert es-
time que la «Bankers Trust a en-
core mauvaise réputa tion, en
particulier pour sa gestion des
produits dérivés.»

«La création dé ce nouvea u
géant va mettre avant tout le
Crcelit Suisse sous pression» , a
estimé de son côté Irène Huber,
de la Banque Leu. La deuxième
banque suisse sera confrontée à
un autre grand institut. Dans
cette nouvelle situation , le CS
devrait se chercher un parte-
naire. L'anal yste s'attend à une
collaboration avec une banque
étrangère, /ats

Rhône-Poulenc A la baisse
avant la fusion avec Hoechst

Le titre du groupe pharma-
ceutique Rhône-Poulenc a évo-
lué à la baisse hier avant l'an-
nonce aujourd'hui des modali-
tés de fusion avec l'Allemand
Hoechst. L'opération , qui
porte sur les sciences de la vie
(p harmacie, santé), devait
préalablement être présentée
aux administrateurs du
groupe français convoqués en
réunion extraordinaire.

Hier, l' action Rhône-Pou-
lenc perdait plus de 2% à la

bourse de Paris dans un mar-
ché pourtant en hausse. Le
rapprochement des groupes
français et allemand s'effec-
tuera par la création d' une so-
ciété commune pesant environ
115 milliards de FF (29 mil-
liards de francs suisses) de
chi f f re  d' affaires.  Cette entité
de droit français , baptisée
Avantis , devrait être basée à
Strasbourg et deviendra le nu-
méro un ou deux de la phar-
macie mondiale, /afp

Télécoms Diax va casser
les prix des natels en 1999
Diax déclenche les hostili-
tés sur le marché suisse
de la téléphonie mobile:
son réseau sera mis en
service dès le 24 dé-
cembre dans les grandes
agglomérations. Mais il
opposera une forte
concurrence à Swisscom.
En conséquence, les prix
vont baisser en Suisse. Les
cantons de Neuchâtel et
du Jura ne seront desser-
vis qu'en été 1999.

«Nous visons, dans quel-
ques années, une part de mar-
ché de 27%», a précisé Dennis
Whiteside, responsable du
secteur mobile de Diax , de-
vant la presse réunie hier à
Zurich. «Il est clair que nous
allons perelre des p arts de
marché» , a réagi Walter Heut-
schi , responsable de la télé-
phonie mobile chez Swiss-
com.

Fin d'un exception
Diax se présente ainsi

comme le premier concurrent
de Swisscom, six mois après
avoir obtenu , avec le groupe
Orange, l'une des deux
concessions de téléphonie mo-
bile. Cette situation met fin à
l' exception helvétique. La

Suisse est en effet  le dernier
pays d'Europe occidentale à
ne pas connaître une situation
concurrentielle dans ce sec-
teur.

Swisscom était j usqu 'alors
le seul à bénéficier de la forte
expansion du marché.
Chaque mois , quel que
5(1.000 personnes achètent
un natel. Environ 1,5 mill ion
des clients de l'opérateur na-
tional possèdent un téléphone
portable , soit un million de
plus qu 'un an plus tôt.

Ils seront peut-être tentés
par les offres de Diax , qui
sera nettement meilleur mar-
ché que Swisscom. «Les utili-
sateurs de Natel peuven t télé-
p honer jusqu 'à deux fois p lus
longtemps pour lei même
somme d'argent.» Diax pro-
pose ainsi des paquets qui
permettent de téléphoner un
certain nombre d'heures par
mois pour un certain prix ,
nettement inférieur aux tar ifs
prati qués par Swisscom.
«Mais les prix de Swisscom
baisseront également» , a tou-
tefois averti Walter Heutschi.

Les produits de Diax seront
en vente dès aujourd 'hui  dans
900 points de vente répartis
dans toute la Suisse. Tous ne
pourront en profiter dès le 24

Les Neuchâtelois et les Ju-
rassiens devront patienter
jusqu'à l'été 1999 pour
profiter des prix de Diax
(ici son président Hans-Pe-
ter Aebi.) photo Keystone

décembre. Dans un premier
temps , le réseau de Diax des-
servira environ 50% de la po-
pulation , celle vivant dans les
agglomérations.

«Lu ville ele Bienne sera im-
médiatement elesservie, mais il
faud ra attendre l 'été 1999
pou r Neuchâtel, La Chaux-de-

Fonds et le Jura», précise un
porte-parole do Diax.

Dès la fin de 1999 , la cou-
verture atteindra 90% du ter-
ritoire: 1000 antennes seront
en service. Toutes les localités
de plus de 2000 habitants se-
ront desservies. Il sera en
outre possible de téléphoner
dans 25 pays . L'investisse-
ment total s'élèvera à 600 mil-
lions de francs.

Création d'emplois
Le nombre des personnes

employées chez Diax dans la
téléphonie mobile devrait
aussi fortement augmenter ces
prochaines années. De 200 à
l'heure actuelle , il devrait pas-
ser à 700 à la fin de 1999 et à
1250 en 2001.

Deuxième concurrent de
Swisscom sur le marché de la
télép honie mobile , Orange
Communications a annoncé
la création de 1250 emplois.
Le consortium établi à Lau-
sanne se lancera «entre le
mois d 'avril et le mois de
mai» . «Au début, notre cou-
verture atteindra 50% de la
pop ulation» , a-t-on précisé
chez Orange. «La concession
nous oblige à desservir 95%
de la pop ulation dès la f in  de
l'an 2000.» /ats-frk
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.42
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 30/11
Aare-Tessinn 836. 821.
ABB n 356. 346.
ABB p 1791. 1737.
Adecco 620. 606.
Affichage n 600. 592.
Agie-Charmilles Holding n .128. 124.
Alusuisse Holding n 1820. 1760.
Arbonia-Fors ter Holding p .800. 810.
Ares-Serono B p 2180. 2150.
Ascom Holding p 2480. 2480.
Asklia Holding n 1405. 1400.
Attisholz Holding n 975. 961.
Bachem n 1810. 1791.
Bâloise Holding n 1340. 1300.
Bque Cantonale Vaudoise n500. 500.
Bque Nationale Suisse 950.
Barry Callebaud 315. 329.
Batigroup n 34. 36.7
BB Biotech 414. 419.
BBMedtech 135. 138.5
BK Vision : 275. 268.
Bobst p 1950. 1900.
Bon Appétit Holding n 750. 730.
Ciba Spéc. Chimiques n ...128.5 131.5
Cicorel SA 274. 265.
Clariantn 680. 691.
Crédit Suisse Group n 248. 240.
Crossairn 855. 875.
Danzas Holding n 425. 424.
Datwyler Holding p 2450. 2489.
Disetronic Holding p 3390. 3450.
Distelora Holding p 17. 17.
Ems-Chemie Holding p ..8710. 8800.
ESEC Holding p 960. 990.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...610. 614.
Fischer (Georgl n 461.5 476.
Forbo n 589. 615.
Fotolabo 429.5 433.
Galenica Holding n 755. 742.
Gas Vision p '...535. 510.
Generali Holding n 508. 499.
Helvetia-Patria Holding n .1306. 1300.
Herop 918. 910.
Hiltib 1000. 984.
Holderbankp 1632. 1616.
Industrie Holding n 950. 920.
Intershop Holding p 900. 891.
Jelmoli Holding p 1630. 1600.
Julius Baer Holding p 4530. 4530.
Kaba Holding B n 700. 690.
Keramik Holding p 465. 454.

précèdent 30/11
Kuoni n 5525. 5600
Lindt & Sprùngli p 36000. 35400.
Logitech International n ...171 . 173.5
Michelin (Cie financière) p .585. 580.
Wlicronas Semi. Holding n . .80. 80.
Mikron Holding n 289.5 285.
Mbvenpick Holding p 742. 720.
Nestlé n 2933. 2900.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2683. 2620.
Novartis p 2670. 2600.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..180 178.
0Z Holding 1415. 1420.
Pargesa Holding p 2150. 2350.
Pharma Vision 2000 p 998. 990.
Phonak Holding n 1740. 1735.
Pirelli lSté international) n .370. 362.
PubliGroupen 396. 395.
Réassurance n 3575. 3528.
Rentenanstalt p 998. 976.
Richement (Cie fin.) 2035. 2074.
Rieter Holding n 860. 872.
Roche Holding bj 16710. 16400.
Roche Holding p 25600. 25025
Sairgroup n 315.5 308.5
Sauter n 780. 820.
Schindler Holding n 2300. 2300.
Selecta group n 359. 355.
SGS Holding p 1010. 1100.
SIG n 895. 900.
SikaFinanzp 398. 394.
Stillhalter Vision p 383. 375.
Stratec Holding n 1800. 1850.
Straumann Holding n 291. 290.
Sùdelektra Holding 800. 800.
Sulzer n 823. 789.
SuIzerMedica n 290. 280.
Swatch gtoup n 184. 186 5
Swatch group p 800. 788.
Swisscom 464. 470
Swiss Steel SA n 17.5 18.2
Swisslog Holding n 135.
TEGE p 75. 67.05
UBS n 430. 420.
UnilabsSA p 520. 520.
Usego Hofer Curti n 287.5 283.
Valora Holding n 379. 365.
Vaudoise Assurance p . ..4120. 4000.
Von Roll Holding p 38. 38.8
Vontobel Holding p 2300. 2350.
WMH p 1185. 1180.
Zellweger-Luwa p 912. 908.
Zublin 25. 27.95
Zurich Allied n 1009. 997.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

précédent 30/11
Alcan Aluminium Ltd 39.9 39.95
Aluminium Co of America . .112.75
American Express Co 147. 143.5
American Tel & Tel Co 89.85 87.8
Atlantic Richfield Co 98 5 101.
Barnck Gold Corp 29.3 28.1
Baxter International 91.25 89.5
Boeing Co 57.5 58 5
Canadian Pacific Ltd 31.4 30 8
Caterpillar Inc 69.9
Coca Cola Co 102. 98.15
Dow Chemical Co 138.75
E.l. Du Pont de Nemours ...84.75 84.
Echo Bay Mines ltd 3.1 3.
Ford Motor Co 76.1 76.4
General Electric Co 130. 130
General Motors Corp 102.
Gillette Co 64.8 64.4
Goodyear Co 79.85 81.85
Halliburton Co 44. 42.
Homestake Minning Co 16.4 16.
Inco Ltd 15.5 16.55
Intel Corp 154.75 152.
IBM Corp 238. 233.5
Lilly (Eli) &Co 126. 127.75
Mc Donald's Corp 100. 100.
MMM Co 118.25 115.
Mobil Corp 121. 116.5
PepsiCo Inc 54.5 54.
Pfizer Inc 159.75 158.
P G & E  Corp 44.6
Philip Morris Inc 82.1 79.9
Phillips Petroleum Co 60.05
Schlumberger Ltd 69.5 63.
Texas Instruments 109.5 110.25
Unisys Corp 40.5 41.
USX-Marathon group 41.3 39.5
Warner-Lambert Co 108. 110.5
Xerox Corp 157.25 154.5
Zenith Electronics Corp 0.73 0.75

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 44.
Ang lo American Gold 60.15 59.5
De Beers Centenary 24. 24.
Dnfontein Cons Ltd 7.35 7.4

t ONDRES (BES)
B A T  Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .22.2 22.
Impérial Chemical Ind 13.75 13.85
Rio Tinto 17.

FRANCFORT (BES)
précédent 30/11

Allianz Holding 507. 505.
BASF 54.2 53.2
Bayer 59.7 57.5
BMW 1100. 1100.
Commerzbank 45.5 45.75
Daimler-Benz 139.5 138.
Degussa 67.5 70.
Deutsche Bank 87.6 85.75
Dresdner Bank 66. 64.
Hoechst 62. 59.75
LindeAG 815. 810.
Mannesmann 154.25 151.
M.A.N 421. 400.
SAP 668. 639.
Schering 177. 175.5
Siemens 99. 97.2
VEBA 80.5 77.75
VW 117. 114.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 30.1 28.05
Aegon NV 149.5 145.25
AhoId NV 49.55 49.25
AKZO-Nobel NV 59.75 57.75
Elsevier NV 19.6 18.3
ING GroepNV 85. 79.95
Philips Electronics NV 93.3 89.1
Royal Dutch Petrol 68.5 66.5
Unilever NV 112. 113.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 183.5 182.
Cie de Saint-Gobain 217. 214.5
Danone 416.5 425.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .15.35 15.45
Fu|itsu Ltd 16.25 16.25
Honda Motor Co Ltd 52. 50.5
NEC Corp 11.75 11.75
Sony Corp 108.75 102.25
Toshiba Corp 7.9 7.7

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100 8 .26/11
Swissca Bond INTL 104.25 .26/11
Swissca Bond Inv INTL 107.98 .27/11
Swissca Bond Inv AUD 1252.51 .27/11
Swissca Bond Inv CAD 1220.28 .27/11
Swissca Bond Inv CHF 1085.68 .27/11
Swissca Bond Inv PTAS . .130410... .27/11
Swissca Bond Inv DEM ... .1173.11 .27/11
Swissca Bond Inv FRF 6112.48.27/11
Swissca Bond Inv GBP 1332.44.27/11
Swissca Bond Inv ITL .. .1266180... .27/11
Swissca Bond Inv NLG 1161.25.27/11
Swissca Bond Inv USD 1092.57 .27/11
Swissca Bond Inv XEU 1306.64 .27/11
Swissca Bond Inv JPY .. .120617... .27/11

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 279.2 . .26/11
Swissca Portfolio Equity . . .  .2090.13.27/11
Swissca Portfolio Growth . .1758.29 .27/11
Swissca Portfolio Balanced 155645 .27/11
Swissca Portfolio Yield 1401.11 .27/11
Swissca Portfolio Income . .1237 .78 .27/11

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 261.3. .26/11
Swissca Small Caps 185.6. .26/11
Swissca Germany 252.5 . .26/11
Swissca Austria 975... .27/11
Swissca Europe 207.3. .26/11
Swissca Gold 561.5. .26/11
Swissca Italy 975....27/11
Swissca Japan 71.1 . .27/11
Swissca Netherlands 119.95 .27/11
Swissca Tiger 55.8. .27/11
Swissca America 214 26/11
Swissca Asia 73.2 . .26/11
Swissca France 208.75.26/11
Swissca Great-Britain 209.25.26/11
Swissca Emerging Markets..  .80.83.27/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 299 299

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

V reneli CHF 10.— . . . .64. 123.
Vreneli CHF 20— ....82. 88.
Napoléon FRF 20 — ..77. 87.
Eag l e l oz 418. 429.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 416. 426.
Souverain new (CHF) .98. 107.
Souverain old (CHF) . .95. 105.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13600
Achat Fr. 13250
Base Argent Fr. 260

Source Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.81 4.98

Achat Vente Argent CHF/Kg 211 . 229.

Or USD/Oz 293.5 296.5 Platine USD/Oz 352. 356.
Or CHF/K g 13100. 13350. Platine CHF/Kg .. ..15675. 16025.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.45
Mark allemand DEM 81. 84.
Franc français FRF 24. 25.3
Lir e italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.4 12.
Florin néerlandais NLG 71.2 75.2
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.26 2.41
Couronne suédoise SEK 16.4 18.15
Dollar canadien CAD 0.87 ' 0.96
Yen japonais JPY 1.1 1.2

DEVISES (Source: Vid éotex)
Dollar américain USD 1.385 1.42
Mark allemand DEM 81.6 83.25
Franc français FRF 24.35 24.85
Lire italienne ITL 0.0822 0.0843
Escudo portugais PTE 0.7915 0.816
Peseta espagnole ESP : . . .0.9545 0.9835
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.4 73.85
Franc belge BEF 3.955 4.035
Livre sterling GBP 2.2805 2.338
Couronne suédoise SEK 17.05 17.55
Dollar canadien CAD 0.9025 0.9255
Yen japonais JPY 1.1255 1.154
Ecu européen XEU 1.603 1.6355

Le groupe Volvo va suppri-
mer 5300 emp lois et plus de
700 postes de consultants
dans le monde d'ici à la mi-
1999. La filiale suisse du
constructeur suédois , qui
compte 300 collaborateurs ,
ignore encore quelles seront
pour elle les répercussions de
cette décision. Volvo a décidé
de prendre des mesures pour
renforcer la compétitivité et
augmenter la rentabilité du
groupe, /afp

Volvo Cinq
mille emplois
à la trappe Le groupe né de la fusion

entre Viag et Alusuisse-Lonza
(Algroup) devrait générer un
chiffre d'affaires supérieur à
60 milliards de DM (50 mil-
liards de francs) en 2003. Les
ventes du pôle industriel , qui
pèsent actuellement 30 mil-
liards de DM , devraient grim-
per à 40 milliards , estime le
patron du groupe allemand
Viag, Wilhelm Simson. Le sec-
teur des télécommunications
devrait pour sa part voir son
chiffre d' affaires bondir à 7 ou
10 milliards , /rcuter

Viog-Alusuisse
Boom attendu

PUBLICITÉ 

... Pour que chacun
jg^^w puisse devenir

^éF^^^&S, propriétaire de
4 ̂ InitiativerW* son logementi «Propriété Es . , °«édu logement! et le rester

M pour tous» m
il̂ SÊLW^MMMst ... Pour une

meilleure fiscalité
de son logement

Votez O UI le 7 février 1999 |
Comité suisse "Propriété du logement pour tous " - Case postale - 3000 Berne J

www.fri.ch *-
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Développez vos aptitudes
à communiquer

• Marketing « Vente f
• Relations publiques
• Publicité « Créativité

Formation attestée par un diplôme

C E F C 0 Av. Cécil 2, CP 190
Centre Formations 1000 Lausanne 9

Commerciales © 021 / 311 77 78
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GROUPE «AVENIR»

Jeudi 3 décembre prochain
le groupe «Avenir» organise une

Assemblée publique
20 heures à la salle communale de Tavannes
à laquelle nous invitons cordialement toutes les personnes intéressées
par nos travaux.
Depuis plusieurs mois le groupe «Avenir» s'est attelé à l'étude d'un
projet d'autonomisation du Jura bernois. Pour ce faire, il a constitué
plusieurs groupes de travail (Pilotage, Aspects juridiques, Décentrali-
sation et Relations extérieures) qui présenteront l'état d'avancement de
leurs travaux. Un projet concret pour l'avenir de notre région sera
soumis à l'assemblée.

Programme de la soirée
1. Salutations du maire de Tavannes, M. René Eicher.
2. Analyse de la situation, M. Claude-Alain Voiblet.
3. Présentation de la méthode de travail, M. Raoul Ribeaud.
4. Etat d'avancement des travaux:

4.1. Groupe de pilotage, Mme Marguerite Rùfenacht
4.2. Groupe «Aspects juridiques»,

MM. Stéphane Boillat / Paul Sonderegger
4.3. Groupe «Décentralisation»,

MM. Jean-Pierre Aellen / André Mercerat
4.4. Groupe «Relations extérieures» (en particulier avec Bienne)

MM. Jacques Hirt / Hubert Droz.
5. Présentation du projet, M. Claude-Alain Voiblet.
6. Question du public et décision, M. Fred-Henri Schnegg.
7. Conclusions, M. Jean-Jacques Schumacher.

Pour le groupe «Avenir»: J.-P. Aellen, Tavannes; J.-M. Blanchard, Malleray; S. Boillat,
Saint-lmier; C. Brugger, Tavannes; H. Droz, Cormoret; P. Flotron, Malleray;

. H. Frainier, Moutier; N. Friedli, Malleray; B. Fueg, Reconvilier; P. Gigandet
Corgémont; J.-P. Graber, La Neuveville; M. Hirschi Torti, Reconvilier; J. Hirt,
La Neuveville; M. Huguelet Cuixeres, Vauffelin; A. Mercerat, Champoz; P. Mon-
tandon, Malleray; F. Pazzoli, Sonceboz; R. Ribeaud, Corgémont; C. Roethiisberger,
Reconvilier; M. Rùfenacht, Sonceboz; F.-H. Schnegg, Sonceboz; J.-J. Schumacher, |
Bévilard; P. Sonderegger, Reconvilier; C.-A. Voiblet, Reconvilier; J.-P. Widmer, Péry; 5
J.-C. Zwahlen, Bévilard ?

PûstBWH
CUISINES/BAINS ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ffl

Expositions de cuisines et de salles de bain à vivre à:

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Cenlre-Fusl
bd des Eplatures 44 032 92616 50 roule de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

! 05-593728/4x41 1(1 i

Nous nous réjouissons de votre visite ou de votre appel téléphonique. Veuillez
vous munir d'un plan de la pièce comme base pour le projet sur ordinateur.

Golf Evasion \Articles de golf au gré de votre passion W

Vous jouez au golf, votre Pro-Shop est fermé,
alors une seule adresse pour vos achats pendant l'hiver

à des prix sympathiquement bas.
Les plus grandes marques , un vaste choix,

Practice Indoor.

Golf Evasion votre magasin de golf. |
Zone Industrielle nord (sous la gare CFF de Boudry) g

Chemin Baconnière 2017 Boudry
Tél. 032/842 11 25 Parking assuré

1/ . H
f . A LOUER tr;
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" DE SUITE À: g
LA CHAUX-DE-FONDS l"~p

Chambre indépendante
Parc 145 env. 12 m2 Fr. 90.-

272 pièces
Chalet 9/1 la env. 60 m2 dès Fr. 1050.-

3 pièces
Parc 145-149 env. 91 m2 dès Fr. 860.-
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156.-
Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325.-

4 pièces
Parc 147 env. 108 m2 Fr. 1010.-
Chalet11a env. 101 m2 Fr. 1790.-
Chalet 9/11a-b places parc ext. Fr. 50.-

I LE LOCLE
1 pièce
Cardamines 22 env, 17 m2 dès Fr. 251,-

2 pièces
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466.- S

Y compris acompte de charges ( '¦
Pourtraiter: M. Rémy Pasche-Tél. 021/310 28 81

b Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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Publicité intensive. Publicité par annonces

GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

^5̂ ^==â  LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35

=̂ Fax 032/913 77 42

O |À LOUER DE SUITE
2? LA CHAUX-DE-FONDS

1 chambre, cuisine agencée
j  (cuisinière hotte et frigo), salle

de douche. Cave.
Rue du Temple-Allemand

CO 13?.38748 JJNPT

f A louer >
à la rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds

Grand
3Vz pièces

Entièrement rénové,
cuisine agencée,

2 salle d'eau.
Libre au 1.10.98

Fr. 900.- + charges. |
Gérance Peruccio ïï

MlleGrùn
V Tél. 032/931 16 16 J



Sida L'Afrique
ploie sous le fléau
Le Dr Peter Plot, directeur
général de l'agence Onu-
sida, a lancé un cri
d'alarme hier face à la
hausse dramatique de cas
d'infections par le virus du
sida en Afrique subsaha-
rienne et tout particulière-
ment en Afrique du Sud.
L'appel du Dr Piot tombait
à la veille de la Journée
mondiale du sida qui a lieu
aujourd'hui.

Environ deux tiers des 33
millions de personnes infec-
tées vivent au sud du Sahara .
Deux millions en mourront
cette année, soit quatre fois
plus que dans le reste du
monde. Le taux d'infection
par HIV chez les adultes os-
cille entre 20 et 25% au Bots-
wana , en Namibie , au Swazi-
land et au Zimbabwe, s'in-
quiète l'ONU.

En visite à Johannesburg, le
Dr Piot a parlé d'une «crise
sans précédent» pour la ré-
gion. Pour lui , il est «frappant
et choquant» de constater que
les jeunes filles du continent
sont particulièrement tou-
chées. En Afrique du Sud ,
9,5% des adolescentes de
moins de 15 ans enceintes
sont séropositives.

Quant au taux d'infection
des adultes sud-africains , il se
situe entre 12 et 14% (3,2 mil-
lions de personnes), alors que
le pays a enregistré plus de la
moitié des infections apparues
cette année dans la région. On
en signale ainsi 1500 par jour ,
selon l'Onusida.

En outre, plus d'un million
de Sud-Africains périront du
sida d'ici à 2001, ramenant
l' espérance de vie de 68 à 48
ans au cours de la prochaine
décennie, selon le Programme

Comment vivre avec le
sida? Ces femmes de Nai-
robi reçoivent de l'infor-
mation dans un centre
spécialisé. photo K-afp

des Nations Unies pour le dé-
veloppement (PNUD).

Orphelins abandonnés
Dans d' autres pays, au Ke-

nya par exemple , le sida a dé-
truit les traditions qui permet-
taient aux orphelins d'être pris
en charge par la famille des vic-
times. Souvent , les orp helins
du sida sont eux-mêmes séro-
positifs. Les proches , qui vivent
souvent dans des conditions
difficiles, rechignent souvent à
prendre en charge un enfant sé-
ropositif qu 'ils considèrent
comme condamné.

«Les gens pensent: «Pourquoi
clevrais-je faire un investisse-
ment pour quelqu 'un qui va
mourir de toute façon?», dé-
plore Maureen Ong'ombc,
porte-parole du Consortium ke-
nyan contre le sida.

Au total , huit millions de pe-
tits Africains ont perdu père et
mère à cause du sida , princi pa-
lement en Afrique subsaJia-
rienne./ap

Mikhaïl ov Le procès
dans le vif du suj et
Le procès de Sergueï Mi-
khaïlov s'est ouvert hier à
Genève devant la Cour cor-
rectionnelle avec jury, sous
une surveillance policière
exceptionnelle. Les avocats
du présumé parrain de la
mafia russe ont demandé
en vain le report du procès.
Les premiers témoins se-
ront entendus aujourd'hui.

Une centaine de personnes
ont assisté à l' audience , dont
une cinquantaine de journa-
listes, et quelques magistrats et
le bâtonnier de l'Ordre des avo-
cats venus en observateur.

Le Russe a été amené par un
convoi spécial, menotte et
équi pé d'un gilet pare-balles,
depuis la prison de Champ-Dol-
lon. Il a été conduit directement
dans la salle, encadré par des
agents du groupe d'interven-
tion. Il est défendu par quatre
avocats et dispose de deux in-
terprètes personnels.

D'emblée, la défense a de-
mandé le renvoi de la cause.
Me Pascal Maurer a dénoncé la
«démesure policière » et une
«campag ne de presse outrein-
cière» compromettant la pré-
somption d'innocence. «C'est
un peu comme un film policier
dans lequel ont met d'énormes
moyens financiers pour com-
penser la faiblesse du scéna-
rio».

L'avocat a évoqué les fuites
dont a bénéficié la presse, et
pour lesquelles une plainte a
été déposée par Mikhaïlov. Par-
lant d'une instruction partiale
et d' une «construction de la psy-
chose», Me Maurer a dénoncé

Quatre avocats pour défendre Sergueï Mikhaïlov: de g. à dr., Sylvain Dreyfuss, Pascal
Maurer, Alec Reymond et Xavier Magnée. photo Keystone

la volonté de faire un exemple
et estimé qu 'il n'y avait plus la
garantie d'un procès équitable.

Renvoi rejeté
La Cour a rej eté le renvoi.

Elle a relevé que le droit du pu-
blic à être informé n'était pas
moins importante que les
droits de l' accusé et que la
presse n'avait pas été unilaté-
rale. Quant aux mesures de sé-
curité , elles ne sont nullement
exceptionnelles.

De son côté, Me Xavier Ma-
gnée , le seul avocat belge de Mi-
khaïlov, a également fait valoir
de nombreuses violations de la
présomption d'innocence et des
droits de la défense durant l' en-

quête. Invoquant la Convention
européenne des droits de
l'homme, il s'est notamment
élevé contre le tri de certaines
nièces ou écoutes télépho-
niques.

Evoquant l'idée d'une éven-
tuelle surveillance vidéo du par-
loir de la prison émise par le
juge d'instruction , l'avocat a
lancé: «C'est de l'espionnage.
Mais où est Moscou?». Me Ma-
gnée a requis le renvoi du dos-
sier au Ministère public , pour
que celui-ci prononce un non-
lieu. Mais cette requête, incon-
nue dans la procédure gene-
voise , a finalement été rejetée
par la présidente. La Cour a
brièvement rejeté les griefs de

la défense et estimé qu 'il n'y
avait pas de violation des droits
de l'accusé et de la défense. Le
procès est donc entré dans le vif
du sujet en début de soirée,
avec la lecture de l'acte d'accu-
sation. Il se poursuit auj our-
d'hui et devrait durer quinze
j ours.

Sergueï Mikhaïlov risque au
maximum sept ans et demi de
réclusion. Il est accusé de parti-
cipation à une organisation cri-
minelle, de faux dans les titres
et de violation de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles
par des étrangers. Il conteste
tout lien avec le crime organisé
et plaidera I'acquittement./ap-
ats

TSR Un nouveau chef
pour le Divertissement
Depuis hier, le secteur Di-
vertissement de la Télévi-
sion Suisse romande a un
nouveau chef, en la per-
sonne de Serge Minkoff. Il
entrera officiellement en
fonctions le 1er janvier
1999. Ce réalisateur de 55
ans remplace Yves Ménes-
trier, qui officie depuis un
moment déjà en tant que
secrétaire général de la
TSR.

Serge Minkoff travaille a la
TSR depuis 27 ans. photo tsr

Rattaché directement au
directeur des programmes
Raymond Vouillamoz, Serge
Minkoff aura pour lourde
mission de créer des
concepts et une li gne propre
au Divertissement de la
chaîne romande, cela en
étroite collaboration avec les
producteurs et la direction
des programmes.

Après avoir suivi des
études universitaires et une
formation musicale et théâ-
trale , Serge Minkoff est entré
à la TSR en 1971, en tant
qu 'assistant de réalisation.
Devenu réalisateur trois ans
plus tard , il a notamment si-
gné de nombreuses émis-
sions de variétés. Serge Min-
koff est ensuite devenu pro-
ducteur de rémission «Mon
œil», puis , après un retour à
la variété , a été nommé pro-
ducteur/réalisateur à «Viva» ,
où il a travaillé durant près
de trois ans , avant de re-
joindre Roland Goerg à la
production de «Télescope».

Au civil , le nouveau res-
ponsable est marié et père de
deux enfants.

CTZ

Jalousie Obj et
du délit enflammé

Parce qu 'elle entendait cal-
mer les ardeurs présumées de
son mari réputé volage, une
Vietnamienne a voulu guérir
le mal par le mal en mettant
simplement le feu au pénis de
son époux. L'épouse j alouse,
âgée de 40 ans , a écopé d'une
peine de deux ans de prison
au cours d' un procès qui s'est
déroulé le 12 novembre der-
nier. Brûlé sur près de 56% de
ses parties génitales, le mari a
dû débourser quel que 20 mil-
lions de dongs (p lus de 2200
francs suisses) pour ses soins
médicaux. Une somme consi-
dérable quand on sait qu 'au
Vietnam , le revenu annuel par
habitant est de seulement 500
francs suisses./ap

«Time» Le père de
la souris Mickey
est un «titan»

Le dernier numéro du ma-
gazine américain «Time» a
dressé la liste des 20 premiers
«entrepreneurs et titans» du
XXe siècle. Parmi eux figurent
Walt Disney, le créateur de
Mickey, Ray Kroc, à l'origine
de la filiale de restauration ra-
pide McDonald's, la reine des
produits cosmétiques Estée
Lauder et le «p arrain» de la
Mafia I.ucky Luciano. La liste
ne comprend qu 'un étranger,
Akio Morita , le Japonais qui a
propulsé la firme électroni que
Sony au premier rang des ex-
portateurs mondiaux, /ap

Tintin Vente
record à Paris

La vente d'un ensemble rare
d' albums d'Hergé, d'affiches
et d'objets divers sur le monde
de Tintin a dépassé samedi à
Paris la barre des deux mil-
lions de FF. Un record en ma-
tière de «Tintinomania». Le
dessin original du «Lotus

Bleu» du début des années 50
a atteint le prix de 166.281
FF frais inclus (près de 42.000
francs suisses). Quant à l' al-
bum «Tintin au Congo» de
1931, il a été vendu 110.854
FF frais inclus (près de 28.000
fr), un record pour un album
de Tintin paru aux éditions du
«Petit Vingtième». Les albums
couleurs des années 40 et 50
ont pour leur part obtenu de
très bons résultats , entre
10.000 et 40.000 FF (entre
2500 et 10.000 fr)./ap

Réprouvé
Maire transsexuel
destitué

Les habitants du village de
Quellendorf , en Allemagne,
ont destitué dimanche leur
maire transsexuel. Norbert
Lindner , un ingénieur de 40
ans marié et père de deux en-
fants avait jeté l'émoi en deve-
nant cet été Michaela Lindner.
Il avait été élu maire en
1996./ats-a fp

Viol Défense
violente permise

En cas de viol imminent ,
même une défense extrême-
ment violente apparaît propor-
tionnée au sens du code pénal.
Et même si la victime excède
les limites de la légitime dé-
fense admissible, elle n'en-
courra aucune peine si cet ex-
cès provient d' un état de sai-
sissement excusable causé par
l' attaque. C'est la réponse
donnée hier par le Conseil fé-
déral à la question ordinaire
déposée par la conseillère na-
tionale Vreni Hubmann
(PS/ZH) au suje t des cours
d' autodéfense proposés aux
femmes. Celle-ci se demandait
notamment si le princi pe de
proportionnalité qu i  y est en-
seigné n'empêchait pas cer-
taines femmes de se défendre
au moment voulu./ats

M D-11 L ' origine de
l' odeur reste mystérieuse
L origine de rôdeur et de
la légère condensation
perçues dans un MD-11 de
Swissair détourné jeudi
dernier sur Singapour peu
après le décollage, n'a
toujours pas été détermi-
née. Juste après le départ,
le pilote a remarqué des vi-
brations inhabituelles.

L'appareil reprendra nor-
malement les airs dès aujour-
d 'hui .  L'appareil , vide , a volé
sans aucun problème de Sin-
gapour à Zurich et aucune
odeur inhabituelle n 'a été per-
çue. Selon le chef des pilotes
de Swissair Rainer Hilte-
brand , les vibrations seraient
dues à un clapet métalli que de
la climatisation du MD-11, qui
s'est cassé.

Quant à l' odeur, le patron
de SAirGroup Phili ppe Brug-
gisser qui tenait conférence de
presse hier à Glattbrugg (ZH)
ne pouvait dire si elle prove-
nait d'un chargement de 615
kilos de poisson qui se trou-
vait à bord du vol SR189. Le
patron de Swissair Geoffrey
Katz , avait évoqué cette hypo-
thèse dans une interview au
«Blick».

Selon Geoffrey Katz, la com-
pagnie n'a enregistré aucune
baisse mesurable des réserva-
tions depuis l'incident de Sin-
gapour. Vendredi dernier, un
jour après l'incident , 40 annu-
lations ont été enregistrées à
l'agence Swissair de Zurich ,
un nombre qui se situe dans
les fluctuations habituel-
les./ap

Le Ministère algérien de
la santé a annoncé hier que
le pays recensait cette an-
née 768 séropositifs et 370
cas déclarés. Mais ces
chiffres officiels rapportés
par la radio publique sont
bien loin des estimations
rapportées le même jou r
par le quotidien «La Tri-
bune». Le journal cite en
effet des spécialistes par-
lant de 50.000 séropositifs
et de 5000 malades en
phase active pour l'année
en cours./ap

Secrète Algérie
Entre juin 1997 et juin

1998, l'Arabie Saoudite a
expulsé 349 immigrés
parce qu 'ils étaient por-
teurs du virus du sida , a
rapporté hier le quotidien
«Okaz», basé à Djeddah.
Les étrangers contaminés
par le VIH ne sont pas au-
torisés à demeurer sur le
territoire saoudien. Le
strict royaume islami que
ne divulgue pas par
ailleurs , le nombre de
Saoudiens porteurs du vi-
rus./ap

Stricte Arabie

PUBLICITÉ 

U) Opel Corsa 1.41 Swing, 3 p. 93 60 000 km Fr. 9 700.- Fr. 8 600 - </>
O Opel Corsa1.6i GSI, 3p. 94 12500 km Fr715 800.- Fr. 13300.- ®
a Opel Combo Van 1.4si 95 46 500km Fr.11900.- Fr. 10400.- -

U Opel Astra1.6GLS , 5p., TO 94 60 000 km Fri2800.- Fr. 11000.- w
! Opel Astra Cvan 1.8i Fiheen, clim. 97 22000km Fr. 20 900.- Fr. 19400 - ;

Opel Astra 2.0i Voyage, 5 p., clim. 96 20 000 km Fr. 19700 - Fr. 17 900- M
0 Opel Vectra 2.0i CDX , 4 p., clim. 94 50 000 km Fr. 16 40Q-- Fr. 14500.- o
- Opel Vectra 2.0i Célébration, 5 p., clim. 95 54 500 km Fr. 16 800.- Fr. 15 500.- 5
(D Opel Vectra 2.0i CD, 5 p., clim. 96 39 000 km Fr. 23 600 - Fr. 20 800.- O
81 Opel Vectra Cvan 2.0i Fifteen, clim. 98 10000 km Fr. 27 900.- Fr. 26 400.- W

1 Opel Vectra Cvan 2.0i GL Beauty, clim. 97 35000 km Fr. 23 900.- Fr. 22 400.- '
W Opel Oméga Cvan Montana 2.0i 16V, clim. 96 64 500 km Fr. 25 500.- Fr.23 500- £
- 0pel0mega2.5iV6 , CD, 4p., clim. 94 59 000 km Fr. 22 900.- Fr. 20 900.- TJ
£- Ford Escort 1.816V Ghia, 5 p., T.O., clim. 96 30 000 km Fr. 19 300.- Fr. 17 300.- ô
w Ford Galaxy 2.8i Comfort , 5 p., div. options 96 44 500km Fr. 28 500.- Fr.27 500 - W
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Volleyball Katarzyna Koczyk,
la Neuchâteloise de VFM
Fleuron féminin du volley-
ball jurassien, Franches-
Montagnes a réalisé un
début de saison riche de
promesses. Membre du six
de base de VFM cette sai-
son, Katarzyna Koczyk est
l'unique Neuchâteloise à
évoluer au sein de l'élite
nationale.

Fabrice Zwahlen

Volleyeuse à Franches-Mon-
tagnes, «Cathy» Koczyk évo-
lue depuis trois saisons au
sein du club taignon. Formée
au NUC, la citoyenne du Locle
y a débuté sa carrière au
niveau senior durant la saison
93-94 (LNB), une période qui
ne reste pas gravée d' une pier-
re blanche. «I^es anciennes du
club ne se montraient pas très
accueillantes envers les
juniors, précise-t-elle. Au f i l
des mois, j ' eii perelu mon
enthousiasme. J' ai même hési-
té à interrompre nui carrière.»

Fort heureusement, la Fran-
co-Polonaise - née à Lodz, elle
a débarqué dans le canton de
Neuchâtel à l 'â ge de 12 ans -
met ensuite le cap sur Val-de-
Ruz. «Après une saison où
j 'avais chauffé le banc des
remplaçantes p lus souvent
qu 'à mon tour, le temps était
venu de retâter du ballon»,
admet-elle.

Les conseils d'Irina
Du côté de La Fontenelle ,

«Cathy» Koczyk ne tarde pas à
être repérée par Hans Bex-
kens , l' entraîneur de
Franches-Montagnes. Au ter

Katarzyna Koczyk: une décontraction à la mesure de son talent. photo Galley

me de la saison 95-96, l' an-
cienne habitante de Saint-Biai-
se quitte le club du Val-de-Ruz
en compagnie de l 'Américaine
Stacy Mitchcl l , direction les
Franches-Montagnes. «Une
nouvelle opportunité s 'offrait à
moi de prouver ma valeur,
constate-t-elle. A posteriori, f a ,
ne regrette pas mon choix.»

Après deux saisons de LNB
passées à parfai re  ses
gammes, Katarzvna Koczyk

(24 ans , 172 cm) est devenue
l' une des joueuses les plus en
vue de la formation jurassien -
ne. Membre du six de base, la
Neuchâteloise , barmaid trois
soirs par semaine dans une
boîte de La Chaux-de-Fonds , a
accomp li des progrès ful gu-
rants ces derniers mois. «A
entendre mon désormais ex-
entreiineur (réd.: Hans Bex-
kens), je me suis nettement
améliorée au bloc, en défense
et au niveau de lei vision du
f eu, domaine dans lequel je
bénéf icie des p récieux conseils
d 'Irina Petrachenko» raconte-
t-elle.

Objectif: maintien
Joueuse pol yvalente

«Mon poste de diagonale
m 'oblige tant à défendre, à
peisser qu 'à eitteiquer» résume-
t-elle -, la future technicienne
en conception horlogère a
donc progressivement pris
une place pré pondérante au
sein du collectif tai gnon: «Le
fait ele débuter les rencontres
me procure une certaine fier -
té. Désormais je me sens
daveinteige utile pour l'équipe,
même si j 'en moins le droit à
l'erreur que par le passé.» Et

d' avouer: «Depuis le début de
la saison, j e  joue au niveau
auquel je rêvais d 'évoluer».

Actuel sixième du cham-
pionnat grâce à sa victoire
obtenue face à Cheseaux,
Franches-Montagnes asp ire, à
l ' image de Val-de-Ruz côté
masculin , au maintien en
LNA. «Même si depuis le
début de la saison nous avons
payé notre manque d' exp é-
rience et de constance, je suis
certaine que nous possédons
les cartes pour terminer le
championnat à la sixième p la-

ce et ainsi éviter de participer
au tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB, analyse, luci-
de, la volleyeuse neuchâteloi-
se. Notre force? C'est notre
esprit de corp s. Après le
dépa rt surp rise de Hans Bex-
kens mardi dernier, nous¦ I- g r -avons eu une reunion d équi-
pe, lors de laquelle nous
avons encore resserré les bou-
lons. L'équipe est p rête à se
battre.»

A vérifier dès ce soir face
au leader Wattwil...

FAZPublic en or
A son arrivée dans le Jura

en 1996, «Cathy» Koczyk a
découvert un milieu extraor-
dinaire. «Je me sens très bien
à Franches-Montagnes, cor-
robore-t-elle. En p lus de l'am-
biance qui règne au sein du
club - les Jureissiens sont
vraiment eles gens chaleu-
reux -, nous bénéf icions élu
soutien d' un public extraordi-
naire. A chaque rencontre, il
nous encourage en chantant,
en elansant sur les beincs ou
en tapant sur eles tambours.
On se croirait à une techno-

pei rty géeinte.» Un état d' es-
prit général en parfaite adé-
quation avec son caractère
extraverti et chaleureux.

Et d' avouer: «Ce qui me
touche tout particulièrement,
ce sont eles enfants -qui vien-
nent vers moi et me deman-
den t de jouer quelques ins-
tants avec eux ap rès une ren-
contre. Queinel je vois ces vol-
leyeurs en herbe, cela décuple
mon ambition pour maintenir
Franches-Montagnes au sein
de l 'élite suisse.»

FAZ

Destin tracé
Katarzyna Koczyk a bien

essayé d'échapper à son des-
tin.  En vain. Exp lications:
issue d' une famille de vol-
leyeuses de talent - «Ma
grand-mère Mirka fut  considé-
rée comme l' une des
meilleures passeuses au mon-
de de sa génération, elle reçoit
encore aujourd 'hui des
récompenses à titre posthume,
alors que ma mère Bozena,
fu t  égedement internationale

polonaise » souligne-t-elle -, la
citoyenne du Locle a d' abord
prati qué du ski alpin et du
judo en compétitions, avant
de bifurquer définitivement.
«Même si le volley ball a évo-
lué depuis son époque, ma
grand-mère, tout comme ma
mère d'ailleurs, m 'ont donné
de précieux conseils au début
de ma carrière», précise-t-elle
reconnaissante.

FAZ

Concert Pas de Noël
sans Alain Morisod

C' est une tradition: chaque
année depuis 1974, décembre
nous ramène Alain Morisod et
les Sweet People. Ce mard i â
Neuchâtel , le public a rendez-
vous avec un Alain Morisod
fidèle à lui-même, puisque
aucune mode ne l' a jamais fait
dévier de sa li gne romantique et
populaire. Certains ricanent,
rien n 'y fait: avec ses mélodies
et ses textes tout simp les, Alain
Morisod ne cesse de drainer la
foule à ses concerts de Noël ,
dans les villes comme dans les
petites localités. Le spectacle de
cette année coïncide avec la sor-
tie d' un nouvel album, dont les
titres se mêleront aux «clas-
siques» repris en chœur, ainsi
qu 'aux plus beaux thèmes de
Noël. Avec, en bonus , trois imi-
tés: le chanteur country John
Starr, le violoniste québécois
André Poulx et Eric Willemin

qui , en plus de son activité de
journaliste sportif à la TV
romande, cultive des dons de
musicien! / dbo
• Neuchâtel, temple du Bas, ce
mardi à 20h30; La Chaux-de-
Fonds, Grand-Temple, 14 déc. à
20h30.

Lutherie Un Romand à la
tête de l f association suisse

= f H a ^ati ae =

Premier président romand de l'Association suisse des luthiers, le Chaux-de-Fonnier
Fabrice Girardin (à gauche, avec son ouvrier Frédéric Schnyder) se soucie aussi de
la formation des jeunes. photo Galley

Franches-Montagnes va
au-devant d'un match par-
ticulièrement ardu ce soir
(coup d'envoi à 20 h 30) à
La Marelle de Tramelan.
Hôte d'Audrey Boillod et
de ses coéquipières, la for-
mation de Wattwil, actuel
leader du championnat.

Avec la venue de l' uni que
équi pe invaincue du cham-
pionnat , Wattwil, VFM bou-
clera ce soir les matches aller
de la première phase du cham-
pionnat. Victorieuses de Che-
seaux voici quinze jours , les
Taignones risquent de devoir
attendre quelques j ours sup-
plémentaires avant de fêter
leur deuxième victoire en
LNA.

Face aux Saint-Galloises , les
Jurassiennes tenteront princi-
palement de faire bonne figure
et si possible d' arracher le
gain d' un set, ce qui s'appa-
renterait déjà à un petit exploit
contre un adversaire vain-
queur le week-end dernier 3-2
à Gomel , en Biélorussie , dans
le cadre du match aller du
deuxième tour de la Coupe des
vainqueurs de coupe.

Au grand complet , le contin-
gent taignon abordera cette
septième échéance du cham-
pionnat , sans Hans Bexkens.
Le Hollandais , qui , on le rap-
pelle, a décidé de démission-
ner de son poste d' entraîneur
pour raisons personnelles en
milieu de semaine dernière ,
n 'a toujours pas trouvé de suc-
cesseur.

Plusieurs pistes sont à l'étu-
de du côté du club jurassien
pour combler ce départ...

FAZ

Sahra Habegger: même
privé d'entraîneur, VFM va
tenter de bousculer le lea-
der, photo Leuenberger

VFM Un sacre
morceau
au programme

Cuisine
Tout sur
citrouilles ,
potirons
et petits fours

Consommation
Les remèdes
de grand-mère

Musique
Lara Fabian à
«Fréquenstar»
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LA QUALITÉ «SWISS MADE»
À L'ÉCHELON EUROPÉEN

Souhaitez-vous entreprendre une
carrière valorisante et dynamique?
Recherchez-vous la satisfaction
professionnelle ?
Nous recherchons dans votre région

DES COLLABORATRICES
Nous vous offrons:
• Une profession où l'on redonne à l'écoute et

au dialogue la place qu'ils méritent.
• Une motivation permanente et une promo-

tion encouragée.
• Une formation très complète et rémunérée.
• Un salaire fixe attractif et les avantages

sociaux d'une grande entreprise.
Si vous avez une bonne présentation, êtes de
nationalité suisse ou titulaire d'un permis C et
possédez un permis de conduire, alors rencon-
trons-nous au plus vite: nous nous réjouissons
de vous accueillir au sein de notre équipe.
Appel pour information: 0800 84 40 20

22-665248

CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2300 La Chaux-de-Fonds

Tel 032 914 51 65
Fax 032 914 27 70

Offres publiques d'emplois Postes de

directeur/directrice
de l'Ecole de commerce et de degré diplôme
des Montagnes neuchâteloises (ECDMN)

Tâches essentielles • Mettre en oeuvre les nouvelles structures
de l'ECDMN

• Assumer la direction de l'ECDMN sur les plans
pédagogique, réglementaire, budgétaire et
administratif

• Définir et réaliser les objectifs particuliers
de l'ECDMN dans le cadre des objectifs
généraux du CIFOM

Ce poste requiert • Une formation universitaire complète
ou jugée équivalente

• Une formation pédagogique et un intérêt
marqué pour ce domaine

• Une bonne maîtrise de l'allemand
• Des compétences dans la conduite du personnel
• Une expérience acquise, de préférence, dans

le domaine de la formation

sous-directeur/sous-directrice
de l'Ecole de commerce et de degré diplôme
des Montagnes neuchâteloises (ECDMN)

Tâches essentielles • Assumer les tâches et les responsabilités
en l'absence du directeur ou de la directrice

• Etablir les horaires de cours et le plan
d'occupation des locaux

• Décider, planifier et contrôler les opérations
découlant des admissions et des promotions

• Participer à la définition et à la réalisation
des objectifs de l'ECDMN

• Assurer le contrôle de l'enseignement
• Assurer une part d'enseignement équivalente

à 25%

Ce poste requiert • Une formation universitaire complète
ou jugée équivalente

• Une formation pédagogique et un intérêt
marqué pour ce domaine

• Une aptitude à travailler en équipe

Entrée en fonction 1er mai 1999

Obligations et traitement Légaux

Renseignements S' adresser à M. Jean-Jacques Delémont,
directeur général du CIFOM, tél. 032 914 51 65.

Offres de service A envoyer jusqu 'au 31 décembre 1998
à la direction générale du CIFOM, Serre 62,
2300 La Chaux-de-Fonds, en joignant
un curriculum vitae, la copie des diplômes
obtenus ainsi que les documents d'usage.

Aviser simultanément de la candidature le Service
de la formation professionnelle, Espacité 1,

132-38957/4x4 case postale 2083 , 2302 La Chaux-de-Fonds.

3VJUMBO é
^

Un apprentissage
pour l'avenir!

Gestionnaire de vente
,̂ _ Vendeur/vendeuse 

^̂, ~s- ;: <& en quincaillerie/outillage r̂§S3B*|
/̂ f̂cw  ̂ en al'

menTar
'on || ;

/ »§ 3¦ Nous attendons avec plaisir ta candidature!
Alimentation: Hypermarché Jumbo • Roland Aeby • 20, bd des Eplatures • Case postale 76

2304 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032 927 11 45

Quincaillerie/outillage: Brico & Loisirs Jumbo • Pierre Zollinger • 18, bd des Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032 926 90 51

\ 1 44-3540

hA î tfcû\
j  ̂ H a p p y I I m ¦ • \

Nous sommes une société active dans le sec-
teur horloger (SAV en particulier) recherche
pour son atelier de La Chaux-de-Fonds

Un(e)
horloger(ère)

pour l'organisation de ce département ainsi que
des ateliers situés dans une vingtaine de points
de vente en Suisse.

Prof il souhaité:
- expérience dans le rhabillage et organisation

d'un SAV;
- apte à travailler de manière indépendante;
- très bon sens des responsabilités;
- esprit d'initiative;
- bonne connaissance de la langue allemande

souhaitée;
- déplacement indispensable.
Nationalité: Suisse ou permis C.
Formation souhaitée: technicum ou formation
équivalente.
Si vous aimez les défis et que vous êtes moti-
vés par ce genre de responsabilités, n'hésitez
pas à transmettre votre curriculum vitae et les
documents usuels à:

MARCCO Service
A l'attention de M. Berger

Combe-Grieurin 39b
2300 La Chaux-de-Fonds

132-39070

fl

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau inonde pour l'emploi
Nous engageons

UN OUVRIER
• Avec des connaissances en méca-

nique, pour charger des machines
CNC.

• Horaire de travail
samedi-dimanche

Appelez Adecco au 910 53 83.
www.adecco.ch '

Adecco sponsor officiel du HCC

Mandatés par une manufacture d'horlogerie,
nous recherchons un

¦"?¦ Agent de méthodes
PfO&l̂ B Chargé de l'établissement des gammes
PjSSrilvtl opératoires , nomenclatures , etc. sous

H||\Vm \ ou équivalent;
Hfl\VA\ - expérience dans un poste similaire avec
I JmPJ utilisation journalière de la GPAO.

Bf̂ ttU Veuillez faire parvenir votre candidature à
oerara T^MIN^. 132 33954

Police-
secours

117

Pour faire face à une évolution réjouissante de la marche de nos affaires,
nous recherchons tout de suite ou date à convenir, plusieurs

DÉCOLLETEURS
METTEURS EN TRAIN

sur machines TORNOS traditionnelles à came ou sur machines CNC
ainsi que des w I

MECANICIENS
DE PRÉCISION

avec CFC
Nous offrons des conditions de travail modernes, dans un environnement
technologique de haute qualité.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
chez Pibor Iso S.A., Direction du personnel, 2855 Glovelier. \*-zxun«

¦i pvbor *so sa lm§
IZZZSfeJTiCH ) 2655 GLOVELIER Tél. 032 426 78 65 J^^^^

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

Les cinémas neuchâtelois »
engagent pour entrée immédiate ou à convenir

Collaborateur(trice)
attaché(e) à la direction
Nous demandons:
- intérêt marqué pour le cinéma;
- aisance dans les contacts et aptitude à gérer du

personnel;
- expérience dans la publicité et le marketing;
- capacité à travailler de manière indépendante et

sens de la collaboration;
- connaissance des outils informatiques;
- polyvalence et mobilité;
- esprit d'initiative;
- grande disponibilité (horaires parfois irréguliers).

Nous offrons:
- poste à 100% rétribué en fonction des capacités;
- travail varié dans le domaine de l'exploitation

cinématographique;
- cadre de travail agréable.

Lieu de travail principal: Neuchâtel.

Renseignements: R. Huguenin au 032 /710 10 44 ou
par e-mail: cinepel@bluewin.ch.

Candidature et documents à envoyer à:
CINEPEL SA, case postale 347, 2001 Neuchâtel

28-177360

Mandatés par une manufacture d'horlogerie,
nous recherchons un:

WM de laboratoire
K/ffîfiV charg é de l'analyse et des tests de mouve-
¦uJBLl menls quartz et mécani ques.
¦mm\ Profil:
¦IM> i ~ ^^ d'horloger;
I 'BT  ̂~ expérience dans l' assemblage

HtlJPJ mouvements.
¦ | Veuillez faire parvenir votre candidature à
I s Gérard Forino.

Cherche

boulanger - pâtissier
responsable et dynamique.
Tout de suite ou à convenir.

Boulangerie - Pâtisserie
R. Cosandier
Beau-Site 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 13 49

132 39069

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats , photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

I Nous recherchons tout de suite
pour postes fixes, des

HORLOGERS
Votre profil:
- 2 à 3 ans d'expérience en

atelier.
- Habitué aux responsabilités.
- Désireux de s'investir à long

terme.
Merci d'envoyer votre dossier de
candidature complet à
Silvia Mannino ,
avenue Léopold-Robert 42,

„ 2300 La Chaux-de-Fonds
S 132-39090

L'annonce, reflet vivant du marché 



Badminton BCC II:
cruel manque de constance
Curieux week-end que ce-
lui vécu par les Chaux-de-
Fonniers en LNB. En effet,
après avoir brillamment
battu le leader du cham-
pionnat, Uni Bâle, sur le
score de 5-3, ils se sont
nettement inclinés devant
Aesch, battus 2-6. Quatre
points, un bilan mitigé et
un constat évident au sor-
tir de ces deux rencontres:
un flagrant manque de ré-
gularité.

Samedi , la réaction atten-
due après la série de matches
peu convaincants et la position
précaire occupée par le BCC II
au classement a bien eu lieu.
Ce sont des joueurs motivés et
désireux de gagner qui se sont
présentés sur le court. Ainsi ,
Jean-Michel Ziircher, auteur
d' un match très solide, a fêté
un retour gagnant au sein de
l'équi pe en disposant de son
adversaire en deux sets secs.
De son côté, le Neuchâtelois
Olivier Colin a su allier à sa
maîtrise technique habituelle
une concentration sans faille
peu coutumière chez lui. Il a
conclu victorieusement son
simple sur le score de 15-3 15-
7, avant de s'illustrer à nou-
veau , aux côtés de Jean-Mi-
chel Zùrcher. Les deux
hommes, opposés à d' op i-
niâtres adversaires , ont su res-
ter suffisamment calmes et lu-
cides pour enlever le double
en trois sets.

Olivier Colin a su allier maîtrise technique et concentration sans faille, contre Uni
Bâle. photo a-Galley

La motivation et l' envie de
vaincre étaient aussi au rendez-
vous de l' autre double disputé
par Xavier Voirol et Stefan Rù-
fenacht.

Défaites sur le fil
Les filles ont également

ajouté une pierre à l'édifice en
écrasant l' opposition en double,
alors que Stefan Rùfenacht, en-
core lui , donnait à son équi pe le
point décisif au terme de la der-

nière rencontre de la soirée et
d' un troisième set tendu.

C' est donc avec une
confiance et un moral tout
neufs que le BCC II se rendait à
Aesch. Pour en retomber de
haut et enregistrer une défaite
que la seule absence de Jean-
Michel Ziircher n 'explique pas.
Certes, beaucoup de parties ont
été perdues en trois sets (no-
tamment un double perdu 16-17
dans la troisième manche) alors

que les victoires d'Olivier Colin
et Aurélie Bregnard ont été ob-
tenues en deux sets. Reste que
le BCC II aurait dû s'imposer
face à un adversaire moins fort
que ne l'était Uni Bâle.

Ainsi , les résultats en dents
de scie se poursuivent, ce qui
n 'est peut-être pas étranger à
un manque de motivation du
groupe. Affaire à suivre ,
donc...

vco

KÔNIZ - COLOMBIER 3-0
(15-10 15-5 15-6)

Pas de miracle pour le VBC
Colombier, ce dimanche, chez
le leader incontesté du cham-
pionnat, le VBC Kôniz. Alors
qu 'ils avaient bien commencé
la rencontre en menant rapide-
ment 6-0, les Neuchâtelois ne
purent rien faire face à une
équi pe bernoise sûre de ses
moyens, qui , ne commettant
que très rarement des erreurs ,
put très facilement inverser la
tendance. Très régulière et effi-
cace en attaque, l'équi pe de Kô-
niz prit facilement le meilleur
sur son adversaire, pas particu-
lièrement à son avantage ce
week-end. En effet , à l' excep-
tion des premières minutes de
la partie, les Colombins n 'ont
jamais semblé en mesure d'in-
quiéter les Bernois. Faisant trop
souvent preuve d' une imcom-
préhensible passivité et d' un
manque de confiance en eux et
en leurs chances de s'imposer,
les Neuchâtelois se sont précipi-
tés eux-mêmes dans la défaite,
car s 'il est vrai que l' adversaire
était de taille, il est vrai égale-
ment que le VBC Colombier au-
rait pu faire beaucoup mieux.
Le réveil est attendu samedi 5
décembre à 14 h à la salle om-
nisport de Neuchâtel , face à Bô-
singen.

Colombier: L. Diehl , A. Flucki-
ger, M. Ballif , I. Bruschweiler,
M.-O. Muller, D. Hiltbrunner, L.
Joray, R. Devenoges, L. Tripet.

AFL

BERNE - NUC 1-3
(16-14 12-15 9-15 9-15)

Les semaines se suivent
mais ne se ressemblent pas.
Face à cette formation de bas
de classement, on s'attendait
à voir les Neuchâteloises
prendre les devants et mener
le match sans trop de difficul-
tés. Et ce fut totalement l'in-
verse qui se produisit dès les
premiers échanges. Un set très
disputé où les visiteuses du-
rent lutter pour mener 13-10
et finalement s'incliner sur le
score de 16-14.

Par la suite, elles commen-
cèrent enfin à retrouver un
fond de jeu qui leur permit de
relever la tête pour mener
d' abord 9-3, puis 13-8 et enfi n
15-12. Ouf! Déjà une heure de
jeu et seulement deux sets
joués! Grâce à ce set gagné, les
fille du NUC reprirent
quelque peu leurs esprits et
commirent dès lors moins de
fautes directes. Les Bernoises,
sans toutefois abandonner, lâ-
chèrent progressivement du
lest, ce dont profita l' adver-
saire. Gérant au mieux la très
grande tension qui régnait au
sien de l 'équi pe, le NUC em-
pocha les deux sets suivants et
boucla ainsi sa quatrième vic-
toire de la saison , en 100 mi-
nutes très précisément.

NUC: C. Rossel, N. Furrer, S.
Veya, J. Roy, P. Schori , O. Pap, U.
Kennedy, M. Coureau , M. Po-
chon.

SEV

Course à pied
Record sur les pavés
La quatrième édition de la
Course des Pavés à La
Neuveville a connu non
seulement de bonnes
conditions atmosphé-
riques mais également un
regain de participation,
soit 446 coureurs classés.

Un contre-la-montre où évi-
demment chacun doit donner
le meilleur de lui-même dès
les premières foulées, ce d' au-
tant plus que les catégories (et
les distances donc) ne s'en-
chaînaient pas. Heureusement
que les commentaires ont été
aussi précis que réguliers .

Une formule finalement très
appréciée qui a même attiré et
séduit l 'Ol ympienne Nathalie
Perrin qui a trouvé le parcours
idéal dans le cadre de sa pré-
paration hivernale. Corinne Is-
ler, pour sa part , a fait fort,
laissant sa poursuivante à
l'45" et améliorant son
chrono déjà vainqueur l' an
dernier de près d' une demi-
minute. Les nombreux Chaux-
de-Fonniers présents ont été
devancés par l' athlète Chris-
tophe Burckhardt. Enfin , Da-
niel Haldimann a également
trouvé meilleur que lui en la
personne du pistard biennois
Olivier Wirz.

Prochaine et ultime manche
du championnat: le 12 dé-
cembre à l' occasion de la Cor-
rida de Neuchâtel , à l ' issue de
laquelle les trois premiers
classés dudit champ ionnat se-
ront récompensés par le
groupe de promotion de ces
courses (précisons qu 'il s 'agit
des coureurs dès l 'â ge des ju -
niors). .

Classements
Dames: 1. Corinne Isler (La

Cibourg) 15'40" . 2. Simone
Bader (Le Landeron) 17 '25" .
3. Fatima Gellert (Ipsach)
18'04 ". 4. Catherine Guillod
(Lamboing) 18'49" . 5. Gene-
viève Kottelat (Li gnières)
19'31" . 6. Sabine Mamie (La
Neuveville) 19'38" .

Juniors: 1. Marion Morda-
sini (Couvet) 11' 23" . 2. Na-
thalie Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 11'38" . 3. Célia
Schlaefli (La Neuveville)
13'54" .

Cadettes: 1. Anita Di Paola
(Saint-Biaise) 6'08" . 2. Caro-
line Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 6'15" . 3. Aline Hansli
(La Neuveville) 7'04" .

Dames vétérans: 1. Heidi
Aeschlimann (Gi ppingen)
17'40" . 2. Yvonne Bach (Hau-
terive) 18'56" . 3. Silvana Fer-
rari (Couvet) 19' 12" .

Messieurs: 1. Christop he
Burckhardt (Bolli gen) 19'16" .
2. Pascal Fleury (La Chaux-de-
Fonds) 19'40" . 3. Thierry
Perregaux (La Chaux-de-
Fonds) 19'46" . 4. Moïse Ve-
loso-Teixeira (Neuchâtel)
19'48" . 5. Jean-Charles Froi-
devaux (Le Bémont) 19'54" .
6. Saïd Jabal (La Chaux-de-
Fonds) 20'01 ".

Juniors: Olivier Wirz
(Bienne) 15'17" . 2. Daniel
Haldimann (Saint-Biaise)
15'27 ". 3. Christophe Benoît
(La Neuveville) 15'57" .

Cadets: 1. David Matthey
(Le Locle) 10'12" . 2. Jamil
Bollinger (La Neuveville)
11'07" . 3. Yanick Matthey
(Montmollin) 11'14" .

Vétérans I: 1. Patrice Gi-
rardin (La Chaux-de-Fonds)
20'14" . 2. Joao Da Silva
(Cressier) 20'53" . 3. Robert
Haenni (SeedorI) 20'54" .

Vétérans II: 1. Bernard
Brossarol (Lignières) 8'25" .

Vétérans III: 1. Werner
Santschi (Murten) 5'39" . 2.
Biaise Buret (Cornaux) 5'41 ".
3. Alain Racine (Le Landeron)
5'53".
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BRIGUE - UNIVERSITE
30-43 (17-25)

Après avoir battu l' un des fa-
voris la semaine précédente,
Université entamait un très long
déplacement en Valais pour y af-
fronter l 'équi pe qui la précédait
au classement. On se rendit
compte très rapidement que
Bri gue n 'était pas capable de
mettre en difficulté la défense
neuchâteloise très à son affaire
et qui , à l' exception du rebond ,
ne laissa que des miettes à son
adversaire. Finalement seul un

trop gros déchet offensif empê-
cha, les Universitaires de s'im-
poser bien plus largement.
C'est dans ce domaine que les
Neuchâteloises devront progres-
ser rapidement, car même l' ex-
cellente forme du duo Gritti-Mo-
cumbi ne sera certainement pas
suffisante pour inquiéter
l'épouvantai! du groupe , Mey-
rin , samedi prochain au Mail.

Université: Heuschmann (5),
Aliotta , Guiomar, Junker, Humbert
(3), Notbom (7), Gritti (15), Fran-
cisco (2), Mocumbi (11), Perez.

CBE
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Football Coupe Intercontinentale:
le Real en quête de son passé
Le Real Madrid sera en
quête de son passé, ce
mardi à Tokyo, où il affon-
tera les Brésiliens du
Vasco de Gama, nouveaux
venus en finale de la
Coupe Intercontinentale
de football des clubs. Ce
trophée a été remporté
l'an dernier par Borussia
Dortmund.

La formation espagnole , qui
a attendu 22 ans pour recon-
quérir la Coupe des clubs
champions , devenue la Ligue
des champions (1-0 contre la
Juventus), avait en effet rem-
porté la première édition de la
Coupe Intercontinentale, en
1960, aux dépens du Penarol

L'ambiance n'est plus ce qu'elle était au sein du Real
Madrid, ce n'est pas Clarence Seedorf qui prétendra le
contraire. photo a-Lafargue

Montevideo. De 1900 à 1979 ,
les finales se joua ient sur
matches aller et retour.

Les dures réalités
Une fois les «flonflons» de

la fête évanouis et l' entraîneur
Jupp Heynckcs remercié à
l'intersaison , le Real a renoué
avec les dures réalités de
l'équi pe à battre aussi bien
dans la «Liga» qu 'en Ligue des
champ ions. La défense madri-
lène a notamment encaissé 18
buts en 11 journées de cham-
pionnat. Lors de ses trois der-
niers matches , contre le Celta
Vigo et Valencia, puis l'Inter
Milan en Ligue des cham-
pions , la formation de Guus
Hiddink a pris huit buts .

Ces performances mé-
diocres ont envenimé l' am-
biance, au point que le milieu
néerlandais Clarence Seedorf
et le défenseur Ivan Carnpo en
sont venus aux mains , et que
le président Lorenzo Sanz a in-
sulté un j ournaliste qui avait
émis des doutes sur la valeur
de son fils Fernando , égale-
ment défenseur.

Vasco de Gama
sans son Luganais

Pour les «cariocas» du
Vasco de Gama , le passé est
aussi important mais le poids
du présent apparemment
moins pesant. Fondée par la
colonie portugaise, l'équi pe
au maillot frapp é de la Croix

de Malte fut la première à ad-
mettre des j oueurs de couleur
dans son effectif. Pour fêter
son centième anniversaire , un
titre intercontinental ferait
l' affaire. Jamais la formation
de Rio n'a atteint ce stade de
la compétition , alors que
quatre clubs brésiliens ont
déjà remporté le titre su-
prême: Santos (1962 et
1963), Flamengo (1981), Gre-
mio (1983) et San Paulo (1992
et 1993). Fort actuellement de
six internationaux , le Vasco
de Gama avait remporté le
titre national avec notamment
l' at taquant Edmundo, «o ani-
mal» , transféré la saison der-
nière à la Fiorentina. Le club
entraîné par Antonio Lopes

entend prouver que , mal gré
l' exode des talents vers l'Eu-
rope, le Brésil reste la terre du
ballon rond. Mais le fo r fait
probable de Mauro Galvao
priverait la défense de son pa-
tron. L'ex-Luganais demeure à
37 ans comp étitif au plus haut
niveau.

Il y aura aussi un match
dans le match , puisque deux
internationaux brésiliens , Ro-
berto Carlos et Savio, évoluent
sous le maillot du Real Ma-
drid. Enfi n , l' entraîneur Hid-
dink a une revanche à
prendre: il était l' entraîneur
du PSV Eindhoven qui fut
battu aux tirs au but par le Na-
cional Montevideo lors de la fi-
nale 1988. /si

Cyclisme
Virenque
chez le juge
Richard Virenque, dont
l'entourage continue d'af-
firmer qu'il n'a pris «au-
cun produit dopant inter-
dit», sera informé ce mardi
1er décembre par le juge
lillois Patrick Keil des ré-
sultats des analyses des
prélèvements effectués
lors du dernier Tour de
France, qui établissent
qu'il a pris de l'EPO, selon
une source proche de l'en-
quête.

Le Varois a été convoqué
chez le juge au titre de partie
civile dans le dossier de do-
page organisé au sein de
l'équipe Festina , avec deux de
ses coéqui piers, Pascal Hervé
et Laurent Brochard , égale-
ment parties civiles.

La présence d'EPO exo-
gène, c'est-à-dire résultant
d' une prise d'érythropoïétine,
a été établie par les experts du
laboratoire privé parisien Tox-
lab chez huit des neuf cou-
reurs de Festina engagés dans
le Tour de France, a indi qué
une source proche de l' en-
quête. Sur les neuf coureurs
de Festina , sept avaient re-
connu, lors de leur garde à vue
à Lyon , le 23 juillet , avoir pris
des produits interdits. Deux
continuent de le nier: Richard
Virenque et Pascal Hervé.
L'équi pe Festina avait été ex-
clue du Tour le 17 juillet.

Les analyses prati quées ont
établi un taux d'hématocrite
(pourcentage du volume de
globules rouges dans le sang)
inférieur au seuil légal de 50%
fixé par l'Union internationale
(UCI) pour quatre coureurs ,
Richard Virenque, Armin
Meier et Christop he Moreau
(49 ,3% pour chacun), ainsi
que pour le Vaudois Laurent
Dufaux (47,4%).

Cinq coureurs ont des taux
supérieurs à 50%: Laurent
Brochard (50,3%), Neil Ste-
phens (50,3%). Didier Rous
(51%), le Saint-Gallois Alex
Zulle (52 ,3%) et Pascal Hervé
(52 ,6%), selon une source
proche de l' enquête.

«Ce taux seul ne suffit pas
pou r dire s 'il y  a eu prise
d 'EPO , c 'est la combinaison ele
p lusieurs taux - f er, protéines,
globules rouges... - qui permet
ele l 'établir» a-t-on ajouté de
même source , en précisant
que la présence d'amphéta-
mines chez certains coureurs
avait également été établie.

Le 8 juil let ,  une importante
quantité de produits dopants
avait été découverte dans la
voiture du soigneur belge de
l'équi pe, Will y Voet, lors d' un
contrôle des douanes à la fron-
tière franco-bel ge.

Willy Voet a été mis en exa-
men pour infraction à la loi de
1989 sur les produits dopants ,
avec le médecin de Festina ,
Eric Ryckaert , et le directeur
sportif de l'équi pe , Bruno
Roussel, /si

Blatter Voyage en Corée du Nord
Le président de la Fifa,
Sepp Blatter, a déclaré
lundi à Séoul qu'il se ren-
drait en Corée du Nord en
1999 à l'invitation de
Pyongyang, entrouvrant
ainsi de nouveau la porte
à une éventuelle participa-
tion nord-coréenne à l'or-
ganisation de la Coupe du
monde de 2002.

Le Haut-Valaisan a indi qué
que la date n'avait pas encore
été fixée mais que cette visite
«pourrait coïncider avec un
voyage prévu en Nouvelle-Zé-
lande» au mois de novembre.
M. Blatter a par ailleurs rappelé
que les règlements de la Fifa
n'autorisaient pas en princi pe
la Corée du Nord à accueillir
des matches de la phase finale
du prochain Mondial , dont l'or-
ganisation a été confiée
conjointement au Japon et à la
Corée du Sud. Mais il a ajouté
qu 'une solution pourrait être
trouvée si nécessaire.

«Si la Corée du Sud, en teint
que pays organisateur, estime
souhaitable et pe >ssible d 'éta-
blir des conteicts avec lei Corée
du Norel, et si cette dernière
veut participer à la compéti-
tion, la Fifa ne fermera pas la
porte, a-t-il poursuivi . Nous
sommes ouverts à toute fo rme
de elialogue.» Ces propos tem-
pèrent ceux de l'Italien Anto-
nio Matarrese , vice-président

de la Fifa, qui avait affirmé dé-
but novembre qu 'il n 'y avait
plus aucune chance de voir la
Corée du Nord prendre part à
l'organisation du prochain
Mondial , sous quel que forme
que ce soit.

La Corée du Sud a proposé
à la Corée du Nord d'organiser
certains matches du prochain
Mondial , mais Pyongyang n'a
toujours pas répondu à cette
offre. Elle a également pro-
posé d' ali gner une équipe
commune avec la Corée du
Nord , mais là non plus , elle
n'a pas reçu de réponse. Les
contacts sportifs entre les

Sepp Blatter parviendra-t-il à rapprocher les deux Co-
rées? photo a-Lafa rgue

deux Corées sont au point
mort depuis la défection en
Corée du Sud d' un judoka
nord-coréen en 1991, qui avait
mis un terme au rapproche-
ment esquissé entre les deux
pays à la laveur de la forma-
tion d'équipes unifiées en foot-
ball el en tennis de table au dé-
but de cette même année.

M. Blatter terminai t  une vi-
site de deux jours à Séoul où il
se rendait pour la première
lois depuis qu 'il a été élu pré-
sident de la Fifa en juin der-
nier. U devait ensuite prendre
l' avion pour le Japon , l' autre
pays organisateur, /si

CYCLISME
Championne olympique
cherche fonds

Kathy Watt n'a plus d'ar-
gent. La champ ionne olym-
pique sur route des Jeux de
Barcelone a dû contracter un
lourd emprunt auprès d' une
banque pour financer sa pré-
paration en vue des Jeux de
Sydney.

Première Australienne
championne olympique en cy-
clisme. Kathy Watt, de carac-
tère très indé pendant , est en
froid avec les autorités spor-
tives de son pays en général, et
l' entraîneur national Charlie
Walsh en particulier. Trei-
zième en France du dernier
four féminin, elle a remporté
le dernier championnat d'Aus-
tralie , /si

La Juve à Istanbul
Le match Galatasaray - Ju-

ventus, comptant pour la cin-
quième j ournée de la Li gue
des champ ions (groupe B),
aura bien lieu comme prévu
mercredi 2 décembre , a
confirmé l'Union europénne
de football (UEFA) lundi à
Nyon.

La rencontre se déroulera
bien à Istanbul et le coup d' en-
voi est prévu à 20 h 45. Ce
match , qui devait avoir lieu ini-
tialement le 25 novembre, avait
été reporté par l'UEFA au 2 dé
comble en raison de la tension
entre la Turquie et l'Italie à la
suite du refus de cette dernière
d' extrader Abdullah Ocalan ,
président du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK),
arrêté le 12 novembre, /si

Grassadonia va mieux
Gianluca Grassadonia (26

ans), le joueur de Cagliari hos-
p italisé dimanche après avoir
perdu connaissance sur le ter-
rain à la suite d' un choc avec
un adversaire , est sorti de l'hô-
pital lundi. Les derniers exa-
mens n 'ont rien révélé de
grave. Grassadonia avait éti
victime d' une perte de connais
sauce et ranimé par un nias
sage cardiaque sur le terrain
au cours du match de cham-
pionnat d'I tal ie Udinese - Ca

gliari (2-1), après un choc vio-
lent avec le joueur de l'Udinese
Tomas Locatelli. Il avait été en-
suite transporté à l'hô pital où
il a passé la nuit  en observa-
tion, /si

Helder vers le PSG?
Le Portugais Helder (26

ans), milieu de terrain défensif
du Boavista Porto , n 'a pas si-
gné de contrat avec le Paris
Saint-Germain, a précisé
Charles Biétry, le président-dé-
légué du club parisien. Dans
son édition de lundi , le quoti-
dien portugais «A Bola» avait
annoncé qu 'Helder avait signé
un contrat de trois ans et demi
avec le Paris Saint-Germain, /si

Boca Juniors titre
Boca Juniors , qui a fait

match nul à domicile face à In-
dependiente (0-0), est assuré
du litre de champ ion du tour-
noi d'ouverture d'Argentine
après le nul de son daup hin
Gimnasia y Esgrima La Plata
devant Rosario Central (1-1),
lors de la 17e journée. Invain-
cue avec 41 points , l'équipe de
Carlos Blanchi compte neuf
points d' avance sur Gimnasia
y Esgrima et ne peut plus être
rejointe à deux journées de la
lin. L'ancienne formation de
Diego Maradona n'avait plus
décroché le titre national de-
puis 1992. /si

L'attaquant brésilien de
l'Inter Milan , Ronaldo , a indi-
qué qu 'il souffrait d' une bles-
sure récurrente aux genoux et
qu 'il pourrait seulement dis-
puter les matches importants
cette saison. «J'ai une bles-
sure chronique et de ce fait, j e
ne suis peis au même niveau
que l'an dernier» a déclaré
Ronaldo.

«Je ne suis pas capable de
disputer toutes les rencontres.
Je vais devoir établir un pro-
gramme et j e  jouerai les
matches les p lus importants»
a précisé le Brésilien. Agé de
22 ans, Ronaldo souffre de
tendinite aux genoux et a joué
seulement quatre des onze
matches de champ ionnat dis-
putés par son équi pe, inscri-
vant trois buts.

Absent jeudi
face à la Lazio?

Le ballon d'or 1997, mis au
repos dimanche contre Saler-
nitana en champ ionnat , n'est
pas certain de pouvoir jouer
face à la Lazio, jeudi , en quart
de finale aller de la Coupe
d'Italie. «J 'espère jouer, mais
j e  ne sais pas encore si je pour -
rai tenir ma p lace» a exp li qué
le joueur , /si

Ronaldo
Les matches
importants



LNA
Ce soir
19.30 Davos - ZSC Lions

Lugano - Berne
Rapperswil - Ambri-Piotta
Zoug - Kloten

Classement
1. ZSC Lions 24 1.1 -I 5 90- 55 34
2. Ambri-Piotta 23 15 3 5 85- 54 33
3. Lugano 23 13 3 7 81-58 29
4. Davos 23 12 3 8 88- 66 27
5. Zoug 24 U 3 10 88-71 25
R. Berne 23 10 4 9 71- 73 24
7. Rapperswi l 23 9 3 11 70- 91 21
8. Kloten 23 8 4 11 75- 79 20
9. l-'R Gottéron 24 (i 2 l(i 53- 82 14

10. Langnau 24 3 1 20 49-121 7

LNB
Ce soir
19.30 Coire - Grasshopper

GE Servette - Olten
Lausanne - CPH Santis
Marti gny - Bienne
Sierre - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Chx-de-Fds 22 16 0 6 95-58 32
2. Coire 21 13 3 5 85-60 29
3. Lausanne 22 13 0 9 75-73 26
4. Olten 22 12 1 9 80-70 25
5. Bienne 22 11 3 8 92-87 25
6. Grasshopper 22 10 2 10 75-81 22
7. CPH Santis 22 9 0 13 84-85 18
8. Marti gny 22 9 0 13 78-93 18

9. Sierre 21 6 3 12 63-84 15
10. Thurgovie 22 6 3 13 80-96 15
11. GE Servette 22 7 1 14 78-98 15

Euroligue, Groupe E
Ce soir
17.30 Sparta Prague - Magnitogorsk
20.00 Grenoble - FR Gottéron
Classement (5 m): 1. Sparta
Prague 15. 2. Magnitogorsk 12. 3.
Grenoble 3. 4. FR Gottéron 0.
Sparta Prague et Magnitogorsk
qualifiés pour le deuxième tour.

Troisième ligue, groupe 9
Reuchenette - Corgémont 7-3
Courrendlin - Courtételle 4-5
Enf.-M'faucon - Court II 3-3
St-Imier II - Moutier II 4-6
Corgémont - Courrendlin 8-4
Moutier II - Reuchenette 3-10
Courtételle - Enf.-M'faucon 5-3
Court II - St-Imier II 4-6
Classement

1. Moutier II 5 4 0 1 30-20 8
2. Courtételle 5 4 0 1 26-18 8
3. Reuchenette 5 3 0 2 29-25 6
4. St-Imier II 5 2 1 2  22-25 5
5. Courrendlin 5 2 0 3 27-24 4
6. Enf.-Mïaucon 5 1 2  2 19-20 4
7. Court U 5 1 1 3  16-26 3
8. Corgémont 5 1 0  4 17-28 2

Groupe 10
Le Locle - Uni-NE II 6-2
Couvet - Guin 1-3
Bosingen-Kri. - Le Landeron 6-4
AJterswi l - Uni-NE II 16-4
Ins - La Brévine 1-2
Vannerie 90 - Le Locle 9-9
Classement

1. AJterswil 4 4 0 0 29-7 8
2. Guin 4 3 1 0  28-8 7
3. Bosingen-Kri. 4 3 1 0  22-8 7
4. Le Locle 4 2 1 1  23-13 5
5. Le Landeron 4 2 0 2 25-20 4
6. La Brévine 4 2 0 2 15-25 4
7. Vannerie 90 4 1 1 2  24-31 3
8. Couvet 4 1 0  3 10-17 2
9. Ins 4 0 0 4 9-23 0

10. Uni-NE II 4 0 0 4 14-47 0

Quatrième ligue, groupe 9a
Courrendlin II - Court III 4-3
Bassecourt - Courtételle II 4-3
Del-Vallée II - F-Montagnes III 7-1
Crémines - Bassecourt 2-3
Courtételle II - Courrendlin II 8-6
Classement

1. Bassecourt 3 3 0 0 17-6 6
2. Crémines 4 3 0 1 21-10 6
3. Del-Vallée II 4 3 0 1 19-15 6
4. Courtételle II 5 2 0 3 19-24 4
5. Courrendlin II 2 1 0  1 10-11 2
6. F-Montagnes III 4 1 0  3 12-14 2
7. Court III 4 0 0 4 10-28 0

Groupe 9b
Sonceboz - Cortébert 12-5
Reconvilier - Les Breuleux 5-3
Courtelary - Fuet-Bellelay 7-3
Tavannes - Pl.-Diesse 6-3
Les Breuleux - Courtelary 11-5
Cortébert - Tavannes 5-4
Fuet-Bellelay - Sonceboz 4-8
Pl.-Diesse - Reconvilier 1-6
Classement

1. Reconvilier 5 5 0 0 33-8 10
2. Sonceboz 5 4 0 1 32-19 8
3. Les Breuleux 6 3 1 2  36-21 7
4. Cortébert 5 2 1 2  17-29 5
5. Tavannes 5 2 0 3 24-22 4
6. Pl.-Diesse 5 2 0 3 22-21 4
7. Courtelary 5 2 0 3 22-28 4
8. Fuet-Bellelay (i 0 0 6 12-50 0

Groupe 10a
Val-de-Ruz - Serrières-Pes. 1-3
Couvet II - P.-de-Martel II 2-6
Bal. du Jura II - Les Brenets 2-13
Classement

1. Les Brenets 4 4 0 0 47-15 8
2. P.-de-Martel II 4 3 0 1 34-11 (i
3. Star CdF II 3 2 0 1 22-21 4
4. Couvet II 3 1 0  2 14-19 2
5. Serrières-Pes. 3 1 0  2 11-20 2
6. Bal. du Jura 11 3 1 0  2 13-31 2
7. Val-de-Ruz 4 0 0 4 8-32 (1

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 251.761,90
3 0 x 1 2  1958,50
482x11 91,40
4178 x 10 10,50

Toto-X
20 x 5 Fr. 833,70
980x4  16,90
10.801 x 3 2 ,40
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 360.000. -

Joker
1 x 6  Fr. 539.188 ,60
7 x 5  10.000.-
46 x 4 1000.-
451 x 3 100.-
4907 x 2 10.-

* 6, 7 ,8, 10, V, A ? 8 , 10, A
* 8, 9 4 9

Hockey sur glace A Sierre,
le HCC devra corriger le tir
Perdre un match de hockey
sur glace n'a rien de désho-
norant. Encore heureux.
Reste que ce soir à Sierre,
le HCC a l'obligation de cor-
riger le tir après son revers
de dimanche à Martigny (0-
4). Et pour cela, il s'agira de
marquer des buts.

«C'est la règle du jeu,  com-
mente Riccard o Fuhrer. Le hoc-
key sur glace est un sport dans
lequel une équipe doit marquer
des buts si elle entend gagner
un match. Nous n 'avons pas
été capables d'en inscrire un à
Martigny. Logiquement, nous
nous sommes donc inclinés.
Mais j e  le rép ète: il y  a lieu de
relativiser les événements. Une
défaite ne s 'assimile pas à un
arrêt de mort. Physiquement,
techniquement et tactiquement,
l'équipe est bien prépa rée. Une
fois de p lus, tout se joue au ni-
veau du mental.»

Soigner le goal-average
Intarissable, le Bernois re-

part de plus belle: «Que ce soit

après une victoire ou une ele-
faite, un entraîneur doit être
capable ele trouver les mej ts
justes. Je ne crois pas que mes
joueurs aient sous-estimé Mar-
tigny. Mais comme la veille
contre Grasshoppe'r. tout avait
super bien fonctionné, c 'est
peut -être trop confiants qu 'ils
se sont présentés sur la glace
du Forum d'Octodure. Ce re-
vers a eu au moins le mérite de
remettre l'église au milieu du
villeige. Pour emp ocher les
deux poin ts, nous ne pouvons
pas nous contenter el 'évoluer à
90%.»

Ce soir à la patinoire du
Graben , et cela devient une
bonne habitude, le boss dispo-
sera de tout son effectif. S'il
n 'y a pas lieu de tout revoir,
l 'heure d' une ou deux rocades
ne s'impose-t-elle pas? «Effec -
tivement, estime Riccardo
Fuhrer. Mais pou r cela, il faut
que les remplaçants, même
s 'ils ne sont pas nombreux,
donnent l 'impression de vou-
loir prendre la p lace d' un titu-
laire. Ce fu t  loin d 'être le cas

contre Grasshopper où j ' en feut
jouer tout le monde. Et puis , je
me elois ele tenir comp te d' un
aspect: celui élu goed-ewereige.
Il est pratiquemen t certain
qu 'à la f i n  élu tour qualificatif,
mon équipe et celle de Coire se
retrouveront eleins un mou-
choir. C'est peut-être même la
différen ce ele buts qui dcHermi-
nera lei formation cleissée pre-
mière. Dans l'opti que des p lay-
off. il vaut toujours mieux ter-
miner au premier rang. Avec
le recul, j e  me dis que je n 'eu

pus forcément bien agi en fai-
sant tourner tout mon effectif
contre Grasshopper. Au dé-
compte final, le moindre détail
aura son importance.»

Mal barré, Sierre ne sera
pas un adversaire facile à ma-
nier pour un HCC qui possède
néanmoins les moyens d ' im-
poser sa loi. Largement,
même. Face à la bande de
cette vieille connaissance qui a
pour nom Christian Wittwer,
les Chaux-de-Fonniers devront
veiller à tirer profit des pénali-

tés infl igées à leurs adver-
saires , contrairement à ce qui
s'est produit contre Marti gny.
Riccard o Fuhrer: «Je ne me
l'exp lique peis. Mais cette sai-
son, en trens matches contre
Martigny, nous avons évolué
dureint p lus de vingt minutes
en supériorité numérique, sans
parvenir ci trouver la faille.»

Les chiffres sont décidé-
ment têtus. Espérons toutefois
que le HCC ne se fera pas un
complexe «à la valaisanne»...

GST

Loïc Burkhalter: le HCC doit repartir d'un bon patin ce soir au Graben. photo Galley

Juniors Al. Groupe 1:
Fleurier - Saint-lmier 4-2. Mou-
tier/Val.Birse - Vallée de Joux
6-3. Franches-Montagnes/Tra-
melan - Les Ponts-Martel 14-2.

Classement: 1. Franches-
Montagnes/Tramelan 8-14. 2.
Fleurier 7-10. 3. Moutier/Val.
Birse 8-9. 4. Vallée de Joux 7-4.
5. Les Ponts-de-Martel 7-4. 6.
Saint-lmier 7-3.

Novices Al. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - FR Gottéron
2-2. Neuchâtel YS - Ajoie 3-4.
Star Lausanne - Franches-Mon-
tagnes 0-0.

Classement: 1. FR Gottéron
9-16. 2. Ajoie 9-14. 3. La Chaux-
de-Fonds 8-12. 4. Star Lausanne
7-3. 5. Neuchâtel YS 8-3. 6.
Franches-Montagnes 7-0.

Novices A2. Groupe 1:
Yverdon/Fleurier - Tramelan 7-
5. Le Locle - Neuchâtel YS II 4-
3. Vallée de Joux
Moutier/Val.Birse 4-9.

Classement: 1.
Yverdon/Fleurier 10-20. 2. Tra-
melan 10-14. 3. Vallée de Joux
10-10. 4. Moutier/Val.Birse 10-

10. 5. Le Locle 9-9. 6. Neuchâ-
tel YS II 11-3.7. Delémont 8-2.

Minis Al. Groupe 1: GE
Servette - Franches-Montagnes
0-0. Ajoie - Neuchâtel YS 11-0.
Star Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 0-0.

Classement: 1. Ajoie 7-12.
2. La Chaux-tle-Fonds-6-10. 3.
GE Servette 6-8. 4. Neuchâtel
YS 7-4 . 5. Star Lausanne 6-2.
6. Franches-Montagnes 6-2.

Minis A2. Groupe 1: Delé-
mont - Le Locle 9-6. Saint-lmier
- Yverdon 0-3. Tramelan - Vallée
de Joux 9-4.

Classement: 1. Tramelan 8-
12. 2. Yverdon 8-12. 3. Delé-
mont 7-12.4. Le Locle 8-6. 5.
Saint-lmier 8-4. 6. Vallée de
Joux 7-0.

Minis B. Groupe 1: Fleurier
- Neuchâtel YS II 0-0. Marl y -
Prill y 11-1.

Classement: 1. Neuchâtel
YS II 2-4. 2. Moutier/Val.Birse
2-4. 3. Fleurier 1-2. 4. Marl y 4-
2. 5. Ajoie II 0-0. 6. Prill y 3-0.

Moskitos Al. Groupe 1:
Star Lausanne - La Chaux-de-

Fonds 2-3. Mevrin - Neuchâtel
YS 4-4. FR Gottéron - Ajoie 6-3.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 7-12. 2. Aj oie 7-12. 3.
FR Gottéron 7-8. 4. Star Lau-
sanne 7-6. 5. Mevrin 7-3. 6.
Neuchâtel YS 7-1. '

Moskitos A2. Groupe 1:
Neuchâtel YS II - Tramelan 2-
21. Franches-Montagnes - Delé-
mont 6-7. Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds II 1-10.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds II 7-13. 2. Franches-
Montagnes 7-10. 3. Delémont
7-10. 4. Tramelan 7-5. 5. Neu-
châtel YS II 7-2. 6. Saint-lmier
7-2.

Moskitos B. Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - Fleurier 2-4.
Tramelan II - Moutier/Val.
Birse 2-22. Neuchâtel YS II -
Ajoie II 1-8. La Chaux-de-Fonds
- Le Locle 3-4.

Classement: 1. Moutier/
Val.Birse 3-6. 2. Ajoie II 4-6. 3.
Fleurier 4-6. 4. Le Locle 3-6. 5.
Tramelan II 4-2. 6. Pts-Martel
4-1. 7. Neuchâtel YS II 4-1. 8.
La Chaux-de-Fonds 3-0. /réd.

Burkhalter retenu
John Slettvoll a retenu

trente j oueurs (trois gar-
diens , dix défenseurs et dix-
sept attaquants ) dans sa pre-
mière sélection en vue des
championnats du monde ju -
niors de Winni peg (26 dé-
cembre au 7 janvier). Michel
Riesen , qui porte les cou-
leurs des Bulldogs de Hamil-
ton en AHL, et Jan Cadieux,

le fils de l'entraîneur de
Bienne , Paul-André , qui joue
en li gue juniors canadienne,
y fi gurent , tout comme le
Chaux-de-Fonnier Loïc Bur-
khalter ainsi que les Juras-
siens Julien Vauclair (Lu-
gano) et David Jobin (Berne).

D'ici au départ pour le
champ ionnat du monde , le
cadre sera réduit , /si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. M@TO1 @[FM0©M

Demain 1 Dario 2100 D.-C. Travert D.-C. Travert 6/1 7a7m0m 2 - Il a déjà montré ses Notre jeu

à Vincennes, 2 Duc-De-Colleville 2100 P. Daugeard P. Daugeard 7/1 6a0a7a moyens. 5*
Prix d^Amiens 3 Duc-Du-Vivrot

~ 
2100 S. Labat G. Lemière 9/1 0a4a1a 5 - Il sait satisfaire son 11

(attelé, —" partenaire.
„...„. , 4 Da-Capo 2100 J.-P. Viel J.-P. Viel 8/1 5a0m1m £, ., . . 8Reunion I, C i 11 - Mal place mais 1
course S, 5 Double-Amour 2100 C. Bigeon C. Bigeon 5/1 7a0a0a que||e vitesse. 16
2100 m, 6 Dossari 2100 M. Donio M. Donio 12/1 7a2a4a 6 - Une course faite pour 4

' 7 Darius-Des-Vallées 2100 J. Lepennetier F. Levasseur 15/ 1 0aDa6a lui. Coup de pokei
rHWfWWfff | 8 Duc-De-Memartin 

' 
2100 P. Levesque F. Souloy 

~ 
11/1 0a6a1a 8 - Avec Pierre Levesque 

^gWPrWWP I au sulky.
UiÉWMMHlÉÉ lÉM 9 Derose-De-La Butte 2100 F. Bouvier P. Bouvier 17/1 1mDa2a . . Au 2/4
|3£j L£M H 1 - Il est dans une phase 7 É¦¦¦ î̂™ 10 Dune-De-Mai 2100 J. Verbeeck M. Mutel 12/1 0oDa3o ascensionnelle. Au tiercé
r .̂eût6UVl(ltt£ 11 Darjeeling 2100 G. Mortens G. Martens 20/1 0a0a7a 16 - S'il trouve l'ouverture pour 16 fr

/ ?A*>*rf/£*tA<9 12 Danseur Etoile 210° p- Lefrançois P. Lefrançois 35/1 OaOaOa en pleine piste.

*  ̂ 13 Diva-De-Coquerie 2100 A. Le Courtois A. Le Courtois 20/ 1 2a1a2a 4 - Les Viel méritent un Le gros lot
sort favorable. 18

fiyHfjrfy^B Ĵ ¦ 14 Diva-Du-Cheviers 2100 
G. Gautier R. Hoirie 18/1 4aDa1a -|g

: | 15 Dody-De-Grimoult 2100 P. Békaert T. Aline 25/ 1 3m6m3m ._ _ , ' . 11
IWWlHtïflfllI H 18 - Ce sera quand même 10
Û |A2ljy2|jfl [16 Dajorel-Du-Bosclo 2100 M. Lenoir B. Kernivinen 14/1 ' 3a3a4a difficile 2
Seule lo liste officielle 17 Dolvic-De-Noyelles 2100 L. Peschet M. Grima 35/ 1 OaDaOa 10 - L'effet Verbeeck bien
du PMU fait foi 18 Dakir-De-Biche 2100 J.-P. Mary J.-P. Mary 30/ 1 0a0a6a sûr. 8

FOOTBALL

Gigi Simoni limogé
Luigi Simoni (59 ans), l'entraî-

neur de l'Inter Milan , a été démis
de ses fonctions. La nouvelle, an-
noncée par l'intéressé à l'agence
Ansa , n'a pas été confirmée par le
club. Simoni avait succédé à Roy
Hodgson à l'été 1997. Il pourrait
être remplacé par le Roumain Mir-
cea Lucescu, qui a quitté la Rouma-
nie lundi soir pour l'Italie, à l'invi-
tation du président du club mila-
nais , Massimo Moratli. Ancien in-
ternational , Lucescu avait diri gé la
sélection roumaine lors du tour fi-
nal de la Coupe du monde 1990 en
Italie. Il avait ensuite entraîné Pise,
Brescia et Reggiana avant de retour-
ner en Roumanie pour diri ger le Ra-
pid Bucarest , avec lequel il a rem-
porté la Coupe cette saison, /si

Chassot blessé
Frédéric Chassot (8 buts pour

Zurich cette saison) a été victime
d'une déchirure musculaire à la
cuisse dimanche en champ ionnat
contre Lugano. Il devrait être rétabli
pour le match retour de la Coupe de
l'UEFA contre l'AS Roma (8 dé-
cembre), /si

TENNIS

Corretja grimpe
L'Américain Pete Sampras a

terminé pour la sixième fois d'af-
filée en tète du classement mon-
dial de l'ATP Tour en fin d' an-
née. Son «tombeur» en demi-fi-
nale du Masters de Hanovre la
semaine dernière, l'Espagnol
Alex Corretja, progresse de trois
rangs pour occuper désormais la
troisième place , juste derrière le
Chilien Marcelo Rios. Meilleur
Suisse, le Genevois Marc Rosset
achève l' année 1998 au 32e
rang, /si

HOCKEY SUR GLACE

LoClair inscrit
quatre buts

John LeClair a inscrit à lui tout
seul quatre des six buts de son
équi pe, victorieuse par 6-2 des
Vancouver Canucks dans le
Champ ionnat de la NHL. L'atta-
quant des Philadel phia Flyers
s'est ainsi installé en tête du clas-
sement des marqueurs avec 18
réussites en 22 rencontres, /si
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Délai de réception:
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W PUBLICITAS
V Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle

Place du Ma rché Rue du Pon t 8
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42

t

Une idée:

Offrez un bon cadeau
~7 «abonnement à L'Impartial»
/ (3 mois, 6 mois, 1 année).
\4 Disponibles aux réceptions de

L'Impartial de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.
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dès Fr. 395.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 t3MMM

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

A son contact , le désir jaillit en
May lène, à croire que pas une seconde
ne s'était écoulée depuis leur premier
effleurement. La sensation brûlante ,
merveilleuse , s'éveilla instantanément ,
dans une flambée de joie.

Sam lui embrassa les paup ières, les
tempes , les joues, savourant des es-
paces que d' autre s hommes n 'avaient
jamais goûtés. Alors que d' autres
n 'avaient aspiré qu 'à la promesse de ses
lèvres provocantes , Sam semblait dési-
rer tout d' elle, la moindre parcelle de
sa chair soyeuse. Comme s'il tentait
d' apprendre tout ce qu 'il y avait à sa-
voir d' elle , comme s'il éprouvait de
l' affection pour elle... Plus encore, sa
tendresse paraissait lui dire qu 'il ché-
rirait en elle la moindre découverte , le
moindre secret, aussi honteux fût-il.

Par les feux qu 'il avait allumes , la
glace avait depuis longtemps fondu en

May lène; pourtant , avant que leurs
bouches ne se joi gnent pour la première
fois , elle frissonna.
- De quoi as-tu peur? demanda sour-

dement Sam, découvrant des étincelles
de crainte dans les yeux vert jade.
- De rien.
De tout. Mais pour l 'instant , ce

qu 'elle redoutait le plus c'était de lais-
ser passer cette chance , la seule peut-
être qu 'elle connaîtrait jamais , de se
sentir aimée. Le désir qu 'avait Sam de
son être tout entier, pas seulement de
son corps , n 'était qu 'une illusion , elle
le savait. Mais enfi n , elle pouvait faire
semblant , non? Pour un moment seule-
ment , juste assez longtemps pour
s'abandonner à la plus audacieuse des
danses.

Face à l' urgence manifeste de son
désir, Sam prit pleinement conscience
du sien. Il l' avait tant désirée , et depuis

si longtemps , mais il voulait que leur
découverte mutuelle fût lente , délicate ,
paresseuse - une fondation inébran-
lable sur laquelle ils pourraient bâtir et
bâtir encore .

-r Nous ne sommes pas pressés.
-Si.
Elle semblait redouter que l' enchan-

tement se dissipe subitement. Bien
qu ' il ne partageât pas cette crainte , Sam
la prit par la main pour l' entraîner vers
la chambre .
- Non , murmura-t-elle quand il vou-

lut allumer.
Une onde d'inquiétude parcourut

Sam. Quand il ne recherchait que le
plaisir et non l' amour, il avait toujours
préféré l' obscurité. Ce soir, c'était dif-
férent.

(A suivre)

SERTISSEUR AVEC CFC 14 ans de [ira-
tique, cherche travail à domicile.
Tél. et fax 032/861 16 02. 028.175950

CUISINIER avec expérience, permis C,
cherche travail dans le canton de Neuchâ-
tel. 079/342 35 38 132.038610

COMPTABLE AVEC BREVET FÉDÉRAL
cherche changement de situation, temps
partiel 40-60%.
Ecrire sous chiffre V 132-038908 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 132-38908

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL À
100 %. Tél. 032/926 28 21 132-039020

Jeune fille espagnole cherche HEURES DE
MENAGE.Tél. 032/926 09 63, le soir.

132-039135

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-029849

RÉNOVATION: sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc..
Tél. 032/968 11 91. 132-037393

JE CHERCHE MAMAN DE JOUR pour
s'occuper de ma fille de 3 mois, à mon
domicile (La Chaux-de-Fonds) le matin.
Tél. 032/968 91 77 132-038379

Le Locle, maman avec deux enfants
CHERCHE À GARDER ENFANTS À SON
DOMICILE (véhicule à disposition).
Tél. 032/931 03 79. 132 038992

Recherche PERSONNE DE CONFIANCE
pour garder 2 enfants (1 an, 5 ans) à leur
domicile, 2 matins par semaine.
Tél. 032/914 10 37 132-039109

Le Locle, maman avec deux enfants
CHERCHE À GARDER ENFANTS À SON
DOMICILE. Tél. 032/931 53 43. 132-039155

À SAISIR SUPER OFFRE sur lave linge,
sèche-linge, cuisinière etc. et jusqu'à 40%
sur frigo. De grande marque NEUF. Garan-
tie 12 mois. Livraison et installation gra-
tuites. Tél. 931 03 33. 028-17728C

VENTE SUITE FAILLITE. Jeux éducatifs,
papeterie; stylos, articles cadeaux. Collège
99, La Chaux-de-Fonds, au nord du bâti-
ment. De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 ou
tél. 079/240 68 18. 132-039003

POUR GOLF SÉRIE 2 4 pneus neige sur
jantes 155 R 13, Fr. 250.-. Porte-skis, état
neuf, Fr. 60.-. 1 paire de chaînes neuve,
Fr. 60.-. Tél. 032/931 13 87. 132-039034

CUISINIÈRE SIEMENS 4 PLAQUES
VITROCÉRAM très bon état.
Tél. 032/931 18 65. 132-039079

TV, VIDÉO, HIFI, AUTORADIO, TOUTES
MARQUES. Vidéos dès Fr. 290.-. Prix avan-
tageux. Tél. 032/968 28 88. 132 039130

VIVEZ LES FÊTES À DEUX! Rencontres
automatiques, hors agences: 021/721 28 28
(aucune surtaxe!) 22.664941

MONTANA, à louer, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, 4 personnes, belle situation.
Libre dès le 1.2.1999 (sauf du 13 au
20.2.1999). Tél. 032/422 19 29. 14.23940

A SKI EN VALAIS. Chalets et apparte-
ments. Location hebdomadaire. Aussi
Vaud, Jura, Haute-Savoie.
Tél. 021/960 36 36. Logement City. 300 loge-
ments vacances! 22-665355

ACHÈTE DISQUES des années 60.
Tél. 032/724 00 87 028-176882

ACHÈTE TAPIS D'ORIENT, minimum
50 ans d'âge. Paiement comptant.
079/203 44 06. 132 037375

À BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032/853 43 51 -
Natel 079/323 84 14 132 039024

A vendre MOTO TRIUMPH DAYTONA,
1200 cm3, année 1995, couleur jaune,
10 700 km. Prix à discuter.
Natel 079/216 83 43. 6.219445

Trouvé JOLI PETIT CHAT, blanc et gris,
quartier de Gibraltar. Tél. 032/968 64 19.

132-038803

RENAULT 9 GTL, 1983, 88 000 km, exper-
tisée 1998, 8 roues, Fr. 1800.-.
Tél. 032/926 43 39. 132-033739

ACHÈTE À BON PRIX VOITURES ET
BUS pour l'exportation, état sans impor-
tance. Tél. 077/37 89 84 5-220359

LE LOCLE CENTRE AU 31.3.99 (OU
AVANT), SPACIEUX 372 PIÈCES,
CACHET, CHEMINÉE, cuisine agencée,
balcon, doubles services, tout confort,
800 - + charges. Tél. 032/846 33 51 02s 175730

LE LOCLE, appartement spacieux 3'/ 2 piè-
ces, cuisine agencée habitable. Devenez
propriétaire avec Fr. 25 000.- de fonds
propres. Tél. 032/722 50 19 - NOVACO SA.

028-177096

DÉMÉNAGEMENT RAPIDE: chauffeur -
déménageur - camion - cartons.
Fr. 89.-/heure. 079/213 47 27 132-038030

A vendre. Le Locle, 4 PIÈCES, 2 salles
d'eau, cuisine agencée. Fr. 179 000.-.
Tél. 032/910 01 11 132-038050

A vendre, rue de Biaufond 3, La Chaux-de-
Fonds, MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES, 2 salles d'eau, cheminée,
balcon. Prix à discuter. 079/679 24 19.

132-038442

Les Ponts-de-Martel, GRAND 372 PIÈCES,
neuf, cuisine agencée, caves.
Tél. 032/937 15 80. 132 038550

LE LOCLE, appartement spacieux Zl 2 pie-
ces, cuisine agencée habitable. Devenez
propriétaire avec Fr. 25 000.- de fonds
propres. Tél. 032/722 50 19 - NOVACO SA.

028 176957

A louer 572 PIÈCES centre ville Le Locle,
tout rénové, Fr. 1000 - + charges.
Tél. 079/310 68 92 132-039114

A louer 5'/2 PIÈCES centre ville Le Locle,
REZ, conviendrait bureaux notaires, avo-
cats, cabinet médical. Tél. 079/310 68 92

132-039116

A louer DEUX 372 PIÈCES tous rénovés,
mansardés, cuisines agencées, cheminées
de salon, centre ville Le Locle, libres février,
mars 99. Tél. 079/310 68 92 132-039118

URGENT, À LOUER 4 PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 1000 -, charges comprises.
Tél. 032/968 76 69 ou tél. 079/270 13 59

132 039124

A louer pour le 1er janvier 1999, APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES SUBVENTIONNÉ,
avec cuisine agencée habitable, salle de
bains, 2 WC, balcon, coin pour les enfants.
Tél. 032/926 17 14. 132-039144

A louer, LOCAL INDUSTRIEL, 95 m\ avec
bureau, équipé air comprimé, prise force,
conviendrait aussi pour jardin d'enfants,
salle de cours ou de réunions. Fr. 750 -
charges comprises. Tél. 032/913 64 53.

132-039166

A louer au Locle DUPLEX 5V2 PIÈCES, cui-
sine agencée. Libre de suite.
Tél. 032/931 84 36. 132-039168

A louer au Locle, Progrès 15, 272 PIÈCES
+ cuisine agencée. Fr. 590.- + charges.
Tél. 032/913 19 35 132-039332

La Chaux-de-Fonds, rue Combe-Grieurin, à
louer dès janvier, SUPERBE APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Fr. 653.- charges com-
prises. Régie Schmid SA, 1030 Bussigny,
tél. 021/706 22 00. 22-651440

La Chaux-de-Fonds, rue du Chapeau-Râblé,
à louer tout de suite COQUET APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES. Régie Schmid S.A.,
1030 Bussigny, tél. 021/706 22 00. 22.561635

A louer, Numa-Droz, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES avec cachet, tout confort , cave,
ascenseur, accès jardin. Libre tout de suite.
Tél. 032/954 20 64 aux heures de bureau.

14-23271

Couple cherche à louer du 1er décembre au
1er mars 1999 APPARTEMENT MEUBLÉ.
Jura neuchâtelois, éventuellement Jura
bernois. Tél. 032/373 55 50. 6-220606

A louer, APPARTEMENT 2'/2 PIÈCES, rue
de la Croix-Fédérale 8, grand balcon,
grandes pièces. Fr. 670 - + charges. Libre
pour le 1er janvier. Tél. 032/968 15 18.

132 038674

A louer au Locle, rue des Envers 64,
APPARTEMENTS DE 3 ET 372 PIÈCES
RÉNOVÉS, cuisines agencées, tout
confort. Tél. 032/931 28 83. 132 038719

A louer au Locle, route de Bellevue 4 PIÈ-
CES avec cuisine agencée. Libre de suite.
Loyer: Fr. 830.- charges comprises.
Tél. 032/931 16 16. 132039733

PLACES POUR HIVERNAGE VOI-
TURES, MOTOS. Tél. 032/914 45 53.

132038820

Vend, IMMEUBLE , Maîche (Doubs), loge-
ments à rénover. Prix à débattre.
Tél. 0033/381 44 40 68. 132-038623

BEAU 372 PIÈCES à louer de suite ou à
convenir rue des Tourelles, calme, verdure,
vue imprenable, balcon, baignoire, belle
lessiverie d'immeuble, cave, galetas.
Fr. 680 - charges comprises. Parcelle à cul-
tiver. Tél. au 032/926 30 64, en cas d'ab-
sence 032/926 24 39 132038849

A louer au Locle, rue des Cardamines
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 2 PIÈ-
CES avec cuisine équipée, grand balcon et
ascenseur. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 16 16. 132-039912

A louer au Locle, rue des Primevères
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec cui
sine agencée, grand balcon et ascenseur.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 16 16. 132 039913

A LOUER CENTRE OUEST MAGNI-
FIQUE 4 PIÈCES 110 m2 avec cheminée,
cuisine agencée, chauffage personnalisé,
grande terrasse, plein sud, cave, grenier,
garage, dans petite résidence. Fr. 1450 -
charges comprises + garage.
Tél. 032/931 10 32 ou 079/234 90 25.

132 03892E

A louer, La Çhaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, 3 PIÈCES, cuisine agencée, grand
confort, chauffage personnalisé, cheminée,
cave, grenier, garage. Fr. 1100.- charges
comprises. Possibilité conciergerie
(Fr. 100.-). Tél. 032/913 10 32 ou
079/234 90 25. 132-038927

A louer GARAGE portes automatiques,
grande armoire, Fr. 110.-, quartier rue du
Locle. Tél. 032/926 87 84. 132 039953

A louer de suite, La Chaux-de-Fonds, STU-
DIO. Décembre gratuit. Loyer: Fr. 435 -
charges comprises. Tél. 032/926 88 69.

132-038998

A louer au Locle, rue du Marais 12,
BEAUX APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉS, cuisine agen-
cée avec cuisinière, frigo, hotte, lave-vais-
selle, banc d'angle, cheminée de salon pour
l'un des appartements, WC bains, cave.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 28 83. 132 03906a

A louer dès janvier, rue de la Paix, GRAND
372 PIÈCES, cuisine habitable semi-agen-
cée, baignoire, dans quartier calme à proxi-
mité du centre. Fr. 770 -, charges com-
prises. Tél. 032/914 14 30. 132-039104

A louer à La Chaux-de-Fonds MAGNI-
FIQUE APPARTEMENT 2 PIÈCES, avec
cuisine agencée, WC, douche séparée,
quartier tranquille. Tél. 032/910 52 80.

132-039107

A louer 572 PIÈCES centre le Locle, cuisine
agencée, Fr. 800 - + charges.
Tél. 079/310 68 92 132-039113



En coulisses Quand il neige,
Gilbert met la main à la pelle
Vive le bénévolat!

Au sein de la grande famille
xamaxienne, le mot solidarité
a encore de belles années de-
vant lui. Ainsi , ils étaient plus
de 70 bénévoles, dimanche sur
le coup de midi , à avoir ré-
pondu à l ' appel. Leur tâche?
Déblayer la pelouse de la Ma-
ladière des quel que 500
mètres cubes de neige qui la
recouvraient. Trois heures plus
tard , la mission était accom-
plie, pour le plus grand bon-
heur de Gilbert Facchinetti,
qui n ' avait bien évidemment
pas hésité à mettre la main à la
pelle. «Que nous ayons perdu
le match n 'y  change rien, il fa l -
lait absolument le faire» com-
mentait à l'issue de la ren-
contre le président xamaxien.

. Vive le bénévolat!

Une belle affluence
Plus de 11.000 spectateurs

pour un match de champ ionnat:
jamais avant la venue de Gras-
shopper, la Maladière n 'avait
été aussi bien garnie cette sai-
son. Cela dit , les Zurichois ne
sont pas la seule explication à
cette bien belle affluence. Les
diri geants xamaxiens avaient en
effet offert quelque 5000 billets
aux écoliers du canton qui ont
répondu en nombre à l'imita-
tion. La section juniors du FCC
avait elle aussi été conviée à la
fête, cette imite tombant à pic

Au moment de déblayer la Maladière, Gilbert Facchinetti (à droite) n'a pas hésité a
montrer l'exemple. photo Leuenberger

pour rappeler la fructueuse col-
laboration mise en place entre
les deux clubs.

L' un dans l ' autre , cela a
abouti à la meilleure affluence
de la saison.

Bonne retraite
Le trio arbitral formé de

MM. Jiirg Hermann , Beat

Schlaefli et Martin Freibur-
ghaus officiait pour la der-
nière fois à l' occasion de ce
Neuchâtel Xamax - Grasshop-
per. Les autorités des trois
communes bernoises où rési-
dent ces braves hommes n ' ont
bien évidemment pas manqué
de les féliciter en leur off rant
divers cadeaux. Comme de

bien entendu , Neuchâtel Xa-
max s 'est associé à l' action ,
via les traditionnels fanions.

Bonne retraite!

Idée cadeau
«Tous ensemble pour le

grand défi!» Telle est la dé-
nomination de l'action lan-
cée par Neuchâtel Xamax

dans la perspective du tour
final. Concrètement, les ha-
bitués de la Maladière se
voient offrir la possibilité de
suivre l' ultime rencontre de
la phase qualificative - face
à Young Boys le 13 dé-
cembre prochain - et les
septs matches du tour final
à des prix défiant toute
concurrence: 160 francs au
lieu de 240 pour les places
assises, 80 francs au lieu de
120 pour les pesages et 50
francs au lieu de 80 pour les
places pelouses.

A l'approche des Fêtes,
que voilà une bonne idée ca-
deau...

Le sang chaud
Dimanche, il faisait presque

un temps à ne pas mettre un
footballeur dehors. Du coup,
la plupart des acteurs du choc
entre Neuchâtel Xamax et
Grasshopper avaient pris la
précaution d' enfiler une paire
de gants. Il n 'y avait guère que
Xavier Molist pour braver le
froid avec beaucoup de har-
diesse. Le Catalan a même
poussé la plaisanterie jusqu 'à
évoluer avec des manches
courtes.

Une preuve supplémentaire
que les Espagnols ont plutôt le
sang chaud.

JFB

Le «tueur» Harold Mrazek
Fribourgeois intelligents

Samedi , Union Neuchâtel a
donc concédé une courte dé-
faite face à l'inamovible leader
de LNA FR Olympic (96-101,
alors que le score était encore
de 94-95 à 31 secondes de la
fin , puis de 96-97 à neuf se-
condes du terme). «Durant
cette dernière minute, ce n'est
pas nous qui avons mal géré
notre affaire , mais nos adver-
saires qui ont su jouer intelli-
gemment, notait Stefan Rud y.
// va de soi que notre intention
était de p leicer nos tireurs à
trois points en bonne position,
mais les Fribourgeois ont su
fai re de petites fautes eweint la
prise de shoots.»

Corollaire: durant les der-
nières secondes , les Unio-
nistes ont dû se contenter de
tirer des lancers francs , au
lieu d'éventuellement mar-
quer trois points à distance.

«Enlevez-leur Mrazek!»
Inutile de préciser que la

déception était grande côté
unioniste. Ainsi Igor No-
vell!: «Enlevez-leur Mrazek
et on verra à quoi ressemble
FR Olympic! C'est décidé-
ment chaque fois la même
chose. C'est toujours lui qui
nous tue.» Un verbe bien
choisi. Samedi, Mrazek a
enfoncé Union Neuchâtel à
lui tout seul ou presque.

En inscrivant 42 points, il
a frôlé son record person-
nel, qui est de 43 unités en
quarante minute.

Edde: bonne entrée
Le Français Frédéric Edde a

donc fait une excellente entrée
avec ses nouvelles couleurs , sa-
medi contre FR Olympic. «Je
suis assez content de moi, même
si j 'étais un peu stressé lors ele
mon entrée sur le purquet, ex-
pli quait -il. C'était mes débuts, et
ele surcroit mon premier match
à l'étranger. Mais p lus le temps
avançait, mieux j e  me suis senti.
Comme j 'avais peu de temps de
jeu à Besançon (réd.: il sort du
contingent Pro-A), j 'ai approché
Union Neuchâtel, ayant appris
que le club neuchâtelois cher-
chait des joueurs.»

Stefan Rudy et Bertrand
Lambelet ne vont pas se

plaindre de cette arrivée , tant
s'en faut. «Je remercie le co-
mité d'avoir rendu cette arri-
vée possible» notait d' ailleurs
Rudy. 9U

Américains diminués
Dimanche à Chiasso , Union

Neuchâtel ne s'est pas pré-
senté avec une équi pe au som-
met de sa forme. Outre le fait
que tous les joueurs se ressen-
taient de la fatigue engendrée
par le match de la veille contre
FR Olympic , les deux Améri-
cains Vince Reynolds et Herb
Johnson ont évolué diminués:
le premier était fiévreux , alors
que le second souff rait d' une
petite tendinite au genou.

Dans ces conditions , il était
illusoire de penser venir à
bout d' une grosse cylindrée
comme Vaeallo.

Tessinois impressionnants
Au terme de ce week-end

qui a vu son équi pe affron-
ter les deux équi pes suppo-
sées les meilleures de la
Ligue, Stefan Rudy confir-
mait ce qui apparaît de plus
en plus comme un état de

fait: «En Suisse, il y  a FR
Olympic, Vaeallo et les
autres. Et j 'avoue que les
Tessinois m 'ont presque p lus
impressionné que lef s Fri-
bourgeois. En tous les cas,
Vaeallo dispose des possibili-
tés défensives adéquates
pour boucler Harold Mra-
zek.»

Et on a vu samedi à la
Halle omnisports ce que ce
dernier était capable de
faire.

Pâtes appréciées
Heureuse initiative que

celle des richissimes diri-
geants de Vaeallo: dimanche ,
après le match , une assiette de
pâtes était offerte à tout le
monde , joueurs comme spec-
tateurs. Partici paient aussi à
ce repas improvisé: les j oueurs
du FC Chiasso , venus en voi-
sins sitôt après avoir contraint
Kriens au nul pour leur der-
nier match de l' année.

Inutile de préciser que les
pâtes ont été appréciées de
tout le monde.

RTY

Espion au Pavillon
Vive les arbitres

L'arbitrage a été au cœur de
bien des discussions samedi au
Pavillon des sports. Tant la ren-
contre féminine que masculine
ont débouché sur des polé-
mi ques sans fin. C'est Nicole
Ruf , la joueuse d'Epalinges ,
qui a lancé la première critique
en s'adressant en plein match à
son entraîneur: «S 'ils (réd.: les
arbitres) s 'ennuient trop , il fau t
qu 'ils le disent». «Le deuxième
arbitre (réd.: M. Bussard) a été
aux abonnés absents. Durant
une mi-temps, j e  ne l 'ai pas en-
tendu siffler» pestait pour sa
part quel ques heures plus tard
Pierre-Alain Benoît.

Non décidément, l' arbitrage
ne fera j amais que des heu-
reux...

Pas si faux...
On joue la 18e minute de

BBCC - Morges. Thierry Be-
noît adresse une passe sous le
panier vaudois à Steve Schutz.
Blessé à une cheville , l'Améri-
cain se voit contraint de laisser
filer la balle en touche. Répri-
mandé par le public , le distri-

buteur chaux-de-fonnier lâche
alors: «Si j 'avais quelqu 'un
pour me monter la balle...»

Unique distributeur de
l'équi pe, Thierry Benoît a certai-
nement mis le doigt sur l'un des
princi paux problèmes du BBCC
cette saison , l'absence d'un se-
cond joueur possédant un mini-
mum d'expérience, capable de
monter le ballon et de soulager
le fils de qui vous savez.

Iva no vie le prévoyant
Dusko Ivanovic est un

homme qui ne laisse rien au
hasard. La preuve: l'entraî-
neur de FR Olympic a man-
daté un «cameraman» pour
qu'il filme la rencontre BBCC
- Morges. La raison? Simple.
Le club fribourgeois se dépla-
çant à Beausobre y affronter
les banlieusards lausannois
dans le cadre des seizièmes de
finale de la Coupe de Suisse la
semaine prochaine, le Yougo-
slave, en grand professionnel
qu'il est, a voulu mettre tous
les atouts de son côté.

Et ainsi éviter un camou-
flet retentissant...

FAZ

Erreur de jeunesse

Appelé à relayer Carlo Bu-
riola après à peine cinq mi-
nutes de jeu, le jeune gardien
de Grasshopper Olivier Wiss-
mann s ' est fort bien tiré d' af-
faire samedi soir aux Mélèzes.
En 54 minutes et des pous-
sières, il a encaissé autant de
buts (trois) que le titulaire.
Dame chance a été certaines
fois avec lui , d' accord, mais
cela n 'enlève rien au mérite
d' un Wissmann qui a toutefois
commis une énorme erreur de
jeunesse à la 55e. En effet , M.
M. Simic a levé le bras, geste
qui signifiait que l' arbitre prin-
cipal allait sanctionner un
joueur alémanique d' une péna-
lité mineure. Mais le brave
Wissmann a cru que la pénalité
allait être infl igée à un Chaux-
de-Formier. 11 a alors quitté pré-
cipitamment sa cage dans le but
de se faire remplacer par un
joueur de champ . Comme, en
face. Berger en faisait de même,
on a eu droit à une scène
quelque peu cocasse.

Heureusement que le HCC
n 'a pas score sur cette action ,
car Wissmann ne méritait pas
pareil affront.

Speakerine endormie
C'est une triste évidence:

lorsqu ' une équi pe mène 6-0
comme ce fut le cas du HCC
contre Grasshopper, les specta-
teurs ont malheureusement ten-
dance à trouver le temps long,
voire même à piquer un solide
roup illon. Telle la speakerine
des Mélèzes , qui a presque ou-
blié d' avertir les arbitres et les
joueurs qu 'il restait une minute
de jeu avant la fin du deuxième
tiers. Ses paroles furent les sui-
vantes: «Arbitres et joueurs, il
reste moins d' une minute avant
la f i n  du deuxième tiers.»

Mieux vaut tard que jamais.

Chauffage en panne
On ne vantera jamais assez

les mérites de l'équi pe de béné-
voles qui s'activent dans ce
haut lieu stratégique qu 'est la
buvette des juniors du HCC.
Reste qu 'il ne faut pas pousser
ces braves gens à bout. Samedi
soir, ils ont dû travailler dans
des conditions pénibles , le
chauffage de ladite buvette
étant tombé en panne.

Les clients qui carburaient
au thé rhum n 'auront bien sûr
rien remarqué...

Fuhrer perplexe
Le Forum d'Octodure est

certainement la patinoire de
Suisse la plus décorée. Com-
prenez qu 'elle comprend un
nombre impressionnant de
panneaux publicitaires. Le
président Grand est quel-
qu'un qui ratisse large. Mais
ce phénomène laisse Ric-
cardo Fuhrer perplexe. «Je
me demande si tous ces pan -
neaux sont effectivement
payés, s'est interrogé le
barbu. Quand on sait que ça
coûte p lus cher de les effacer
ou de courir après l 'ar-
gent...»

Connaissant le tempéra-
ment du président de Marti-
gny, on doute fort que cer-
taines factures se soient per-
dues en route.

Pourquoi à 18 heures?
Les diri geants chaux-de-fon-

niers se sont posés la question:
pourquoi donc leurs homo-
logues valaisans ont-ils fixé la
rencontre entre Martigny et le
HCC à 18 heures dimanche? Ils
se sont mis d' accord sur cette
explication: c 'était pour per-
mettre aux gens qui étaient al-
lés skier de pouvoir assister au
match. «Je n 'y crois pas trop,
confessait Riccardo Fuhrer. Les
gens qui skient toute la journée,
ils mangent une fondue sur les
p istes et après ils rentrent à la
maison. Ils ne ressortent p lus.»

On sait désormais ce qu 'est
une journée de ski à la mode du
chef.

GST

Le ski à la
mode du chef
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V-Zu q Adonna 4.1 S Lave-linge fadle à utiliser,
Lave-linge excellente qualité à petit format et en plus très
tout petit prix. économique.
• 700/900/1000 l/min • 15 progr. • Capacité 3 kg • 12 programmes
principaux et programmes complémen- • Consommation d'eau 401
laites individuels • H/L/P 85/60/60 cm • H/L/P 69,5/51/40 cm

H Electrolux Miele BOSCH \g/
(Bjmknacht NOVAMATIG AEG KENWOOD

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo-
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC direct,

Poslcard ou Shopping Bonus Cord - Paiement sut facture en cas de livraison à domicile
Livraison el raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien

appareil • ' Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible
jusqu 'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
| avec garantie totale! |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850
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Bienne, EUROFust . Porrentruy, Inno Les Galeries
roule de Soleure 122 032 3441600 (ex-lnnovalion) 032 46596 35
Marin, Marin-Centre, Réparation rapide et remplacement
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111
Moral, Cenlre »Mu(len-Wesl» . OS-SBTOM

Freiburgstrasse 25 026 6729757
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TRAVAIL
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 42 22 ,„__

132-39088

Solution du mot mystère
PERDURER

s°co*\ UNIVERSITÉ
I f S s DE NEUCHÂTEL
V" #

•vo «o*0 Faculté des sciences

Mercredi 2 décembre 1998
à 17 h 15
à la salle A. Jaquerod de
l'Institut de Microtechnique.
Présentation publique de la
thèse de doctorat de Mme
Magali Gœerlitzer , ingénieur
en physique diplômée de l'EPF
Lausanne.
Propriétés électroniques et
structurelles du silicium micro-
cristallin hydrogéné.

28 174988 Le doyen: F. Stoeckli
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132-36116

Personne permis B, sans qualifi-
cations

cherche travail
avec possibilités de formation.
Ecrire sous chiffre U 132-39099 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-39099

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Lutherie Fabrice Girardin, un président
qui se refuse à former de futurs chômeurs
Fabrice Girardin boucle
sa première année de pré-
sidence de l'Association
suisse des luthiers. Une
première pour un
Romand! Passionné par
tous les aspects de son
métier - il est capable
d'en parler des heures
durant -, le Chaux-de-
Fonnier se soucie égale-
ment de la formation et
des jeunes.

Maître luthier à La Chaux-de-
Fonds, Fabrice Girardin achè-
ve à 45 ans sa première année
de présidence à la tête de
l 'Assoc i a t i on  suisse  des
luthiers et archetiers. Un par-
cours à marquer d' une pierre
blanche, puisqu 'il est le pre-
mier Romand à l ' avoir accom-
pli! En 78 ans d' existence, l' as-
soc ia t ion  n ' avait  en effe t ,
jusque -là, fait qu 'entériner sa
large majorité alémanique.

Parmi les préoccupations de
l' association et de son prési-
dent , la formation des jeunes
figure en bonne place, de même
que le sort de l'Ecole de luthe-
rie de Brienz , unique en Suisse
mais actuellement en proie aux
difficultés financières. Deux
élèves en sortent chaque année,
«ce qui correspond actuelle-
ment aux besoins de la profes-
sion», selon Fabrice Girardin ,
d' autant que celle-ci est aussi
alimentée par la filière de l' ap-
prentissage.

Le monde virtuel est une cho-
se, qui n 'a pas aboli tout besoin

Fabrice Girardin dans son atelier. Au second plan, son ouvrier Frédéric
Schnyder. photo Galley

de créer , de façonner, comme
en témoi gne l ' i n t é r ê t  des
je unes pour les professions arti-
sanales. Nombreux sont ceux
qui se sentent appelés par la
lutherie , toutefois, met en gar-
de le président , peu seront élus:

les apprentis lormes hors des
murs de 1 ' école se comptent sur
les doigts d' une main , selon sa
propre estimation.

- Je reçois au moins une
demande d' apprentissage par
mois; former un apprenti ,

c 'est-un beau travail, et je l ai
f a i t  il y  a vingt ans.
Aujourd 'hui, je ne me sens pas
le droit déformer un futur chô-
meur. La seule démarche rai-
sonnable, c 'est de garder son
apprenti comme ouvrier. Or

j 'en ai déjà un , Fréeléric
Schnyder. qui treivaille avec
moi depuis 12 ans.

Ce risque d' effectifs plétho-
ri ques est encore accru par les
n o m b r e u s e s  écoles é t r a n -
gères, privées ou d'Etat, telles
que la «prolifique fabrique ele
luthiers  de Crémone qui ,
d' ailleurs, n 'a p lus rien à voir
avec la granele époque de la
lutherie italienne». Car les
jeunes qui en sortent tentent
également leur chance sur le
marché suisse; ne trouvant
pas de place de travail , cer-
tains se mettent à leur compte
«avec une exp érience insuffi-
sante».

Impuissante  à réguler les
places d' apprentissage , l' asso-
ciation suisse des luthiers est
néanmoins présente lors des
examens de fin d' apprentissa-
ge par le biais de ses experts.
Elle procède en outre, tous les
six ans , à l ' organisation des
épreuves pou r 1 ' obtention de là
maîtrise fédérale, épreuves qui
se déroulent d ' ailleurs dans les
locaux de l 'Ecole de Brienz.
«Peu de luthiers se soumettent
à cet examen; il y  a trois ans, six
candidats se sont p résentés,
deux ont échoué» . Aujour-
d 'hui , l' association elle-même
ne peut donc plus exiger de ses
membres qu 'ils soient déten-
teurs de la maîtrise - c 'était le
cas autrefois - , quand bien
même la vigilance y est touj ours
de mise...

Dominique Bosshard

Sur le Net?
Membre de l'Association

suisse des luthiers et arche-
tiers depuis 76, aujourd'hui
prés ident  (il  le restera
quelques années), Fabrice
Girardin apprécie beaucoup
qu 'elle soit un lieu d'échan-
ge: «Partager ses expériences
est nécessaire, car notre
métierapris une ampleur tel-
le que chacun de ses aspects
suffirait à nourrir toute une
vie». L'association n 'encou-
rage pas seulement la circu-
lation du savoir et les
contacts entre ses membres
- une soixantaine d' ateliers
et quelques grands magasins
de musique -, elle fournit
aussi d ' uti les repères ,
notamment en matière de
tarifs de réparation ou de
dévaluation (que vaut un ins-
trument victime d' un acci-
dent ou des outrages du
temps?). Gardienne d' un art
plusieurs fois séculaires ,
l' association n 'entend pas
moins vivre avec son époque:
un site internet est à l'étude,
qui permettrait à chacun de
présenter son atelier.
Egalement  membre de
1 ' Entente internationale, une
sélection de luthiers du mon-
de entier , Fabrice Girardin
voit plus loin encore: le Net
favoriserait et simplifierait ,
par exemple, l'échange de
fiches concernant les instru-
ments volés... / dbo

Consommation Les
remèdes de grand-mère

Certains petits conseils qui
ont bercé notre enfance sont
pleins de bon sens. D' autres
sont to ta lement  fa r fe lus .
Exemples choisis.

Manger de la soupe fait gran-
dir? Evidemment non , mais la
soupe est riche en minéraux ,
fibres et vitamines. Elle contri-
bue donc à une alimentation
éq ui l i b r é e  et peut être un
moyen de faire manger des
légumes aux enfants.

L 'hu i l e  de foie de morue
favorise la croissance? C' est
vrai! Source de vitamines, en
particulier de vitamine D indis-
pensable à la fixation du cal-
cium , elle est heureusement
présentée aujourd ' hui sous for-
me de gélules...

Manger des pruneaux per-
met de lutter contre la consti-
pation? Vrai , également , car ce
fruit est très riche en fibres qui
favorisent une bonne régula-
tion du transit intestinal.

Manger des carottes facilite
le bronzage? Stupide! Mais le
bêta-carotène, dont elles sont
riches , est un excellent anti-
oxydant et anti-âge.

L' ail est bon pour la circula-
tion? Exact! C' est un bon pro-
tecteur cardio-vasculaire qui a
un effet régulateur sur le cho-

lestérol et qui améliore la flui-
dité du sang.

Le poisson est excellent pour
la mémoire? Que non point!
Son phosphore n ' a pas cet
effet , mais cet aliment , recom-
mandé par les nutritionnistes ,
possède d' autres qualités.

Prendre une boisson chaude
et sucrée le soir permet de
mieux dormir? Faux! La cha-
leur et le sucre aident  à se
détendre , mais ne vaincront
pas l'insomnie.

Les épinards contiennent du
fer? Ce sont effectivement les
légumes verts qui en contien-
nent le plus. En revanche, ce fer
d' ori gine végétale est moins
bien absorbé par l' organisme
que celui qui provient d' autres
sources.

L' ananas fait maigrir? Non ,
mais la broméline , un de ses
composants auquel on attri-
buait une propriété de mange-
graisse, a un autre intérêt: elle
aide à di gérer.

Il ne faut pas manger d' oeufs
tous les jours? Fausse idée, sur-
tout qu 'ils sont bourrés de vita-
mines et contiennent la protéi-
ne la m i e u x  éq u i l i b r é e  en
acides aminés. A éviter toute-
fois en cas de cholestérol.

ASA

Cuisine Citrouilles et potirons ,
petits gâteaux et petits fours

Même si 1 hiver est pour
l ' i n s t a n t  bien i n s t a l l é , les
ci t roui l les , potirons et poti -
marrons — baies géan tes
venues d 'Amér i que du Sud
où , p our  les Mayas  et les
Aztèques déjà elles ont été
une n o u r r i t u r e  de base — ,
fruits-légumes de garde célé-
brés à Halloween , sont tou-
jours  de saison. Ils s ' apprê-
tent de cent et une manières,
de l' entrée au dessert en pas-
sant bien sûr par les délicieux

veloutés. On s'amuse de l' ori-
ginalité de la courge spaghetti
qui se déguste en sauce toma-
te, on savoure la salade de
citrouille à la sauce au yaourt
et on s 'étonne de la mousse
de c i t r o u i l l e  sur coul i s  de
framboises. Deux Suissesses,
Vreni  Wal the r  et Erica
Bânzi ger sont les auteurs de
ce livre de la série «L' art de
cuisiner».

SOG
• «Citrouilles et potirons»,
éditions Auzou. 1998.

Nombreuses sont les
ménagères qui s ' affai-
rent  en cu i s ine  pour
concocter de savoureux
b i scu i t s  à l ' approche
des fêtes. Eh! oui , il faut
r e c o n n a î t r e  que  les
petits gâteaux maison
ont un goût incomp a-
rable et irrésistible. Des
sablés  m i l a n a i s  aux
puits d' amour , en pas-
sant  par  les célèbres
brownies ou cookies , les
bretzels à l' anis et toute
une variété de biscuits —
à l' anis , du Portuga l , au
gingembre , à la crème,
aux épices ou aux noi-

settes — , les recettes ne man-
quent pas dans ce petit livre.
Qui propose par ailleurs plu-
sieurs façons de réaliser des
petits gâteaux salés: bouchées
à la princesse, chaussons à la
viande, enroulés aux oignons
ou encore de savoureux choux
au poulet. De quoi faire - et
se faire - plaisir.

CTZ

• «Les biscuits, petits
gâteaux et petits-fours», col-
lection «Comment faire» ,
Sabine Jeannin, éditions
Rustica , 1998.

¦ ÉCRIRE. A l 'heure où une
communication à la main plu-

tôt qu 'é lec t ro-
nique ou télépho-
nique devient un
luxe , p o u rq u o i
ne pas pousser
plus loin encore
ce plaisir rare en
se servant d ' un

stylo griffé? Délaissant pour un
temps ses ci gares , Davidoff
annonce une collection com-
plète de stylos-plume , -bille , rol-
lers et porte-mines divers , y
compr i s  hau t  de gamme.
Comme ceux de la série en
métaux précieux , argent ster-
ling ou plaqué or. / sog

¦ HOMME. Après son eau de
toilette Jako , Karl Lagerfeld
comp lète la li gne amorcée à
l'image de la personnalité indi-
vidualiste , virile et sensuelle ,
bâtie sur la fraîcheur du grape-
fruit , des notes de bois de rose,
de girolle et de cyprès sur fond
d' encens , de santa l et de musc.
par une li gne de bain. Pour Le
parfumer de la
tête aux pieds ,
au moyen d' un
b a u m e  après-
rasage , d ' un
gel , d' un sham-
poing-douche et
d ' un  spray
déodorant. / sog

¦ TRESORS. Christian Dior a
pensé Noël pour femmes et
hommes en créant de fort jolis

p a q u e t s
c a cl e à u x
ha  r m n u i -
sant conte-
nu el conte-
n a n t .  Pour

Lui , les Dune , Farenheit ou
autre Eau sauvage se présen-
tent par paires (eau et gel) dans
d'élégantes trousses de voyage.
Pour Elle , les petits sacs enru-
bannés cachent les fragrances
p lébisci tées de Dolce Vita ,
Poison , Tendre  p oison ou
Dune , en version eau de toilet-
te et lait corporel. / sog

¦ MAISON. Une
envie de change-
men t  de décor
sans trop savoir
c o m m e n t  s ' y
prendre? Un petit
livre pratique aide-
ra les amateurs. Qu 'il s'agisse
d' association de couleurs , de
p e i n t u r e , de revêtements
muraux , de sol, de décorations
boisées , d ' h a b i l l a g e  des
fenêtres, d'éclairage... «Trucs
et astuces pour votre décora
tion» , éditions Hachette , con-
tient plus de 2000 solutions pra-
tiques aux problèmes d'entre-
tien ou de transformation de la
maison, j  sog

¦ BEAUTE. La dermogra-
pbie? C' est l' art du maquillage
permanent , une technique qui
permet aux femmes d ' ê t re
maquillées sans avoir à le faire
qu o t i d i e n n e m e n t  et d ' ê t r e
belles sans cont ra in te .  En
outre , par son procédé de pig-
mentat ion , la dermograpnie
peut également masquer taches

ou cicatr ices .
Dans  «Tout
savoir  s u r  le
maquillage per-
m a n e n t » , éd.
Favre, Eleonora
l i a  bu il exp li -
que  sa tech-
nique. / sog

EN BREF

Il y a un peu plus d' un an, per-
sonne ne la connaissai t .
Aujourd ' hui , Lara Fabian
déclenche une véritable
«Laramania» sur son passage.
Certains n 'hésitent pas à com-
parer sa voix à celle de Céline
Dion.

Il y a plus d'un an, Lara
Fabian était encore une
inconnue! photo m6

C' est la sortie de son titre
«Tout» qui , en mai 1997, a révé-
lé-Lara Fabian au grand public,
«'fout», qui allait tout boulever-
ser dans sa vie. Depuis , Lara
Fabian est partout. Celle qui a
remporté une Victoire de la
m u s i que  en tant  que
«Révélation de l' année», a chan-
té tout récemment en duo avec
le grand Johnny Hallyday lors de
son concert au stade de France,
ainsi qu ' à la Soirée des enfoirés.

Ambitieuse? Lara Fabian ne
s'en cache pas. A cinq ans déjà,
elle voulait être chanteuse. A
sept ans , elle a pris des cours de
piano et raflait , cinq ans plus
tard , tous les concours de chant
clans sa région. A 1(5 ans , la
demoiselle chantait dans les pia-
nos bars , avant de représenter à
18 ans le Luxembourg  à
l'Eurovision de la chanson.

Ce mardi soir , dans «Fré-
quenstar» , elle chantera pour la
première fois avec son père, ex-
guitariste de Pétula Clark.

CTZ
• «Fréquenstar», ce mardi soir
à 20h50 sur M6.

«Fréquenstar»
Un jour, la
«Laramania»
est née...



CHAUX-DE-FONDS
ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales, ju-
ridiques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h,/13h30-17h30, 928
37 31. Vestiaire, 968 18 19. La
boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/ve 14-18H, sa 9-11h.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14-
18h, sa 9-11h. Boutique du Soleil,
angle Versoix-Soleil, ma-ve 14-
18h, sa 9-11h. Bouquiniste, Soleil
2, ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
11H30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu 19-
20h, 039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJUGA-
LES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURIDI-
QUES. Serre 67, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardi-
nière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h30-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30, je 14-18h.
ECOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour garde-
rie du mardi: 968 96 34; du ven-
dredi: 926 72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-17H30.
Café-contact lu/ma/me/ve
13h30-17h30. Repas tous les
mardis à 12h. S'inscrire 24
heures à l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSE1L. Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS Gil. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 968 26 82, 913 78 04,
968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11 h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura neu-
châtelois. Aide en cas de sépara-
tion ou divorce, Case postale
992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence
le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour parents,
926 89 94.

PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration ré-
cente: de langue turque, Parcs
11, Neuchâtel, ve 16-18h; langue
portugaise, Vieux-Châtel 6, Neu-
châtel, me 17h30-19h30, ou Cure
2, La Chaux-de-Fonds, je 17h30-
19h30; Europe de l'Est, Gare 3,
Neuchâtel, je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21h, ve
10-21h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
ISh, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 157 55 44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 90, 919
66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968 57
35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide
aux femmes victimes de vio-
lences conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MÈRES. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta
lions sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.
TOURISME NEUCHATELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier, lu-
ve 9h-12h15/13h30-17h30, sa
9h-12h15/13h30-17h, 919 68 95,
fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences,
lu/me/je 17-19h, ma/ve 14h30-
19h. Claire-Voie, Fleurs 15, case
postale 274, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Groupe d'accueil pour les
proches de toxicomanes, ré-
unions les 2e et 4e mercredis de
chaque mois de 18h30 à 20h,
permanence téléphonique 914
14 85, fax 914 11 35.
LA TROTTINETTE. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Centre d'Animation et de
Rencontre, Serre, 12. Lu 14h30-
16h30, je 9h30-11h30. Contact:
Annick Dénéréaz, 968 47 16.

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu ve
10-12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains , 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-
Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853 43
34, fax 853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-RUZ.
853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

ENTRE-DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753
09 09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Epagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin
Epagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-
14h. Public: 14-22h. Sauna-sola-
rium: 12h30-14h dames 3me
âge, 14-17h dames, 17-19H mes-
sieurs, 19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures

de repas). Marin-Epagnier 753
13 62 (8h30 à 10h).

NEUCHATEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres per-
sonnelles, groupes d'accompa-
gnement thérapeutique, 315 20
77, ma 19-21 h, si non réponse
026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
724 68 88.
ASLOCA. Information et défense
des locataires, consultations sur
rendez-vous, selon message sur
répondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE DE SERVICES BÉNÉ-
VOLES (rue des Brévards 10, tel.
724 06 00). Permanence du lundi
au vendredi de 8h30 à 11H30.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du mois:
( pour 1998: 15 janvier, 19 mars,
14 mai, 16 juillet, 17 septembre
et 19 novembre) au Dispensaire
de Neuchâtel en un groupe de
soutien, avec le Dr. M. Guggis-
berg, neuro-psychiatre.

AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et pré-
retraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tel. ré-
pondeur 725 78 60. Permanence
hebdomadaire: mardi de 9h à
11 h, consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-11H30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-
17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation so-
ciale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à écrire.
Le Centre répond à vos questions
tous les mardis de 9h à 10h et le
premier jeudi de chaque mois de
18h à 19h45 (fermé pendant les
vacances scolaires) au 717 78
20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations so-
ciales juridiques, conjugales, etc,
lu-ve, 725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau social
et permanences d'accueil, pas-
sage Max-Meuron 6, 725 99 89
(matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Mùller-Bessi,
av. de la Gare 39, 725 05 73, ven-
dredi après-midi entre 14h et
18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre 8h et
12h.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (uniquement
malades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABÈTE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
DROP-IN. TOXICOMANIE/
DROGUE: Centre d'information,
de prévention et de traitement,
également aide et conseil aux pa-
rents et aux proches: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h30-
19h, 724 60 10, fax 729 98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handica-
pées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du Centre
de liaison, Fbg de l'Hôpital 1, je
14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICOMANES:
tous les premiers et troisièmes
mercredis de chaque mois, dès
19h, av. de la Gare 39, 079 446
24 87.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service
de dépannage, lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9-
11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'Église réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Perma
nence téléphonique 724 36 71
Lu-je 8h30-11h, ma 15h-18h.

MEDIATION FAMILIALE. Av. de
la Gare 39, 725 05 66. Perma-
nence téléphonique, ma/je
après-midi entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS. Rue
de l'Hôpital 19, 8-11h30, 721 44
44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU CRÔ. In-
térieur: lu-sa 8-22h; di 9h-20h.
PLANNING FAMILIAL. Consul
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725
33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service so-
cial, activités sportives, service
animation, vacances, repas à do-
micile, Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro ados, des
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tel 725 26 65 ou
724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST,
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association neuchâteloise d'ac-
cueil et d'action psychiatrique,
lu-ve 14-16h30. Tél. 721 10 93.

BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/ 15-17h, 952 19 52, fax 952
19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale: 951
11 07. Service social (tuberculose
et asthme): 951 11 50. Baby sit-
ting Croix-Rouge: 951 11 48 ou
484 93 35. Service de transport
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 951
16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning familial,
aide aux alcooliques (mercredi
après-midi), permanence Pro In-
firmis, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPES.
Service «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux, 841 38 31 ou 861 46 35, et
de la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29
ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Be
roche, Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort 'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables). Saint-
Aubin, Step du Rafour, lu-ve
7h30-12h/13h30-20h, sa 7h30-
18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes handicapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-
ciale (BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conjugales,
sociales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous. 993 32 21.

DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville), ac-
cueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481 15
16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-11 h45, 493 64
66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La
Neuveville: me/je/ve 8h30-
12h/13h30-17h30, sa 8h30-12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fon
tenays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-lmier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral , Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional, Fleur-
de-Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 481 19 71. Office
régional, place du Marché 3, La
Neuveville, 751 53 46.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domicile:
944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-lmier (SASDOVAL) Temple
4, permanence lu-ve 14h-15h, tél.
941 31 33. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. Police munici-
pale: 942 44 33. Police cantonale
941 50 00. Centre de culture et
de loisirs: lu-ma 14-18h, me 9-
12h/14-19h, je 14-19H, ve 9-
12h/14-18h. Office du tourisme:
Marché 6 (pour les horaires, voir
C.C.L), 941 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-10h;
soins à domicile, tous les jours,
14-15H. Landau-service: Collège
11,ve15h30-16h30,487 62 19 et
487.45 12. Bureau de renseigne-
ments: Grand-Rue, 487 57 09. Po-
lice municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale: 487
40 69.

JURA BERNOIS

AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 863
20 80. Aide familiale (jours ou-
vrables) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand Rue 7
au CORA, Fleurier, je 14h-16h,
861 43 00; repas à domicile, 725
65 65.

VAL-DE-TRAVERS

ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE «MAMANS DE JOUR»
DISTRICT DU LOCLE. Perma
nence ma/ve 9h15-10h45. Tél.
931 02 74.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Marie-
Anne-Calame 5, 931 85 18; ve 14-
16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 10(24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. Tél.
931 82 44, fax 931 82 26. Tous
les jours ouvrables 8-11H30/ 14-
16h, sauf le mercredi après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES. Pour La
Sagne, Brot-Plamboz, Les Ponts-
de-Martel, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Le Cerneux-Péquignot
et Les Brenets, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11 h, 937 20
20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931 41
65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11h, 937 20
25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

LE LOCLE

AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à do-
micile: 026 684 14 12. Repas à
domicile: 026 673 24 15. Service
social: 026 670 20 38. Mamans
de jour: 026 670 29 67. Bus
passe-partout: 026 684 27 57.
Office du tourisme: 026 673 18
72.

SUD DU LAC

Cette page paraît
une fois par mois.
Elle est à conserver
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JT orientées sud-ouest, avec
*** magnifique vue sur le
jA* Doubs.

Parcelles sont viabilisées.
Prix: Fr. 98- le m2.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 38777

m |ABBJJ f* ^
m Jeudi 3 décembre

I Jeudi 3 et OUVERT
I vendredi 4 J2.décembre •*•*"•

i#B  ̂de rabais sur I
\\M tous vos achatsI

Le M-Restaurant et Gourmessa ne participent pas à cette action.
Ces deux jours, venez déguster ,

™ *|05 L E L O C  L E|

À VENDRE
au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud.

Pour tous renseignements
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _mmm_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JIMPI ,

V ® 032/913 78 33, Fax 913 77 42 3/

lll  ̂ FIDIMMOBIL
''1 ^  ̂ Agence Immobilière

''llll
p 

et commerciale Sfl

• A louer §•
• A La Chaux-de-Fonds •
• rue Fritz-Courvoisier 34e
• Libre tout de suite ou à convenir.

Dans quartier tranquille, proche du
centre ville, place de jeux pour les

• enfants #

I Appartement l
: de 5V2 pièces :
• Cuisine agencée, balcon. Salle de •
• bains/WC et WC séparés. Places •
• de parc dans garage collectif.

m Contact: Mlle Orsi ,

l Ligne dir 032/729 00 62 J

... Pour que chacun
puisse devenir
propriétaire

de son logement
et le rester

... Pour une
meilleure fiscalité
de son logement

Votez OUI
le 7 février 1999

Comité suisse "Propriété du logement pour tous"
Case postale - 3000 Berne

wwwiri-ch
249^39845^00

^5K C À LOUER ) L

< A La Chaux-de-Fonds

s Surface commerciale
= d'environ 350 m2
5 divisible, sur 3 niveaux.
00
„ Conviendrait pour bureaux ou
'5 ateliers. Libre tout de suite ou
2 pour date à convenir.
S Situation:

Alexis-Marie-Piaget 54
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds i
_MKMf)nC _ j ^LUNPI ,32.39100 Ani

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30

1er MOIS GRATUIT
A louer à la rue du 26-Mars 30
à 2720 Tramelan

bel appartement
31/2 pièces

avec cave.
Loyer: Fr. 800.- charges comprises.
S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
tél. 032/487 48 53. ,5a0816

¦̂¦ l ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
| de 2 pièces
°* avec cuisine, bains-WC, balcon.
•5 Libre tout de suite ou pour date
g à convenir.
S Situation: Succès 7.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— j f ^L

AMPL ,32 39005 /Mi

,ill||||k, FIDIMMOBIL
''l|| Agence Immobilière

11|IIIP P et commerciale SA

• A louer à La Chaux-de-Fonds, •
• Champs 6/8 •
• Dans garage collectif •• Places de parc *
• intérieures •
,̂  Loyer: Fr. 115-
• g Contact: Mlle Orsi •
fi Ligne dir 032 729 00 62 *„

/Vf  ETUDE/y RIBAUX & VON KESSEL
W AVOCATS ET NOTAIRE
Aï̂ ^̂ aJ SERVICE IMMOBILIER
s*»**8» PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670- + charges.

28-176845

A louer aux Brenets

appartement
41/z pièces

Grand séjour avec cheminée; cuisine
agencée (vitrocéram, lave-vaisselle);
deux salles d'eau - WC.
Vue sur le Doubs.
Garage à disposition; place de parc.
Disponible dès le 1er janvier 1999.
Prix intéressant.
Tél. 032/932 12 33 (heures de bureau)

HAUTE-NENDAZ/VS
A Noël dans votre studio meublé ,

piscine et sauna , parking g
extérieur, ski - 4 Vallées. |

Rens. tél. (027) 288 23 37 !
Fax (027) 288 4! 01 8

/Au Locle
* Quartier Girardet

?Petit immeuble de 4 appartements
de 2'/2 pièces

Partiellement transformé + petit jardin g
Bon rendement

?Prix très intéressant
Demanda une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour pas dlntormaOons : www.geco.di à̂



Nos magnifiques calendriers 1999

En vente aux réceptions de L'Impartial: Vues d'animaux ou de la Suisse
(deux versions) en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

rue du Pont 8 
^^  ̂ ^T î̂

2400 Le Locle 
^T ^^

Lapereaux LLr 23-325-4 Troglodytes
(pas d'envoi contre le calendrier
remboursement) , TVA 6,5% incluse
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CORSO - Té/. 916 13 77 
— 

SCALA 1 - Tél. 916 13 66 
— 

SCALA 3-Tél. 916 13 66 
—

WESTERN MARY À TOUT PRIX TANGO
¦¦ V.F. 17 h 45 "" V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30 ¦¦ V.O. esp., s.-t. fr./all. 18 h ¦¦

Pour tous _ 12 ans. 2e semaine. _ « ans. 2e semaine.
" Cycle rnSsIm-Eus, .̂ " De PeU,re,Bobby Farrell, AvecCameron ,̂.̂ .̂5 '̂̂ "*
_ n,, riimnnriip pq nnupmhrn IH Diaz , Ben Stiller. Matt Dillon. tmtm . . _̂BB Uu dimanche ZS novembre ttm Wmm Sur fond d'une histoire d amour irrésistible , ^au mardi 1er décembre Une histoire d amour qui tourne mal. alors un T mi ave(, des

. s sim ,ement
iBH De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez , Sacha H très mal. Pour notre pus grand plaisir... Une 

— sp lendides envoûtantes... i"^̂  R„ „ ci;r-,Kn,h vicii comédie irrésistible ! MBourdo, Elisabeth Vitali. DERNIER JOUR
¦¦ Quelque part en Bretagne , la rencontre de ¦¦ crAI A 9 — Tel Q1R n 66 *̂ ** - *̂

l'Espagnol et de l'immigré russe à la /« wir CPT on i c SCALA 3 - Tél. 916 13 66
mgm recherche de la femme JJ, LA VIL CO I DCLLh ¦¦ U A C ARn^î  "̂

V.O. il., s.-t. fr./all. 15 h, 18 h ™' ̂ ŷ.̂ ._,-..«,-«
*m CORSO - Tél. 916 13 77 tm 12ans 7e semaine ¦¦ OU COÏNCIDENCES ¦¦

L'ÉCOLE DE LA CHAIR De Roberto Benigni. Avec Roberto Banigni, V.F. 20 h 15
"̂ VF 20 h 30 ^  ̂ Nicoletta Braschi , Giustino Duran. ^™ 12ans. 2e semaine.

., ^_ Grand prix spécial 
du Jury à Cannes. 

Un 
film ^_ De Claude Lelouch. Avec Alessandrn g ĵ¦¦ Ib ans Première suisse. ¦¦ incroyable. Humour, poésie, même sur les Martines, Pierre Arditi, Marc Hollogne.De Benoît Jacquot. Avec Isabelle Huppert, sujets les plus graves.... .. . . , .

mBmm win __„, M^r,i„n, BBI ¦¦ Une histoire de rencontres , de chemins qui BBJ¦H Vincent mamnez. M DERNIER JOUR ™ se croisent, où tous comptes fait , rien n'est
H est jeune, elle moins. Elle vit. il survit. Tout hasard , où tout a une raison... ^_¦i les sépare et comme touiours , un regard t%W H ¦"
suffit à les clouer... SCALA 2 - Te/. 976 13 66 

0<„  ̂„„ 
H ¦¦ ÇMAKE EYES ¦¦ ABC-Tel. 913 72 22 H

EDE/V - Té/. 913 13 79 
VF 20 h « R EST UN SALAUD

™ MULAN ¦¦ 
12 ans. 3e semaine. V.F. 20 h 30

BB V.F. 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45 _ De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage, ¦¦ 16 ans. ¦¦
Pour tous. Première suisse. Gary Sinise, Caria Gugino. De Marcel Gisler. Avec Frédéric Andrau,

HB De Barry Cook. tmma Un secrétaire d'Etat est assassiné. Une ¦¦ Vincent Brenchet. ¦¦

Au cœur de la Chine, une fille se fait passer enquête commence , sous la direction d'un Dans Zurich, agitée par la contestation des
¦¦ I pour un garçon pour sauver l'honneur de sa BBJ flic corrompu... Un thriller de chocl Bpj années 70, une histoire d'amour entre deux ¦¦

famille. Le nouveau Disney, géniall homosexuels qui vire à la dépendance.

mgm — SCALA 3 - Tél. 916 13 66 M HB
PLAZA - Tél. 916 13 55 FOURMIZ #fl|tf% OO™ RONIN ¦¦ 

VF. i5», ™ ÏUf ^1 SKI ™
_ V.F. 151,, 17 h 45, 20 h 30 HB 

Pour tous. 3e semaine. - " _-fl 7"\ 
—„^̂  ^̂  De Eric Darnell. L̂ ^̂ ^FjF̂ fl12 ans. Première suisse. î HPIV ^|__ „ , . r , . „ . _. _̂ Réalisé en images de synthèse, une pure ^_ X^w " 4fe 4fe ¦¦ !IV De John Frankenheimer. Avec Robert M merveiNe 0ÙZ>urmitravai||euse, es, ™ / ̂ S

 ̂ OO 
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Reportage sportif. 19.30
Hockey sur glace. Sierre-HCC
6.00,7.00.8.00,12.15.18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.45 Les
points dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 920 Flash-Watt
9.40 L'ABC 0BB 10.10 Une toile à
l'œil 10.40 Indice chanson 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali Baba
11.55 La Bourse 12.00 Les titres
12.30 Change 12.40 Flash-Watt
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique ave-
nue 16.00-19.30 No problème
16.05,17.05 Jeuxdivers1720 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel des ¦
titres 18.45Tube image 21.00 Mu-
sique Avenue

6.00, 7.00,8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30. 7.30. 9.00. 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 9.05 Trans-
parence 9.50 Jeu PMU 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05
Transparence. 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soi
1820, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 19.30 Retrans-
missions sportives: Hockey sur
glace. Martigny-Bienne, Sierre-
HCC. Volley: VFM-Wattwil 0.00
Trafic de nuit

BM8 Radio Jura bemoi»

6.00, 7.00,8.00,1215,18.00 Jour-
nal 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 Ephémérides 6.45 Réponse

en question 725, 11.45 Qui dit
quoi 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 8.50, 11.03 Pronos-
tics PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 1200 Les titres 12.45-
13.00 Magazine politique 1250 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-1720 Métro musique 16.15
CD de la semaine. 1620 Le mot
qui manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 1822 Antipasto
19.02 100% musique 19.30 Re-
transmissions sportives: Hockey
sur glace. Martigny-Bienne, ¦
Sierre-HCC. Volley. VFM-Wattwil

\S- © I-8 Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 1209 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05 Trafic 21.05
Village global 2205 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

¦

(¦^ v/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Charles Gounod 9.30
Les mémoires de la musique. Le
piano français 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé. Science et
montagne 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Olivier Lallouette, bary-
ton , Jean-Philippe Collard ,
piano: Fauré, Ravel 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ. 19.00 Em-
preintes musicales. Bruno Wal-
ter et l'Orchestre Philharmo-
nique de New York 20.03 Toile
de sons 21.03 Fiction. La com-
pagnie des spectres , de Lydie
Salvayre 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

r lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 920 Le temps des
musiciens 1200 Jazz midi 12.35
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Chœur de la Radio Suisse Ro-
mande et Pro Arte de Hollande,
0SR, solistesd 15.10 Œuvres de
Hindemith, Ravel , Beethoven
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène ou-
verte. Découvertes 19.00 Jazz,
suivez le thème 19.40 Prélude
20.00 Concert. Orchestre Phil-
harmonique de Radio France:
Debussy, Ravel 21.00 Jarrell,
von Molinan 22.30 Musique plu-
riel. Philharmonie de chambre de
Montpellier 23.05 Le dialogue
des muses

^̂ > Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 720 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 8 vor 8
8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 10.15 Music-
Special 11.45 KinderClub 1203
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle ! 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Singen im Ad-
vent 19.30 SiggSaggSugg 20.00
Mémo-Reprise 21.00 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/T~ Radio deMa
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica. Il suono délia luna Suc-
cessi .ritmi.novità23.15L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Ram e radis

i '

Définition: très longtemps, 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 Abuser Eurêka Papet Rustre
Accès Exercé Payer S Saine
Allée F Farine Peau Semer
Assez G Gazon Perte Sonné
Azote L Lunch Pied Soyeux

B Bagne Lupuline Plaine Stand
Bécard Lustre Plomb T Thon
Benne N Noeud Poing Toit
Blatéré Nuit Psitt Trêve

C Cabus Ny lon Q Quasar Tutoyé
Capter O Oisif Quatre Y Yucca
Cardon Ouaille Quetzal Z Zinc
Chips Oukase R Repas
Cornet Outil Retardé
Civet P Panne Revue

E Esquif Panure Ruine
roc-pa 738

Le mot mystère



I TSRB I
6.45 Minibus et compagnie
6874197 7.55 Une histoire

r d'amour 8337791 8.25 Top Mo-
dels 3289536 8.50 Mémoire
d'amour. Film de François Lu-
ciani 37/05.5610.15 Le prince de
Bel Air 98/45/710.45 Les feux de
l'amour 9148265 11.30 Hartley
cœur à Vif 5677604

12.15 Genève région 5737642
12.30 TJ Midi 934848
12.55 Zig Zag café 9282604
13.40 Chasse gardée 454420

Au nom de l'amour
14.35 La loi de Los Angeles

Ecologiste à tout prix
4134623

15.20 Les aventuriers du
paradis 3776791
Entre père et fils

16.10 Un cas pour deux
Le dernier acte 1807739

17.15 Xena 3451623
Les Furies

18.00 Top Models 101536
18.30 Tout à l'heure /79S/7

Tout temps
Tout en région

' 18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 988623

19.00 Tout un jour W401
Tout chaud

19.15 Tout Sport 6066951
19.30 TJ-Soir/Météo 1916II
20.05 A bon entendeur

annA?

bUiJj 866401

Mes meilleurs
copains
Film de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier, Gé-
rard Lanvin, Louise Portai ,
Jean-Pierre Bacri
Cinq copains des années
soixante se retrouvent au
concert d'une chanteuse qué-
bécoise qu'ils ont aimée

22.30 100% 2000 561994
Le bonheur est sur
les cimes!
En vedette: Sens Unik

23.30 La vie en face 283710
Sida d'ici et de là-bas

0.25 Millennium 7392111
L'éveil

1.10 Fans de sport 6082227
Hockey sur glace

1.20 Soir Dernière 5212647

I TSR B I
7.00 Euronews 80309536 8.15
Quel temps fait-il? 253545059.00
Magellan La boît e de merde (R)
265705/7 9.35 Temps Présent
(R). La fin des Lords. Tableau
d'un pillage 2437908111.05 Ma-
gellan {R)  53190710 11.35 Quel
temps fait-il? 8298506212.00 Eu-
ronews 31677541

12.15 L'italien avec
Victor 40185826
In giro per acquisti

12.30 La petite maison
dans la prairie
Souvenirs 21521555

13.15 L'italien avec
Victor (R) 7520/772

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois... la
vie: La princesse du
Nil (photo):

Les Schtroumpfs;
Blake et Mortimer:
Shirley Holmes: Le
retour du Dodo.
Minibus et Compa-
gnie (R) 82422212

19.00
Tennis Exhibition
Trophée de l'enfant
En direct de l'Arena à Genève
Premier match
Anna Kournikova-Steffi Graf

51652888

(20.30 Genève Région) 44889449

20.45 43072371
Deuxième match
John McEnroe-Yannick Noah

(2230 Soir Dernière) 71896888
(2250 Fans de sport) 35418420

23.00. m m, •*¦* 63785420
Double
23.30 32022772
Concert
Avec Yannick Noah et Jonn
McEnroe

1.00 Zig Zag café 54501802
1.45 Textvision 20103753

wmmmoh*m̂ m%m»*m 
Jl France !

6.20 Le miracle de l' amour
305973756.45 TF1 infos 85565420
6.55 Salut les toons 49604604
9.05 Le médecin de famille
26783623 10.00 Le Jap. Prison
personnelle 2388/64211.35 Une
famille en or 84850913

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 56572265

12.15 Le juste prix 30403517
12.50 A vrai dire 7326/5/7

Les clémentines
13.00 Journal/Météo

39231246
13.55 Les feux de l'amour

75937523
14.45 Arabesque 82729371

Un assassin à bord
15.40 La loi est la loi

Chinatown, mon
amour 49214642

16.40 Sunset Beach 376765/7
17.30 Beverly Hills 7603/623
18.25 Exclusif 73010820
19.05 Le Bigdil 38030130
20.00 Journal/ 957/5/76

Les courses/Météo

£m\3 iJ J  34866265

Les amies de ma
femme
Film de Didier Van Cauwe-
laert , avec Michel Leeb ,
Christine Boisson

Un homme, directeur de l'infor-
mation d'une chaîne de télévi-
sion, mari comblé , voit son exis-
tence littéralement empoisonnée
par les cinq copines de sa femme

22.35 Perry Mason 35419246
Le retour de Perry Mason

0.15 Le docteur mène l'enquête
28466314 1.05 TF1 nuit 13764463
1.20 Reportages. 14614869 1.45
Mark Twain 74607206 3.10 La
cage 43/860433.50 Histoires na-
turelles 968006474.45 Histoires
naturelles 64/52376 5.15 Mu-
sique 535332065.30 L'école des
passions 39686802 5.55 Les an-
nées fac 69683043

_ tw France 2G3H 1

6.30 Télématin 8394//308.35
Amoureusement vôtre 52107371
9.05 Amour , gloire et beauté
976766669.30 Tout un programme
224739/310.55 Flash info 85707/78
11.00 Motus 577365/7 11.40 Les
Z'amours 4637599412.10 Un livre,
des livres 5667080712.151000 en-
fants vers l'an 2000 56860420

12.20 Pyramide 30491772
12.55 Météo/Journal

54620265

13.50 Derrick 23129284
Un cierge pour assassin

14.55 Soko 82723197
15.50 La chance aux

Chansons 46393807
16.45 Des chiffres et des

lettres 23748O81
17.20 Un livre , des livres

27950791

17.25 Cap des Pins /9S57352
17.55 Hartley cœurs à vif

80917343

18.50 Friends 77909062
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 20784807
19.20 Qui est qui? eosenio
19.55 Au nom du sport

30426178
20.00 Journal/Météo

95706420

êLAj .mJmJ 25617888

Jane Eyre
Film de Franco Zeffirelli ,
avec William Hurt , Char-
lotte Gainsbourq

Une jeune orpheline, recueillie
par une tante qui la déteste , est
confiée à un pensionnat où elle
devient le souffre-douleur de la
directrice

22.50 Un livre, des livres
63774710

22.55 Bouche à oreille
74113333

23.05 Place de 13529642
la République
Portrait de Mouloud
Bensallah -«•.— -^p i

0.40Joumal/Météo /46933761.05
Le Cercle 2924253 1 2.15 Mezzo
l'info 3/54/8402.30 De Zola à Su-
litzer 82/4/82/3.00 13 néophytes
et 2 pros 4933/2893.25 24 heures
d'info/Météo 926760433.45 Projet
Atlantide (3/4) 677/85794.50 Po-
lémique 4802/6665.40 La chance
aux chansons 39536050

B 
^S France 3

6.00 Euronews 95386623 7.00
Les Minikeums 283867720.30 Un
jour en France 7025/ /3O9.30 Ins-
pecteur Wexford. Les corbeaux
entre eux (2/2) 70277/7810.30 La
crois ière s 'amuse 70362265
11.20 Le jardin des bêtes
47200/7811.30 A table 78227536
11.55 Le 12/13 3642240/

13.20 Keno 646317W
13.25 Parole d'Expert!

13832064
14.20 Les craquantes

88729420

14.45 Le magazine du
Sénat 713WI30

14.55 Questions au Gou-
vernement 32583739

16.05 C'est clair pour tout
le monde! 23730062

16.40 Les Minikeums
20501333

17.45 Le Kadox 34358555
18.20 Questions pour un

champion 82044284
18.50 Un livre, un jour

6700/79 /
18.55 19/20 26182284
20.05 Le Kouij 65670401
20.35 Tout le sport 76/7640/

faUiJJ 90904081

Que la musique
commence!
Animé par Olivier Minne et
Emmanuelle Delteil

Avec Sacha Distel , Native ,
Marie Laforët , 2 Be 3, Muvrini,
Johnny Clegg, etc

23.00 Soir 3/Météo 58958333
23.15 Nimbus 81620420

Sur les traces des loups
0.30 Magazine olym-

pique 99582111
0.55 Strip-tease 49099598
1.55 Saga-cités 68877685

Les compagnons
de la Régie

2.20 Nocturales 95224579
Festival Eclats de
voix d'Auch

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 35529913
6.45 Emissions pour la jeunesse
936697918.15 Les lois de la jungle
12725371 8.45 Histoire de com-
prendre 7287/ /309.05 Au cœur des
matières 259084209.20 Littérature
259299/39.35 Cinq sur cinq 27325739
9.55 Galilée 7937655510.15 La
preuve par cinq 999/479/10.50 Droit
d'auteurs 8209/79/11.45 Le monde
des animaux 9406777212.15 Le ren-
dez-vous 484/027512.45 100%
question 3/62/64213.10 Forum terre
5405499413.25 Journal de la santé
8237964213.40 Cuba 406265/714.40
Et si je ne mourais pas? 863U333
15.30 Entretien 78586/7816.00 Les
lois de la jungle 7858780716.30 Les
dessous de la terre 2007046817.00
Cellulo 2007//9717.30 100% ques-
tion 6604780717.55 Dieux d'Afrique
85/059/318.30 Faut-il pleurer l'élé-
phant d'Asie' 2005O604

BH Arte]
19.00 Archimède W1517
19.50 Arte info 38/375
20.15 Dieusansfrontières

2. La revanche de Dieu
797623

éL.\J.HtmJ 460642
La vie en face

Geneviève de
Gaulle-Anthonioz
ou l'engagement
Ancienne déportée , prési-
dente d'ADT Quart Monde ,
elle a joué un rôle déterminant
dans l'adoption de la loi de
lutte contre l'exclusion

21.55-1.10 2752246
Thema:
Herbert Achtern-
busch, artiste, anar-
chiste et Bavarois
Vie et image

22.10 Un agneau dans la
peau du loup 1651523

22.55 La championne
olympique 389569

Film de Herbert
Achternbusch

0.40 Viens donc à table
Documentaire 9863///

1.10 FaUStO 6427579
2.30 Est-ce le dessin sur

l'emballage? 476/53/

8.00 M6 express 98768449 8.05
Boulevard des clips 30853642
9.00 M6 express 81850468 9.35
Boulevard des clips 273/3536
10.00 M3 express 43139710
10.05 Boulevard des clips
76325975 11.00 MB express
6998964211.05 Boulevard des
clips 6/32206211.20 Les garçons
sont de retour 385/044911.50
M6 express 274/377212.00 Ma
sorcière bien-aimée 11066975

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 50557555
Le réconfort des amis

13.30 Les éclats du cœur
Téléfilm de Christopher
Leitch /7094536

15.10 Les routes du paradis
Le héros 3084om

16.05 Boulevard des clips
15520642

17.20 M6 kid 31299352
18.00 Les aventures de

Sinbad 73367642
19.00 FX, effets spéciaux

35093352
19.54 6 minutes/Météo

434448623

20.10 Notre belle famille
suivi de La famille
Touvabien 39279371

20.40 E=M6 découverte
Carrare , la montagne
de martre 31414456

bUijU 82240994

Fréquenstar
Lara Fabian

Il y a un peu plus d'un an, per-
sonne ne connaissait cette
halo-Belge que tout le monde
croit Canadienne! Depuis la
sortie de son titre "Tout» en mai
1997, Lara Fabian est partout...

22.35 Los Angeles:
guerre des gangs
Téléfilm d'Alan
Metzger 57/77888

0.15 Capital 455494822.00 Culture
pub 252453/42.25 Fan de 53047685
2.50 .Sports événement 62178444
3.10 Plus vite que la musique
60707/633.35 Cabo Marzo 30634024
4.30 Fréquenstar 435248025.15 Pro-
jection privée 922/40245.50 Boule-
vard des clips 86076395

6.15 Gourmandises 40752420
6.30 Télématin 42805536 0.05
Journal canadien 40303/598.30
4 et demi 782/46049.05 Au-delà
des apparences 2925373910.05
Cent titres 60/7508/ 10.30 Habi-
tat traditionnel 3732508/11.05
Zig Zag Café 9/43/97511.45
Gourmandises 40005401 12.05
Voilà Paris 4820580712.30 Jour-
nal France 3 70466772 13.00
Orages d'été 3785755514.30 Té-
lécinéma 7048653615.00 Jour-
nal international 5973037/15.15
L'Hebdo 19300536 16.15 Voilà
Paris 8799535216.45 Bus et Com-
pagnie 4502/62317.35 Pyramide
6287346818.00 Questions pour
un Champion 2185008 1 18.30
Journal 2/83577219.00 Voilà Pa-
ris 6723638919.27 Un livre un
jour 273297/30 19.30 Journal
suisse 72/8/230 20.00 Temps
Présent 8970699721.00 Le Point
12288265 22.00 Journal France
Télévision 51931997 22.30
Bouillon de culture 74987246
0.00 Viva 894040050.25 Météo
internationale 37006482 0.30
Journal de France 3 49677869
1.00 Journal belge 496785981.30
Le cercle 4/7879372.45 Rediffu-
sions 7/5/9727

""fo "̂" Eurosport

8.30 Combiné nordique:
épreuve à Lillehammer /86555
9.30 Ski alpin: slalom et super
G messieurs à Aspen 4457449
10.55 Football: Coupe intercon-
tinentale Real Madrid-Vasco de
Gama 84/3706213.00 Eurogoals
694555 14.00 Marathon: semi-
marathon de Glasgow 698371
15.00 Luge: épreuve à Alten-
berg 89752316.00 Saut à ski:
épreuve à Lillehammer 105420
17.30 Eurogoals /22/97 19.00
Yoz mag 786/5919.55 Football
D2: Saint-Etienne-Caen 9038807
22.00 Football: France-Arabie
Saoudite (18/06) 980333 0.00
Football: Real Madrid-Vasco de
Gama 8373/4 2.00 Tennis/Exhi-
bition: Tournoi de Genève
5764579

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 83607265 7.20
Info /49077/0 7.30 Teletubbies
91948081 8.00 Cyberculture
43/24888 8.25 La semaine des
guignols 6876837/ 8.55 Info
635/3772 9.00 100% Arabica.
Film 2595108110.25 Les enfants
terribles du cinéma français.
Doc. 525675/710.55 Une héroïne
comme les autres. Film 675077/0
12.30 Un autre journal 54684915
13.35 Ennemis rapprochés. Film
3585397515.251 ande + 68/585/7
16.10 Le cinéma de Juliette.
Doc. 7490626517.00 Imuhar , une
légende. Film 3069/08218.25
Info 6755034318.30 Nulle part
ailleurs 34224642 20.30 Le jour-
nal du cinéma 429/0265 20.40
Matilda. Film 72766888 22.15
Dernier voyage à Glasgow. Film
26683371 0.00 Turbulences à
30.000 pieds. Film Z33994441.35
Surprises 53048314 2.00 Basket
américain 706034635.00 Hand-
ball: France- Roumanie 58028482
6.35 Spin City 85689918

12.00 La vie de famille 48997352
12.25 Pacific blue: La guerre des
clans 9833835213.10 Surprise
sur prise 52/4877213.30 Un cas
pour deux 2/34982614.30 Soko ,
brigade des stups 8479926515.20
Derrick: Une forte personnalité
9364806216.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 70686284
16.50 Mister T 36867/9717.15
Supercopter 4238606418.05 Top
Models 4579446818.30 Pacific
Blue: Jeu de pistes 49935994
19.15 Raconte-moi Internet
8035/73919.20 Les nouvelles
filles d'à côté 3502486619.50 La
vie de famille: Karl et Steve font
du catch 605/837/20.15 Friends
99815468 20.40 Vengeance
aveugle: Film de Phillip Noyce

' 290/397522.15 Amour , justice et
trahison. Téléfilm de George
Case 33844371 23.50 Confes-
sions erotiques 14429492

9.15 Maguy 42445/309.45 Her-
cule Poirot: la mort dans les
nuages. Téléfilm 749095/711.35
Des jours et des vies 88742284
12.30 Récré Kids 4/54637/13.35
Maître Renard: documentaire
animalier 30/59/7814.30 Douce
France 6643682615.20 Maguy:
un orne peut en cacher un autre
11739771 16.05 Histoires de
taupes. DOC 522857/0 16.30
Amis pour la vie /3979/5917.20
Seconde B: passion interdite
3987756917.50 Les deux font la
loi: l'enlèvement 92975/5918.15
Les ailes du destin 82973536
19.00 Flash infos /884935219.30
Maguy: My Fair Maguy 18848623
20.00 Quoi de neuf docteur?
47667826 20.35 Pendant la pub
1061062320.55 King Kong. Film
de John Guillermin avec Jes-
sica Lange 6/223772 23.10 Ça
marche comme ça 35428807
23.20 Sud 486//7/O0.55 Douce
France: Vidéo... et des bas: café
à maire 66764376

7.50 Sur les traces de la nature
52/424208.15 Chocolat 5/Z58739
9.15 Chang Dai-Chien 23221333
10.20 Les grandes batailles du
passé 920/9/9711.10 L'hôtel en
folie 43983/7812.10 La quête du
futur 8735288812.40 Jazz collec-
tion 6603/5/713.40 Preuves à
l' appui 4/553739 14.30 Pour
l'amour des crocodiles 84789888
15.15Capteur de rêves 54020246
16.10 Dany 39892/78 16.35 Les
nouveaux ravages de la malaria
307675/717.25 Le trac 41304246
18.10 Occupations insolites
5836955518.20 Bialowieza , la fo-
rêt miraculée 7458573919.15
L'aventure de la Ve République
86489265 20.10 Marcellin: zé-
midjan 9980980720.35 Ecole 27
3616U30 21.40 Histoire de
l'aviation 349/6265 22.35 Occu-
pations insolites 3448528422.45
Histoires d' opéras 56077/30

23.50 Macao. Société 78340888
0.45 Portraits d'Alain Cavalier
832280430.55 L'histoire de l'Ita-
lie au XXe siècle 848/64601.40
Terre promise 12973111

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFquer 13.30 Me-
gaherz 14.40 Lmdenstrasse
15.10 Die Fallers 15.40 Fors-
thaus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die abenteuer vom Pad-
dington Bar 17.15 Heidi 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau / Meteo
20.00 DerAlte. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Quel tesoro di
Raymond 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano 20.00 Teie-
giornale-Meteo 20.40 Era. Ora
22.00 II camaleonte 22.50 Tele-
giornale 23.10 Animanotte
23.40 Blunotte 0.30 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.15
Drei Mânner im Paradies.
Komôdie 11.30 ... noch mehr
Leuchtfeuer 12.00 Heute Mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Tages-

schau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.50 Fuss-
ball: FC Bayern-VfB Stuttgart
21.40 Plusminus 22.05 Sketchs
mit Herbert und Schnipsi 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Hallo Schwester 0.25
Nachtmagazin 0.45 Ihre zwôlf
Mânner. Komôdie 2.15 Wiede-
rholungen

9.03 Mammamia. Komôdie
10.30 Info 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Mensch,
Ohrner 16.00 Heute/Sport 16.05
Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin 19.00
Heute/Wetter19.25Girl Friends
20.15 Der dritte Weltkrieg 21.45
Heute-Journal 22.15 Der dritte
Weltkrieg 23.00 Lauf . Jane ,
lauf! 0.30 Heute nacht 0.45 ...
und das Leben geht weiter 3.00
Is'was , Traîner? 3.25 Dem Tod
auf der Spur

9.45 FBI Academy 10.30 Saldo
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruhstùck mit Tieren
13.15 ARD-Buffet 14.00 Armes
Deutschland 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Pumuckl 15.30
Babas grosse Reise 15.35
Abenteuer in den Weiden 16.00
Kochen als hobby 16.30 Ich
trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Insein 21.00 Schatzinseln

21.30 Aktuell 21.45 Schlager-
parade 22.30 Teleglobus 23.00
Aktuell 23.05 Die Gilge 0.35
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Club 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schon 11.30Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Bârbel Schâfer14.00
Birte Karalus 15.00 llona Chris-
ten 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy! 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zei ten 20.15 Philadelphie.
Drama22.40Quincy0.O0Nacht-
journal 0.30 Verrùckt nach Dir
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Der
Hogan Clan 2.00 Bârbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Explosiv - Weekend

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte!? 10.30 Bube, Dame, Ho-
ng 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00TrapperJohn,M.D.15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15 Friends 19.45 Working
Girl 20.15 Vergewaltigt. Melo-
drama 22.15 Akte 98/49 23.15
Die Harald-Schmidt-Show 0.15
Mânnerwirtschaft 0.45 Nacht-
schicht mit John 1.15 Ran -
American Football 1.40 Big Val-
ley 2.30 Wiederhlolungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Pnsoner of Zenda. De
Richard Thorpe , avec Stewart
Granger , Deborah Kerr , James
Mason (1952) 22.00 2010. De
Peter Hyams, avec Roy Scheider
(1984) 0.00 Wild Rovers. Avec
William Holden (1971)2.15
Tick... Tick... Tick... et la vio-
lence explosa. Avec George
Kennedy(1970)4.00 2010

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.40 Dieci minuti di ... pro-
grammi dell' accesso 9.50 Uomo
bianco va col tuo Dio. Film wes-
tern 11.30 Da Napoli Tgl 11.35
La vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.50 Centoventitré 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II commissario Rex. Télé-
film 15.00 II mondo di Quark
15.50 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Ante-
prima di C'era un ragazzo 20.50
Porta a porta 23.05 Tg 1 23.10
Overland 3 0.05 Tg 1 - Notte
0.30 Agenda - Zodiaco 0.35 II
grillo 1.05 Aforismi 1.10 Sotto-
voce 1.35 II regno délia luna. E
noi qui 2.45 Tg 1 - Notte 3.15
Notteminacelentano 3.45 Not-
teltalia. .1970 4.10 II prezzo del
potere. Film

7.00 Go cart Mattina 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita in diretta 18.10 Tg 2 18.20
Sportsera 18.40 In viagg io con
Sereno variabile 19.05 J.A.G.

Avvocati in divisa. Téléfi lm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 - Sera 20.40 Cabo. Udinese-
Parma 22.45 Pinocchio 23.45 Tg
2 0.15 Néon cinéma 0.50 Um-
bria jazz '98 1.35 ILaw & Order
2.20 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.30 Nottelta-
lia...19762.50 Diplomi universi- ¦
tari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Due per fe 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Mio figlio è innocente.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Dio ci
ha creato gratis. Film TV 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 2.00
Laboratorio 5 3.00 Vivere bene
4.15 Tg5 notte 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.50 Luz Ma-
ria 17.15 El tercer grado 17.45
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 19.30
Saberyganar20.00Gente21.00
Telediario 21.50 Entre moran-
cos y omaitas 22.30 Esa copia
me suena 0.15 Las claves 1.15
Telediario 2.00 Redes 3.00 Di-
gan lo que digan |R.) 4.15 Espe-
cial 4.30 Pura sangre (110-111)

7.45 Contra Informaçâo 7.50 Fi-
nancial Times 8.00 Cuvas 8.30
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Acon-

tece 9.45 Jardim das Estrelas
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
PUblico 19.15 Moda Lisboa
19.30 Reportagem 20.15 Terra
Màe 21.00 Telejornal 21.30
Contra Informaçâo 21.45 Finan-
cial Times 22.00 86-60-86 22.30
Noticias Portugal 23.00 Jogo
Falado 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Her-
man 98 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.40 Finan-
cial Times 3.45 Terra Màe 4.30
Noticias Portugal 5.00 Reporta-
gem 5.45 Acontece 6.00 Anu.n-
cios de Graça

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00 ,
19.14 . 19.28 . 19.42 . 20.30 ,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
préparation spécifique 20.00,
22.30 Magazine sportif Sport
Mag. Spécial basket: Neuchâ-
tel-Fribourg (R) 21.00, 22.00,
23.00 Galilée , sur les pas de Jé-
sus: Beth-Scheba. La fin tra-
gique de Saùl et l'occultisme
aujourd'hui

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Léo-
pold-Robert 100, 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 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 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: Monruz, rue de Mon-
ruz, 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. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11h à 12h et de
18h à 18h30. En dehors de ces
heures 079/412 79 90. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde
ein de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-16h,
l'Uni du 3e âge: «Aspects des
commémorations de la Répu-
blique neuchâteloise (1898-1948-
1998)», par Dominique Lovis, étu-
diante en lettres, Université Neu-
châtel.
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire: de 12h15 à
13h15, les mardis du musée:
concert démonstration du clave-
cin Ruckers, par Miriam Lubin.
Aula des Jeunes-Rives: 14h15-
16h, l'Uni du 3e âge: «Archéolo-
gie suisse en Jordanie: une région
entre le christianisme et l'Islam
(llle au IXe siècle ap. J.C.)», par
Jacques Bujard, Conservateur
cantonal des momuments et
sites, Neuchâtel.
La Case à chocs: 20h30, «Star-
ship Troopers», film.
Centre culturel neuchâtelois:
20H30, soirée d'auteur avec Li-
nard Bardill. Soirée organisée par
le Deutsch Club.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20H30, «Concert de Noël»
avec Alain Morisod & Sweet
People. Participation du violoniste
André Proulx, Eric Willemin et le
retour de John Starr.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
scul ptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des
spectacles proposés à la Pas-
sade. Jusqu'au 20 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 30.1.99.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Hall d'entrée de l'hôpital.
Expo 100e anniversaire implanta-
tion de l'hôpital, photographies,
documents et objets évoquant la
période de 1898 à nos jours. Jus-
qu'au 13.12.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard», pho-
tographies de Benoît Lange. Ma-
ve 14-17h et sur demande 853 44
62. Jusqu'au 15.12.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile,
gouaches. Tous les jours 10-19h.
Jusqu'au 13 décembre.
Cave Des Lauriers
Jungo/Fellmann. Aquarelles-
huiles-encres de René Guerdat.
Ve 17-21 h, sa/di 10-20h ou sur
rdv 757 11 62. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au 21.1.99
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89 89,
fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. 99. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
École-club Migros. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-
je 8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
15.1. 99.
Gymnase Cantonal. «1873 -
Une année mémorable». Lu-ve 8-
18h. Jusqu'au 18.12.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferronnerie d'art imaginées
par Daniel Monnin. Jusqu'au
12.12.
Hôtel City. «Mytholog ies» , huiles
et aquarelles de l'artiste tchèque
Miroslav Konrad. Tous les jours
jusqu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Jean-
Jaques Locher. Jusqu'au 28.2.99.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'enfant dans l'affiche - Un
siècle de création suisse». Lu-ve
7-19h, sa 9-17h. Jusqu'au 17.12.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.

SAVAGNIER
Aux Ateliers Sylvagnins. Expo
des créateurs du Val-de-Ruz.
Ve17-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
6.12.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP. Céramiques et aquarelles de
Jacqueline Chaignat. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 4.12.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17h30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.99.
VALANGIN
Ancien Moulin de la Tourelle.
«25 ans de peinture» de Jean Kel-
ler. Me-di 15-19h. Jusqu'au 13.12.
Tél. 857 24 33.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réou-
verture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma
di 14-17h. Jusqu'au 20.6.99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Orien-
tations - Art actuel de Cuba». Jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collection
de Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8.99. «Léopold Robert et
La Chaux-de-Fonds», jusqu'au
3.1.99. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h. Fermé les 25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 15.12. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diapo-
rama (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. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un paysage
urbain». Jusqu'au 11. 4. 99.
«Maurice Frey», exposition rétros-
pective. Jusqu'au 17.1.99. Ma-di
10-17h. Fermé 24/31 déc. dès
midi, 25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Er-
nesto «Che» Guevara: le retour à
Cuba». Jusqu'au 24.1. «Derrière
les images». Jusqu'au 24.1.99.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17H.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
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*. Tous les jours 10h-
12h/14h-17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la jour-
née.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/ réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peter Royen,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 20.12. Tel 731 44 90 ou
842 42 59.
BEVAIX
Galerie Pro Arte. Peintures
françaises et neuchâteloises (19
et 20e siècle). Ma-sa 15-18h. Jus
qu'au 12.12. Tél. 846 13 16.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures
sous verre d'Yves Siffer. Tous les
jours sauf mardi 15-18h30 et sur
rdv au 842 58 14. Jusqu'au
13.12.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1.99.
Tel 967 41 11.
Galerie Art-Cité. Nicola Mar-
cone. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv 968 12 08. Jus-
qu'au 19.12.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de Nino
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Ma-sa 14-19h, di 10-12h ou sur
rdv, tel 968 46 49. Jusqu'au
23.12.
Galerie du Manoir. Logovarda,
peintures récentes. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19.12.
Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Jeanmaire - l'Eplattenier - Ler-
mite. Exceptionnelle exposition-
vente des peintres du Jura. Ma-
sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las malas hier-
bas» de Conxa Bravo. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 20.12. Tél. 753 30
33.
MARIN
Galerie Minouche. Ariane
Schmied, Viviane Berchier et Do-
rine Schmied. Tous les jours y
compris le dimanche 14-19h, sa
10-12h/14-19h. Fermé lundi. Jus-
qu'au 24.12. Tel 753 72 57.
MÔTIERS
Galerie du Château. Ivan Mos-
catelli, œuvres récentes (ethique-
ment correctes). Ma-sa 10-20h,
di 10-18h. Jusqu'au 31.12.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. Ve
lentine Mosset, terre et Michel
Baillod, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
27.12. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Jean-Claude
Kunz, aquarelles et peintures. Je
ve 17-19h, sa 14-17h et sur rdv

731 12 93. Jusqu'au 19.12. Tél.
731 12 93.
CAN/Centre d'art. Thom Mer-
rick et Lori Hersberger. Me-sa 14-
19h, je 14-21H, di 14-17h. Jus-
qu'au 17.1.99. Fermé pendant les
fêtes. Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-ISh (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-Hé-
lène Clément, peintures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-ISh. Jusqu'au 16.1.99. Tel 724
57 00.
Galerie DuPeyrou. Aquarelles
et collages de Pierre Henry. Me-
sa 15-18h30, di 15-17h30. Jus-
qu'au 3.12. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. «Tabous
et transgressions» de Raphaël
Lambelet. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 22.12.

PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.

PORRENTRUY
Les Halles. François Kohler et
Marie Sacconi. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 27.12.

SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. «Er-
rances et rencontres» de Roland
Chevalley. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.1.99.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-ISh, section
adultes: me 15-ISh, je 16-19H, ve
9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

CINEMAS
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)
MULAN. 14h-16h15-18h30-
20h30. Pour tous. Première
suisse. De B. Cook.
FOURMIZ. 14h15-16h30 - (20h45
VO st. fr/all). Pour tous. 3me se-
maine. De E. Darnell.
TANGO. 18h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De C. Saura.
HASARD OU COÏNCIDENCES.
14h15-20h15. 12 ans. 2me se-
maine. De C. Lelouche.
MARIUS ET JEANNETTE. 18h.
12 ans. Cycle «St.-Eustache». De
R. Guediguian.
ARCADES (710 10 44)
MARY À TOUT PRIX. 15h 17h45
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
P. et B. Farrelly.
BIO (710 10 55)
L'ÉCOLE DE LA CHAIR. 15h
18h15-20h45. 16 ans. Première
suisse. De B. Jacquot.
PALACE (710 10 66)
RONIN. 15h-17h45-20h30. 12
ans. Première suisse. De J. Fran-
kenheimer.
REX (710 10 77)
LE MASQUE DE ZORRO. 15h.
Pour tous. 6me semaine. De M.
Cambpell.
MARTIN (HACHE). 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine. D'A
Aristarain.
SNAKE EYES. 20H45. 12 ans.
3me semaine. De B. De Palma.
STUDIO (710 10 88)
LA VIE EST BELLE. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
6me semaine. De R. Benigni.
BÉVILARD
PALACE
PILE OU FACE. Me/je 20h. 16
ans. De P. Howitt.
PAULIE LE PERROQUET QUI
PARLE TROP. Sa 16h, di 14h,
Dès 6 ans. De J. Roberts.
THE X-FILES - LE FILM
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h]
12 ans. De R. Bowman.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
RONIN. Me-di 20h30 (di aussi
15h-17h30). 16 ans.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
L'INVITÉE DE L'HIVER. Ma
20h30. D'A. Rickmann.

MY NAME IS JOE. Ve 20h30, sa
20h45, di 20h30. De K. Loach.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE X-FILES. Me 20h, ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 14 ans. De R. Bow-
man.
L'ECOSSE. Je 20h. Connaissance
du monde.
CONTE D'AUTOMNE. Sa 18h, di
20h. 14 ans. D'E. Rohmer.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

PUBLICITÉ 

La seule authenticité:
le nouveau Toyota

LandCruiser 3 portes.

Allez immédiatement l'essayer!
LandCruiser 300 LX 3 portes, mo-
teur à essence V6-24V, 3378 cm',
131 kW/178 ch, 298 Nm à
3600 tr/min ou turbo-diesel
2982 cm', 92 kW/125 ch. 295 Nm
à 2400 tr/min, à partir de
Fr. 37 990.- 6,5% de TVA inclus.
Garantie totale: 100 000 km,
valable 3 ans. 6 ans contre la
perforation par corrosion. g

®TOYOTA 1
Au centre de vente TOYOTA

"TKicUel ^UHKcij&OM, SA
Av. Léopold-Robert 107 et 117

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 44
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Je lève les yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Psaume 121. 1-2

Madame Mireille Maire-Jobin, à Rojales (Espagne)
Josiane et Esteban Brau-Maire, à Barcelone et leurs enfants
Gisèle et Jean-Claude Addor-Maire, leurs enfants et petits-enfants
Eliane et Jean-Pierre Frauenfelder-Maire, à Haag et leurs enfants

Denise et Jean-Claude Winter-Locatelli et leurs enfants
Ugo et Pierrette Locatelli-Clémence et leurs enfants

Madame Hélène Nussbaum et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Nelly Laurence JOBIN
qui s'est endormie paisiblement jeudi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 novembre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Denise et Jean-Claude Winter-Locatelli
rue du Doubs 125

V )

( ~~ >ïBEVAIX Sa générosité et sa bonté sans limites, son regard
pétillant, toujours attentif, son sourire, ce don de
soi sans bornes, rien de tout cela ne peut s 'oublier.
Rosy est et restera vivante dans nos coeurs.

Marianne Ebel

Ernest Bart à Bevaix,
Son mari

Nadia Bart-Gôran Adde et leur fille Tiffany, à Bevaix et Falkenberg,
Cédric et Anouck Bart-Racheter à Neuchâtel,
Nicolas Bart et son amie Marion et sa fille à Leipzig,
Carine et Philippe Magne-Bart et leur fils Gaétan, à Neuchâtel,

Ses enfants et leurs familles

Thildi Allenspach, à Weesen,
Franz et lanina Allenspach, à Rickenbach, et leurs enfants,
Herta Koller-Allenspach, à Wil , ses enfants Kurt, Peter, Markus et leurs familles,
Anton et Margrit Allenspach, à Pratteln, et leur fille Alice,

Ses frères et sœurs et leurs familles

Suzanne Davies-Bart, à Oxford, sa fille Chantai et sa famille,
Gertrude Bart et son ami Bernard Joye, à Genève
Marie-Madeleine et Philippe Ragaven-Bart, leur fils Rafaël à l'Ile Maurice
Richard et Hiromi Bart-Okumura, leurs enfants Izumi et Ayumi à Genève,

Sa belle-famille
*

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Rosy BART-ALLENSPACH
enlevée dans un tragique accident de la route le 26 novembre 1998 à Ankara, à l'âge
de 63 ans.

2022 BEVAIX

(chemin de Basuges 8)

La cérémonie sera célébrée au Temple de Bevaix, le vendredi 4 décembre à 14 h 00.

Suivi de l'ensevelissement dans l'intimité.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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LE LOCLE Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges Eymann et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Odette EYMANN
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 77e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 29 novembre 1998.

Le culte sera célébré le mercredi 2 décembre, à 10 h à la Maison de Paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Eymann
Combe-Jeanneret 26 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. »
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( « >ÏNEUCHÂTEL _l_ Un soir il n'y eut plus de lumière.
Et dans nos cœurs, naquit le souvenir.

Madame Madeleine Stahel, à Cornaux, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ido Salton-Stahel, à La Chaux-de-Fonds, les enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Evard-Bélaz, à Chézard, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame BluettG STAHEL
née BÉLAZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année,
après de grandes souffrances supportées avec courage.

2000 NEUCHÂTEL, le 30 novembre 1998.
(rue des Charmettes 55)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel,
mercredi 2 décembre, à 11 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
<s )

r —\
Repose en paix

Madame Trudi Brown-Geiser, son fils Daniel et famille, au Canada,
Madame Nadine Geiser, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Bertrand Geiser-Kleiber, leurs enfants et petits-enfants,

à La Perrière et à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous annoncer le décès de
leur cher et regretté mari, fils beau-fils, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
neveu, collègue, parent et ami

Monsieur Roland GEISER
dans sa 54e année, des suites d'un malaise cardiaque le 26 novembre 1998 à St-Jean
sur Richelieu.

Les personnes souhaitant honorer sa mémoire peuvent faire un don au cep 23-333-8
Home l'Escale à La Chaux-de-Fonds.

ST-JEAN SUR RICHELIEU, LA CHAUX-DE-FONDS et LA PERRIÈRE,
le 27 novembre 1998.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.
k 132 39128 _J

/ \LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame May ZURCHER - JEAN-PETIT-MATILE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par
leur présence et leur message. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

V
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/ \
La famille de

Madame Marie-Blanche RACINE
née SANCEY

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

LE LOCLE, décembre 1998.

V /

t NLE LOCLE

LE FONDS DE LA FAMILLE SANDOZ
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marc SANDOZ

trésorier honoraire
membre du Comité depuis 1946

durant 30 ans trésorier
dévoué et apprécié.

v ; )

t NRéception des avis
mortuaires:

jusqu 'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

< >
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La famille de

Monsieur Charles-Henri JEANNET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

V _ /

/ \
La famille de

Madame Trudy TREPPER-STRAZZER
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont aimée, rencontrée, soignée avec
compétence et affection, ainsi que tous ses amis qui l'ont entourée durant sa
maladie.

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

V /



Situation générale: un puissant anticyclone règne sur lo nord
du continent, du golfe de Gascogne à la Russie , générant un
flux de nord-est. Quant au sud , il vit sous le joug d' une dé-
pression qui tournicote sur la Méditerranée occidentale et bar-
bouille le ciel jusqu 'à notre pays. Cette situation tristounette
faite de nuages bas n 'est pas appelée à évoluer sensiblement
tout au long de la semaine.

Prévisions pour la journée: une chape de grisaille est omni-
présente et nous accueille au saut du lit. Mais la chance sourit
aux régions situées au nord de la chaîne principale du Jura qui
ne tardent pas à bénéficier d'éclaircies. La bise est modérée à
tous les niveaux et ne laisse pas beaucoup de latitude aux ther-
momètres, affichant au maximum de moins 2 à plus 2 degrés.

Evolution pour les trois prochains jours: des vagues nua-
geuses sont toujours entraînées dans le courant continental.
Flocons isolés. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Eloi

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: 1°
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: bruine, 0°
Berne: très nuageux, 1°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: très nuageux, 3°
Sion: très nuageux, 2°
Zurich: très nuageux, 0°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 15°
Berlin: très nuageux, 0°
Istanbul: pluie, 8°
Lisbonne: beau, 14°
Londres: beau, 6°
Moscou: beau, -16°
Palma: très nuageux, 11°
Paris:.bruine, 3°
Rome: pluie, 11°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: beau, 28°
New Delhi: beau, 27°
New York: nuageux, 13°
Pékin: nuageux, 0°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: beau, 22°
Tokyo: nuageux, 15°

i 

Soleil r-
Lever: 7h57
Coucher: 16h45

FLune (croissante) L
Lever: 15h46
Coucher: 4h40

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,06 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,33 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise 3 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui Le regain de la bise

Horizontalement : 1. Le rendez-vous des matous... 2.
Zone froide - Ancien. 3. Travaillées avec précision. 4.
Manière d'aller - Dépouillé - Subtilisa. 5. Seaux de bois.
6. Dépression marine - Même petite, elle tient chaud. 7.
Sigle romand. 8. Un miroir leur fait tourner la tête. 9.
Rejet - Possessif - Note. 10. Appellation familière - Mal
de dents. 11. Si elle ne fait pas le chef, elle le désigne.

Verticalement : 1. Chef de ménage. 2. Groupement
commercial - Quand on le voit, c'est qu'il est sorti du
bois. 3. Haute école - Produit à lessive. 4. Poids lourd -
Bien connu - Courant faible. 5. Appareil de levage -
Planche à débit. 6. Poisson d'ornement - Charpente de
bois. 7. Passages à voix unique - Pour une jonction. 8.
Note - Abris de fortune. 9. Un état de béatitude -
Configuration des lieux.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 462
Horizontalement : 1. Chandelle. 2. Outarde. 3. Net - Armée. 4. Teigne. 5. Susdite. 6. Ode - Eon. 7. Viré - Nobi. 8.
En - Os - Cil. 9. Réglette. 10. Su - Eu - Ino. 11. Ere - Lof. Verticalement : 1. Controverse. 2. Huée - Dîneur. 3. Attiser.
4. Na - Gu - Eole. 5. Dranse - Seul. 6. Edredon. 7. Lem - Inactif. 8. Est - Bien. 9. Eté - Exil - On. ROC 1337

MOTS CROISÉS No 463

Entrée: filets de harengs
marines.

Plat principal: ESCALOPES
À LA CRÈME DE ROQUE-
FORT.

Dessert: clémentines.
Ingrédients pour 4 per-

sonnes: 4 escalopes de veau ,
100g de roquefort , 50g de
beurre , sel , poivre, beurre
pour la cuisson.

Préparation: laissez fondre
le beurre dans une poêle.

Faites-y dorer puis cuire les
escalopes 5mn environ sur
chaque face. Assaisonnez.

M .I.IACZ k: roquefort avec le
beurn: ramolli afin d'obtenir
ufie crème lisse. Salez, poi-
vrez.

Déposez une cuillerée de
cette préparation sur chaque
escalope.

Servez très chaud avec un
gratin de pommes de terre.

Cuisine La
recette du j our
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