
ĵQBulletin d'enneigement

Transports Leuenberger
conclut à Bruxelles

Les négociations bilatérales pourraient être bouclées dès la semaine prochaine. La Suisse a obtenu hier un accord
sur les transports terrestres. Moritz Leuenberger, qui s'était envolé lundi soir pour Bruxelles, ne cachait pas sa sa-
tisfaction face aux médias, après une nuit mouvementée. Les réactions en Suisse ont été en grande partie posi-
tives. • photo Keystone

Hockey sur glace HCC
encore un dérapage
Le Valais ne convient pas à tout le monde: déjà battus
dimanche à Martigny, Stéphane Lebeau et ses cama-
rades ont à nouveau dérapé hier à Sierre où ils ont été
battus sur le score de 4-1. photo Laforgue

TSR La grille
des fêtes
se regarde
le nombril

Avant de passer le ré-
veillon à Paris avec Marie-
Thérèse Porchet, 40 ani-
mateurs et présentateurs
de la TSR se retrouveront
aux côtés d'Isabelle Mon-
cada et de Roland Goerg
(photo) pour évoquer l'an-
née écoulée. photo sp

Rail Les transports régionaux
neuchâtelois tiennent salon

En voiture dans les TRN! Avec une nouvelle voiture-salon, une nouvelle offre pour le
trafic du Val-de-Travers ouest et des fusions de sociétés. photo Leuenberger

Et ensuite?
Passer de la route au rail

est une utopie nécessaire et
nous allons creuser les Alpes
pour lui donner un début de
réalité. Il a donc suffi d'un
vote positif, le week-end der-
nier, pour que la situation
soit débloquée à Bruxelles,
en une nuit, après quatre
longues années de réflexion,
de luttes et de préparation.

Les louanges au Conseil f é -
déral, et à M. Leuenberger
en particulier, sont certes
méritées mais cette «avan-
cée» dans le dossier euro-
p éen de la Suisse est en fait
un recul par rapport à notre
vote intransigeant de 1992.
Nous reculons, pas à pas, le
dos au mur, en direction
d'un «oui» toujours problé-
matique à l'adhésion à
l'Union européenne.

On app laudit des deux na-
geoires, à Berne, à la déci-
sion obtenue de haute lutte à
Bruxelles, car on veut y  voir
une évolution des mentali-
tés. Peut-être. Toutefois, les
bilatérales forment un fais-
ceau de sept dossiers qui res-
tent à finaliser.

Pas question de faire un
forcing et de nous tâter dans
les urnes afin de nous déci-
der, finalement, d'adhérer

au continent dont nous
sommes la p laque tournante
depuis le Xlle siècle en ma-
tière de transports!

Quand on fréquente régu-
lièrement les grands axes eu-
ropéens, on constate l'im-
portance des transports rou-
tiers. Il suffit défa ire  le tra-
jet de Berne à Zurich pour se
convaincre, si besoin est, du
flux des poids lourds. Ce tra-
f i c  de porte à porte va gagner
en ampleur et le nouveau
percement des Alpes ne va
permettre que de limiter les
dégâts.

Lu décision arrachée à
Bruxelles est loin d 'être une
victoire totale car elle de-
mande encore à être ratifiée
par nos futurs partenaires.

La question de fond reste
posée: quand allons-nous
nous décider de vivre dans
notre temps en faisant écla-
ter la gangue archaïque
dans laquelle nous nous
complaisons frileusement?

Le week-end dernier, nous
avons assurément donné un
troisième signal positif,
après les NLFA et la taxe
poids lourds, mais la ques-
tion de notre adhésion à
l'Union européenne reste ou-
verte. Neuchâtel y  est favo-
rable, n 'en déplaise à M.
Frey! Plus nous tardons à y
répondre, p lus cela nous
coûtera cher. Et nous allons
tarder encore, puisque le
sentier étroit des bilatérales
reste praticable...

Gil Baillod

Opinion
Un sentier
étroit...

Au Col-des-Roches, l'hiver
a contraint les bûcherons
à battre en retraite. Les
coupes de bois seront ren-
voyées au printemps.

photo Nussbaum

Forets du Col
Coupes de bois
renvoyées
au printemps

Football
Première ligue:
les Neuchâtelois
avant l'hiver

p 25

Montfaucon
Que couve le coq
de l'église? n 12

Dès le 27 décembre et
jusqu'au 3 janvier, le pu-
blic va s'éclater au
Théâtre de la ville avec
les Bim's et le Niki's
dance club. En sketches
et danses, on vivra «Un
divin plaisir».

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Nouvel-An
avec les Bim's
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Personnes âgées Le clown
comme approche relationnelle
Le clown constitue une ex-
cellente approche des
soins relationnels dans les
maisons de retraite et les
institutions pour per-
sonnes âgées. Cette théra-
pie connue et reconnue en
Belgique pourrait débar-
quer en Suisse romande.

Les clowns font partie inté-
grante des maisons de retraite
belges. C' est le personnel soi-
gnant, voire administratif, qui
se dissimule sous le grimage et
derrière le nez rouge. Le but
n 'est pas de «faire le clown»
auprès des aînés, mais de pro-
poser une démarche relation-
nelle originale. «Il s 'agit d 'évi-
ter les relations infantilisantes -
si f r équentes avec les personnes
âgées et/ou malades - pour
donner toute sa p lace au bon-
heur de la rencontre et au p lai-
sir partagé», explique Eddy
Blandenier. Le Neuchâtelois est
un des initiateurs du projet
d'implantation du clown rela-
tionnel en Romandie.

Magie et souvenirs
Un credo. «Heureux qui

clownmunique avec nos aî-
nés». «Les expériences menées
en Belgique montrent que les
personnes âgées en état de non-
communication ou de mutisme
retrouvent un certain goût à la
vie au travers de leur rencontre
avec un clown.» Pour l' anima-
teur socio-culturel Eddy Blan-
denier, ceci s'explique notam-
ment par la symbolique du
clown. Autrement dit, par la
magie et les souvenirs qu 'il vé-
hicule - le cirque est souvent
quelque chose de très fort chez

En Belgique, le personnel soignant des institutions se dissimule régulièrement der-
rière les traits du clown... photo sp

les personnes âgées: «C'est
grâce à cette émotion que
l'échange peut se faire.» Pas
seulement, «on parle souvent,
et à juste titre, de retour de
l'enfance, qui signifie que les
personnes âgées ont moins de
barrières que les adultes.»

En réalité, les effets du
clown relationnel sont de plu-
sieurs ordres. Il y a bien sûr
les effets thérapeutiques qu 'il
suscite chez l' aîné. «Mais il
faut  aussi relever l'excellent
outil qu 'il fournit au personnel
soignant, souvent complète-
ment démuni, parfois démo-
tivé. Les institutions ac-

cueillent des personnes tou-
jours p lus âgées et donc tou-
jours p lus dépendantes et ma-
lades.» Le clown relationnel
permet à l'institution de
mieux adapter ses démarches
et son fonctionnement.

L'initiateur de la démarche,
le Belge Christian Moffarts
parle d' un «art» de la thérapie
plutôt que d' une technique ou
d' un outil. Le clown relation-
nel mobilise une toute autre
attitude au niveau du savoir-
être (qualité de présence,
d' ouverture, de spontanéité et
de créativité) plutôt qu 'au ni-
veau du savoir-faire.

Christian Moffarts animera
d' ailleurs deux séances en
Suisse romande, dont à Neu-
châtel. A ce jour, ce sont une
trentaine de demandes de dos-
siers qui ont été adressées à
Eddy Blandenier. «Nous atten-
dons évidemment les retom-
bées de ces conférences pour, le
cas échéant, mettre sur p ied un
projet de formation ».

Sandra Spagnol

Neuchâtel: conférence pré-
sentée par Christian Mof-
farts, ven. 4 déc. à 20h au
Home médicalisé des Char-
mettes.

Allocations Familles
nombreuses, on vous aime

Bonne nouvelle pour les fa-
milles nombreuses: les alloca-
tions familiales vont augmen-
ter à partir du 1 er janvier pro-
chain. Mais à partir du troi-
sième enfant seulement...

Cette décision a été prise par
le Conseil d'Etat neuchâtelois ,
sur proposition du chef du Dé-
partement de l'économie pu-

blique. Tenant compte de la si-
tuation financière actuelle des
Caisses de compensation pour
allocations familiales, le gou-
vernement a ainsi décidé d' al-
louer 190 fr. pour le troisième
enfant (180 fr. actuellement) et
240 fr. pour le quatrième en-
fant et les suivants (230 fr. ac-
tuellement), /réd.

Elections Le PS
tentera sa chance

I,a décision du radical
Thierry Béguin de ne pas bri-
guer de nouveau mandat au
Conseil des Etats lors des élec-
tions fédérales d' octobre 1999
ouvre indiscutablement le j eu.
Rappelons que depuis le retrait
du socialiste René Meylan, en
1987, les deux sièges neuchâte-
lois à la Chambre des cantons
sont occupés par le tandem ra-
dical-libéral Béguin-Cavadini.

«Ce duo semblait aussi insé-
parable que Tintin et Haddock
et il avait successivement en-
voyé dans les cordes Heidi De-
neys, moi-même et Bernard So-
guel, rappelle Pierre Dubois,
président du comité électoral
du Parti socialiste neuchâtelois.
Il nous faut essayer de p rof iter
de l'occasion de ce siège vide».

Le PS devra à ses yeux trou-
ver un" candidat «soutenu à
gauche et accepté pa r le
centre». Il pourrait donc s'agir
de personnalités de la trempe
d' un Francis Sermet, d' un
François Borel , d'un Jean-
Jacques Delémont ou d' un
Jean Studer. Mais Pierre Du-
bois affirme n 'avoir encore au-
cun nom. Quoi qu 'il en soit,

l'élection d' un socialiste res-
tera «difficile» . Car le canton
penche à droite et les deux
sièges aux Etats seront attri-
bués lors d' une élection au sys-
tème maj oritaire où «le candi-
dat radical ne sera certaine-
ment p as le premier ou la pre -
mière venue».

Chez les radicaux , précisé
ment, c'est ces prochains jours
que les assemblées des districts
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds seront appelées à soute-
nir respectivement l'investiture
de Michèle Berger — intéressée
par le Conseil des Etats — et de
Daniel Vogel. Il s 'agira à ce
stade de candidatures aux élec-
tions fédérales, sans distinction
entre Conseil national et
Conseil des Etats. «Je manifes-
terai un éventuel intérêt pour
les Etats directement auprès du
comité électoral», commente le
conseiller national Daniel Vo-
gel. D' autres papables pour-
raient encore s'annoncer.

Le comité électoral fera ses
propositions à l' assemblée can-
tonale du parti qui établira les
listes définitives le 14 janvier au
Landeron. AXB

B '

: 'n i - . !.'. ; • !  ¦ 
I . '"i • •  • ¦  "

'""_ '? , •- . . < - .' "i *-? - .ïrv-' \7Sfl. M'{ i^rf .îiG>to' *̂  ! _ .<- - ._ r . - i . ''!r. ' .
___.| 1 ' ' ! • •Plus de puissance pour moins

d'argent!
fiH^HlS^S~^^  ̂ Compaq Armada 1700DS
LTM _T _̂an --¦ il T™1 ^5 I""ft_Tt

¦jS _ ..„ "jf / m m Ê i  H¦ - - • ¦• ' mW9 m̂m 
uu9mu\ Processeur Intel* Pentium* II tion secteur déjà intégrés («Ail in one»);

^MMÉ 8BÇ^\ - V^^L ^ast Rcs
Ponse STN 12.1" , mémoire vive Touchpad , Windows 95 ou Windows 98

mm mK mj m *-!̂9
mm

T̂ -̂-'̂  \ ^^W
W*mW**̂mï̂ 'X x ^ J \ \ ^ N. ¦ \ *¦¦ ^^k 32 Mo, disque dur 3.2 Go, unité de préinstallés. 1 an de garantie sur les

11 ^k V .̂  Y ^ vY \ \"
'
Y Y -Y v \ \ . ' • % . ^ -̂  disquettes , CD-ROM 24x et alimenta- pièces et la main d' oeuvre .

\ V \ \ ' \ II -;̂ mm U9K

y BÊmm.  X \ \Jm m̂mmX k̂um\mm\ œ&k\ '¦ _tt-k-~---«--t -̂----ifl-fl-B_ pKSggsSfi H& ^-^—

^̂ 'k^ v iHS'** J i
\m\ "̂ ^il ̂ ^* S

_^____
l pentiunrJI °
1 Extension de garantie «Pick-up and Return» 1 an: Armada 1700 - fr. 124.- 75

^^amiHi^^_^^a^^^^^Bi^^^i^^^H^^_a^H-i--̂ î ^-̂ Baa-BBaii ^̂ î ^MB-̂ aaB^^^M ̂
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Train Les Transports régionaux
neuchâtelois roulent vers l' avenir
Vous la verrez imman-
quablement passer dans
la vallée de La Sagne,
voire même sur la voie
CJ des Franches-Mon-
tagnes: c'est la nouvelle
voiture-salon des Trans-
ports régionaux neuchâ-
telois. Futur outil touris-
tique, elle est aussi le
symbole de nouvelles
prestations et de chan-
gements structurels.

Sur le coup des neuf
heures, hier matin à la gare
des Ponts-de-Martel , le froid
piquait tous les visages.
Pourtant, à l ' intérieur de la
nouvelle voiture-salon des
Transports régionaux neu-
châtelois (TRN), le café fu-
mant et l' agréable tempéra-
ture invitaient au voyage.
Qui ne manqua pas: la di-
rection des TRN tenait à
montrer, tout au long de la
vallée de La Sagne, combien
le superbe paysage était
agréable à contempler de-
puis la nouvelle voiture gé-
néreusement vitrée.

«Nous l' utiliserons avec
les Chemins de fer jurassiens
(CJ)» a exp liqué le directeur

des TRN Jean-Michel von
Kaenel. «Ce sera un véhicule
de renfort , mais surtout un
nouveau produit touristique
pour des mariages, des socié-
tés, à l'arrêt ou en course
spéciale.»

Un bus ferroviaire
La nouvelle voiture est née

d' une histoire singulière. Le
châssis provient d' une an-
cienne automotrice des TRN
datant de 1950. En collabo-
ration avec un ingénieur de
la compagnie, un carrossier
a complètement rééqui pé ce
châssis selon les dernières
techniques routières, si bien
qu 'il s ' agit en quelque sorte
d' un bus ferroviaire. II est
tracté par une automotrice
et donc très silencieux. Et
puis, tout le confort est dipo-
nible: fri go , four micro-
ondes , installation vidéo , et
même toilettes de type avia-
tion.

«Il nous a coûté 700.000
f rancs alors que normale-
ment, une telle voiture re-
vient à deux millions de
f rancs», a expliqué tout fier
Jean-Michel von Kaenel. -

Rémy Gogniat La nouvelle voiture-salon dans la vallée de La Sagne photo Leuenberger

Proche fusion des compagnies régionales
Chemins de fer des Mon-

tagnes neuchâteloises
(CMN), Chemin de fer régio-
nal du Val-de-Travers (RVT)
et Transports du Val-de-Ruz
(VR): voilà trois sociétés juri -
di quement différentes mais
réunies en une communauté
placée sous une direction
commune. C' est la situation
actuelle. Qui va changer. Les
conseils d' administration de
ces trois sociétés ont unani-
mement accepté le princi pe
d' une fusion. Elles s 'y em-
ploieront dans le courant de
l' année prochaine pour
qu 'une nouvelle société
puisse voir le j our au 1 er jan -
vier 2000.

Vu l'évolution des législa-
tions fédérale et cantonale ,
et les allégements possibles
des structures , ces sociétés
estiment que pour le tra fic
régional , il n 'y a p lus de rai-
son objective de vivre séparé-
ment.

Au contraire , la fusion ap-
portera de nombreux avan-
tages, dont les réductions et
simplifications de procé-
dures formelles et de ges-
tion , et des facilités lors de
réalisations de proje ts com-
muns. A noter que les prin-
cipes de prise en charge fi-
nancières par les pouvoirs
publics app licables aujour-
d ' h u i  pourront être mainte-
nus.

Les Transports en com-
mun de La Chaux-de-Fonds
(TC), société toujours
membre de l ' actuelle com-
munauté des TRN, ne fusion-
nera ju ridiquement pas avec
les trois autres pour le mo-
ment. En effet, le subven-
tionnement des TC, en tant
que tra fic local , est totale-
ment différent de celui du
trafi c régional.

RGT

Le directeur des TRN, Jean-Michel von Kaenel, debout
dans la voiture-salon, a annoncé la fusion prochaine
des compagnies. Il a également présenté la nouvelle
offre pour le trafic dans l'ouest du Val-de-Travers.

photo Leuenberger

Une meilleure offre
pour le Val-de-Travers

Transport par bus dans la
partie ouest du Val-de-Tra-
vers: les TRN veulent amélio-
rer leur offre dès le prochain
horaire, ceci sans augmenter
leurs tarifs. Ils ont soumis le
problème à un ingénieur,
Luigi Stàhli , qui a proposé un
neuveau concept , «Mobival»,
accepté par les TRN.

L' originalité de la nou-
velle offre consiste princi pa-
lement à distinguer les
heures de pointe des heures
creuses et à proposer des
services différents. Lors des
heures de pointe, les bus ne
circuleront via les Bayards' et
Saint-Sulpice qu 'à la de-
mande. Lors des heures
creuses , l' ensemble de l'iti-
néraire ne sera desservi
qu 'à la demande (mais selon
un horaire prédéfini), et avec
des petits bus.

De plus , la li gne sera éten-
due j usqu 'à Couvet (p iscine ,
zone industrielle , hôpital ,
centre sportil) et jusqu 'à Pon-
tarlier-centre.

RGT

La voiture-salon n'ira pas
au Val-de-Travers, mais
une offre meilleure y sera
toutefois proposée.

photo Leuenberger

Solitude La lecture
comme compagnie

«La solitude, on en parle , on
la ressent, on en souffre , mais
que faire pour y remédier!»
Sous ce credo, et découlant
d' une association genevoise,
une antenne neuchâteloise de
«Lecture et compagnie» vient
d'être créée sous l 'impulsion
de Francine Zaugg, de Cor-
mondrèche.

Le but est, par le biais de la
lecture , d' apporter une pré-
sence humaine, du dialogue et
de l'écoute «à ceux qui n 'ont
souvent que la télévision ou la
radio pour seule compagnie»,
expli que l' association. Ses lec-
trices prêtent leur voix pour
faire partager un roman, un
article de journal ou de revue,
une BD ou tout autre ouvrage
à choix.

Pendant deux heures
Dans leur prestation d' envi-

ron deux heures facturée 20
francs (qui lont aussi l' objet
de bons-cadeaux), elles dialo-
guent et tiennent compte de
l'état de fatigue ou de toute ré-
action des auditeurs. Ceux-ci
peuvent être des adultes acci-
dentés , malades ou immobili-
sés durablement à cause de
leur âge, mais aussi des en-
fants momentanément immo-

bilisés. Les lectrices se ren-
dent à domicile, à l'hôpital ,
dans un home ou à tout en-
droit souhaité.

Formés
par un comédien

«Une personne de 96 ans,
habitant Peseux, bénéficie déjà
d' une lecture hebdomadaire.
Et les cinq lecteurs et lectrices
actuels suivent une formation
avec une comédienne dans le
but de rendre leur lecture le
p lus attrayante possible», té-
moigne Francine Zaugg. Li-
liane Steinacher, de Cormon-
drèche, Verena Gatschen,. de
Cortaillod , et Marlyse Oppli-
ger, de Lignières, se jointes à
elle pour créer l 'équi pe de
base.

Dans tout le canton
Mais l' association souhaite

que toutes les régions du can-
ton soient représentées. Elle
cherche donc des lectrices et
lecteurs venant du Haut , du
Val-de-Ruz. et du Val-de-Tra-
vers.

AXB

Lecture et compagnie: case
postale, 2035 Corcelles
(032/731 70 41 ou 751 57 57)

Bétail Premiers services
de la halle des agriculteurs

Inauguration réelle de la
nouvelle halle agricole des
Ponts-de-Martel , hier dans
un paysage hivernal. C'était
la première lois que s'y te-
nait le marché surveillé de
bétail de boucherie. L ' inau-
guration officielle aura lieu
au printemp s prochain.

Comme les alentours ne
sont pas encore goudronnés
et que le terrain est donc ir-
régulier , la neige n ' a pas pu
être enlevée à satisfaction. Si
bien que les camions de char-
gement ont parqué là où ils
ont pu , et que les paysans ont
dû parfois retenir leurs bêtes
qui préféraient courir dans la
neige plutôt que de monter
dans les funestes camions.

«Mais enfin » , remarquait
Michel Barben , de La Chaux
de-Fonds , «la vente a pu
avoir lieu dans de bien
meilleures conditions, à
l'abri et... proche de la bu-
vette!»

Une vente avec des prix à
peine meilleur que lors des
deux derniers marchés , mais
toujours très bas. D'ici fin
1998 , ce seront au total
quel que 4000 bêtes qui au-
ront été ainsi éliminées.

RGT
La halle des Ponts-de-Martel a commencé hier de
rendre service aux agriculteurs. photo Leuenberger

Stefano Ponta , de Saint-
Biaise, a obtenu le diplôme
d' expert-comptable , Pierre
Nikolic , de Neuchâtel , le di-
plôme d' expert fiscal , et
Jean-Christop he Flucki ger,
de Couvet , le brevet d' agent
fiduciaire. Ils font partie
des 522 nouveaux di plômés
suisses qui ont réussi les ré-
cents examens profession-
nels sup érieurs de la
branche fiduciaire , organi-
sés sous la surveillance de
l'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la
technologie, /comm-réd

Fiduciaire
Trois nouveaux
diplômés

Parmi les 20 Romands
qui viennent d' obtenir le
brevet fédéral en assu-
rances sociales figurent
quatre Neuchâtelois: Yvan
Besomi , Fabio Fierloni , Ni-
colas Pfund et Alain Sto-
quet. La commission d' exa-
mens est présidée par Phi-
li ppe Gnaegi , de Neuchâtel.
/comm-réd

Assurances
sociales
Quatre brevets
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A partir du 14 décembre , tu pourras retirer gratuitement , au JSp¦ 1er étage, une photo immortalisant ton tour en calèche avec ¦ Ht
Saint-Nicolas. Chers parents, profitez du temps de la ballade pour ! Btim
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Chaux-de-Fonds

ê ĵ Conservatoire 
de 

Musique
II de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

«•H Salle Faller

 ̂
Dimanche 6 décembre à 

17 
heures

** CONCERT BACH
avec le Choeur et l'Orchestre du Conservatoire

Direction: Pierre-André Taillard
Patrick Lehmann

3e Concerto Brandebourgeois en sol min.
Concerto pour clavecin et orchestre en ré min.
Cantate n° 150 "Nach dir, Herr, verlanget mich»

Location au secrétariat (tél. 032/919 69 12) et à
l'entrée

132-39039

I 
Centre de culture,
d'information
et de rencontres

ClUD 44 Rue de la Serre 64
_______________________ _ 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 - Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE DÉCEMBRE
Lundi 7 DES ÉOLIENNES SUR L'ARC JURASSIEN:
20 h 15 DU VENT?

Table ronde avec Pierre Hirschy, Charles
Augsburger, Georges Jeanbourquin,
Martin Pfisterer, Pierre-Alain Rumley,
Pierre Renaud.

Jeudi 10 Emmanuel TODD: Libre-échange,
20 h 30 crise économique et crise culturelle.

Comment surmonter la paralysie des
gouvernements face à l'idée de globali-
sation?

Mercredi 16 Albert de PURY:
20 h 30 Abraham, un ancêtre «œcuménique»

Le CLUB 44 est ouvert au public. ,32.390-5

¦ 4 & 5 décembrem 
Vendredi Bock oriental 2iti-Q2h/18.-

MANIACS
yû & SHARKIAT (CH)

2 \ Samedi Funk 21h-02b/ 18.-

\\ CANTALOUP (UK)
l̂ * ¦ 

TEST (jÈjg ÇTJTlf̂ f Clftld/|̂ il
ĵj r €SEiir mmna «,|

-̂J Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

i* i

LE RAIUCHO bar * jW
Verger 4, Le Locle ''iPEtfc.
ouvert 7/7 «
Tous les jeudis soir
à l'apéro, le 1er verre offert
à toutes les dames 132-390M

|Ŝ s-l-) Ph. Lizzio
WmJ m̂m  ̂ Charles-Naine 7, La Chaux-de-Fonds
¦r%_E_8__fc Tél. 032/926 56 30

Cordonnerie des Forges
- Réparations soignées, crampons , semelles anti-dérapentes

- Réhaussements orthopédiques, pose fermetures éclairs
- Vente de chaussures confortables 132-391-8

Linos - Plastique - Tapis f
Tapis de milieu - Parquet 5

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20
Natel 079/418 67 69 

JOURNÉE
DU TIMBRE

6 décembre
Brasserie de la Channe

132-38822 

Vente suite faillite
Jeux éducatifs, papeterie; stylos; s
articles cadeaux. 3

Collège 99, La Chaux-de-Fonds
Au nord du bâtiment, de 10 à 12 h et
de 14 à 18 h 30 ou tél. 079/240 68 18.
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception
gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des E X C l U S I VÎ t ©
appareils de marque de votre choix, p.ex. Bosch, Miele, ——— -.
Electrolux .V-7.ug. LE fl^B̂ PExposition cuisines + bains à ne pas manquer à: B_T Wmw màW m̂

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Bienne, Centre-Fust
bd des Eplatures 44 032 92616 50 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

05-594 155/4x4

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification a l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42

Police-
secours

117

° <D. Wlontiel
A ENTRETIEN ET RÉNOVATIONS
j  Couverture - Façades ventilées

Revêtement
Q de cheminée-tubage
IT, Tél. 032/968 27 60 - Natel 079/332 27 60
** Rue Pâquerette 8
S 2300 La Chaux-de-Fonds ,32 39,1,

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

t(3 

mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

forfait =SPRIT
enfante

1 monture Esprit ff\ lC.j \^
4-2 verres correcteurs EL /t ^lf \ m

durcis Eurolite stock „ ULs
Total tr.Jtô' +rp

Au prix exceptionnel de
PjjH PPVV
I '̂ ^̂ l Wm I I I I ¦

(vous économisez Fr. 114.-)
(Offre valable jusqu'au 31 décembre 1998.

non cumulable,
dans la limite des stocks disponibles )

{̂ ¦¦¦ _H^gH| MAÎTRE OPTICIEN SSOO
JEfJU_U[̂ ^P 23, avenue Léopold-Robert

lif I II t Z A  11 230° La Chaux-de-Fonds
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Tél. 
032/913 50 44



Ski de fond Une
boucle bichonnée

Se déroulant sur 15 km, la boucle du Maillard sera aux
petits soins durant tout l'hiver. document sp

Les pistes de ski de fond des
environs de la ville seront cet
hiver encore, pour les plus
importantes, apprêtées aux
désirs des fondeurs. La
boucle de 15 km située entre
la Sombaille et la Ferme Mo-
dèle sera particulièrement
soignée par les services de
damage.

Les dilettantes et compétiteurs
de ski de fond peuvent se réjouir:
la boucle de 15 km de pistes, si-
tuée entre la Sombaille et la
Ferme Modèle (voir illustration),
sera cette année encore l' obj et
d' un soin particulier de la part
des traceurs des services commu-
naux. «Cette boucle sera ouverte
en permanence, même s 'il a
abondammen t neigé la veille, pré-
cise Daniel Piller, chef de l'Office
des sports de la ville. Elle aura la
p riorité sur les autres parcours.»;
autrement dit par rapport à la
piste reliant les Arêtes à La Per-
rière, ainsi que le tracé entre les
Poulets et les Entre-deux-Monts.

Se déroulant sur près de 15
km, la boucle «du Maillard» se
trouve d' un accès facile, se si-
tuant à 1,2 km de l' arrivée du té-
léski du Chapeau Râblé, à 2,5
km de la Ferme Modèle, ou en-
core à 3,1 km de la Sombaille, où
les skieurs disposent d' un par-
king.

Ultime et importante préci-
sion: «Il est vivement recom-
mandé» aux fondeurs, selon les
termes de Daniel Piller, de se pro-
curer la vignette d' accès aux
pistes apprêtées, bien qu 'on ne
sanctionne pas ceux qui ne la dé-
tiennent pas. Ce titre est en effet
destiné à financer pour une part
le traçage des quelque 400 km de
pistes de ski de fond dans le can-
ton. Il en coûtera 50 francs pour
les adultes, 20 francs pour les
adolescents en âge de scolarité,
dès 16 ans. On peut se procurer
cette vignette à l'Office du tou-
risme de I.a Chaux-de-Fonds, Es-
pacité 1, ou à Neuchâtel , à l'Hôtel
des postes.

RGA

Revue Les Bim's font
les contes de la région
Les Bim's, le Niki's dance
club ont conjugué leurs
créations. Ils vont pro-
duire la revue de fin d'an-
née que tout le monde at-
tend. Tandis que Gaston
Verdon, et quelques com-
pères, prennent à leur
compte le travail d'écri-
ture, qu'Ernest Leu se
charge de la mise en
scène, Nicole Lambrigger
chorégraphie: ça dégage
au Théâtre de la ville!

Dès le 27 décembre, les
Cbaux-de-fonniers, et les tou-
ristes de passage, trouvant la
ville bien festive, s 'attarderont
sur «Un divin plaisir» , titre ac-
crocheur que l' on pourrait
aussi orthogra phier: «un , dix ,
vingt , plaisir» . Car, si les
Bim 's ont vingt ans, le Niki 's
dance club marque, de son
côté, dix ans d' activité et au-
tant de collaboration à la revue
de fin d' année.

La première partie de la
nouvelle aventure, dans le
style des précédentes , est com-
posée de sketches et de danse.
Tout en retraçant l' actualité,
les scènes se succèdent sans
logique. Elles fustigent nos
comportements, commentent
nos travers, mais en même
temps , on sent que les auteurs
des textes aiment leurs per-
sonnages. Observateur des
comportements humains , Gas-
ton Verdon - on l ' a maintes
fois vérifié - manie savam-
ment l 'humour. Afin de chan-
ger un peu la couleur, il s 'est
assuré la complicité de Chris-
tophe Stucky, Michel Deruns
et Daniel Droz. Ces trois com-
pères signent , chacun , un
sketch. S'ils je ttent un regard

criti que sur leurs concitoyens ,
ils le font subtilement.

Les choses se passent sou-
vent derrière les mots, dans la
mise en scène d'Ernest Peu,
clans les costumes, les décors
de Doll y Fankhauser. Les
Bim 's rassemblent avec fierté
quatorze acteurs (Tintin est de
retour) et actrices. L'équipe
est bien soudée, ça chauffe les
soirs de répétition.

En deuxième partie de soi-
rée, après le traditionnel «ta-
bleau vivant» , la compagnie
invite au cabaret «Le pou qui
tousse». II n 'a pas été possible
d' entrouvrir le rideau...

«Me faire ça a moi... tu plaisantes!»

Le Niki ' s dance club - six
couples -s 'est imposé comme
l' un des meilleurs groupes de
danse latino-américaine. Un
grand atout des revues. Si le
tango argentin , dans l' air du
temps, y sera, les sketches se-
ront colorés de twist, de choré-
graphies des années soixante.
L' orchestre, piano, guitare ,
trompette, batterie , est placé
sous la direction de Christian
Mohrensteeher.

Véronique Lambrigger et
Michèle Orfeo, vice-cham-
pions suisses de danse latin -
américaine, un titre obtenu le
31 octobre dernier à Prauen-

l'eld. danseront la rumba et Vé-
roni que fera une improvisa-
tion sur la musi que du film
«Titanic» . Quant aux finals ,
ils feront pâlir  de jalousie les
casinos des grandes villes.

Denise de Ceuninck

Théâtre de la ville: 27, 28,
29, 30, 31 décembre, 1er
janvier à 20h, 2 janvier en
matinée à 15h (prix
unique) et en soirée à 20h,
3 janvier à 20 heures.
Location: kiosque d'Espa-
cité Lagger, dès le 7 dé-
cembre, le programme est
offert.

photo Galley WW£
Urgence

Hier, le Service d' ambulance de la police locale est sorti à deux
reprises. Une fois pour le transport d'un malade; une deuxième fois
pour une chute. Les PS sont intervenus une fois pour la fuite d'une
solution d' ammoniaque s'échappant d'un frigo. Un sinistre sans
danger et très vite maîtrisé.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Des Montagnes, Léopold-Robert

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

Agenda
Auj ourd'hui
Ciné-Nature reprend pour une nouvelle saison au Musée d'his-

toire naturelle. Auj ourd'hui en collaboration avec le WWF Neu-
châtel , on y projettera un film d'André Paratte de 54 minutes, «On
a marché sur la dune», tourné en Namibie. Paysages grandioses,
entre mer et désert d'Afrique australe. Séance à 14h30, 16h et
201.30.

Salle de Musique Israël Sinfbnietta Beer-Sheva, dirigé par le
chef suisse, Urs Schneider. Soliste, le violoniste Ariel Shamai. Au
programme, la symphonie No 83 dite «La Poule» de Haydn; le
concerto pour violon de Mendelssohn, et la symphonie No 3 de
Schubert.

Demain
Belix Café DJ Blake & DJ Slade (Drum'n 'bass).
Club des Loisirs Maison du Peuple. La route des Marquises. En

cargo sur les traces de Gauguin et de Brel.
Home l'Escale rue Numa-Droz 145. Traditionnel marché de

Noël de 19 à 21 heures.

Telethon Animateurs pour
des musiques du cœur
Jack Frey et «Dodo-Disco»
sortent leurs bacs à
disques pour le Téléthon.
Les deux animateurs lo-
caux seront vendredi et sa-
medi à Métropole Centre
pour faire grimper la ca-
gnotte de la lutte contre les
maladies génétiques, à
coups de tubes couleur
nostalgie. A votre bon
cœur!

L' année passée, Jack Frey
avait été accueilli par Biki ni
Test pour une soirée disco 70 -
80 au profit du Téléthon. Cette
année, le responsable neuchâ-
telois du groupe d' entraide ro-
mand NF, pour Neurofibroma-
tose - une des maladies géné-
ti ques contre lesquelles se bat
le Téléthon - s'associe à «Dodo
Disco» (Dominique Lengacher)
pour faire une animation musi-
cale, support à la récolte de
fonds.

«Nous voulons nous rapp ro-
cher de la population en nous
installant dans un lieu pas-
sant», disent les deux amis , qui
investiront le hall de Métropole
Centre du vendredi en début
d' après-midi jusqu 'au samedi

à la fermeture. A l' enseigne de
leur «TéléthoNostalgie», ils res-
sortent leurs «bons vieux vi-
nyls» - 500 - pour proposer
une série de «Top 5» de chan-
sons du cœur, choisies par le
public. Le principe est simple:
on achète un ticket à cent sous
et l' on vote pour un des cinq
titres proposés. Celui qui re-
cueille le plus de voix passe sur
la platine.

«Pour les dons p lus impor-
tants, on fera bien sûr une dédi-
cace personnalisée et le dona-
teur pourra iwiiir puiser dans
nos bacs son morceau favori».
Il y aura un livre d' or, des our-
sons mascottes à vendre, et des
tirelires qui passeront. «Nous
cherchons encore quelques
bonnes volontés pour nous ai-
der». A bon entendeur!

Les deux animateurs qui se
mouillent pour le Téléthon es-
pèrent bien atteindre les 7000
fr. de dons réalisés l' année pas-
sée. A noter que l' on peut aussi
faire des promesses de dons
par téléphone au (079) (>27 14
91. Ce «TéléthoNostalgie» est
(sauf erreur) la seule manifes-
tation Téléthon organisée à \j à
Chaux-de-Fonds'. RON

Concert Le Quatuor
Sine Nomine à In Quarto

Y eut-il à Vienne, en cet hi
ver 1826 , des amateurs de mu-
sique «contemporaine» qui , à
sept semaines d'intervalle , as-
sistèrent à la création des qua-
tuors «La Jeune fille et la
mort» de Schubert et op. 130
de Beethoven? On sait tout au
plus que les auditeurs firent
preuve d' une incompréhen-
sion totale dans le premier cas
et d' une tolérance très par-
tielle dans le second. Un siècle
trois quarts plus tard , pou-
vons-nous affirmer qu 'ils
avaient l' esprit obtus?

En inversant judicieuse-
ment les deux volets de son
programme, le Quatuor Sine
Nomine , samedi à la Salle de
musique à l' enseigne des
concerts de In Quarto, a com-
mencé par la partition la plus
exigeante et il est bien apparu ,
malgré toute l'évolution ulté-
rieure de la musique , que
Pop. 130 du maître de Bonn
continue de nous interroge r
par son audace parfois stupé-
fiante. Les quatre interprètes
qui , à chaque fois qu 'on les ré-
entend , donnent l'impression
d' avoir encore progressé, ont
magistralement retracé la tra-

ject oire de ce chef-d 'œuvre,
tout en soignant chaque détail
sans la moindre afféterie.

Fréquemment mis en évi-
dence , Patrick Genêt , premier
violon , et Marc Jaermann , vio-
loncelle, ne se mettent pas
pour autant en vedette, tandis
que François Gottraux et Nico-
las Pache apportent une sou-
dure idéale. Et quand, dans la
Grande Fugue op. 133 (qui
fut, comme à l 'époque , jouée à
la suite de la bouleversante
Cavatine), les rôles se trouvent
plus également distribués,
cette page aride et véhémente
connaît un équil ibre tout aussi
heureux.

Avec «La Jeune fille et la
mort» , on comprend beau-
coup moins les réticences des
premiers auditeurs. Comme
en première partie , les Sine
Nomine nous ont lait partager
un grand moment de mu-
sique. L'ineffable amiante con
moto , entre autres , n ' aurait
pu être plus émouvant. Merci ,
Messieurs , de nous avoir tant
apporté. En bis: le mouvement
lent de l' ultime quatuor de
Beethoven.

JCB

PUBLIREPORTAGE

20 ans déjà que cette confiserie chaux-de-fonnière est dirigée par
Monsieur et Madame Bruno Henauer. Poursuivant la tradition après
leurs prédécesseurs qui se nomment Tschudin-Hess-Grisel et Schmid, en
proposant à leur clientèle un vaste choix de pâtisseries et chocolats
artisanaux de qualité.
Le Maître confiseur-pàtïssier-glacier Bruno Henauer a réussi à
développer sa confiserie.
Nous remercions notre clientèle pour sa fidélité et son soutien pendant
ces vingt années d'activités.
Nous espérons pouvoir honorer l'estime et la confiance de notre clientèle
dans le futur par des produits de première qualité et un service soigné.

CONFISERIE MINERVA
Av. Léopold-Robert 66 - Tél. 032/913 16 68

La Chaux-de-Fonds 132 39110

Confiserie Minerva 1978 - 1998

Manif a l'ABM Les syndicats
Unia et SIB ont manifesté hier de-
vant la succursale ABM de La
Chauvde-Fonds, comme dans
d' autres villes, pour s'opposer à
de nouveaux licenciements, ré-
clamer l' arrêt du travail sur a]>
pel et demander la prise en
charge par la# chaîne des uni-
formes et des frais d' entretien. Si
ABM devait réduire encore son
personnel , les syndicats atten-
dent du nouveau propriétaire Mi-
gros (depuis l' année passée)
qu 'il garantisse les emplois dans
le groupe. Des lèuilles volantes

ont été distribuées et le personnel
a été informé de la situation.
Jeudi , l'ABM négociera avec
Unia , notamment l'introduction
d' une convention collective de
travail. RON

Médecin honoré A lin no-
vembre dernier, le Dr Daniel Van
Iintlioudt , a prononcé sa leçon
inaugurale de privat-docent à
l'Université de Lausanne, sur le
thème des «Maladies articulaires
dégénératives (arthrose)» . Né à
Bruxelles en 1951, D. Van Iint-
houdt a l'ait ses études de méde-

cine à l'Université catholique de
Louvain, et obtenu son di plôme
en 1975, avec la plus haute dis-
tinction. Effectuant sa formation
post-graduée à Bruxelles, Ge-
nève, Lyon, Paris et Philadelphie,
il est rhumatologue depuis 1982
el, depuis, travaille dans le ser-
vice de rhumatolog ie du Dr H.
Ott, à l'Hôpital de I_ a Chaux-de-
Fonds. Auteur de plus de 100 pu-
blications dans le domaine de la
rhumatologie, il est privat-docent
et maître d' enseignement et de
recherche à l'Université de Lau-
sanne, /comm-réd

NAISSANCE 

A : 
Enfin la voilà...

Après cinq jours d'attente
supplémentaires, Priscilia

a eu la grande joie d'accueillir
sa petite sœur

OCÉANE
MATHILDE

qui a montré le bout de son
petit nez le 29 novembre 1998

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

Priscilia, Mariella & Patrick
VERMOT

28 177743
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^̂ Sr f̂T^r«T| î ^ TP " f̂l r̂ mm\ -.É..! _____k °*IM|j|^̂ _> 
l_f ¦¦¦ ¦¦¦IJà -

761590061/406 ( 30 ) _̂§___ |̂L___lM ^̂ ^^̂  __F ________ ! _F  ̂
_F _^B 

WM l___H I _________ ^_9 ̂  W
>» 1 __ ?! J _r '_r ~̂~~—— ^̂   ̂ -  ̂_¦ _____ 1 D
Cocktail de fruits ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

°~
M.A./ES77C mmmmmmmmmmmmmuummmmmmmmmmmmmmmmmuummmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmuummmmmm

"— L 'Hyper choix 1
¦ : WM M M -ûi'.uiu :««¦ : ¦ m Conthey • La Chaux-de-Fonds • Vernier • Villars-sur-Glâne • Lugano-Canobbio • Dietlikon • Heimberg • Hinwil • Schonbùhl Visp-Eyholx



Spectacle
Un Petit Jardinier
qui offre du rêve
Déjà bien connu sur la
place du Locle, le Petit Jar-
dinier a présenté, en pri-
meur au Casino-Théâtre,
son troisième spectacle in-
titulé «Coins de rêve».

Le Petit Jardinier a mis en
scène une vingtaine de gosses
de deux classes de l'Ecole en-
fantine de la ville, ainsi que
cinq danseurs du Club de pati-
nage artistique de La Chaux-
de-Fonds , dans une jolie aven-
ture au cœur d'un jardin extra-
ordinaire plein de couleurs et
peuplé de toutes sortes de
créatures.

Au milieu de cette troupe ju-
vénile, il y a un adulte , Yves
Haesler, qui a tenu le rôle prin-
cipal. Il a mené le bal avec
bonhomie et entrain , condui-
sant son petit monde et le pu-
blic dans un pays certainement
très lointain malheureusement
imaginaire, qu 'il serait
agréable d'habiter. Tout
d'abord , on y trouve une puce
plutôt envahissante. A force de
la secouer pour s'en débarras-
ser, elle finit par piquer son
hôte. Ouille!

Le jardin d'Yves Haesler est peuplé d'enfants, déguisés
pour l'occasion en toutes sortes d'animaux, de fruits et
de légumes. photo Favre

Dans ce jardin , il y a égale-
ment des animaux qui sont de
très bons musiciens... à l'ex-
ception d'un seul qui chante
très mal. Et puis cette bestiole
à l'aspect visqueux, qui est-ce?
C'est une limace pardi. Pouah!
Dans cet univers-là , il n 'y a pas
de place non plus pour les
chauffards. Les courses d'au-
tos, ça se fait sur j eu vidéo ou
sur le circuit de Monaco. Le
«ballonp hone» . quel drôle
d'instrument! Avec lui pour-
tant, c'est magique, car on
peut faire de la belle musique.

Pas du tout rigolo la visite
chez le pédiatre; d'autant que
la séance se termine toujours
par une petite piqûre. Aïe!
Afin d'oublier tout ça, il y a le
jeu de l'oie; prétexte pour ame-
ner sur scène un diplodocus ,
une goutte d'eau et une ombre
qui nous suit partout.

Signées de Pascal Guinand,
les paroles et la musique pro-
curent au spectacle beaucoup
de fraîcheur, que la présence
des enfants vient agréablement
renforcer. Dommage qu 'ils
n'aient pas eu davantage de
place pour s'exprimer. PAF

Noël de l'Avivo Hommage au président
disparu et à 1 ' ancien chancelier
La chaleureuse ambiance
de Noël qui régnait dans
la grande salle Dixi, sa-
medi dernier lors de la fête
de fin d'année de l'Aviva, a
été attristée par le souve-
nir de deux disparitions,
celles de Frédéric Blaser,
qui était président de l'as-
sociation, et de l'ancien
chancelier Willy Pingeon.

Le président par intérim ,
Denis' de la Reussille, a évo-
qué en quel ques mots la si-
tuation actuelle , pas très
rose, voir Visana «qui a
réussi à exp loiter un vide ju ri-
dique de manière p lus que

Un Petit Chœur plein de fraîcheur

douteuse». La commune
reste à disposition pour tous
les aînés qui désirent se faire
conseiller. Il a évoqué aussi
le projet , d'ici à Pan 2000 ,
d'imposer les rentes AVS à
100 pour cent. «Vous avez un
rôle à jouer, pour défendre
votre pouvoi r d 'achat. Il y
aura du travail pour lutter
contre cette évolution p lus
que néfaste» .

La présidente de la ville Jo-
siane Nicolet , comme Denis
de la Reussille, a rendu hom-
mage à Frédéric Blaser et
Willy Pingeon. «Ils ont vécu
leurs convictions avec passion
et abnégation, et c 'est de cette

passion dont nous avons be-
soin aujourd 'hui , pour
construire le futur et mieux
vivre demain» . S'adressant
aux aînés: «Vous vous êtes
battus pour que vos enfants
aient une meilleure qualité de
vie, pour davantage de tolé-
rance, pour une meilleure jus-
tice sociale. Votre lutte d'au-
trefois éclaire la nôtre». La si-
tuation est pour le moins déli-
cate «puisque nous sommes
contraints de défendre les ac-
quis». Démantèlement des
structures sociales , ordre éco-
nomique faisant passer l' ar-
gent avant les hommes... Les
collectivités publiques , en

photo Droz

bout de chaîne , sont les plus
touchées et ne disposent que
de moyens dérisoires. C'est
donc à l'ensemble des ci-
toyens de se mobiliser.

Mais malgré la gravité de
ces propos , l'esprit était à la
fête. L'Echo du Creux-du-Van a
fait tournoyer des danseurs et
danseuses au sourire juvénile.
«J'ai rêvé», entonnait le Petit
Chœur de la paroisse catho-
lique, qui parmi un répertoire
varié, n'a pas manqué de
chanter un «Il est né le divin
enfant» de circonstance.

CLD

Semaine du 2 décembre
au 8 décembre

Groupe vocal du Mou-
tier Répétitions chaque
mardi de 20h à 22h , à la Mai-
son de paroisse, Envers 34.
Informations, tél. (032) 931
50 74.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle - Les Brenets
Chalet des Saneys, gardien , 5
et 6 décembre, gardien va-
cant. La clé est à disposition
au poste de police du Locle.

CAS, section Sommar-
tel Fête de Noël OJ au chalet
du Fiottet.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 7 dé-
cembre, répétition à 20h à la
Maison de paroisse.

Club des loisirs du 3e
âge Jeudi 3 décembre, mon-
tage audio-visiuel en fondu
enchaîné : «Chamonix et la
mer de glace»; «Stromboli:
un volcan en éruption perma-
nente». Une présentation de
Eric Anders , Neuchâtel , sui-
vie du thé .

Contemporaines 1918
Mercredi 2 décembre à
llh30 au Cercle de l'Union ,
repas de Noël. Veuillez appor-
ter un lot surprise.

Contemporaines 1919
Rendez-vous dès 11 h au

Cercle de 1 Union , Dîner de
Noël , loterie.

Contemporains 1923
Mardi 8 décembre, rencontre
de fin d' année. Rendez-vous ,
à 14h , place Bournot. But se-
lon humeur du temps.

Contemporaines 1924
Mercredi 9 décembre, repas
de fin d' année au Cercle de
l'Union. Rendez-vous dès
11 h. Inscriptions aux Nos
931 23 01 ou 932 11 81 jus -
qu 'au 2 décembre dernier dé-
lai. Apporter le paquet tradi-
tionnel , valeur connue.

Contemporaines 1945
de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et environs Souper
de Noël le mercredi 2 dé-
cembre.

FMU La Montagnarde
Dimanche 6 décembre. Noël
au chalet de La Roche. Ren-
seignements et inscriptions ,
au plus vite: tél. 853 62 45

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dent , tél. 931 81 34. Respon-
sable du chenil et de la chat-
terie: tél. 931 80 03 ou 931
63 62. Chenil: 931 88 78.
Gardien: 931 18 93.

Société philatélique Di-
manche 6, restaurant e La
Croisette, de 9h à 12h et de
13h30 à 16, Journée du
timbre.

SOCIÉTÉS LOCALES

Organisé en octobre dernier
à la Maison de paroisse du
Locle , le troc amical a connu
comme de coutume l' af-
fluence des grands jours .
Beaucoup de gens ont en effet
profité d'acheter du matériel -
des vêtements, des skis , des
patins , des chaussures... - en
vue du prochain hiver. La
vente elle-même a rapporté la
somme de 16.000 francs , ce
qui a permis de dégager un bé-
néfice de quel que 1100 francs.
Une partie de ce solde excé-
dentaire sera versé sous la
forme de dons de 300 francs
aux Cartons du coeur, au
centre loclois de jeu nes DJ'13
et à la salle de paroisse. En
1999 , le troc aura lieu durant
la semaine du 20 au 25 oc-
tobre. PAF

Troc amical
au Locle
Un joli résultat

Forêts du Col Coupes de
bois renvoyées par l'hiver
La neige et le gel auront
eu raison de la meilleure
volonté des forestiers.
L'équipe de bûcherons a
dû battre en retraite de-
vant l'offensive hivernale
exceptionnelle pour la sai-
son. Il a donc fallu ren-
voyer les travaux d'abat-
tage et de débardage
dans la forêt des roches
Voumard, au début du
printemps prochain.

Biaise Nussbaum

Il eût été pour le moins im-
prudent et même téméraire de
se lancer dans les travaux fo-
restiers prévus pour la mi-no-
vembre. Il était exclu d' enga-
ger des hommes dans les
pentes abruptes transformées
en pistes de glace. Non seule-
ment , les ouvriers risquaient
leur vie, mais les billes au-
raient dévalé la pente comme
sur une patinoire , risquant de
défoncer la route en contrebas
par suite de la vitesse acquise.

Sécurité non garantie
Bref , on ne pouvait tergiver-

ser davantage. Responsable
de la coupe de bois , Charles-
Henri Pochon s est résigné à
ajourner «sine die» les tra-
vaux programmés. Il ne pou-
vait pas assurer la sécurité de
ses hommes ni maîtriser le dé-
bardage. En outre , sous l' effet
du froid très vif de la mi-no-
vembre, les troncs cassaient
comme du verre. Impossible
dans ces conditions de diri ger
les fûts de bois dans le bon
sens et à proximité des lignes
de débardage. Plus frag iles
encore, les troncs de hêtres
pouvaient même exploser
sous le choc au sol , avec des
éclats de bois dangereux pour
les forestiers.

Dans ces circonstances,
l' abattage et le débardage met-

L'hiver a bloqué les travaux forestiers près du Col-des-Roches. photo Nussbaum

talent en péril le repeuple-
ment des jeunes plants. Enfin ,
dernière raison , le détourne-
ment du trafic par la combe
Monterban occasionnait aussi
trop de dangers , car la chaus-
sée est partiellement recou-
verte de neige glacée.

Au printemps
En conséquence , le bon

sens exigeait que l'on remît de
tels travaux à des temps
meilleurs . Le responsable de
la coupe reprendra contact
avec les milieux brenassiers
concernés pour choisir une
période ne portant pas trop
préjudice à leurs intérêts com-
merciaux. Toutefois, on ne
voit guère d'autre moment

que la fin de mars ou le début
d'avril. Pour les raisons tou-
ristiques d' une part , car la
saison commence peu après
Pâques; mais aussi par me-
sure d'économie forestière,
car les troncs pourraient pour-
rir en forêt et être attaqués
par les insectes. Et comme un
malheur n'arrive jamais seul ,
les prix sur le marché du bois
sont à la baisse depuis peu , ce
qui devrait provoquer une
perte supp lémentaire d'ex-
ploitation.

Accord manqué
On ne peut manquer de re-

gretter l'accord manqué en
octobre lorsque les Brenas-
siers sont montés aux barri-

cades pour s'opposer à la fer-
meture de la route. De toute
manière, les pluies dilu-
viennes d'octobre ont compro-
mis la fin de la saison touris-
tique. On aurait donc pu ache-
ver les coupes de bois avec des
inconvénients mineurs. Au
printemps, les commerçants
et restaurateurs brenassiers
ne pourront pas s'opposer à la
fermeture de la route , car rap-
pelons-le, il s'agit de travaux
d'intérêt généra l pour raisons
de sécurité routière. Les Bre-
nassiers ne sauraient donc se
prévaloir d'un régime d'ex-
ception , alors qu 'il y va de la
vie des conducteurs et donc
des habitants eux-mêmes.

BLN

Ponts-de-Martel
Club des aînés
à 1 ' écoute

Le Qub des aînés des Ponts-
de-Martel programme une
conférence d'Andrée Dudan
sur le sujet de l'écoute , jeudi 3
décembre à 14h30 à la salle de
paroisse. Le culte est à 14
heures, /réd

Sommartel
Le rythme
hivernal reprend

Vu les conditions d' enneige-
ment, le téléski de Sommartel
prend dès à présent le rythme
hivernal. Il ouvrira donc le
mercredi et le vendredi , de
12h30 à 16h30, ainsi que le sa-
medi et le dimanche de 9h à
16h30. /comm
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Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

TGV Rhin-Rhône Une
percée encourageante
Enlisé dans les sables du
Doubs et de l'Ognon, le
projet du TGV Rhin-Rhône
vient de refaire surface
de manière encoura-
geante. Le ministre fran-
çais des Transports Jean-
Claude Gayssot a rencon-
tré récemment le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger et le peuple
suisse vient de donner le
feu vert au raccordement
des TGV européens lors
du scrutin fédéral de di-
manche. On se reprend à
espérer de part et d'autre
de l'Arc jurassien franco-
suisse.

Le bureau de l'Association
Trans Europe TGV Rhin-
Rhône Méditerranée, sis à Bel-
fort et emmené par le maire de
Mulhouse Jean-Marie Bockel,
a été reçu par le ministre Gays-
sot, à Paris , en date du 19 no-
vembre, ainsi que nous
l'avons brièvement annoncé
dans notre édition du 26 no-
vembre.

Malentendus dissipés
Cette rencontre a été parti-

culièrement fructueuse, puis-
qu'elle a permis de dissiper
plusieurs ' malentendus qui
semblaient renvoyer aux ca-
lendes grecques le TGV Rhin-
Rhône. Or, selon le ministre, il
n'en est rien. Il a confirmé la
décision gouvernementale du
4 février d'entreprendre ce
projet sans attendre l'achève-
ment de la première phase du
TGV Est (Paris-Strasbourg) .

La Suisse se rapproche du futur TGV Rhin-Rhône Mulhouse-Dijon. photo a

En outre, la branche initiale
du Rhin-Rhône se fera dans
son intégralité, soit sur le par-
cours Mulhouse-Dijon et non
sur un tronçon amputé Mul-
house-Besançon. On
construira ainsi une nouvelle
ligne intégrale de 190 kilo-
mètres dans une première
étape. Par ailleurs , les études
de la branche sud (Dole -
Bourg-en-Bresse) se poursui-
vront en parallèle avec la pré-
paration de déclaration d'uti-
lité publique de la première
phase.

L'étude du plan de finance-
ment sera entamée dès le prin-

temps prochain. Le principe a
été admis de désigner un
«Monsieur Financement»,
comme cela a été fait pour le
TGV Est. Le ministre Gayssot
s'est déclaré , à titre personnel ,
favorable à l'inscri ption du
TGV Rhin-Rhône sur la liste
des projets européens priori-
taires , y compris la branche
sud.

Stratégie franco-suisse
D'autre part , le ministre

français s'est entretenu récem-
ment avec le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger. Ils ont
adopté une stratégie commune

sur le raccordement de la
Suisse au réseau européen en
ce qui concerne la France. On
a enfin pu arrêter une plate-
forme traitant toute la chaîne
jurassienne sur pied d'égalité
et simultanément.

Ainsi , on n'oubliera pas la
branche vitale pour Neuchâtel
et le Doubs , Dole-Frasne-
Berne/Lausanne, dont on de-
vrait renforcer en priorité l'ali-
mentation électrique et doter
par la suite de matériel pendu-
laire.

II a été admis que Genève
serait desservie par la ligne
dite des Carpathes ou du
Haut-Bugey (via Bellegarde,
Nantua et Bourg-en-Bresse).
Enfin , on n'oubliera pas la
porte bâloise, directement in-
téressée à se brancher à Mul-
house.

Brancher le Jura
Ainsi, la plupart des régions

y trouvent leur compte.
Certes, le canton du Jura et le
territoire de Belfort devront
encore se battre pour obtenir
la revitalisation de l'axe Delle-
Belfort , qui mettrait Porren-
truy à 2h30 de Paris. Enfin , le
département du Doubs ne de-
vrait pas négliger de moderni-
ser la ligne secondaire Le
Locle - Besançon pour per-
mettre une meilleure liaison
du Haut-Jura franco-suisse
avec le TGV Rhin-Rhône. C'est
aussi une question de désen-
clavement.

BLN

A la f in des années 80, on
baignait dans l'euphorie.
Les premiers succès du TGV
en France laissaient augu-
rer son ascension irrésis-
tible en Europe. Chaque élu
local se battait pour sa
propre ligne. Et la toile s'est
tissée vers l'ouest, puis le
Nord, le Bénélux et outre-
Manche jusqu'à Londres.

Même la Suisse a été
prise de vertige. Genève rê-
vait d'une ligne intégrale-
ment nouvelle pour Maçon
d'un coût exorbitant. Neu-

châtel et Lausanne ont
p lanché sur un tracé auda-
cieux gravissant aisément
les rampes d'Arbois. Zurich
et Bâle imaginaient filer
vers Paris à 200 km/h par
la plaine d'Alsace.

Mais les investissements
colossaux ont alourdi la
facture et les dettes ont
failli couler la SNCF. Ce fut
l'impasse. Le gouverne-
ment français tira le frein
d'urgence. Et les nouvelles
techniques arrivèrent à ma-
turité. L'Italie convertit
l'Europe entière au train
pendulaire. Même la SNCF
s'y rangea de p lus ou moins
bonne grâce, se targuant
d'en avoir été un précur-
seur dans les années cin-
quante.

Désormais, l argent com-
mande. On se limitera à mo-
derniser les lignes clas-
siques. Cependant, la situa-
tion du Rhin-Rhône devrait
se débloquer avec le crédit
de 1,2 milliard de francs
voté par le peuple suisse
pour se raccorder au réseau
ferroviaire européen. La
Confédération est prête à in-
vestir en France en faveur
des lignes jurassiennes irri-
guant le TGV Rhin-Rhône.
Et l'on pourrait imaginer
que la dynamique entraîne
les régions françaises (Al-
sace, Franche-Comté, Bour-
gogne) et les cantons suisses
à entrer dans la danse.
L'Europe, elle-même, pour-
rait monter dans le train.

Biaise Nussbaum

Eclairage
De Vutopie
au réalisme

Russey Qui succédera
à Jean-François Humbert
au Conseil général?
Jean-François Humbert,
frappé par le cumul des
mandats, «sacrifie» son
siège de conseiller général
du canton du Russey.

Président UDF du Conseil
régional de Franche-Comté de-
puis avril dernier, élu sénateur
en septembre , il avait été
brillamment réélu conseiller
général du canton du Russey
dès le premier tour en mars
dernier avec 64% des voix . En
application de la loi anti-cu-
mul , il abandonne donc - non
sans regrets - son fauteuil
d'élu départemental. Jean-
François Humbert n a pas
choisi la facilité, car on pou-
vait imaginer, qu 'en raison
des difficultés à gouverner le
Conseil régional où , en
nombre de sièges, droite et
gauche font jeu égal, il quitte-
rait la scène régionale. Il fait
front en dépit de l'adversité et
de la difficulté. Il se déleste
ainsi du mandat le moins
lourd à porter comme du plus
stable politi quement dans ce
canton du Pays horloger ac-
quis à la droite. La décision
est courageuse.

L'élection cantonale devant
pourvoir au remplacement de
Jean-François Humbert inter-
viendra au plus tard fin février
mais vraisemblablement cou-
rant janvier. Son successeur
héritera d'un canton large-
ment labouré, on pourrait
presque dire métamorphosé.
Jean-François Humbert a
semé incontestablement et fait
reculer la friche qui étouffait
ce canton abandonné à l'im-
mobilisme depuis des décen-
nies. La création du Sivom
(syndicat intercommunal)
porte notamment sa signa-
ture. Le dynamisme et le cha-
risme de Jean-François Hum-
bert avaient permis de recréer

une certaine identité et un es-
prit unitaire dans ce canton de
22 communes éclaté géogra-
phi quement entre Doubs et
Dessoubre. Le futur patron de
ce canton aura-t-il l'envergure
et le profil ad-hoc pour pour-
suivre l'œuvre engagée? La
droite à qui le canton ne peut
échapper n'a pas encore dési-
gné son candidat. Il y aurait , à
en croire certaines indiscré-
tions , des noms de candidats
virtuels , pressentis , présu-
més, appelés ou encore auto-
proclamés qui circuleraient
parmi un cercle d'initiés.
Ainsi , on cite les noms des
maires de Plaimbois-du-Mi-
roir, du Bizot ou encore de
Mont-de-Laval ainsi que celui
d'une personnalité influente
de Cerneux-Monnot. Officiel-
lement en tout cas, il n 'y a pas
encore de mouvement de
troupe ni de grandes ma-
nœuvres. Le titulaire du poste
jusqu 'à l'élection partielle à
venir a vraisemblablement
prépare sa succession et usera
dans ce cas de tout son poids
politique pour imposer son
dauphin.

A gauche, la logique vou-
drait que Gilles Robert, ad-
joint socialiste au maire du
chef-lieu, candidat face à Jean-
François Humbert en mars,
reparte au charbon. A moins
que le choix se porte sur
Pierre-Magnin-Feysot, le maire
du Russey, devenu depuis
mars conseiller régional et
dont la notoriété spontanée est
plus grande dans le canton
que celle de Gilles Robert. Il
est clair en tout cas que la
gauche peut espérer réaliser
un meilleur score qu 'en mars
car il sera difficile à la droite
de présenter sur la ligne de dé-
part une pointure aussi forte
que Jean-François Humbert.

PRA

Depuis une semaine, Fer-
nand Roger, peintre à Mor-
teau , expose une sélection de
ses nombreuses toiles à l' ate-
lier des peintres (Maison des
Sociétés rue Parrenin). Ce
peintre amateur a choisi de
montrer le fruit de ses nom-
breuses heures de travail seul ,
sans ses camarades de l' ate-
lier des peintres du Val (cer-
tains exposent parallèlement
au château Pertusier à Mor-
teau).

Samedi 5 et dimanche 6 dé-
cembre, rue Parrenin à Vil-
lers-le-Lac de lOh à 12h et de
14h à 19 heures.

DIA

Villers-le-Lac Le peintre
Fernand Roger expose



Dombresson Bibliobus
troqué contre bibliothèque?
Le Conseil général de
Dombresson sera invité
le 17 décembre prochain
à se pencher sur un cré-
dit de 175.000 fr. pour
un nouvel aménagement
du collège, à la suite du
refus de l'exécutif d'en-
trer en matière sur le
rapport d'une commis-
sion chargée d'étudier
les réels besoins en lo-
caux communaux. Il
s'agira de discuter no-
tamment de la suppres-
sion de la bibliothèque,
au profit du bibliobus, et
de pallier une suroccu-
pation d'un bâtiment
scolaire qui défraie la
chronique villageoise
depuis plus de deux ans.

Philippe Chopard

Le Conseil communal de
Dombresson n 'y va pas par
quatre chemins pour qualifier
le rapport d' activité de la com-
mission nommée il y a un an
pour étudier les besoins en lo-
caux communaux. Il dresse
un véritable réquisitoire
contre un document qui , selon
lui , ne résout absolument pas
les graves problèmes de satu-
ration du collège. Les termes
sont forts: «Nous ne pouvons
pas cautionner», «solution boi-
teuse», «propositions inaccep-
tables, irréalistes», «pure fan -
taisie» ] Du rarement vu dans
un village habitué à traiter ses
affaires avec vivacité mais
courtoisie.

Les problèmes de saturation
du collège et de manque de lo-
caux communaux occupent
depuis longtemps les débats
des autorités. Il y a deux ans ,
le Conseil général avait ac-
cepté un crédit deux millions
pour construire un nouveau
bâtiment pour abriter les ser-
vices du feu et de la voirie ,
plus les locaux de l ' adminis-
tration et de délibération des
autorités. Un référendum so-
cialiste et une votation avaient
enterré le projet quelques se-
maines plus tard , alors que la
localité accueillait toujours
plus de nouveaux habitants.

Un moment, le Conseil com-
munal s 'était intéressé à l' an-
cien bâtiment de la poste pour
déménager l' administration.
Mais il avait dû renoncer à
cette éventualité. Il y a une an-
née, les élus ont nommé une
commission pour reprendre le
problème de fond en comble,
étant bien entendu que, selon
ce groupe , «il n 'est pas urgent
de construire un bâtiment com-
munal supp lémentaire» . La
commission, en rendant son
rapport , signale également
que la prochaine venue de Ni-
varox-FAR SA au village va sû-
rement provoquer un change-
ment dans la réflexion sur les
locaux communaux. Après
quelques réunions, le groupe
a proposé à l' exécutif de chif-
frer une transformation du
collège, avec création d' une
huitième classe dans la
chambre du concierge et le dé-
ménagement de l' administra-

Le collège de Dombresson fera l'objet d'une demande
de crédit pour être à nouveau aménagé. photo Galley

tion du rez-de-chaussée au pre-
mier étage du bâtiment. Pour
les autres services, les com-
missaires suggèrent le recours
à des conventions passées avec
l'Etat pour l' entreposage du
matériel de voirie dans le ga-
rage de Villiers , en lieu et
place de La Rebatte, bâtiment
qui se trouve en piteux état.

Le Conseil communal a re-
fusé d' entrer en matière sur
les propositions de la commis-
sion, préférant une autre va-
riante qui , avoue-t-il , «soulè-
vera des réticences et de l'émo-
tion». Il envisage un réaména-
gement du collège, pour
175.000 francs, avec, à la clé.

la suppression de la biblio-
thèque communale pour libé-
rer des locaux dont la com-
mune a un «urgent besoin» .
Mais que la population se ras-
sure: les lecteurs pourront en
contrepartie bénéficier du bi-
bliobus , déjà visité par cer-
tains habitants. «C'est un
moindre mal» , indique l' exé-
cutif.

Le crédit sera donc soumis
à l' appréciation du Conseil gé-
néral le 17 décembre pro-
chain. Nul doute que le débat
sera chaud , pour un dossier
qui a agité la vie politique
communale depuis deux ans.

PHC

Comment collecter de l' ar
gent pout le Téléthon quand on
a la plongée sous-marine pour
passion? En plongeant, bien
sûr! Vendredi sur le coup de 15
heures. Laurent Perriard , de
Cortaillod , et Sébastien Audé-
tat, de Corcelles-Cormon-
drèche, plongeront donc... au
nord du temple du Bas, en plein
centre de Neuchâtel. Ils n ' iront
pas très bas: le bassin dans le-
quel ils s'immergeront contien-
dra tout juste 41 mètres cubes
d' eau. Mais ils ne referont en
princi pe surface qu 'après y
avoir passé 24 heures. S'ils
tiennent le coup et si le public
répond , leurs assistants restés
à l' air libre devraient alors
avoir reçu pour au moins 7200
francs de promesses de dons,
soit cinq francs par minute pas-
sée sous l' eau. JMP

Neuchâtel
Plonger pour
le Téléthon

Le club de scrabble
Areuse-FIeurier organisait ,
dimanche , son quatrième
tournoi international. Cent
trente-quatre joueurs , sur
149 inscrits , se sont affrontés
à coups de lettres dans trois
salles de la Fleurisia. Au
terme des trois manches, le
Français Florian Lévy, déjà
vainqueur en 1997, s 'est im-
posé devant le Belge Phili ppe
Ruche, lauréat des deux pre-
mières éditions. La troisième
place est revenue au Français
Johan Controu , qui précède
le premier Suisse, le vétéran
de Carouge Pierre Eracle.
Suivent le Belge Jean-Pierre
Hellebaut , 4e mondial , et le
je une Boudrysan Alexandre
Strubi.

MDC

Fleurier
Affrontements
à coups de lettres

Le mérite sportif du Val-de-
Travers , première édition , a
été remporté par Sandy Jean-
nin (628 points). Le Fleuri-
san , hockeyeur au HC Davos,
s' est imposé devant le Covas-
son et coureur à pied François
Glauser (602 points) et devant
le fondeur des Verrières An-
dré Rey (553 points). Le pal-
marès a été proclamé samedi
soir au garage Autoservices, à
Couvet , organisateur de ce
mérite sportif en collabora-
tion avec le «Courrier du Val-
de-Travers». Dix sportifs
étaient en lice pour décrocher
la timbale, alors que 655 per-
sonnes ont voté valablement.

MDC

Val-de-Travers
A Sandy Jeannin
le mérite sportif

«Tout pour vos cadeaux».
C'était le titre donné à l' expo-
sition artisanale de Savagnier
qui s'est tenue samedi et di-
manche à la salle de spectacles
de La Corbière. A l' entrée déjà ,
petits sapins et fleurs séchées
montaient la garde et la can-
tine, toute proche, alléchait les
visiteurs par la variété de ses
pâtisseries maison. Des fers
forgés, des cuivres, des objets
en bois réalisés par un tour-
neur ou provenant d' une bou-
tique, de la poterie, voisinaient
ainsi avec des décorations de
l'Avent, des broderies , de la
peinture sur bois et sur tissus,
des laines filées. MWA

Savagnier
Artisanat pour
tous les cadeaux
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Le Cern.-Péqui. / La Chx-du-Mllieu / Le Gardât Poudr. 10 30 . -L- 
Le Locle - Sommartel Poudr. x 30 50 La Corbat. - La Roche-aux-Cros Poudr. oui La Vue-des-Alpes -

Tête-de-Ran - Ouvert
Les Ponts-de-Martel , La Tourne Le Crêt-Meuron Poudr. x oui Les Petits-Ponts - Plamboz Fermé
Les Cceudres / Le Bois-des-Lattes Les Hauts-Geneveys / La Serment oui Saignelégier Ouvert
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La Vue-des-Alpes, Les Loges Poudr. x oui _,„
La Vue-des-Alpes -Téte-de-Ran Poudr. 20 20 Le Chapeau-Râblé Poudr. x oui IP
Tête-de-Ran - Les Neigeux Poudr. 7 7 La Sorcière x
La Vue-des-Alpes -Le Mont d'Amin Poudr. 10 10 ; " La Vue-<_es-Alpes -

Les Loaes Poudr x 5 5 Les Bugnenets, Les Savagmeres Poudr. Les Loges Ouvert
* Le Pâquier - Crèt-du-Puy Poudr. oui Saignelégier-Muriaux Fermé

Sentier des Eoliennes Fermé
La Chaux-de-Fonds, secteur nord Poudr. 12 12 . _ , _ . Les Breuleux Ferme non ¦̂¦¦¦ «¦¦¦n i. HLesAre es Poud,r- * 6 6 Grandva| Fermé non I EîELes Foulf ts Poudr- x 17 17 LaGolatte s/Montoz Fermé non ^̂ ^̂ ¦"*=***"""̂^̂^ "
La Boucle du Maillard Poudr. 3 3 Les Prés-d'Orvin Fermé non ,&

Les Savagnières Fermé non 5 Conditions d enneigement
Chaumont Poudr. x 5 Tramelan Fermé non V Piste éclairée

Nods-Chasscral Bonnes oui _ _. , , . . .
Chasserai - La Dame - La Métairie-de-L'Ile Les Genevez Fermé non C Style classique (en km)

Les Orvales Fermé non S Style skating (en km)
Les Reussilles - Les Breul. - La Ferr. Bonnes - prat. 20 20 Montvoie Fermé non .r F f f
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Bonnes 5 5
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Mont Crosin - Mont Soleil Bonnes 15 10 pour quelques pistes.

MtCrosin - Tramelan - Les Bises Bonnes 10 1̂ FTT̂T9?JTTV?Ï"^?T^^^H
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes-prat. x 16 HdMM-MMK ĴI-MUlfllI -ÉÎH
Us Savagnières-Les Bugnenets Praticables 12,5 10 Canton de Neuchâtel: 0900 55 61 62
Nods - Les Prés-Vaillons Bonnes 20 20 (cr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)
La Haute-Borne - Les Rangiers Prat. 2,8 Jura et Jura bernois: 0900 556 900
Les Breuleux Bonnes x 2 2 (Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)
Saignelégier Bonnes-prat. x 2 2 Bulletin permanent: 1600

........ .. : .'.

Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50- par saison que
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond.



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Je veux te faire l' amour dans la lu-
mière, Jade.
- Non , Cow-boy.
Sa voix basse se teintait de regret et

d' une peur si évidente qu 'une fois de
plus , Sam accéda à sa requête.

Si la hâte de May lène tenait à sa
crainte , celle de Sam n 'avait pour
source que le désir, mais il ne précipita
pas les choses. 11 possédait une
confiance qui manquait à May lène: la
certitude absolue que leur amour était
une magnifi que réalité.

Il la dévêtit lentement , embrassant
chaque découverte bai gnée de pé-
nombre, apprenant d' elle tout ce qu 'il
pouvait apprendre sans les yeux.
May lène l' avait voulu aveug le, l' obs-
curité ne faisait qu 'aiguiser ses autres
sens.

Elle était de satin parfumé , enivrant ,
frissonnant; et pendant longtemps, il

n 'entendit que les soupirs étonnés de
son désir.
- Que fais-tu? demanda-t-elle sou-

dain dans un chuchotement.
Je suis en train de t 'aimer.
- Je défais ta tresse. Et toi , que fais-

tu?
- Je te déshabille.
Quand elle s'attaqua aux boutons de

sa chemise , Sam s'aperçut avec un re-
gain de tendresse qu 'elle n 'était pas ex-
perte dans cet exercice... et l'incertitude
surprenante de ses attouchements im-
patients lui donna plus encore envie de
l' aimer, de la protéger, de la chérir.

Bientôt , les caresses de Maylène,
osées et maladroites à la fois, finirent
par miner l' empire que Sam avait sur
lui-même; il cessa de batailler.

Cette première fois , ils feraient
l' amour avec l' urgence qu 'ils ressen-
taient tous deux; une autre fois , peut-

être la prochaine , ils iraient plus lente-
ment.

Le désir de May lène était aussi puis-
sant que le sien , aussi audacieux , aussi
exi geant. Et pourtant , à l'instant inouï
où ils ne fi rent qu 'un, même leur pas-
sion fiévreuse retint un moment son
souffle , dans un émerveillement res-
pectueux face à la plus belle des créa-
tions.

Dans la pénombre , Sam chercha le re-
gard de jade , désireux d' y lire une joie
pareille à la sienne... L'obscurité était
impénétrable. Ce fut avec les lèvres
qu 'il trouva les yeux de May lène , pour
en caresser tendrement les coins lors-
qu 'ils étaient ouverts et les paup ières
lorsqu 'ils se fermaient.

(A suivre )
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Restaurant de l'Aéroport
T- ~| La Chaux-de-Fonds

,_=̂ V_»̂ * Tel. 032/926 
82 

66

^̂ . PROMOTION
I __J DE LA SEMAINE
Filets mignons aux champignons Fr. 18-
Soupe de poissons Fr. 5.-
Petite bouillabaisse garnie Fr. 15-
Moules Fr. 17.-
Jeudi midi et soir , langue de bœuf
sauce câpre Fr. 12.50

OUVERT PENDANT LES
FÊTES DE FIN D'ANNÉE 132.39iei

Selon les rumeurs
circulant actuellement ,
nous avisons
notre clientèle que le

CAFÉ-RESTAURANT
DU TIVOL I La Chaux-de-Fonds

continue son activité avec
les mêmes tenanciers
^ 132-39117



Saint-Imier Un menu varié mais
léger pour terminer la législature
Culture, construction, ges-
tion du personnel et même
salubrité publique: le
menu du législatif imérien
sera fait de denrées va-
riées, ce vendredi. On ne
devrait pourtant pas de-
meurer longtemps «à
table», puisque même l'ob-
jet central, le statut du per-
sonnel, a fait l'unanimité
des préavis.

Ultime séance de la législa-
ture, la réunion de vendredi
sera celle des adieux aux per-
sonnes non réélues ou qui
n 'ont pas brigué de nouveau
mandat. Les «promus», poup
leur part , regarderont sans
doute d' un œil nouveau les
chaises «executives» qui font
face à la salle...

Mais trêve de considérations
annexes, passons à un ordre du
jour qui ne devrait pas faire re-
froidir le traditionnel repas de
fin d' année...

Après avoir annoncé les bé-
néficiaires de son traditionnel
don annuel , le législatif statuera
sur deux demandes de droit de

cite, présentées respectivement
par un ressortissant italien de
33 ans, domicilié à Saint-Imier
depuis sa naissance, et un éco-
lier roumain de 14 ans. L' exé-
cutif et la commission de police
recommandent unanimement
un vote favorable, sans émolu-
ment communal.

Paritairement agréé
L' objet princi pal de cette

séance, le statut du personnel
communal, ne devrait pas don-
ner lieu à grandes discussions.
Modifié déjà en fonction des re-
marques émises par l'Oacot
(Office des affaires commu-
nales), ce document a été agréé
aussi bien par les représentants
des partis que par les délégués
du personnel. Et aujourd'hui ,
la commission paritaire
d'étude et le Conseil municipal
unanimes préavisent favorable-
ment ce règlement à l' attention
du législatif.

Lié au précédent dont il
constitue une annexe, le projet
de classification des fonctions et
classes de traitement, qui est
basé sur un système de rému-

nération identique à celui du
canton, est lui aussi soumis au
Conseil général. Relevant que
la nouvelle échelle reprend à
peu de choses près les salaires
versés actuellement aux em-
ployés de la commune, l' exécu-
tif et la commission des fi-
nances l' approuvent unanime-
ment encore. Quant à la modifi-
cation du plan de quartier «Rue
du Soleil» , il s'agit de répondre
à la demande et donc d' y per-
mettre la construction de mai-
sons individuelles, et non plus
en rangée.

Dernières propositions faites
au législatif: scinder l' actuelle
commission musée/biblio-
thèque - d' ailleurs obligée de
travailler en sous-commissions
- en deux organes de sept
membres chacun, d' une part,
supprimer les commissions des
abattoirs et de la salubrité pu-
blique , d'autre part. Ces or-
ganes n 'ont plus de raison
d'être: les abattoirs sont fermés
et la salubrité est assurée par la
police et l' exécutif en étroite
collaboration.

Dominique Eggler
La bibliothèque et le musée, dont le Relais culturel abrite les trésors, devraient avoir
chacun une commission. photo a

Mairie Le PRD décidé mais
lent. l'UDC fort hésitante...

Stéphane Boillat , d'Alliance
jurassienne, et Pierre-Yves
Baumann, du Parti socialiste ,
en découdront donc , pour la
mairie, le 13 décembre pro-
chain. Dans cette optique , les
Imériens attendent avec impa-
tience de connaître la ou les
positions affichées, pour ce se-
cond tour, par les deux partis
évincé ou absent du duel. Or
la patience semble justement
nécessaire...

Au PRD tout d' abord , après
nous avoir annoncé lundi
qu 'une décision serait officiel-

lement annoncée hier matin ,
on a ensuite changé d' avis.
Les éminences grises et autres
élus radicaux ont bel et bien
siégé lundi soir et ont effective-
ment statué clairement sur la
position du parti. Leur porte-
parole, Yves Houriet , le confir-
mait hier; mais il gardait le si-
lence quant au fond de la
question , arguant que la com-
mission électorale doit ce mer-
credi mettre en forme la déci-
sion prise lundi...

A l'UDC, on nage dans un
flou total. Jean Burri annon-

çait hier que la «fraction»
agrarienne n 'a pu se mettre
d' accord , lundi , quant à l' atti-
tude à adopter.

Le chef de campagne doit
rencontrer ce jour une déléga-
tion radicale et une nouvelle
réunion UDC est agendée
pour jeudi soir. «Nous devons
prend re position, mais notre
position n 'est pas f acile»,
concluait Jean Burri en tra-
duisant la valse-hésitation
d' un parti décidément bien ti-
moré...

DOM

Saint-Imier Peintures ornées
de photographie et de musique
A travers l'exposition de Ro-
land Chevalley, la musique
et la photographie se re-
trouveront associées à la
peinture vendredi soir à
Saint-Imier.

En prêtant ses murs aux ta-
bleaux du peintre Roland Che-
valley jusqu 'au 10 janvier pro-
chain, le Relais culturel d'Er-
guël s'offre une manifestation
originale. L'amitié liant le
peintre vaudois au musicien
imérien Pierre Eggimann est à
l'origine d'un concept inédit.
Désirant animer cette exposi-

tion , les deux artistes ont voulu
innover en impliquant dans
leur démarche la photographe
Stéphanie Friedli. L'idée
consistait à réaliser des clichés
inspirés par la peinture de Ro-
land Chevalley, puis de s'ap-
puyer sur la musique pour sou-
ligner la complémentarité
image tableau. Comme le
peintre joue avec les frontières
de l'abstrait et du figuratif , la
photographe biennoise s'est
presque retrouvée nantie d'une
carte blanche. Les diapositives
projetées auront donc pour par-
ticularité d'offrir un regard in-

édit sur un travail pictural inti-
tulé «Errances et rencontres»,
mais aussi de rythmer l'anima-
tion musicale proposée.

Pour relever un défi , faisant
une large place à l'improvisa-
tion , le pianiste Pierre Eggi-
mann sera accompagné de ses
amis Robert Morgenthaler et
Jean-Jacques Pedretti , musi-
ciens de premier plan sur la
scène du jazz contemporain, et
de son complice le percussion-
niste Yannick Oppliger. /nic-spr

Vendredi 4 décembre, Relais
culturel, 20H30.

Forets Les propriétaires
régionaux interpellent Expo.01
Les constructions boisées
d'Expo.01 doivent se faire
avec un maximum de ma-
tière première indigène.
Par le biais d'une résolu-
tion, l'association des pro-
priétaires de forêts Chas-
serai cherche à faire ad-
mettre son point de vue.

Le complexe du home d'en-
fants de Courtelary étant désor-
mais chauffé au bois, l'endroit
se prêtait idéalement à la tenue
de l'assemblée générale de l' as-
sociation des propriétaires de
forêts Chasserai (APF).

Privés et représentants de
communes municipales, bour-
geoises ou mixtes, ils se sont
retrouvés à une trentaine pour
faire le point sur la situation
forestière en Erguël. La tâche
du président Peter Gaumann a
été facilitée par l'unanimité
constatée dans les rangs. Pas
le moindre sujet n'est parvenu

à diviser l assemblée. Parmi
ses décisions, elle avait notam-
ment à nommer le comité pour
une période de quatre ans. Si
Roger Huguelet et Norbert Al-
lemann signent leur entrée en
son sein , Peter Gaumann,
Jean Marchand , Henri Hir-
schi , Nicolas Bessire et Jean-
Claude Léchot ont été, pour
leur part , reconduits dans
leurs fonctions, de même que
la gérante de l'association
Jean Bourquin.

Après s'être livré à une ana-
lyse globale de la situation du
marché du bois , l'ingénieur fo-
restier Nicolas Bessire a
conseillé aux propriétaires de
forêts de maintenir l'an pro-
chain les prix à leur niveau ac-
tuel et dans la mesure du pos-
sible de s'assurer un débou-
ché avant de procéder à une
coupe de bois.

Dans un futur à peine plus
lointain se profile Expo.01,

thème que les propriétaires
ont eu l'occasion d'évoquer
puisque une surtaxe sera per-
çue, durant les deux pro-
chaines années, sur chaque
m3 de bois écoulé.

Favoriser le bois
Cette dîme, ajoutée à celles

d'autres partenaires de l'éco-
nomie forestière, doit per-
mettre de présenter la ri-
chesse et la diversité du
monde du bois aux millions
de visiteurs attendus sur les
arteplages. Mais , et c'est rai-
son d'être de la résolution
adoptée suite à une proposi-
tion de l'Imérien Jean-Ber-
nard Houriet , le bois suisse
peut pas se contenter d' une
simple vitrine lors de ce ren-
dez-vous. Il doit être privilégié
dans la construction des arte-
plages et de toutes les infra-
structures liées à l'Expo.01.

NIC

Tourisme Un prêt bernois
pour le glacier des Diablerets

La Confédération et le canton
de Berne vont prêter dix mil-
lions de francs pour moderniser
les équipements du glacier des
Diablerets.

Baptisé «Glacier 3000», ce
projet de modernisation de
l'équipement d'accès au glacier
et à son domaine skiable revêt
une importance économique

capitale, en particulier pour la
région de Gstaad et du pays de
Gessenay. C'est le domaine de
sports d'hiver situé à la plus
haute altitude et le seul prati-
cable pour les skieurs en été,
qui soit directement accessible
depuis le canton de Berne. La
modernisation et l'amélioration
de l'équi pement augmenteront

l'attrait cette région et contri-
bueront à développer globale-
ment l'offre touristique du can-
ton. Au bénéfice d'un impor-
tant soutien public et privé, ce
proj et, dont le coût total se
chiffre à 77 millions de francs ,
sera réalisé en plusieurs étapes.
Son achèvement est prévu pour
l' an 2001. /réd-oid

Saint-Imier
Fidélité
chez Fluckiger

La direction de Fluckiger et
Fils SA à Saint-Imier vient de
fêter ses collaborateurs jubi-
laires. Plusieurs emp loyés mé-
ritent la mention. William
Schneebcrger a été à l'honneur
pour 40 ans d'activité. Ray-
monde Beuret , Maria Necin ,
Marie-Thérèse Perrinjacquet et
Fabiola De Lazzaro travaillent ,
elles, depuis une décennie au
sein de cette entreprise, /réd

Tramelan
Simple course
pour l'Ecosse

S'asseoir au Cinémato-
graphe tramelot jeudi à 20h re-
viendra à s'offrir un billet
simple course pour l'Ecosse.
Dans le cadre du cycle Connais-
sance du monde, sera en effet
projeté «L'Ecosse», un film de
Serge Oliero . Ce témoignage
abord e ce pays sous l'angle de
ses traditions mais n'oublie pas
de relater cependant son entrée
dans l'ère de la modernité, /réd

Bienne
Identification
d'un cambrioleur

Un ressortissant italien , âgé
de 28 ans , a avoué avoir com-
mis une série de cambriolages
et de vols à l'étalage en ville de
Bienne. Le montant des délits
déclarés s'élève à environ
45.000 francs et les dégâts oc-
casionnés dépassent les 2000
francs. Ce malfrat état actif à
Bienne depuis le mois d'août.
Il a été arrêté au début du
mois de novembre, /réd

Sonvilier Longues oreilles
en nombre ce dimanche

La fête de la Saint-Nicolas
ne manquera pas de longues
oreilles , cette année à Sonvi-
lier. Les organisateurs de cette
sympathique manifestation
populaire, et surtout enfan-
tine, annoncent en effet qu 'un
troupeau de sept ânes accom-
pagnera l'homme en rouge, ce
dimanche en fin de journée.

C' est sur la place du village
que la Société philanthro-
pique L'Union et l 'Union des
sociétés locales , qui mettent
conjointement sur pied la fête,
donnent rendez-vous à toute la
population. Sur le coup de
17h30, saint Nicolas arrivera ,
ses sept ânes chargés des cor-
nets qui seront distribués à
tous les enfants présents.

Quant à la section juniors
du Football club , sa contribu-
tion sera-certainement appré-

ciée à sa juste valeur, si les
conditions météorologiques
persistent, puisqu 'elle servira
le thé chaud à tous les partici-
pants.

Signalons au passage que
les ânes de La Chaux-d'Abel ,
puisqu 'il s 'agira d' eux bien
sûr, sont devenus une véri-
table attraction , dans une ré-
gion où les fêtes populaires se
réjouissent de leur présence.
Ainsi avaient-ils notamment
séduit le public à l'Exposition
de la Société d' agriculture du
district , avant de rehausser le
cortège du 700e anniversaire
de Sonvilier. Tout cela en prou-
vant à l' envi que la réputation
des ânes est parfaitement im-
méritée. Il n 'y a qu 'à les voir
tirer gaiement leur petit char,
ou suivre sagement leur mère,
pour le comprendre. DOM

Ce n'est pas tous les jours
qu'on inaugure un nouveau
complexe hospitalier. Pour mar-
quer la nouvelle étape de l'exis-
tence de l'hôpital du district de
Courtelary, une pluie de mani-
festations ont été organisées.
Dont des soirées conférences
où, autour d'un thème donné,
des médecins, spécialisés dans
un domaine, tentent de lever
toutes les interrogations du pu-
blic. Ce cycle se poursuivra
mercredi 9 décembre à 20h , au
Relais culturel d'Erguël , avec
deux exposés consacrés à la
ménopause. S'exprimeront à
cette occasion les docteurs
Constanthin et Quadri. Comme
leurs collègues, ils ne manque-
ront pas d'engager le dialogue
avec l'assistance. La discussion
pourra se prolonger autour de
la traditionnelle verrée. /réd

Conférence
La ménopause
et ses secrets



Saignelégier Le duo Branch et
Bouduban allume la Saint-Nicolas
A l'instigation de la SAT, le
duo Branch et Bouduban
présentera son spectacle
dimanche à l'Hôtel de ville
de Saignelégier. Un spec-
tacle à découvrir en fa-
mille...

Le mime Branch nous vient
du Kansas où il fut très jeune
fasciné par Marcel Marceau. Il
débarque en Europe en 1985
pour effectuer des tournées à
travers l'Eu rope en solo. Voilà
deux ans, il rencontre le vio-
loncelliste jurassien Jacques
Bouduban qui , installé à Neu-
châtel , travaille avec plusieurs
théâtres en composant notam-
ment des musiques.

Les deux artistes montent
un spectacle où «ils racontent
des histoires, chantent du jaz z
et s 'amusent avec joie comme
des andouilles». Après leurs
rencontres, au fil du temps ,
Branch apprend à Bouduban
des rudiments de mime et
Bouduban à Branch des rudi-
ments de solfège. La compli-
cité naît et, avec elle , de nou-
veaux numéros.... Il s'agit

Branch et Bouduban, un humour absurde piqué de
beaucoup de poésie. photo sp

d'un spectacle tendre, un mé-
lange poétique de mouve-
ments , d'humour et de mu-
sique , tantôt burlesque , tantôt
tragique. Presque sans un
mot.

MGO

Saignelégier: salle de spec-
tacles, dimanche 6 décembre
à 15 heures: Branch et Bou-
duban. Après le spectacle, ve-
nue de saint Nicolas au café
du Soleil à 16H30 avec une
animation de Vincent Veillât.

Défense contre le feu
Modification de la loi
sous la cendre
L'adoption d'une modifica-
tion de la loi sur la défense
contre le feu n'est pas des
plus aisées dans le canton
du Jura. Le Gouvernement
demande au Parlement de
lui octroyer un nouveau
délai.

L'exécutif rappelle que , en
1993, la taxe maximale
d' exemption du corps des sa-
peurs-pompiers a passé de
200 à 300 francs. Valable jus -
qu 'à fin 1996, cette adapta-
tion a été prorogée jusqu 'à fin
1998. Entre-temps , le Tribu-
nal fédéral a décidé que les
femmes devaient aussi être
astreintes au service de dé-
fense contre le feu , le cas des
femmes seules ayant des en-
fants à charge restant ré-
servé.

Il n 'en va pas seulement de
l'égalité entre hommes et
femmes, mais aussi de pro-
blèmes pratiques. Ainsi , dans
plusieurs localités , pendant la
journée , les travailleurs pen-

dulaires exercent leur profes-
sion hors du village où seules
demeurent des femmes.

Consultation
Le retard pris par certaines

communes dans leur réponse
au proj et mis en consultation a
toutefois emp êché le Gouver-
nement de légiférer à temps.
En outre , les dispositions d'in-
corporation dans la protection
civile amendées par le Conseil
fédéra l modifieront la durée
d'incorporation dans ce ser-
vice mais aussi très probable-
ment dans le corps des sa-
peurs-pomp iers .

Pour ces motifs , il se justifie
de reporter à fin 1999 l' entrée
en vigueur d'une modification
de la loi , ce que l' exécutif de-
mande au Parlement. C'est
pourquoi le Gouvernement
promet de soumettre un projet
de loi dans le premier se-
mestre de 1999 , si le Parle-
ment accepte de lui accorder
ce nouveau délai.

VIG

Le Noirmont
Concert
à Roc Montés

Le Centre jurassien cardio-
vasculaire du Noirmont (CJRC)
accueille en concert vendredi 4
décembre (20 heures) Nicole
Jaquet Henry et Geneviève
Eichmann Baer. Elles interpré-
teront des œuvres de Satie, Pou-
lenc, Bernstein et Weill. Nicole
Jaquet est une enfant de Sai-
gnelégier qui a étudié le chant
au Conservatoire de la Chaux-
de-Fonds, où elle enseigne ac-
tuellement, avant plusieurs per-
fectionnements. Quant à Gene-
viève Eichmann, elle est diplô-
mée de piano du même Conser-
vatoire depuis 1980. Elle y en-
seigne également. Entrée libre.

MGO

Montfaucon
Spectacle
de marionnettes
en tournée

Sous la houlette de Niokolo
Koba , un spectacle de marion-
nettes entame une tournée
sur le Haut-Plateau. Le coup
d' envoi est donné ce jour à la
halle des fêtes de Montfaucon
(de 14 à 15 heures). Deux en-
seignantes du Noirmont , Ge-
neviève Boillat et Sabine Cat-
tin-Clémence, ont monté un
spectacle intitulé «La Prin-
cesse sac en papier». Il est ré-
servé à tous les enfants de
quatre ans à ceux de troi-
sième année. Une collation
sera servie en fin de spec-
tacle. A découvrir.

MGO

Saignelégier
Double accident
à la route
de France

En raison de la chaussée glis-
sante, deux autres accidents se
sont produits dans le chef-lieu
franc-montagnard lundi en fin
de journée et ceci quasiment au
même endroit. Vers 16hl5, un
tracteur est venu dépanner un
véhicule qui avait quitté la
chaussée sur le côté gauche de
la route de France, en direction
de Goumois. Une conductrice
française qui circulait sur cette
même route a perd u la maîtrise
de son engin et est venue per-
cuter ce tracteur. Par chance
pas de blessés, mais des dégâts
matériels importants.

MGO

Le Noirmont
Organiste nommé

En remplacement d'Emile
Martinoli , titulaire de l'orgue
durant des années, le conseil
de paroisse du Noirmont a dé-
signé Michel Frésard pour lui
succéder en fin d'année.

MGO

Montfaucon
Village fleuri

La Société cantonale ju ras-
sienne d'horticulture a attri-
bué à Montfaucon son premier
prix du concours floral 98 sur
le Haut-Plateau. Cette localité
est suivie par Le Bémont ,
Epauvillers et Saint-Brais.
Sept communes seulement ont
pris part à ce concours.

MGO

Montfaucon Que couve
le coq de l'église?
Dans son nouvel habit dore,
il est tout fier mais il grelotte
de froid au bout de sa
longue perche. Un nouveau
coq est venu coiffer l'église
de Montfaucon, traduisant
un effort de 1,2 million pour
la restauration du sanc-
tuaire et des orgues an-
ciennes. Mais qu'a-t-on mis
dans la boule que couve ja-
lousement le coq de Mont-
faucon?

Michel Gogniat

C'est une tradition. Chaque
monument d'importance
église, statue, bâtiment public -
recèle dans une infractuosité les
traces de sa finition ou de son
inauguration. Dans une boîte en
métal, on y trouve habituelle-
ment quelques pièces d'argent
de l'année, les journaux du j our
et un document manuscrit sur la
réalisation.

Trois documents
Du côté de Montfaucon, on

n'a pas voulu mettre ces docu-
ments dans le superbe coq res-
tauré. L'animal a déjà connu la
foudre et il a été grillé.... Les do-
cuments ont été placés juste un
étage en-dessous, dans une
boule. On y trouve trois sortes
d'archives. Primo, les projets
pastoraux actuels de la paroisse.
On a pris soin de les écrire au
crayon (mine de plomb), une
écriture qui résiste à l'usure du

temps... On y touve ensuite des
écrits sur la rénovation en cours.
Enfin , la liste des autorités et un
volet historique sur l'église
Saint-Jean et ses orgues.

Paroisse mère
Il faut dire que Montfaucon

est la paroise mère des
Franches-Montagnes. Une bulle
du pape Innocent III en atteste
déjà en 1139. A la fin du XlVe
siècle, tous les paroissiens de la
montagne, pour assister à l'of-
fice , faisaient route vers le
«mons falconis», le mont aux
faucons.

Les habitants des Bois fai-
saient une halte à mi-chemin
pour se réchauffer et se restau-
rer (d'où le nom du hameau des
Emibois). Mais Montfaucon per-
dit de sa superbe dès 1601
quand un curé fut investi à Sai-
gnelégier, cité qui devenait le
centre du Haut-Plateau. Quant à
l'église Saint-Jean, elle fut dé-
truite par un incendie en 1838,
reconstruite selon les plans d'un
certain architecte Frésard avant
une restauration entreprise en
1938 par Alban Gerster...

C'est son fils , Giusseppe
Gerster qui est aujourd'hui
l'architecte de la restauration
en cours. Elle comprend sur-
tout la rénovation de l' enve-
loppe extérieure . Une levure
des travaux devrait intervenir
au printemps. L'investissement
de base est conséquent: 1,2
million mais , président de pa-

L'éclat d'antan pour l'église de Montfaucon, paroisse mère du Haut-Plateau dans un
habit de brume. photo Gogniat

roisse, Claude Schaffter estime
qu 'on sera 10% en-dessous du
devis. Grâce à la Confédéra-
tion , au canton , à la Loterie ro-
mande, à la quête de l'E pipha-
nie et à des dons privés... près
de 900.000 francs sont ras-
semblés. Restent à débusquer
les 200.000 francs manquants.
Mais le président ne manque
pas de ressort.

L'église sera également dotée
d'un nouvel orgue. En effet , en
1971, on avait eu la riche idée de
le démonter pour installer un
instrument électronique. On
corrige l'erreur du passé en res-
taurant l'orgue des frères Wet-
zel , de Strasbourg, qui date de
1873. Cet orgue était d'une rare
beauté avec un buffet d'origine
en chêne. C'est une maison de

Soleure qui œuvre sur ce travail
sur les conseils de l'organiste
franc-montagnard Georges Cat-
tin. Une inauguration devrait in-
tervenir d'ici à Pâques de l' an
2000.

Signalons enfin l'entrée au
conseil de paroisse de Montfau-
con de Yolande Ru ffieux qui
remplace Pascal Marmy, le
diacre partant. MGO

Dans un message qu 'il
adresse au Parlement , le Gou-
vernement sollicite un crédit
de 15,34 millions représen-
tant le financement des me-
sures de lutte contre le chô-
mage et l'atténuation des ef-
fets de ce dernier en 1999.

Sur le montant précité , la
part à charge du canton est de
1,215 million de francs. Il est
prévu 10.000 francs sous
forme de secours de crise, 3
millions pour les office régio-
naux de placement, 500.000
francs concernant le marché
du travail, 216.000 francs de
frais de personnel ju ridi que et
administratif , 2,88 millions
pour Projavenir, soit 70 em-
plois temporaires annuels ,
2,95 millions de cours de for-
mation , 1,65 million de pro-
gramme spécial en faveur de
chômeurs en fin de droit aux
indemnités. Le rapport sou-
li gne que les chômeurs de
longue durée représentent une
part croissante, à savoir 40%
des sans-emp loi.

VIG

Lutte contre
le chômage
Un crédit de
15,3 millions

Vu la nouvelle loi d'organi-
sation judiciaire , le Parlement
doit désormais adopter un ar-
rêté fixant les montants des
indemnités dues aux députés
pour leurs activités parlemen-
taires.

Le jeton de présence d'une
séance d' une matinée reste
fixée à 120 francs et à 180
francs pour une journée en-
tière. La contribution aux
frais de secrétariat des
groupes parlementaires de-
meure de 2500 francs et l' al-
location par député de 600
francs par an. Le président du
Parlement a droit à une in-
demnité uni que de 6000
francs par an , le vice-prési-
dent de 2000 et le second vice-
président de 1000 francs par
an. Les scrutateurs touchent
modestement 10 francs de
plus par séance pour leur tra-
vail de comptage.

Les séances de groupes par-
lementaires sont rétribuées
comme une matinée, soit 120
francs par député. Quant aux
frais de déplacement, à raison
de 55 centimes par kilomètre
ou prix du transport public en
2e classe, ils restent mo-
destes.

Les députés rétrocéderont
encore en 1999 5% de ces je-
tons en guise de contribution
de solidarité. Globalement ,
ces jetons de présence sont
moins élevés que ceux qu 'ap-
pli quent les autres cantons ro-
mands.

VIG

Députes
Retenue maintenue
sur les jetons
de présence

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
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Emma est heureuse

d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

NINON
le 26 novembre 1998

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Christèle ERAY
et Claude GIRARDIN

Midi 7, 2345 Les Breuleux
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Suisse-U E L'accord obtenu
à Bruxelles relance l' espoir
Leuenberger a gagne. Un
jour après le triomphe po-
pulaire du rail, l'accord est
conclu. Lundi prochain,
c'est tout le paquet qui
pourrait passer. La surprise
est énorme.

De Berne:
Georges Plomb

Les négociations entre la
Suisse et l'Union européenne
sur les transports terrestres
sont bouclées. Les traits à peine
tirés par une nuit d'âpres mar-
chandages à Bruxelles, Moritz
Leuenberger et son second Max
Friedli - directeur de l'Office
des transports - affrontaient
hier matin déjà les médias. Tout
pourrait aller vite. Dès lundi
prochain , le Conseil des mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'Union - prenant le relais de
celui des Transports - pourrait
en finir avec l'ensemble des sept
dossiers. Mais attention! La
mise en vigueur n'est pas atten-
due avant 2001.

Résistances italiennes
Ce sont les résistances ita-

liennes qui ont prolongé l'exer-
cice. Par contraste, la délégation
allemande - celle du nouveau
gouvernement Schrôder - fut
une alliée efficace. Résultat: le

cœur de l'accord de Kloten
conclu en janvier par Moritz
Leuenberger et le commissaire
européen Neil Kinnock a tenu
bon.

Bref, la fiscalité frappant un
poids lourd de 40 tonnes allant
de Bâle à Chiasso - insiste
Leuenberger - restera de 325 à
330 francs , l'interdiction de cir-
culer la nuit et la clause de sau-
vegard e sont maintenues. Et le
passage de la limite de poids des
camions se fera , comme prévu ,
entre 2001 et 2005 (34 t
d'abord , 40 t ensuite).

Période transitoire
Les concessions touchent la

période transitoire. Pour Moritz
Leuenberger, voici les plus im-
portantes:

Des contingents de
300.000 camions de 40 tonnes
seront autorisés pour 2001 et
2002 , de 400.000 pour 2003 et
2004 (50% pour le transit , 50%
pour l'import-export) . A Kloten ,
on parlait de 200.000 à
300.000. La fiscalité sera éche-
lonnée selon la pollution des ca-
mions (entre 178 et 300 francs).

- Un autre assoup lissement
touchera les camions roulant à
vide ou avec des cargaisons vo-
lumineuses et légères. On y
trouvera des fleurs coupées
(chères aux Pays-Bas) , mais en-

Moritz Leuenberger face à la presse, hier à Berne. En arrière-plan, son second, Max
Friedli, directeur de l'Office des transports. photo Keystone

core des articles comme des
pampers ou du papier de toi-
lette! On parle maintenant de
220.000 autorisations (avant:
120.000).

- La fiscalité pleine, d'abord
prévue dès 2005, s'appliquera à
partir de l'ouverture du Loetsch-

berg de base en 2006 ou 2007
(-10% jusque -là).

- Transports aériens: c'est le
Conseil des ministres des Af-
faires étrangères, annonce
Leuenberger, qui s'y attaque
lundi prochain. La France et
l'Espagne font mine de s'oppo-
ser à l'octroi des 5e et 7e libertés
(exemples: Genève-Paris-Madrid
et Paris-Madrid). Mais le mi-
nistre avertit. Pour la Suisse,
leur acceptation est une condi-
tion sine qua non.

Vive l'eurovignette
Pour concrétiser notre poli-

tique des transports , insiste
Leuenberger, la taxe poids
lourds et le financement du rail
ne suffisent pas. Il y faut les ac-
cords bilatéraux. Du coup, le Zu-
richois salue la décision de
l'Union d'introduire l'eurovi-
gnette. C'est ainsi que l'Alle-

magne adoptera elle aussi une
taxe poids lourds. Pour lui , c'est
là l'amorce d'une politique euro-
péenne coordonnée des trans-
ports.

Le prix des concessions
Si la Suisse a consenti toutes

ces concessions, dit aussi Leuen-
berger, c'est dans le ferme es-
poir qu 'elles feront aboutir les
sept négociations (transports ter-
restres et aériens, libre circula-
tion des personnes, recherche,
agriculture, obstacles tech-
niques aux échanges, marchés
publics).

Avant l'ouverture du Loetsch-
berg en 2006-2007, précise Max
Friedli , il est prévu une chaussée
roulante capable d'avaler
150.000 convois par an. Une
contribution fédérale de 200 mil-
lions de francs sera débloquée.

GPB

Gare aux prolongations !
Quel calendrier? Moritz

Leuenberger ne pense pas
que le Parlement puisse tran-
cher du message du Conseil
fédéral avant les élections
d'octobre 1999. Ce sera pour
l'an 2000. Compte tenu des
possibles référendums, la
mise en vigueur des accords
bilatéraux n'aurait pas lieu
avant 2001.

Il n'est pas exclu , enchaîne
le vice-chancelier Achille Ca-
sanova , que des questions di-
verses donnent lieu à des pro-
longations: dénomination
«Champagne» de vins vau-
dois , viande des Grisons,
huile d'olive...

A cela , il faut ajouter les
longues procédures dans
l'Union européenne, au Par-

lement européen et dans les
15 Etats membres.

Quel pronostic pour la
Suisse? Moritz Leuenberger
- au Parlement - pense
qu'on pourra trouver une ma-
jorité. Mais , répète-t-il, les 7
dossiers forment un paquet.
On ne pourra dire oui ou non
qu 'au tout.

GPB

Une satisfaction quasi unanime s r est exprimée hier
A l'exception de l'UDC, qui
craint «une avalanche de
camions», tous les partis
gouvernementaux ont sa-
lué l'accord sur les trans-
ports terrestres. Ils y voient
un pas décisif vers la
conclusion de l'ensemble
des négociations bilaté-
rales. En revanche, «l'eu-
phorie n'est pas de mise»,
selon les organisations
écologistes.

Le contenu de l'accord est
meilleur que prévu, a souligné
le PRD. Il salue en particulier
le maintien du montant de la
taxe de transit à 330 francs et
de l'interdiction de rouler la
nuit. A l'instar du PDC et du
PS, le PRD espère qu 'un ac-
cord interviendra sur les
autres dossiers lors de la ré-
union des ministres des Af-
faires étrangères de l'UE le 9
décembre. Enfin , il est per-
suadé que le résultat des né-
gociations bilatérales résiste-
rait à un référendum.

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a lui aussi fait part
de son optimisme face à une
telle éventualité.

Sur le chemin de l'Europe
Le PS s'est déclaré très sa-

tisfait. La Suisse doit pour-
suivre de manière consé-
quente et rapide sur le chemin
de l'Europe. C'est maintenant
au tour des CFF et du BLS de
proposer des solutions intéres-
santes pour le transport des
marchandises, dans le but de
transférer le contingent sup-

Bouchon sur l'autoroute du Gothard. L'UDC est le seul
parti qui craigne une «avalanche de camions» après
l'accord conclu hier. photo Keystone

plémentaire de camions sur le
rail.

Quant au PDC, il s'est dit
content, soulignant que la
conclusion des négociations bi-
latérales était devenue envisa-
geable dans un avenir proche.

En maintenant le montant de la
taxe routière, la Suisse a réussi
à imposer sa politique de trans-
port écologique.

La réaction de l'UDC est
plus mitigée. Son président
Ueli Maurer regrette l'aug-

mentation du contingent de 40
tonnes durant la période tran-
sitoire et craint une avalanche
de camions. Le parti apprécie
néanmoins qu 'il y ait enfi n un
résultat intermédiaire concret,
sur lequel la discussion peut
être engagée.

Le Parti libéral a également
exprimé sa grande satisfac-
tion. Et d'ajouter que tous les
efforts di plomatiques de la
Suisse devaient tendre à la
conclusion des négociations
bilatérales.

Bémol écologiste
Les organisations suisses

des transports et de défense de
l'environnement sont nette-
ment moins enthousiastes.
«L'euphorie n'est pas de mise»,
ont-elle déclaré. Le prix de la
taxe de transit ne permet pas
de réaliser un transfert suffi-
sant de la route au rail. L'ac-
cord n'est acceptable que s'il y
a «en f in  de compte moins de
poids lourds et non davan-
tage».

L'Association suisse des
transports routiers (Astag) est
agréablement surprise. A la
suite de l'augmentation du
contingent des camions, il est
légitime de lancer un appel
pour la construction d' un se-
cond tunnel au Gothard. En
tous les cas , la politi que des
transports actuelle ne mène
pas à la protection de l' espace
alpin comme l'a demandé le
peuple. L'Astag craint que les
transporteurs suisses ne
soient défavorisés. Selon la Fé-
dération routière suisse (FRS),

le tranfert de la route au rail
n'aura pas lieu.

Contre un éventuel
référendum

Le Nouveau mouvement
européen suisse (NOMES)
souhaite, en cas de conclu-
sion des bilatérales , que le
Parlement débatte de ces ac-
cords avant les élections fédé-
rales de 1999 et que tout soit
mis en œuvre pour lutter
contre un éventuel référen-
dum. De même, le Parlement
devra plancher sur son initia-
tive «Oui à l'Europe» et le
contre-projet du Conseil fédé-
ral.

L'Association patronale
suisse de l'industrie des ma-
chines salue l' accord trouvé.
Du côté des syndicats, on se
félicite également de la per-
cée, apparemment décisive ,
faites à Bruxelles. L'Union
syndicale suisse (USS) sou-
haite que la Suisse veille à
une concrétisation rapide et
«socio-compatible » des ac-
cords bilatéraux. Tout comme
le Confédération des syndi-
cats chrétiens de Suisse, elle
exige que des mesures d' ac-
compagnement à la libre cir-
culation des personnes soient
prises pour éviter tout risque
de sous-enchère salariale.

Selon le Vorort , un accord
sur les négociations bilaté-
rales répondrait à un besoin
urgent de l'économie suisse.
Il permettrait d'éliminer une
partie des désavantages dont
elle souffre par rapport à la
concurrence européenne./ap

Christoph Blocher lan-
cera-t-il le référendum?
«Avant de décider, j'at-
tends que tout soit ter-
miné», assure-t-il. Mais,
pou r le tribun UDC zuri-
chois, il est clair que les
concessions accordées à
l'Union européenne vont
aboutir à une invasion de
camions étrangers. Il
s 'étonne que les Verts
n'aient pas réagi p lus vi-
goureusement.

Cela dit, Christoph Blo-
cher estime que si un réfé-
rendum devait être lancé,
ce serait p lutôt contre la
libre circulation des per-
sonnes.

Ruedi Baumann, prési-
dent du Parti écologique,
craint f ort, lui aussi, que
la Suisse soit prise sous
une avalanche de ca-
mions. Mais la perspec-
tive de bouchons sur les
autoroutes serait un ex-
cellent argument en f a -
veur de l 'utilisation du
rail.

C'est d'autant p lus
vrai, exp lique le Bernois,
que le temps n'est pas fa-
vorable à de nouvelles ex-
tensions du résea u auto-
routier. Et puis, les deux
votes populaires sur la
taxe poids lourds et le f i -
nancement des transports
ferroviaires poussent
dans la bonne direction.

Quant à l 'éventuel réfé-
rendum, U refuse ra fer -
mement de conclure une
alliance contre nature
avec Christoph Blocher.
Ruedi Baumann n'est pas
pressé.

Georges Plomb

Eclairage
Vigilance
à droite
et à gauche

Les transporteurs italiens
restent critiques sur l'accord in-
tervenu entre Berne et
Bruxelles. Ils regrettent surtout
le maintien de l'interdiction du
trafic de nuit. Ils prévoient un
«chaos» dans les régions de
transit et réclament une taxe
pour les camions suisses en Ita-
lie.

L'accord ne résout pas le gros
problème des camions s'amas-
sant de nuit à Ponte Chiasso (I)
avant l' entrée en Suisse, a dé-
claré hier à 1ATS Giorgio Co-
lato , le secrétaire à Côme de la
Fédération des transporteurs
italiens (FAI), la plus grande de
la catégorie en Italie. M. Colato
prévoit de grosses nuisances
pour les régions de transit , de la
Lombardie à Bâle en passant
par le Tessin et Uri.

Le maintien de l'interdiction
de trafic nocturne conduira à
un «chaos» pour le trafic, ren-
chérit le président de l'associa-
tion des expéditeurs et trans-
porteurs de la région de Lom-
bardie. Ce dernier estime à
30% la hausse du trafic qu 'en-
gendrera le passage aux 40
tonnes.

La taxe pour le transit
Chiasso-Bâle prévue dans l'ac-
cord pourrait par ailleurs avoir
une fâcheuse conséquence pour
les camionneurs suisses. «La
FAI demandera au gouverne-
ment italien d 'app liquer à
l 'égard des Suisses une taxe pré -
vue pour le transit en Italie,
taxe pas app liquée jusqu 'ici en
raison de la réciprocité », a af-
firmé M. Colato. Pour un 40
tonnes , cette taxe est de l'ordre
de 450.000 lires (enviro n 360
francs) pour un trajet sup érieur
à 100 km, a-t-il expli qué./ats

Italie
Transporteurs
sceptiques



Casinos L'AVS
raflera tout

Chose promise, chose due, estime le Conseil des Etats:
la taxe prélevée sur les casinos doit tomber dans l'es-
carcelle de l'AVS. photo a

La manne fiscale de 150 mil-
lions de francs par an es-
comptée des futurs casinos
suisses ira intégralement à
l'AVS, comme cela avait été
promis en 1993. Le Conseil
des Etats a décidé hier de
modifier la loi en ce sens, ce
qu'avait refusé le Conseil
national en septembre der-
nier. La Chambre des can-
tons a aussi admis que l'on
pourrait jouer dans un ca-
sino dès l'âge de 18 ans.

En mars 1993, les explica-
tions de vote sur la levée de l'in-
terdiction des maisons de jeu
précisaient que l'AVS pourrait
bénéficier d' envi ron 150 mil-
lions de francs de plus par an
grâce aux taxes perçues sur les
bénéfices de ces dernières. Or,
l' article constitutionnel précise
uni quement que cette taxe sera
utilisée pour «couvrir» la contri-
bution fédérale à l'AVS.

Afin de garantir que la pro-
messe faite sera effectivement
tenue , le Conseil des Etats a dé-
cidé d' ajouter à l' article 103 de
la loi sur l'AVS que le produit
des taxes perçues sur les mai-
sons de jeu s'ajoutera à la
contribution versée par les pou-
voirs publics à l'AVS. Le 30 sep-
tembre dernier, le Conseil natio-
nal a refusé une proposition
identique de sa commission.
Cette divergence pourrait être

éliminée lors de la présente ses-
sion. S'agissant de la majorité
requise pour j ouer dans un ca-
sino , le Conseil des Etats s'est
rallié au National , acceptant par
25 voix contre neuf , qu 'elle soit
fixée à 18 ans et non plus à 20
ans comme il l' avait décidé ini-
tialement. Seuls les Etats-Unis
ont fixé à 20 ans l'âge d' entrée
dans les casinos , a observé le
ministre de la Justice Arnold
Koller, souli gnant que la majo-
rité civile à 18 ans comprenait
aussi la liberté pour les jeunes
de se rendre dans un casino.

Répondant à des questions de
députés , M. Koller a encore
précisé que les demandes de
concession déposées à temps et
les cas où des investissements
ont déjà été effectués pourraient
être traités en priorité. Mais il a
bien précisé qu 'il n 'existait pas
de droit à une concession et que
ces investissements avaient été
faits aux risques et périls des in-
vestisseurs.

Si la Chambre des cantons a
cédé sur la majorité requise
pour l' admission aux jeux , elle
a par contre maintenu d' autres
divergences. Contrairement au
Conseil national , elle considère
que les casinos doivent pouvoir
accorder des prêts aux joueurs
solvables et les kursaals offrir
trois jeux de table au lieu de
deux. Le dossier retourne donc
au Conseil national./apArmée Le XXIe siècle

débute en janvier 2003
La mise en place de l'ar-
mée suisse du XXIe siècle
débutera le 1er janvier
2003. Le projet, nommé
jusqu'ici «Armée 200X», a
été rebaptisé «Armée
suisse XXI».

Le département d'Adolf Ogi
a indi qué hier le calendrier de
la réforme, qui passe notam-
ment par l' adoption par le
Conseil fédéral du rapport sur
la politi que de sécurité.

Le rapport sur la politique de
sécurité 2000 devra être adopté
par le Conseil fédéra l avant juin
1999. Le Parlement achèvera
avant fin 2002 les délibérations
sur les plans directeurs ainsi
que sur la loi fédérale sur l' ar-
mée et l'administration mili-
taire. Pour cette dernière , le

DDPS souhaite en outre une ré-
vision partielle antici pée afi n
de régler, notamment, la ques-
tion du port d'arme.

Un droit de copyright sera
également déposé pour le nou-
veau nom «Armée suisse XXI» .
La vente des produits estam-
pillés de la marque «Swiss
Army» a déjà permis à l' armée
de récolter jus qu 'ici près de
524.000 francs./ats

Le nom «Armée suisse XXI»
sera protégé par un copy-
right, photo K

Nyffenegger Le procès
s ' ouvre lundi prochain
Le procès militaire contre
le colonel Friedrich Nyffe-
negger s'ouvre lundi pro-
chain à Aarau. Il risque jus-
qu'à cinq ans de réclusion.
Quatre coaccusés compa-
raîtront simultanément.

L'officier à la retraite doit ré-
pondre de violation de secret
militaire en rapport avec
l' aide-mémoire de l'état-major
général sur CD-Rom.

L'«affaire Nyffenegger» a
éclaté en octobre 1995. Elle a
obligé le Département mili-
taire à revoir certaines de ses
prati ques et poussé le chef de
l'état-major général Arthur
Liener à prendre une retraite
antici pée.

Outre la procédure mili-
taire, une procédure civile a

été ouverte. Elle porte sur des
irrégularités financières dans
le cadre de l'exposition «Dia-
mant», à l'occasion du 50e an-
niversaire de la Mobilisation
en 1989.

Le volet militaire , sur lequel
le tribunal de division 10B se
penchera pendant deux se-
maines à partir de lundi ,
concerne la manipulation peu
consciencieuse de CD-Rom se-
crets (rouges) et confidentiels
(noirs) destinés aux officiers
supérieurs. L'enquête, achevée
à l'automne 1997, a conclu
que l' aide-mémoire électro-
ni que de l'état-major général
n 'avait pas été développé, dil-
fiisé et détruit selon les règles
de sécurité requises.

Le verdict est attendu le
jeudi 17 décembre./ats

Autres décisions aux Etats
Outre les maisons de jeu,
la Chambre des cantons
s'est penchée sur les dos-
siers suivants:

- Crime organisé: elle a dé-
cidé d'octroyer à la Confédéra-
tion la possibilité d'ouvrir une
enquête à la place des cantons
en cas de crime organisé et de
criminalité économique grave .
Elle a rejeté la proposition de
la minorité de sa commission
d'en faire une obligation.

- Constitution fédérale:
elle a maintenu six diver-
gences dans une des parties de
la mise à jour de la Constitu-
tion. Elle a en particulier re-
fusé de se rallier au National
sur deux points: l'obli gation de
rémunérer le jour de la Fête
nationale et l'interdiction du
travail des enfants.

Constitution tessi-
noise: elle a approuvé par 31
voix sans opposition de don-
ner la garantie fédérale à la
nouvelle Constitution du can-
ton du Tessin. Le conseiller
fédéral Arnold Koller a re-
levé qu 'il s'agissait de la pre-
mière révision totale d' une
Constitution dans un canton
latin.

En outre, pour ce qui est
de l' encouragement à la créa-
tion d' entreprises , la com-
mission du Conseil des Etats
a complètement revu le pro-
jet du Conseil national. Ce ne
sont pas les investisseurs pri-
vés, mais les sociétés de ca-
pital-risque qui doivent être
favorisées fiscalement pour
promouvoir la création d' en-
treprises , estime la commis-
sion./ats

Expo. 01
La remplaçante
de Pipilotti Rist
est décédée

Livia délia Valle, qui assu-
mait la fonction de rempla-
çante de la directrice artistique
de l'Expo.01 , Pipilotti Rist, est
décédée. Née en 1961, cette Ge-
nevoise était responsable du
domaine «Events» de l'Exposi-
tion nationale de 2001.

La nouvelle du décès a été
communiquée , sans plus de
détails , hier soir par Franz
Egle , chef de la communication
d'Expo.01. De plus amp les in-
formations seront données au-
jourd 'hui./ ats

Vins Contingent
aux enchères

Un contingent de 18 millions
de litres de vins blancs étran-
gers pour 1999 a été mis aux en-
chères. Le produit total en fa-
veur de la caisse fédérale se
monte à 8,3 millions de francs ,
soit une moyenne de 46 cen-
times par litre. En 1998, la
vente de 17 millions de litres
avait rapporté 10,3 millions de
francs. Les importateurs de vin
ont pu faire cinq offres pour des
quantités et des prix différents
depuis la fin de l' an dernier. Au
total , 2170 offres représentant
presque 35 millions de litres de
vin blanc ont été déposées cette
année , a indi qué hier l'Office fé-
déral de l' agriculture./ats

Fisc Le casse-tête
des deux domiciles

Un contribuable célibataire
qui partage son existence entre
deux cantons doit en princi pe
payer ses imp ôts où il travaille et
non pas où il séjourne en fin de
semaine. Le Tribunal fédéra l
(TF) l' a souli gné en déboutant
un Suisse alémanique qui re-
fuse de payer ses impôts à Bâle
où il vit du lundi au vendredi.
En princi pe, le domicile fiscal
des personnes qui exercent une
activité dépendante coïncide
avec leur lieu de travail. La
règle , selon cette jurisprudence ,
ne s'applique toutefois pas aux
personnes mariées qui rejoi-
gnent régulièrement leur famille
le soir où en fin de semaine./ats

Mani Pulite
Genève enquête

I^a justice genevoise va en-
quêter dans le cadre de l' une
des plus grosses affaires de cor-
ruption de Mani Pulite, les
fonds noirs du groupe public
italien ENI. Elle a demandé
l'entraide jud iciaire de l'Italie
en vue d'ouvrir une procédure
pour recyclage à l' encontre du
financier italien Pierfrancesco
Pacini Battag lia. La justice ge-
nevoise tente de découvrir les
canaux qui ont permis de recy-
cler plus de 500 milliards de
lires (400 millions de francs)
sortis du groupe pétrolier ENI.
L'enquête est conduite par le
juge d'instruction Paul Perrau-
din./ats-ansa

Austérité Froncements
de sourcils à gauche
La gauche n est visible-
ment pas prête à économi-
ser 2 milliards dans le bud-
get fédéral sans se battre.
Elle a lancé, hier au
Conseil national, une ving-
taine de propositions vi-
sant à atténuer ce pro-
gramme d'austérité, qui
résulte de compromis lon-
guement négociés. La
droite, malgré quelques
froncements de sourcils,
semble sereine.

De Berne:
François Nussbaum

Après les tables rondes de
ce printemps, puis les travaux
de la commission du National ,

Débat gauche-droite, hier au Conseil national. Le socialiste glaronnais Werner Marti
(à droite) en conversation avec son collègue et néanmoins adversaire, le radical vau-
dois Yves Christen. photo Keystone

le programme doit entraîner
pour 2 milliards d'économies.
S'y ajoute le maintien des coti-
sations de chômage à 3%, d'où
une réduction globale du défi-
cit de 3 milliards. De quoi re-
trouveï l'équilibre budgétaire
fin 2001.

C'est un petit pas
Grâce aux cotisations de

chômage, on a pu éviter des
coupes trop sévères dans les
assurances sociales , la forma-
tion ou l' agriculture. Ce qui
n'enchante guère la droite:
elle aurait préféré un pro-
gramme basé uni quement sur
des réductions de dépenses,
de manière à assainir durable-
ment les finances fédérales.

«Mais c est un petit p as dans
la bonne direction», a estimé
Christop h Blocher. II appuiera
le proj et, à condition qu 'il ne
soit pas déséquilibre dans
l'examen de détail , notam-
ment dans les économies pré-
vues au chapitre de l' asile
(400 millions en 2001), et
qu 'on s'engage à assainir rap i-
dement l'assurance chômage,
sans le troisième pour cent.

Injustices fiscales
Un point de vue largement

partagé par les partis bour-
geois, qui se félicitent en parti-
culier de l'abandon des me-
sures fiscales envisagées lors
des tables rondes. Ce n'est
qu 'en prélevant de nouveaux

impôts qu on renforcera la
place économique et finan-
cière suisse, ont-ils fait valoir ,
ce qui irrite la gauche.

Globalement , les socialistes
soutiendront le projet , a dit Ur-
sula Hafner (SH), «mais il ne
faud rait pas que, le 7 février
p rochain, l 'initiative «pro-
p riété de logements po ur tous»
soit acceptée» , prévient-elle.
Les proje ts fiscaux , eux, se-
ront repris ultérieurement: il y
a trop d'inj ustices fiscales qui
profitent aux hauts revenus.

Refus individuels
Mais , à titre individuel , p lu-

sieurs députés socialistes ont
refusé de baisser les bras.
Pierre Chiffelle (VD), Franco
Cavalli (TI) et Rudolf Rechstei-
ner (BS) ont réclamé ces cor-
rectifs fiscaux dans le pro-
gramme d' austérité lui-même.
De leur côté, Ursula Baùmlin
(BE) et l'écologiste Cécile
Bûhlmann (LU ) refusent les
économies dans l' asile.

D'autres s'insurgent contre
certains transferts de charges
vers les cantons , notamment
en ce qui concerne le finance-
ment des transports publics
régionaux (le Vaudois Michel
Béguelin). Jean-Claude Renn-
wald (JU) va même ju squ 'à ré-
clamer le renvoi en commis-
sion de tout ce paquet finan-
cier.

Ce matin , le National de-
vrait rejeter une proposition
de non-entrée en matière pré-
sentée par le popiste genevois
Jean Spielmann , ainsi que les
trois propositions de renvoi
(des indépendants , des écolo-
gistes et de Rennwald). De
même, dans l' examen de dé-
tail , aucun des amendements
individuels de la gauche ne de-
vrait en princi pe passer la
rampe. FNU

PUBLICITE 
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Le premier ministre pa-
kistanais Nawaz Sharif ef-
fectue sa première visite
aux Etats-Unis depuis son
accession au pouvoir il y  a
près de deux ans et surtout
depuis que son pays a pro-
cédé à ' des essais nu-
cléaires, en mai dernier.
Aujourd 'hui, le président
Bill Clinton évoquera donc
très ĉertainement la ques-
tion de la non-prolifération
nucléaire, mais aussi celle
de la montée du fondamen-
talisme musulman qui me-
nace la stabilité en Asie du
Sud.

S R•l'îitev.Radio Suisse frrtemattonati» *IX^

C'est donc quasiment
mission impossible pour le
premier ministre pakista -
nais qui doit trouver la so-
lution de la quadrature du
cercle.

Son pays est littérale-
ment en faillite, et la mon-
tée de l'islamisme est deve-
nue une menace quoti-
dienne. Même sa tentative
d'imposer la charia par
voie pa rlementaire s'est re-

tournée contre lui, le clergé
mahométan l 'accusant
d 'utiliser la religion à des
f i n s  po liticiennes.

Si nul n'ignore p lus le
rôle du Pakistan dans l'éta-
blissement des talibans en
Afghanistan voisin, on sait
peut -être moins , que les
chefs religieux rej ettent
l 'aide du FMI pour sortir
l'économie de la crise en
vue d 'établir un système f i -
nancier fondé  sur les prin-
cipes coraniques.

Quant à une éventuelle
signature du traité interna-
tional de non-prolifération
nucléaire que Washington
souhaite en échange de
l'aide financière, les partis
fondamentalistes ne veu-
lent p as en entendre parler,
estimant qu'Islamabad doit
partager sa technologie ato-
mique avec les autres pays
musulmans. Déj à une pa r-
tie du territoire national,
notamment à la f rontière
afg hane, échappe au
contrôle du gouvernement
central et l'infl uence des
mollahs s'accroît au sein
des forces armées.

Autant de soucis géop oli-
tiques pour les stratèges
américains, qui savent que
l'anarchie régnant actuel-
lement au Pakistan véhi-
cule un danger très réel
d 'instabilité p our l 'en-
semble de la région.

Claude Levenson

Eclairage
Pakistan:
mission
impossible

Québec Le PQ r emporte,
bien que minoritaire en voix
Le Parti québécois (PQ) de
Lucien Bouchard a conser-
vé le pouvoir à l'issue des
élections législatives dans
la Belle-Province. Mais il n'a
pas reçu le soutien popu-
laire escompté pour se lan-
cer de sitôt dans l'aventure
d'un troisième référendum
sur la souveraineté.

Le PQ a décroché lundi 75
des 125 sièges à l'Assemblée
nationale du Québec, contre
seulement 48 à son grand rival ,
le Parti libéral , antiséparatiste ,
diri gé par Jean Charest. Le
taux de participation s'établit à
80%, sur 5,2 millions d'ins-
crits.

Ce résultat permet à Lucien
Bouchard , 59 ans , de conserver
son poste de premier ministre à
la tête de l'exécutif du Québec
pour un mandat légal de cinq
ans , mais qui en prati que est ré-
duit à quatre , du fait de la tenue
d'élections traditionnellement
anticipées.

Un autre fait notable est le
bon résultat de l'Action démo-
crati que (ADQ) du jeune Mario
Dumont , 28 ans. Troisième
force du pays, elle a recueilli
12% des voix. L'ADQ souhaite
une plus grande autonomie du
Québec, mais ne demande pas
la séparation.

Découpage favorable
Les péquistes gardent donc

une confortable maj orité à l'As-
semblée, malgré une perte de
deux sièges par rapport au der-
nier scrutin en 1994. Mais leur
succès est moins flatteur qu 'il
n'y paraît au premier abord. La
formation souverainiste est en
effet devancée en nombre de
suffrages sur l'ensemble de la
province, avec 43% des voix

Lucien Bouchard (a droite) congratulé par son principal
conseiller Robert Dufour. photo Keystone

contre 44% aux libéraux. Une
distorsion qui s'explique par le
découpage électoral.

Le vote libéral se concentre
dans une quarantaine de cir-
conscriptions , principalement
autour de Montréal , et se traduit
souvent par des scores sans ap-
pel. Les souverainistes, qui bé-
néficient du large soutien des
francop hones , dominent, eux,
dans un plus grand nombre de
circonscriptions , mais avec un
écart de voix souvent faible.

Improbable référendum
L'interprétation de ces résul-

tats ne fait pas de doute pour les
observateurs: les Québécois ont
adoubé le charismatique Lucien
Bouchard , l'homme politique le
plus populaire de la Belle-Pro-

vince, mais ils ne sont pas
chauds pour la tenue d'un nou-
veau référendum sur la souve-
raineté.

Lucien Bouchard a rendu
hommage à la détermination de
ses adversaires et a promis de
travailler avec eux sur les dos-
siers politi ques et sociaux.
«Notre première priorité est de
faire avancer le Québec», a-t-il
dit. Mais il s'est également en-
gagé à œuvrer pour réunir les fa-
meuses «conditions gagnantes»,
qui rendraient possible la sépa-
ration d'avec Ottawa.

De son côté, le premier mi-
nistre fédéral Jean Chrétien a
assuré hier Lucien Bouchard de
sa volonté de coopération , tout
en le mettant en garde contre un
éventuel référendum./ap

Spoliations Les
Américains exigeants
Les Etats-Unis ont de-
mandé hier l'ouverture
«immédiate et complète»
des archives dans le
monde sur les biens spo-
liés des Juifs durant la
guerre. Lors de la pre-
mière session plénière de
la conférence de Washing-
ton, la secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Al-
bright a appelé à «à
rendre ce qui a été volé».

Vantant le travail des Etats-
Unis , Madeleine Albright a af-
firmé que son pays a déjà
rendu publics 15 millions de
documents et appelé les 44 dé-
légations nationales à se
jo indre à cet effort. «C'est ur-
gent, car les survivants de
l 'Holocauste vieillissent et la
mémoire risque de s 'éteindre» .
Une fois que les recherches
historiques auront abouti , il
faudra utiliser ces connais-
sances pour agir.

Accusations
La secrétaire d'Etat , elle-

même d'origine juive et tché-
coslovaque , a en particulier
évoqué les pays de l'ex-bloc de
l'Est , où de nombreux biens
aryanisés par les nazis ont été
étatisés par le pouvoir commu-

niste. «Les communautés
juives de ces pay s sont aujour-
d 'hui réduites et disposent de
peu de moyens». Elles ont «6e-
soin» de la restitution de leurs
biens. L'Organisation juive
mondiale de restitution
(WJRO) est allée jusq u 'à accu-
ser plusieurs pays d'Europe
centrale et orientale de mon-
trer une «attitude négative»
face à ses demandes de re-
cherche.

Tsiganes
Cette première session a

également permis de rappeler
le sort de la communauté tsi-
gane, dont 500.000 membres
sont morts dans les camps.
«Mon peuple a souvent été ou-
blié», a déploré Rajko Djuric ,
président de la Fédération in-
ternationale des Roms.

Les débats se sont poursui-
vis à huis clos au Département
d'Etat. La conférence dure jus-
qu 'à demain. Les discussions
porteront sur les œuvres d'art
volées, les polices d'assu-
rances en déshérence, les
biens des communautés juives
spoliées ainsi que l' enseigne-
ment de l'Holocauste. La délé-
gation suisse est dirigée par
l'ambassadeur Thomas Borer,
chef de la task force./ats

Pinochet
Départ
de l'hôpital

Le général Augusto Pino-
chet a quitté hier soir l'établis-
sement psychiatrique du nord
de Londres où il était placé
sous surveillance policière de-
puis le 29 octobre dernier.
L'ancien président chilien a
quitté l'hô pital de Grovelands
Priory à bord d'une ambu-
lance pour une destination in-
connue. La direction de l'éta-
blissement avait indi qué lundi
que l'état de santé de l' ex-chef
d'Etat ne nécessitait «p lus de
soins médicaux spécialisés» .

Le général Pinochet avait le
projet de s'installer dans une
demeure de neuf pièces à
Wentworth, dans le Sur-
rey./ap

Clinton Enquête
élargie

La commission jud iciaire de
la Chambre des représentants
a décidé d'élarg ir les investiga-
tions visant Bill Clinton. Les
parlementaires ont voté hier
pour étendre aux scandales de
financement de campagne
électorale l'enquête en destitu-
tion contre le président.

L'élargissement de l' en-
quête, qui au départ ne
concernait que l'affaire Le-
winsky, a été approuvé par
l'ensemble des membres répu-
blicains de la commission, les
démocrates ayant voté contre.
La commission a requis le té-
moignage du directeur de la
sûreté fédérale (FBI) Louis
Freeh et d' un de ses anciens
inspecteurs , Charles LaBel-
la./afp

Axe Paris-Bonn
Relance
pragmatique

Gerhard Schrôder a ouvert
lundi et hier la porte à une re-
lance du couple franco-alle-
mand. Le chancelier social-dé-
mocrate allemand a appuyé
Paris sur le volet social de la
politique européenne. Il s'est
efforcé d'instaurer une rela-
tion plus pragmatique, sans
toutefois en masquer les diffi-
cultés.

Pour sa première participa-
tion au rituel franco-allemand
depuis qu 'il a mis fin aux seize
années de pouvoir conserva-
teur de l'ère Kohi , Gerhard
Schrôder avait symbolique-
ment choisi Potsdam pour or-
ganiser les 72es consultations
franco-allemandes, /afp

Vainqueurs au nombre de
sièges obtenus, mais minori-
taires en voix, le Parti qué-
bécois et son leader Lucien
Bouchard voient leur che-
min tout tracé pour la pro -
chaine législature. Il n'y
aura p as, dans un avenir
p révisible, un nouveau réfé-
rendum sur la souveraineté
du Québec.

Ce résultat, un brin para-
doxal, répond somme toute
au souhait de la population,
tel qu 'il se dégage d 'un ré-
cent sondage d'opinion. Où
il apparaît qu 'une nette ma-
jorité de Québécois est hos-
tile à une nouvelle consulta-
tion sur l'avenir constitu-
tionnel de la province. En
revanche, Lucien Bouchard
demeure crédité d'une cote
élevée, qui aujourd'hui se
traduit par une majorité
parlementaire quasiment
inentamée.

Tout le monde aurait
donc de bonnes raisons
d'être satisfait. Hormis,
sans doute, le chef du Parti
libéral, Jean Charest, dont
l'étoile a bien p âli au terme
d'une campagne décevante.
Transfuge du Parti conser-
vateur fédéral  qu 'il a dirigé
jusqu 'en avril dernier, Jean
Charest a éprouvé d 'autant
plus de difficulté à imposer
son image libérale que le PQ
de Lucien Bouchard a pu
présenter un très honorable
bilan gouvernemental.

Les effo rts entrepris par
le gouvernement péquiste
pour redresser l 'économie et
les f inances publiques ont
en effet porté des fruits. Un
assainissement dont la fonc -
tion publique, jusqu'alors
p léthorique, a payé le prix
fo rt et qui, par conséquent,
a coûté des voix au PQ.

La bonne gouvernance de
Lucien Bouchard n 'en a pas
moins été reconnue. A par -
tir de cet acquis, le gouver-
nement québécois peut espé-
rer agir sur le p lan fédéral,
notamment en négociant un
p acte d'«union sociale» qui
accorderait aux provinces le
droit de gérer elles-mêmes
les programmes sociaux.
C'est sans doute en s 'imp li-
quant de la sorte que le Qué-
bec, province majeure de la
fédération, a le p lus de
chance d'affirmer sa singu-
larité.

Guy C. Menusier

Commentaire
La bonne
gouvernance

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY (032/945 11 20)

Vente aux enchères publiques
Mercredi 9 décembre 1998, à 13 h 30 dans les locaux

commerciaux et industriels «Bellevue 1» - 2608 Courtelary
1 voiture de tourisme RENAULT 5 VF B403050070 1154, couleur: bleu métal.,
mod. 1986, expertisée en octobre 1998, 62 000 km env; 1 PC MICROSPOT avec
accessoires; 2 bobineuses METEOR; 1 bobineuse HM; 1 cuve d'imprégnation;
1 machine à découper les tôles; 6 bobineuses MICROFIL; 1 poste de contrôle
75 AM; 30 transfos à dégeler; 1 fraiseuse DUFOUR; 1 transpalette; 1 stock de
bobines de cuivre; outillage divers, diverses layettes et armoires, diverses
machines et divers articles dont le détail est supprimé.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary
Le Chef: Rémy Langel, tél. 032/945 11 20

CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1998
Avec la participation du violoniste ANDRÉ PROULX,

d'ÉRIC WILLEMIN et le retour de JOHN STARR.
LA CHAUX-DE-FONDS
Grand-Temple
lundi 14 décembre 1998 à 20 h 30 R53B< 1̂ ___P5
Vente des billets: ¦ """̂ R m\\" 1ÈW *¦
SUPER CENTRE COOP VILLE Wi -dK̂  JE\ mmm 'À &Chaux Bf̂ aÈ m̂vÂmux J t̂tr Jmlti
Serre 37-43 Tél. 032/910 92 92 u.22.33 mY, Mi w/M m mm\U

iCONSULTATION JURIDIQUE fg|

!• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 — -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. |
!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, -— -l
! chaque mercredi de 16 h à 19 h.
1 Un avocat pratiquant est à votre disposition pour i
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. ]
(_ J3J-300J1J

L'annonce,
reflet vivant du marché



CALAME & CIE SA
Boîtes de montres artisanales, Or et Platine

Pour faire face à la demande croissante de nos clients
dans le domaine des pièces compliquées, nous sommes
à la recherche d'un

régleur/programmeur
CNC

de première force.

Nous demandons:
• très bonnes connaissances de la boîte;
• autonome et pouvant s'intégrer à une petite équipe;
• très bon état d'esprit constructif;
• ouvert aux nouvelles techniques;
• motivé à travailler sur des pièces compliquées et de

petites séries.

Nous offrons:
• poste pouvant évoluer pour une personne motivée;
• une formation continue;
• un emploi stable et les avantages sociaux d'une en-

treprise moderne.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les intéressés voudront bien adresser leur offre écrite à
la direction de:
CALAME & Cie SA
Alexis-Marie-Piaget 26
2300 La Chaux-de-Fonds

132-39199

Nous recherchons pour l'un de nos clients
actif dans le secteur de l'habillement
horloger à La Chaux-de-Fonds

1 MÉCANICIEN - RÉGLEUR CNC
pouvant travailler de manière autonome
qui pourra être à même de prendre des
responsabilités au sein de cette jeune et
ambitieuse entreprise, si vous êtes
motivé et avez l'habitude de travailler
pour une clientèle exigeante.

Veuillez envoyer votre candidature à:
GERFICO S.A.
Bassin 14
Case postale
2001 Neuchâtel

28-176941

Installations sanitaires - Chauffages
Ferblanterie - Couverture

Revêtement defaçade en Eternit
Dépannage

Roland J Vui eumier
' I II Téi 032/944 15 35

2608 courtelary Fax 032/944 13 93

Cherche

installateur - sanitaire
ou

chauffagiste
entrée tout de suite ou à convenir. 6-221272
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tout doit être parfait. Aussi, pour la expérience industrielle, motivée, ; que ce service fonc-

maintenance et la sécurité de notre disponible, qui a un sens aigu des tienne normalement.
entreprise, nous devons pouvoir responsabilités, qui sait faire preuve On répondra donc
compter sur de vrais professionnels. d'initiative et qui est prête à s 'installer >: même si l'offre ne
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notre division Le Locle connaîtra les candidature a M. R. Jeannet, f.,. graphies et autres
installations électriques et Comadur SA, Giradet 57, j  documents joints à
téléphoniques, l'électronique, 2400 Le Locle, * ces offres.
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Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30
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Toutes les formations sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
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Nous offrons un poste de

CONSEILLER
au service après-vente

Cette fonction consiste à planifier les travaux d'ate-
lier, à conseiller une clientèle exigeante, à promou-
voir les services de l'entreprise et à gérer les travaux
administratifs du département par un système infor-
matique.

Nous demandons une personne de bonne présenta-
tion, âgée de 25 à 40 ans, de formation technique de
l'automobile, disponible et motivée, appréciant le
contact avec la clientèle.

Nous offrons des conditions d'engagement attrac-
tives et motivantes, un programme de formation
complet et suivi, une place stable.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leur dossier de candidature avec curriculum vitae et
références à:
La Direction du Garage des Trois Rois S.A.
Rue Pierre-à-Mazel 11 - 2007 Neuchâtel

28-17735!
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ÉLECTRIQUES

I DE LA GOULE
SAINT-IMIER

RECHERCHE
pour son magasin d'articles ménagers situé
aux Breuleux

une vendeuse
sachant travailler de manière indépendante.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit ou par téléphone au
Service du personnel, route de Tramelan 16,
2610 Saint-Imier, tél. 032/9 424 111

fi-7?11fi__



Exxon-Mobil La plus
grosse fusion de l'histoire
L'industrie mondiale a vécu
hier sa plus grosse fusion
de tous les temps. Le pétro-
lier américain Exxon ra-
chète son homologue Mobil
pour 77 milliards de dollars
(106 milliards de francs).
L'Europe n'est pas en reste.
Le groupe pétrolier français
Total a acquis le belge Pe-
trofina pour créer le 6e ac-
teur mondial de la branche.

Les groupes américains
Exxon et Mobil annoncent leur
mariage au moment où le prix
du pétrole continue sa descente
aux enfers. Baptisé Exxon Mo-
bil Corp, la nouvelle entité
géante aura son siège social à Ir-
ving (Texas), indiquent les deux
compagnies. La transaction se
fera par un échange d'actions , à
raison de 1,32015 titre Exxon
pour une action Mobil.

En Suisse, l'inconnue
L'opération est qualifiée de

fusion , mais dans les faits il
s'agit d' une reprise de Mobil
par Exxon. Les actionnaires
d'Exxon détiendront 70% de la
nouvelle entité , alors que ceux
de Mobil se partageront les 30%
restants. Les deux marques se-
ront maintenues. Exxon Mobil
Corp aura à sa tête l' actuel PDG
d'Exxon , Lee Raymond. Lucio
Noto , PDG de Mobil , occupera
la vice-présidence.

Un mariage annonce au
moment où le prix du baril
est au plus bas.

photo Keystone

Exxon a réalisé en 1997 un
chiffre d'affaires de 137,2 mil-
liard s de dollars et un bénéfice
de 8,5 milliards. Le groupe em-
ploie 80.000 collaborateurs et
dessert 33.000 stations-service
de par le monde. De son côté,
Mobil a généré un chiffre d' af-
faires de 65,9 milliard s de dol-
lars, pour un bénéfice de 3,3
milliards. La société a extrait
0,9 million de barils de pétrole
brut et exploite 15.500 stations-
service.

En Suisse , Esso a réalisé l' an
dernier un chiffre d'affaires de
1,44 milliard de francs. La fi-
liale d'Exxon emp loie 233 per-
sonnes, et dessert 283 stations-
service. Elle est aussi active
dans le secteur du mazout et
des lubrifiants. «Les retombées
de cet accord en Suisse ne sont
pas encore connues» , déclare
Cristina Honegger, porte-parole
d'Esso Suisse, interrogée par
FATS.

Total et Petrofina
L'Europe a elle aussi connu

sa fusion de géants pétroliers
hier. Le Français Total rachète
41% de la compagnie belge Pe-
trofina , avant de déposer une
offre publique d'échange (OPE)
sur le reste des actions. Le
groupe Total Fina occupera le
6e rang mondial et le 3e rang
européen de la branche.

L'absorption de Petrofina par
Total n 'imp li que aucun effet en
Suisse, explique un porte-pa-
role d'Air Total (Suisse) SA,
contacté par FATS. Basé à Ge-
nève, la filiale helvéti que du
groupe français emploie douze
personnes.

Elle s'active dans les lubri-
fiants et le carburant pour les
avions. La société n'entretient
pas de réseau de stations-ser-
vice. Petrofina connaît une si-
tuation similaire , /afp-reuter-
ats

Mikron
Record
attendu
Maigre un affaiblissement
en Asie, le constructeur
biennois de machines et de
composants Mikron, qui
possède une usine à Bou-
dry, s'attend à de nouveaux
records pour son exercice
1998/99. Le bénéfice de-
vrait progresser de 25% à
25 millions de francs.

Grâce à l'évolution favorahle
de ses affaires , le groupe Mi-
kron atteindra de nouveaux
sommets lors de l'exercice
1998/99 (clos à fin janvier).
L'entrée de commandes devrait
progresser de 10% à 475 mil-
lions de francs , a indiqué le
groupe hier. Une hausse du
chiffre d'affaires de 17% à 450
millions est attendue.

Mikron réalise 70% de ses af-
faires en Europe, de sorte qu 'un
ralentissement aux Etats-Unis
n'influencerait que peu les ré-
sultats. Le léger repli en Asie a
été éclipsé par les résultats at-
teints en Europe.

Au troisième trimestre, le
chiffre d'affaires a progressé de
14% à 308 millions de francs.
Les entrées de commandes ont
grimpé de 13% à 374 millions
de francs et la réserve de travail
de 22% à 242 millions de
francs. Le groupe récolte les
fruits de sa diversification vers
les marchés en croissance,
comme celui de la technique
médicale, /ats

Horlogerie

^ Un j our
de marketing

Comment mieux connaître
la concurrence? Quelle est
l'influence de la mondialisa-
tion? Comment segmenter sa
clientèle? Trois questions
auxquelles des orateurs de
marque tenteront de ré-
pondre , demain à La Chaux-
de-Fonds , à l' occasion de la
deuxième Journée du marke-
ting horloger, mise sur pied
par la section neuchâteloise
du Club suisse de marketing,
appuyée par les sections
Jura-Jura bernois et la FH.

Invités à s 'exprimer, Fran-
çois Habersaat , président de
la Fédération de l'industrie
horlogère suisse, Horst
Edenhofer (Cartier) , Walter
von Kaenel (Longines), An-
dré le Marquant (Orama),
Dino Modolo (Di Modolo As-
sociates), Christophe Claret
et Claude-Daniel Proellochs
(Vacheron-Constantin) évo-
queront des thèmes d' actua-
lité, comme la mondialisa-
tion , la montre économique ,
le luxe ou la segmentation du
marché.

La première édition , l' an
passé, avait remporté un
franc succès. La deuxième,
demain, devrait faire de
même, /frk

Le top ten des fusions
Les dix plus grosses fusions

et acquisitions de l'histoire (ca-
pitalisations boursières au 30
novembre 1998):

1. Exxon et Mobil: 77,2
milliard s de dollars .

2. Bell Atlantic et GTE:
72 ,6 milliards de dollars (an-
noncé le 28 juillet 1998).

3. SBC Communications
et Ameritech: 69,9 milliards
de dollars (11 mai 1998).

4. British Petroleum et
Amoco: 58,5 milliard s de
dollars (11 août 1998).

5. NationsBank et Bank-
America: 41,5 milliards de
dollars (réalisée le 30 sep-
tembre 1998).

6. WorldCom et MCI
Communications: 37 mil-
liards de dollars (14 sep-
tembre 1998).

7. Travelers Group et Citi-
corp: 36,9 milliard s (7 octobre
1998).

8. Mitsubishi Bank et
Bank of Tokyo: 33,8 milliard s
(1996).

9. Daimler-Benz et Chrys-
ler: 32,8 milliard s de dollars
(12 novembre 1998).

10. AT&T et Tele-Commu-
nications: 32,8 milliard s de
dollars (24 juin 1998). /ap
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.42
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 1/12
Aare-Tessin n 820. 805.
ABB n 346. 334.5
ABB p 1737. 1635.
Adecco 606. 586.
Affichage n 592.
Agie-Charmilles Holding n .124. 118.5
Alusuisse Holding n 1760. 1673.
Arbonia-Forster Holding p .810. 810.
Ares-Serono B p 2150. 2045.
Ascom Holding p 2480. 2400.
Asklia Holding n 1400. 1380.
Attisholz Holding n 961. 940.
Bachemn 1791. 1760.
Bâloise Holding n 1300. 1201.
Bque Cantonale Vaudoise n500. 490.5
Bque Nationale Suisse ... .950. 930.
Barry Callebaud 327.5 327.
Batigroup n 36.7 36.5
BB Biotech 419. 405.
BB Medtech 138.5 131.
BK Vision 268. 250.
Bobst p 1900. 1870.
Bon Appétit Holding n 730. 725.
CibaSpéc. Chimiques n ...131.5 127.
Cicorel SA 265. 264.
Clariantn 691. 675.
Crédit Suisse Group n 240. 227.5
Crossair n 875. 850.
Danzas Holding n 424. 424.5
Datwyler Holding p 2489. 2401.
Disetronic Holding p 3450. 3350.
Distefora Holding p 17. 16.5
Ems-Chemie Holding p .. .8800. 8575.
ESEC Holding p 995. 915.
Feldschlôssen-Hiirlim.p ...614. 598.
Fischer (Georg) n 476. 462.5
Forbon 615. 589.
Fotolabo 433. 419.
Galenica Holding n .......742. 740.
Gas Vision p 510. 500.
Generali Holding n 499. 490.
Helvetia-Patria Holding n .1300. 1255.
Hero p 910. 920.
Hiltib 984. 995.
Holderbank p 1616. 1562.
Industrie Holding n 920. 905.
Intershop Holding p 891. 900.
Jelmoli Holding p 1600. 1610.
Julius Baer Holding p ... .4530. 4325.
Kaba Holding B n 690. 680.
Keramik Holding p 454. 440.

précèdent 1/12
Kuoni n 5600. 5580.
Lindt & Sprungli p 35400. 34775.
Logitech International n ...173.5 165.
Michelin (Cie financière) p .580. 580.
Micronas Semi. Holding n . .84. 76.25
Mikron Holding n 285. 285.
Môvenpick Holding p 720. 740.
Nestlé n 2900. 2798.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2620. 2573.
Novartis p 2600. 2559.
Oerlikon-BuehrleHold. n ..178. 179.5
0Z Holding 1420. 1395.
Pargesa Holding p 2350. 2260.
Pharma Vision 2000 p 990. 967.
Phonak Holding n 1730. 1710.
PirellilSté international) n .362. 341.
PubliGroupen 396. 382.
Réassurance n 3528. 3399.
Rentenanstalt p 976. 900.
Richemont (Cie fin.) 2074. 1954.
Rieter Holding n 872. 860.
Roche Holding bj 16400. 16070.
Roche Holding p 25025. 25200.
Sairgroup n 308.5 307.5
Saurern 820. 780.
Schindler Holding n 2300. 2180.
Selecta group n 358. 353.
SGS Holding p 1100. 1100.
SIG n 900. 884.
Sika Finanzp 394. 385.
Stillhalter Vision p 375. 356.
Stratec Holding n 1850. 1850.
Straumann Holding n 290. 281.
Sùdelektra Holding 800 770.
Sulzer n 789. 744.
Sulzer Medica n 280. 269.
Swatch group n 186.5 186.5
Swatch group p 788. 755.
Swisscom 470. 462.5
Swiss Steel SA n 18.2 17.8
Swisslog Holding n 135. 130.
TEGE p 67.05 68.95
UBS n 420. 399.
UnilabsSA p 520. 520.
Usego Hofer Curti n 283.
Valora Holding n 365. 357.
Vaudoise Assurance p ...4000. 3830.
Von Roll Holding p 38.8 37.25
Vontobel Holding p 2350. 2230.
WMH p 1180.
Zellweger-Luwa p 908. 905.
Zublin 28.9 25.3
Zurich Allied n 997. 937.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 1/12
Alcan Aluminium Ltd 39.95 36.5
Aluminium Co of America . .112.75
American Express Co 143.5
American Tel & Tel Co 87.8 85.4
Atlantic Richfield Co 101. 92.1
Barrick Gold Corp 28.1 27.75
Baxter International 89.5
Boeing Co 58.5 55.2
Canadian Pacific Ltd 30.8
Caterp illar Inc 68.7 67.4
Coca Cola Co 98.15 97.
Dow Chemical Co 138.75 132.5
El. Ou Pont de Nemours ...84. 81.
Echo Bay Mines ltd 3. 3.05
Ford Motor Co 76.4 76.55
General Electric Co 127.5 123.75
General Motors Corp 102. 95.3
Gillette Co 64.4 62.
Goodyear Co 81.85
Halliburton Co 42. 40.
Homestake Minning Co 15.9 15.2
Inco Ltd 16.55 16.5
Intel Corp 152. 150.25
IBM Corp 233.5 225.5
Lilly (Eli) 8. Co 125. 122.
Me Donald's Corp 100. 98.
MMM Co 115.
Mobil Carp 116.5 119.
PepsiCo Inc 54. 53.5
Pfizer Inc 158. 153.
PG & E Corp 43.25
Philip Morris Inc 79.9 75.5
Phillips Petroleum Co 60.05
Schlumberger Ltd 63. 61.
Texas Instruments 110.25 104.5
Unisys Corp 41 . 39.3
USX-Marathon group 39.5
Warner-Lambert Co 110.5 101.75
Xerox Corp 154.5
Zenith Electronics Corp 0.75 0.75
AFRIQUE DU SUD (BES)

Ang lo American Corp 44. 43.
Ang lo American Gold 59.95 58.95
De Beers Centenary 24.
DnfonteinCons Ltd 7.4 7.1
LONDRES (BES)

BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .22. 21.
Impérial Chemical Ind 13.85 12.2
RioTinto 17.

FRANCFORT (BES)
précédent 1/12

Allianz Holding 505. 472.5
BASF 53.2 50.75
Bayer 57.5 56.
BMW 1096. 996.
Commerzbank 45.75 43.2
Daimler-Benz 139.5 127.
Degussa 70. 65.5
Deutsche Bank 85.75 82.3
DresdnerBank 64. 59.65
Hoechst 59.75 57.
LindeAG 810. 735.
Mannesmann 151. 142.
M.A.N 400. 398.
SAP 639. 605.
Schering 176. 166.75
Siemens 97.2 94 4
VEBA 77.75 75.2
VW 114. 108.
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 28.05 27.15
Aegon NV 145.25 142.25
Ahold NV 49.25 47.25
AKZO-Nobel NV 57.75 57.1
Elsevier NV 18.3 18.35
ING Groep NV 79.95 75.1
Philips Electronics NV 89.1 85.15
Royal Dutch Petrol 66.5 64.3
Unilever NV 113. 105.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 182. 179.
Ciede Saint-Gobain 214.5 198.
Danone 425. 396.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .15.45 14.85
Fujitsu Ltd 16.25
Honda Motor Co Ltd 50.5 49.
NEC Corp 11.75 11.6
Sony Corp 102.25 100.25
Toshiba Corp 7.7 7.5
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.75.30/11
Swissca Bond INTL 104.1 . .30/11
Swissca Bond Inv INTL 108.16.30/11
Swissca Bond Inv AUD 1253.75.30/11
Swissca Bond Inv CAD 1226.93.30/11
Swissca Bond Inv CHF 1087.78.30/11
Swissca Bond Inv PTAS . .130751... .30/11
Swissca Bond Inv DEM .. . .1175.99 .30/11
Swissca Bond Inv FRF 6125.99.30/11
Swissca Bond Inv GBP 1342.16 .30/11
Swissca Bond Inv ITL .. .1270260... .30/11
Swissca Bond Inv NLG 1165.05 .30/11
Swissca Bond Inv USD 1093.87 .30/11
Swissca Bond Inv XEU 1308.8 . .30/11
Swissca Bond Inv JPY .. .120184... .30/11

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 283.5. .30/11
Swissca Portfolio Equity.. . .2097.55.30/11
Swissca Portfolio Growth . .1763.31 .30/11
Swissca Portfolio Balanced 1559.87 .30/11
Swissca Portfolio Yield 1403.1 . .30/11
Swissca Portfolio Income . .1238.83.30/11

FONDS D'ACTIONS
Swissca Svvitzerland 267.85.30/11
Swissca Small Caps 189.25.30/11
Swissca Germany 262.35.30/11
Swissca Austria 972... .30/11
Swissca Europe 212.7. .30/11
Swissca Gold 555. . ..30/11
Swissca Italy 972....30/11
Swissca Japan 70.05.30/11
Swissca Netherlands 120.25.30/11
Swissca Tiger 55.4. .30/11
Swissca America 215.15.30/11
Swissca Asia 72.65.30/11
Swissca France 214.15.30/11
Swissca Great-Britain 211.75.30/11
Swissca Emerging Markets.. .80.33.30/11

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 299... .298.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....63. 122.
Vreneli CHF20 — ....81. 87.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eag le loz 413. 423.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 411. 421.
Souverain new (CHF) .97. 106.
Souverain old (CHF) ..94. 104.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12900
Base Argent Fr. 260

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.83 5.

Achat Vente Argent CHF/Kg 209. 227.
Or USD/Oz 292.5 295.5 Platine USD/Oz 350. 354.
Or CHF/Kg 12900. 13150. Platine CHF/Kg ... .15375. 15725.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.35 1.44
Mark allemand DEM 80.8 83.8
Franc français FRF 23.95 25.25
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.4 12.
Florin néerlandais NLG 71. 75.
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.24 2.39
Couronne suédoise SEK 16.35 18.1
Dollar canadien CAD 0.87 0.96
Yen japonais JPY 1.08 1.18
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3625 1.397
Mark allemand DEM 81.15 82.8
Franc français FRF 24.2 24.7
Lire italienne ITL 0.0818 0.0839
Escudo portugais PTE 0.787 0.811
Peseta espagnole ESP 0.949 0.978
Schilling autrichien ATS 11.55 11.75
Florin néerlandais NLG 72. 73.45
Franc belge BEF 3.934 4.0135
Livre sterling GBP 2.25 2.307
Couronne suédoise SEK 16.75 17.25
Dollar canadien CAD 0.895 0.9175
Yen japonais JPY 1.1155 1.1435
Ecu européen XEU 1.592 1.624

La Suisse romande souffre
d'une «tendance au maso-
chisme, à l'automutilation et
au sabotage par une fragmen-
tation cantonale qui diminue
d'autant sa force», a lancé
mardi à Zurich Pierre-Fran-
çois Dysli , directeur de Spen-
cer Stuart Genève, en se fon-
dant sur son expérience de
chasseur de têtes.

«L'isolationnisme», «l'esprit
de clocher», «la souveraineté
exacerbée des cantons» ,
s'ajoutent à cet autre handi-
cap: la petite taille de la ré-
gion , a-t-il ajouté devant un
parterre de journalistes zuri-
chois, /ats

Cadres romands
Masochistes?
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Novartis perd sa place de
numéro un des sciences de
la vie. Hoechst et Rhône-
Poulenc fusionnent leurs
domaines de la santé hu-
maine, animale et végétale.
En Suisse, l'opération se
traduira par la réunion des
activités de vente et distri-
bution. A la mi-juin 1999,
les groupes allemand et
français créeront une .so-
ciété commune, Aventis,
détenue à parité égale par
les deux partenaires. Aven-
tis affichera un chiffre d' af-
faires estimé à 20 milliard s
de dollars (27 milliards de
francs) et comptera 95.000
salariés, /afp-ats

Fourtou-Dormann: deux
patrons réunis.

photo Kevsone

En avant
Aventis !



Valais Le mystère plane
sur le loup de Reckingen
Le cadavre d'un loup
abattu au fusil de chasse a
été découvert mercredi
dernier en Valais, dans la
vallée de Conches. Trois
ans après l'affaire de la
«bête» du Val Ferret, la po-
lémique est relancée.
Dans l'immédiat, face aux
nombreuses questions
sans réponse qui subsis-
tent, une enquête a été ou-
verte. Indignées, plusieurs
organisations écologistes
ont demandé hier des me-
sures urgentes pour l'ac-
cueil du loup en Suisse.

Le corps de l' animal a été
retrouvé près de l'abattoir de
Reckingen, dans la vallée de
Conches. Son cadavre a été
immédiatement transporté à
Berne pour y être analysé par
l'Hôpital vétérinaire. Les ré-
sultats des analyses géné-
tiques ne sont pas encore
connus, mais les critères mor-
phologiques montrent qu 'il
s'agit bien d'un jeune loup
mâle d'un an et demi. Selon
l'analyse des poils , il est vrai-
semblablement de souche ita-
lienne.

Transporté?
Le carnassier a été abattu

au moyen d'un fusil à gre-
naille , avec du plomb habituel-
lement utilisé dans la chasse
au lièvre ou au renard. A l'exa-
men de la gerbe de plombs, il
apparaît qu 'il a été tiré à une
distance d'une vingtaine de
mètres, a précisé le chef du
Service valaisan de la chasse,
Narcisse Seppey. Selon lui ,
l'animal n'a pas été abattu
dans le village de Reckingen,
mais y a été transporté. L'un
de ses gardes-chasse lui avait
dit la semaine précédente
avoir vu à deux reprises un
loup dans les hauts de la vallée
de Conches. Plusieurs ques-
tions interpellent les autorités
valaisannes après cette décou-
verte. Connaissant le flair et la

Le jeune loup abattu: a-t-il ete transporte ou on l'a découvert? Si oui, dans quel but? Les
autorités et organisations compétentes se perdaient hier en conjectures, photo Keystone

prudence naturelle du loup,
elles s'étonnent que l'animal
ait pu être abattu à une ving-
taine de mètres seulement. Se-
lon Narcisse Seppey, les hypo-
thèses d'un loup échappé de
c'aptivité ou volontairement lâ-
ché se posent. 11 faut en outre
se demander si d'autres loups
se trouvent actuellement en
Valais où la présence de deux
de ces carnassiers avait dé-
frayé la chronique durant l'hi-
ver 1995/96 , notamment dans
le Val Ferret. Selon les autori-
tés valaisannes, un loup de cet
âge ne se trouve normalement
pas seul.

L'endroit où la dépouille de
l'animal a été retrouvée est as-
similé par le chef du Départe-
ment valaisan de la sécurité,
Jean-René Fournier à une
«provocation» qui «semble évi-
dente. Sinon comment exp li-
quer qu 'un loup mort arrive
contre le mur d'un abattoir?»
Politiquement, le conseiller
d'Etat n'a voulu laisser planer

aucun doute sur la position de
son département. «C'est un
acte illégal qui doit être puni
en conséquence».

WWF: accueillir le loup
Pour le WWF, cette décou-

verte tend au contraire à
confirmer le retour annoncé
du loup en Suisse. Il s'agit
certainement d' un animal qui
habitait la Suisse depuis un
certain temps , selon François
Turian, soulignant qu 'en Ita-
lie , les loups ne sont plus très
loin du Valais et de la région
du Simp lon. Ce sont surtout
des jeunes qui colonisent les
premiers de nouveaux terri-
toires.

Après les tirs de lynx et du
gypaète, le fait que l' animal
ait été abattu constitue un
exemple de plus des carences
dans la prévention et l'infor-
mation du Service de la
chasse en Valais, selon le res-
ponsable du WWF, qui en ap-
pelle aussi à la Confédération.

Pro Natura se demande
pour sa part jusqu 'à quand le
problème du loup sera réglé à
coups de fusil et s'indi gne du
sort réservé à une espèce pro-
tégée au niveau fédéral . Elle se
réserve le droit de déposer
plainte contre inconnu pour
abattage illégal d'une espèce
protégée.

Pro Natura attend par
ailleurs du canton du Valais et
de la Confédération des propo-
sitions pragmatiques pour pré-
parer la population à la venue
naturelle du loup et demande
d'urgence des mesures réelles
et applicables pour accueillir
le prédateur.

Les autorités valaisannes ont
elles aussi demandé mard i à la
Confédération de déterminer
rapidement les lignes direc-
trices qu 'elle entend adopter à
l'égard du loup. Il s'agit de fixer
clairement les compétences, les
responsabilités et l'attitude à
adopter face au loup, selon Nar-
cisse Seppey./ap-ats

BD Enki Bilal
primé à Genève

Le dessinateur français d'ori-
gine yougoslave Enki Bilal est le
lauréat 1998 du PrLx internatio-
nal de la ville de Genève pour la
bande dessinée. Doté de
10.000 francs , son prix lui a été
remis hier soir./ats

Cuba Noël
réhabilité

Le jour de Noël sera férié à
Cuba , à la demande du Bureau
politique du parti communiste.
Cette proposition faite en pre-
mière page du seul quotidien
du pays «Granma» est certaine
d'être adoptée par le gouverne-
ment. Elle rétablit une prati que
abolie dans les années 1970 par
le régime de Fidel Castro. L'an
dernier, un jour de vacances
pour Noël avait été accordé à
titre exceptionnel aux Cubains ,
à l'occasion de la visite de Jean-
Paul U en j anvier./ats-afp-ap

Sibérie
Enorme pollution
au mercure

Des fuites de mercure régu-
lières au cours des 25 dernières
années dans une usine de pro-
duits chimiques de Sibérie ont
entraîné une catastrophe écolo-
gique. Les 500.000 personnes
vivant dans la région ont été
empoisonnées à des degrés di-
vers, a affirmé lundi Green-
peace. Un programme d' assai-
nissement de la zone prévoit
d' extraire et de détruire la terre

sur une profondeur d'un mètre,
uniquement sur le territoire de
l' usine incriminée. Mais selon
Greenpeace, le périmètre pol-
lué est beaucoup plus vaste, le
taux de mercure dans la terre
dépassant les normes même à
30 km de l' usine./ats-afp

Bâle
Nouvelle forme
de criminalité

Des requérants criminels ont
distribué gratuitement de l'hé-
roïne à Bâle à de jeunes deman-
deurs d'asile venus de Géorgie
pour les rendre dépendants. Les
jeunes ont ensuite été forcés de
travailler pour les dealers. Pour
le Ministère public bâlois , il
s'agit d' un nouveau type de dé-
lit. Il entend en informer les
autres cantons et les offices fé-
déraux concernés, a-t-il indi qué
hier dans un communiqué./ats

Espace
Objectif Mars

La France et les Etats-Unis
participeront à une mission
commune pour rapporter sur
Terre en 2005 les premiers
échantillons de la planète
Mars. «Nous avons signé un ac-
cord avec les Américains», a in-
diqué le ministre français de
l'Education nationale et de la
Recherche, Claude Allègre. Le
montant de la participation
française à ce projet de «retour
d'échantillons» sera de 2 ,5 mil-
liards de francs (625 millions
de FS), a précisé le ministre
français, /ats-afp

Oscar Wilde Statue
inaugurée à Londres

Le bronze a été inauguré par Stephen Fry, qui a incarné
le dramaturge dans le film «Wilde». photo Keystone

Une statue d Oscar Wilde a
été dévoilée lundi dans le
centre de Londres. L'écrivain
britannique le plus j oué dans
le monde après Shakespeare
est ainsi réhabilité 98 ans
après sa mort. Il avait été
condamné aux travaux forcés
pour «conduite indécente»
après la révélation de son ho-
mosexualité.

Le bronze a été inauguré par
Stephen Fry, interprète de
Wilde à l'écran. Plusieurs per-
sonnalités britanni ques ont
participé à la cérémonie, dont
le ministre de la Culture Chris
Smith , l' un des trois homo-
sexuels déclarés du gouverne-
ment.

Sur la statue, représentant
l'écrivain une cigarette aux
lèvres, l' une de ses citations

les plus célèbres: «Nous
sommes tous dans le caniveau.
Mais quelques-uns d 'entre nous
regardent les étoiles» (« We are
ail in the gutter, but sorne of us
are looking at the stars»).

A 40 ans, Oscar Wilde fut
condamné à deux ans de tra-
vaux forcés pour «condu ite in-
décente et sodomie» après la
dénonciation du marquis de
Queensberry, père de son
jeune amant , Lord Alfred Dou-
glas. L'auteur le plus fêté du
pays pour ses caricatures fé-
roces de la bonne société victo-
rienne et de la nature humaine
ne se remit jamais de cette
condamnation. Une fois sa
peine effectuée, il partit en exil
en France où il finit ses jours
deux ans plus tard , en 1900,
seul et misérable./ats-afp

Mikhaïl ov Audition
de témoins par vidéo

L audition des nombreux té-
moins a commencé hier au pro-
cès Mikhaïlov à Genève. La
Cour a entendu le major Oupo-
rov, qui a fui son pays et de-
mandé l'asile en Suisse l' an
passé. Pour la première fois
dans la justice , il a été interrogé
par vidéo en n'étant visible que
pour le Tribunal.

Ces mesures ont été requises
par le Parquet pour trois des
princi paux témoins de l'accusa-
tion. «Ce qui est déjà admis pou r
les agents infiltrés doit l 'être

aussi pour une nouvelle crimina-
lité», a estimé le procureur Jean-
Louis Crochet. Ces témoins crai-
gnent pour leur vie. Deux se
sont enfuis aux Etats-Unis, où
ils bénéficient d'un programme
de protection du FBI.

L'audition masquée de ces
trois témoins a été acceptée par
la présidente de la Cour correc-
tionnelle en raison de leur si-
tuation exceptionnelle. La dé-
fense s'y est opposée en vain ,
en évoquant l' absence de base
légale./ap

Sang contamine
Hàssig témoigne
Au cinquième jour du pro-
cès du sang contaminé, le
professeur Alfred Hâssig a
estimé hier qu'il n'avait
«rien fait de faux» . L'ex-di-
recteur du Laboratoire cen-
tral a néanmoins admis
une partie de l'accusation.
Doutant des produits pas-
teurisés, il espérait déve-
lopper un meilleur procédé.

Alfred Hâssig, 77 ans , est le
seul accusé du procès dit du
sang contaminé. On lui re-
proche d'avoir mis sur le mar-
ché, en 1985, des produits san-
guins contaminés par le virus du
sida , alors que la transmission
de la maladie par le sang était
connue et qu 'un test de dépis-
tage venait d'être mis au point.

Trente-cinq témoins , parmi
lesquels d'éminents spécia-
listes, ont été entendus depuis
mercredi dernier par la Cour
correctionnelle genevoise sié-
geant sans jury. Les auditions
se sont terminées par celle du
seul accusé.

«Dans les grandes lignes, j e
n 'ai rien fait de faux. Mais pour
certaines choses on aurait pu
faire mieux», a déclaré le pro-
fesseur Hâssig devant les juges ,
avant le début de la plaidoirie
des avocats des parties civiles.

M. Hâssig a rappelé que la
systématisation des tests de
dépistage des dons de sang a
été introduite à partir du 1er
juillet 1985. Le professeur a
néanmoins concédé que les
produits fabriqués avec du
sang récolté avant cette date,
et qui allaient être commercia-
lisés, n'avaient pas été testés.

On reproche aussi à l' ac-
cusé de n'avoir pas favorisé
l' utilisation par les hémo-
philes de produits sanguins fa-
briqués grâce à une méthode
de chauffage, qui permettait
de désactiver le virus du sida.
Un produit allemand , appelé
le Behring, qui s'est révélé
être très sûr par la suite, était
disponible en 1985.

On savait que la pasteurisa-
tion conduisait à la neutralisa-
tion des virus. Mais , à l'époque,
la destruction du virus du sida
grâce au chauffage était consi-
dérée comme très probable ,
mais était impossible à prouver,
a expliqué le professeur Hâssig.
Par ailleurs , le Behring n 'était
pas disponible en grande quan-
tité. Il nécessite de très impor-
tants volumes de sang pour sa
fabrication , et son prix est très
élevé, a-t-il poursuivi.

Le Behring, aux yeux de M.
Hâssig, comportait des désa-
vantages qui «l'ont conduit à
rechercher une meilleure solu-
tion». Le professeur a choisi
une méthode chimi que de
désactivation du virus du sida.
«Nous avions l'espoir que ce
procédé serait utilisable dès f in
1985. Mais quelques mois de
p lus ont été nécessaires».

L'OFSP au courant
«Nous avons donc été

contraints de livrer des p ro-
duits non inactivés». L'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) était parfaitement au
courant , a relevé M. Hâssig.
Ce n'est qu 'en été 1986 qu 'il a
été possible de livrer suffisam-
ment de produits désactivés
grâce à la méthode chimique.

M. Hâssig a aussi déclaré
avoir donné l'ordre à l'époque
de rappeler les produits sus-
ceptibles d'être contaminés et
d'offrir en échange des pro-
duits désactivés. «On aurait
pu procéder de manière p lus
stricte», a-t-il avoué.

L'interrogatoire s'est révélé
difficile , le professeur Hâssig
se contredisant parfois. Il
conteste par ailleurs ne pas
avoir informé du risque de
contamination. Le procès s'est
poursuivi avec la plaidoirie des
avocats des huit plaignants,
dont quatre sont auj ourd'hui
décédés , et de leurs familles.
Le réquisitoire du procureur,
Bernard Bertossa , est attendu
aujou rd 'hui./ats-ap
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COIRE - GRASSHOPPER 5-1
(3-0 1-0 1-1)

Hallenstadion: 1552 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz, Longlii et
Maissen.

Buts: 3e Walder (Meier, à 5
contre 4) 1-0. 7e Peer (Meier) 2-0.
17e Gerber (Schlap fer, à 4 contre 5)
3-0. 23e Posma (A. Fischer, Gerber)
4-0. 44e Witolinsch (Brodmann) 5-
0\ 59e Aniodeo (Kaufmann , à 5
contre 4) 5-1.

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

Notes: Amodeo (Grasshopper)
rate un penalty (40e).

GE SERVETTE - OLTEN 3-6
(1-2 1-3 1-1 )

Vernets: 770 spectateurs.
Arbitres: MM. B. Eichmann ,

Stricker et S. Eichmann.
Buts: 2e Furer (von Rohr) 0-1. 3e

Neininger (Schaublin, Schâfer) 1-1.
3e Ackermann (Mal gin) 1-2. 26e
Boriskov (Malgin, Ackermann) 1-3.
29e Grobéty (Schâfer, Schonenber-
ger) 2-3. 33e Furer (von Rohr) 2-4.
36e Furer (O. Muller) 2-5. 43e.
Schâfer (Grobéty) 3-5. 45e Boriskov
(Malgin) 3-6.

Pénalités: 5 x 2' contre GE Ser-
vette, 4 x 2' contre Olten.

LAUSANNE - CPH SANTIS 4-4
a.p. (0-2 1-2 3-0)

Malley: 2827 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Betti-

cher et Bielmann.
Buts: 14e Stillhardt (Burakovski ,

Hagmann, à 5 contre 3) 0-1. 16e
Moser (Hagmann , Grauwiler) 0-2.
29e Freitag (Hagmann , Burakovski)
0-3. 33e Poudrier (Bykov) 1-3. 37e
Fraser (Moser, Burakovski) \A. 55e
Bykov (Poudrier , Bruetsch , à 4
contre 4) 2A. 55e Bruetsch (Pou-
drier, Bykov, à 4 contre4) 3-4. 55e
Bruetsch (Poudrier , Bykov, à 4
contre 4) 4-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: Burakovski (CPH Sàntis)
manque un penalty (19e).

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

Forum d'Octodure: 1249 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. M. Simic, Hof-
mann et Wittwer.

Buts: 4e Shamolin (Neukom/à 4
contre 5) 1-0. 6e Moret (Rosol , Sha-
molin) 2-0. Ile E. Clavien (Ançay) 3-
0. 34e Pestrin (Meier, Egli) 3-1. 37e
Leeman (Dubois , à 5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Eve-
quoz) contre Martigny, 4 x 2 '  contre
Bienne.

Classement
1. La Chx-dc-Fds 23 16 0 7 96-62 32
2. Coire 22 14 3 5 90- 61 31
3. Olten 23 13 1 9 86- 73 27
4. Lausanne 23 13 1 9 79- 77 27
5. Bienne 23 11 3 9 94- 90 25
6. Grasshopper 23 10 2 11 76-86 22
7. Marti gny 23 10 0 13 81- 95 20
8. CPH Sanlis 23 9 113 88- 89 19
9. Sierre 22 7 3 12 67-85 17

10. Thurgovie 22 6 3 13 80- 96 15
11. GE Servcttc 23 7 115 81-10415

Prochaine journée
Samedi 5 décembre. 17 h 30:

Grasshopper - Marti gny. Olten -
Coire. 19 h 30: Bienne - GE Servet-
te. La Chaux-de-Fonds - Thurgovie.
CPH Sàntis - Sierre. /si

Hockey sur glace Sierre se
joue d'un HCC en mal de buts
SIERRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-1
(0-0 2-0 2-1)

Bredouille! Ce n'est tout
de même pas en inscrivant
un seul but que le HCC
espérait quitter le Graben
avec un ou deux points
dans sa besace. Après cel-
le de Martigny, l'expédi-
tion de Sierre s'est soldée
par un nouvel échec.
Retentissant.

Sierre
Gérard Stegmùller

Constat cruel: le HCC ne
marque plus. En 120 minutes,
140 si l'on tient compte du der-
nier tiers contre Grasshopper,
la troupe des Mélèzes a réussi
l' exploit de scorer à une seule
reprise! C'est vite résumé. A
ce rythme, il devient impos-
sible de gagner des matches.

Effet inverse
Ce derby romand n'a, et de

loin , pas connu de round d'ob-
servation. Sierre a démarré la
partie la tête la première, à
îbnd la caisse. Il a fait cru
devant la cage de Berger lors
des dix premières minutes.
Thibaudeau ajusta it même le
poteau (7e). Au vrai , le HCC
ne faisait pas le malin. Mais ,
petit à petit, le visiteur a repris
du poil de la bête. Lors de la
deuxième pénalité mineure
infligée aux Valaisans (18e),
les Neqçhâtelois ont soumis le
portier Lauber à un siège en
règle. Durant une minute et
50 secondes , les Chaux-de-
Fonniers ont pris pension

dans le camp sierrois. Ça bom-
bardait de tous les côtés. Mais
ça ne voulait pas rentrer.
Rageant.

Endiablé , le rythme n'allait
pas baisser lors du tiers
médian. Les deux équi pes
n'avaient qu 'une seule envie:
marquer des buts. A la 22e,
Burkhalter imitait Thibau-
deau: son envoi percutait le
poteau de Lauber. Une poi-
gnée de secondes plus tard ,
Silietti mettait à profit une
supériorité numérique pour
déclencher le tableau d'affi-
chage (23e). Soyons franc. Ce
n'était nullement usurpé.
Maurer a eu plusieurs fois
l'opportunité de gommer ce
handicap d'un but. Mais ce fut
Sierre qui doubla la mise via
une réussite digne des
meilleurs manuels. Wicky
glissait subtilement la rondelle
à Poulsen dont le tir terrible a
bien failli déchirer les filets de
Berger (27e). Dans les tri-
bunes, du Graben , il n'y avait
plus personne d'assis...

A 2-0 à l'entame de l'ultime
tiers, Riccardo Fuhrer a com-
plètement chamboulé ses tri-
plettes offensives. Diable! Il
fallait bien tenter quelque cho-
se. Imperatori s'est retrouvé
aux côtés d'Aebersold et
Lebeau. Quant à Maurer, à la
fois malheureux et maladroit
en Valais, il ne réapparaissait
plus sur la glace. Hélas, trois
fois hélas, ces rocades n'ont
pas apporté grand-chose de
concret. La poisse semble col-
ler aux patins chaux-de-fon-
niers puisque Lebeau déviait
un tir de Niderôst sur le
poteau (44e). Et on en arrive

Rien ne va plus pour Steve Aebersold et le HCC!

au fait croustillant de cette
partie: à la 48e, Imperatori se
présente seul face à Lauber
mais est proprement fauché
par Bizzozzero. Deux minutes ,
c'est le tarif. L'effet de cette
pénalité? Thibaudeau profitait
d'une relance approximative
de Berger pour ridiculiser un
HCC qui voyage décidément
très mal ces derniers temps.

La réussite de Lakhmatov
(58e) est survenue bien trop
tardivement pour redonner
une lueur d' espoir aux visi-
teurs , d'autant que Poulsen
signait le numéro quatre sier-
rois dans le délire général à la
60e.

Et si c'était l'équi pe qui vou-
lait le plus la victoire qui l'a
obtenue?

GST

Graben: 2958 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Balmann,
Schmid et D'Ambrogio.

Buts: 24e Silietti (Poul-
sen, Mozzini , à 5 contre 4) 1-
0. 27e Poulsen (Wicky,
Silietti) 2-0. 50e Thibaudeau
(Poulsen , à 4 contre 5) 3-0.
58e Lakhmatov (Burkhalter)
3-1. 60e Poulsen (Wicky) 4-
1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Sierre, 8 x 2'  (Avanthay (2x),
Imperatori (2x), Ghillioni
(2x), Tognini et Niderôst)
contre La Chaux-de-Fonds.

Sierre: Lauber; Fah , Jez-
zone; Mozzini , Tschanz; Biz-
zozzero , Faust; Gardner,
Liiber, Thibaudeau; Wicky,

photo Lafo rgue

Poulsen , Silietti; Wobmann,
Monard , Schrôter.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Ghillioni; Shi-
rajev, Niderôst; Leuenber-
ger, Bontadelli; Aebersold ,
Lebeau , Maurer; Imperatori ,
Burkhaler, Lakhmatov;
Togni, Tognini, Luthi;
Pochon.

Notes: Sierre sans Kuz-
netsov (étranger en sur-
nombre), La Chaux-de-Fonds
sans Riva (blessé). Tirs sur
le poteau de Thibaudeau
(7e), Burkhalter (22e),
Lebeau (44e), Wicky (51e) et
Gardner (59e). Le coup d'en-
voi est donné par le footbal-
leur valaisan de Servette,
Alexandre Rey.

«J'ai besoin de battants!
Evidemment, Riccardo

Fuhrer n'affichait pas la
mine du vainqueur au
moment de l'analyse.
«Aujourd 'hui, notre problè-
me est simp le, tonnait l'en-
traîneur du HCC. // n'y a
p lus personne dans l'équipe
capable de marquer des buts.
Reste que le p roblème ne se
pose pas de façon si abrupte.
Plusieurs paramètres entrent
en ligne de compte. Contre
Sierre, nous avons manqué
de combativité. Nous avons

été incapab les de changer le
rythme. Nous avons commis
trop d'erreurs dans le jeu
défensif. Je sais que j 'ai trop
tiré sur le premier bloc. Shi-
rajev et Niderôst ont été sur
la glace durant cinquante
minutes. Mais j 'ai besoin de
battants. Il me faut  des
j oueurs qui ont envie de se
faire mal.»

Ceux qui en gardent sous
les lames se reconnaîtront
sûrement.

GST

Théâtre Gianni Schneider coule le «Ciment»
du dramaturge allemand Heiner Muller

^^^^^^^^^ 
lÏÏAtia z itte 

^^^^^^^^^

Le théâtre allemand compte
avec deux monstres sacrés:
Bertold Brecht et Heiner Mul-
ler. Lorsque ce dernier a mon-
té la pièce «Ciment», en 1972,
d' après le roman du même
nom signé Fedor Gladkov
(écrit en 1927), il a choisi
d' utiliser une histoire qui se
déroule au sud de la Russie
soviétique , au début du com-
munisme, pour dénoncer le
socialisme des années 70 en
Allemagne de l'Est. Une cri-
ti que acerbe et sans conces-
sion. A tel point que la pièce,
jouée au Berliner Ensemble ,
manqua de peu d'être interdi-
te par le pouvoir de l' ex-RDA,
auquel n 'échappèrent pas
d' autres œuvres du dramatur-
ge allemand.

Le «Ciment» de Gladkov —
pièce qui ne fut rien de moins
que l' un des grands succès lit-

Gleb Tchoumalov, magnifiquement ihterpété par Jean-
Luc Borgeat. photo Kareen Collins-sp

téraires de l' après-révolution
dans ce qui deviendra l'URSS
— vient d'être reprise par le
metteur en scène neuchâtelois
Gianni Schneider, aidé dans
sa tâche par Olivier Zuchuat.

Une mise en scène adaptée ,
montrant la réalité d' aujour-
d 'hu i , celle qui pousse notre
société dans les affres de
l'idéolog ie ultralibéraliste. Et
ce n 'est autre que sa troupe , la

compagnie lausannoise Gian-
ni Schneider, qui fera couler
demain soir jeudi à Neuchâtel
la substantifi que moelle de
«Ciment».

Dans un très beau décor
représentant une usine de
ciment , la pièce raconte l'his-
toire de l' ancien ouvrier Gleb
Tchoumalov (camp é magistra-
lement par Jean-Luc Borgeat),
qui revient au pays après avoir
combattu les «Blancs» contre-
révolutionnaires durant trois
ans. Il découvre alors qu 'il né
reste rien de ce qu 'il avait
quitté: la ville s'est transfor-
mée en un village et la
fabrique de ciment sert
d'étable à chèvres. Tchouma-
lov décide alors de remettre
l' usine en marche.

CTZ
0 Neuchâtel, théâtre de la Vil-
le, demain jeudi à 20h30.

Du petit écran à la scène,
des «Dicodeurs» et du «Fonds
de la corbeille» au one man
show, il n 'y a parfois qu 'un
pas, que Marc Donnet-Monay
a franchi sans complexe. Pour
prouver que l' on peut être phy-
sicien , c 'en est un , et tutoyer
l' absurde comme il le fait dans
«C' est surtout triste pour les
gamins»: sans autre ambition
que de faire rire. Du comédien
dépressif au conducteur de
chemin de fer suisse allemand ,
ce pince-sans-rire aux allures
d'étudiant fera part au public
de quel ques expériences qui
ont marqué sa - déjà - longue
vie, ainsi que des réflexions
que lui inspirent l' argent, les
femmes , la confiture ou le
papier de toilette... / dbo
• «C'est surtout triste pour les
gamins», Neuchâtel, théâtre du
Pommier, ce mercredi, jeudi,
vendredi, à 20h30.

One man show
Rire avec Marc
Donnet-Monay

Cortcoiirs

(Dessine-moi \
(je Père NoëljJ^

Si tu as 12 ans au maximum, tu
peux faire parvenir ton dessin
j usqu 'au 15 décembre à: L'Im-
partial , 14, rue Neuve, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou L'Express ,
39, rue Pjerre-à-Mazel, 2000
Neuchâtel , mention Père Noël.
De beaux prix récompenseront
les meilleures œuvres. / réd.



Troisième ligue, groupe 9
Courtételle - St-Imier II 6-1
Reuchenette - Courrendlin 3-8
Moutier II - Enf.-M'faucon 2-5
Corgémont - Court II 7-2
Classement

1. Courtételle 6 5 0 1 32-19 10
2. Courrendlin 7 4 0 3 43-30 8
3. Reuchenette 7 4 0 3 41-36 8
4. Moutier 1 1 7  4 0 3 35-33 8
5. Corgémont 7 3 0 4 34-33 6
6. Enf.-M'faucon 7 2 2 3 27-32 6
7. St-Imier II 7 2 1 4  26-40 5
8. Court II 6 1 1 4  18-33 3

Groupe 10
Le Locle - Bosingen-Kri. 3-4
Alterswil - Vannerie 90 7-5
Guin - La Brévine 10-3
Bosingen-Kri. - Uni-NE II 6-2
Couvet - Le I^anderon 3-2
Ins - Le Locle 6-6
Classement

1. Guin 6 5 1 0  46-13 11
2. Bosingen-Kri. 6 5 1 0  32-13 11
3. Alters -vil 6 5 0 1 38-20 10
4. Le Locle 6 2 2 2 32-23 6
5. Vannerie 90 6 2 1 3  38-41 5
6. Couvet 6 2 1 3  16-22 5
7. La Brévine 6 2 1 3  21-38 5
8. Le I.anderon 6 2 0 4 28-26 4
9. Ins 6 1 1 4  18-30 3

10. Uni-NE II 6 0 0 6 19-62 0

Quatrième ligue, groupe 9a
F-Montagnes III - Bassecourt 1-6
Del-Vallée II - Courrendlin II 9-5
Crémines - Court III 8-2
Classement

1. Bassecourt 5 5 0 0 31-7 10
2. Crémines 6 5 0 1 38-17 10
3. Dol-Vallcc II 6 4 0 2 28-28 8
4. Courtételle II 6 3 0 3 22-26 6
5. Courrendlin II 4 1 0 3 20-29 2
6. F-Montagncs III 5 1 0 4 13-20 2
7. Court III 6 0 0 6 14-39 0

Groupe 9b
Tavannes - Reconvilier 0-3
Fuet-Bellelay - Pl.-Diesse 2-7
Cortébert - Courtelary 8-6
Sonceboz - Les Breuleux 5-1
Classement

1. Reconvilier 7 7 0 0 50-13 14
2. Sonceboz ¦ 7 6 0 1 46-24 12
3. Les Breuleux 8 4 1 3  49-28 9
4. Cortébert 7 3 1 3  30-49 7
5. Pl.-Diesse 6 3 0 3 29-23 6
6. Courtelary 6 2 0 4 28-36 4
7. Tavannes 7 2 0 5 28-34 4
8. Fuet-Bellelay 8 0 0 8 16-69 0

Groupe 10a
Val-de-Ruz - Bal. du Jura II 5-7
Classement

1. Les Brenets 6 6 0 0 64-20 12
2. Star CdF II 6 5 0 1 50-28 10
3. P.-de-Martel II 5 3 0 2 38-16 6
4. Bal. du Jura II 6 3 0 3 33-53 6
5. Serrières-Pes. 5 2 0 3 18-33 4
6. Couvet II 6 1 0  5 20-43 2
7. Val-de-Ruz 6 0 0 6 15-45 0

Hockey sur glace Les ZSC Lions
et Ambri-Piotta creusent l'écart
Statu quo en tête du clas-
sement du championnat
suisse de LNA: un point sé-
pare toujours les ZSC
Lions victorieux 7-5 à Da-
vos d'Ambri- Piotta qui
s'est imposé de justesse à
Rapperswil, 5-4. Ces deux
équipes ont toutefois
creusé l'écart sur Lugano
battu 2-5 par Berne qui a
signé son troisième succès
consécutif après le départ
d'Ueli Schwarz.

DAVOS - ZSC LIONS 5-7
(1-2 1-2 3-3)

Stade de glace: 2270 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann,
Baumgartner et Linke.

Buts: 4e Kobel (Nummelin) 1-
0. 8e Silver (Micheli , Plavsic) 1-
1. 10e Schrep fer (Jaks) 1-2. 25e
Nurminen (Streit , Kobel) 2-2.
30e Heim (Morger) 2-3. 31e Mi-
cheli (Silver) 2-4. 41e Jaks (L.
Muller, Plavsic) 2-5. 47e Marti-
kainen (Zehnder, Zeiter, à 5
contre 4) 2-6. 49e Nurminen
(Nummelin , Kobel) 3-6. 50e Nur-
minen (Kobel) 4-6. 52e Numme-
lin (Streit , à 5 contre 4) 5-6. 60e
Jaks (Hod gson, Martikainen ,
dans la cage vide) 5-7.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(Jeannin) contre Davos, 5 x 2 '
contre les ZSC Lions.

Davos: Beauregard ; Streit,
Gianola; Nummelin, Equilino;
Haller, J. von Arx; Kress; R. Mill-
ier, R. von Arx, Ruthemann; Ko-
bel , Jeannin , Nurminen; Scho-
cher, Rizzi, Baumann; Roth , Stir-
nimann, Neff.

ZSC Lions: Sulander (3e
Wiesmann); Kout , Plavsic; Stol-
ler, Brasey; Martikainen , Zehn-
der; Brich; Jaks , Hodgson , L.
Muller; Silver, Zeiter, Micheli;
Délia Rossa , Weber, Schrepfer;
Morger, Heim.

RAPPERSWIL-
AMBRI PIOTTA 4-5
(0-1 2-1 2-3)

Lido: 3330 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen

(Fin), Kiittel , Hirzel.
Buts: Ire  Demuth (Salis ,

Baldi) 0-1. 28e Lindberg (Ba-
chofner , R. Sigg) 1-1. 31e Gia-
nini (Steffen) 1-2. 37e Richard
(Lindberg , à 5 contre 4) 2-2. 43e
Di Pietro (à 5 contre 4) 2-3. 46e
Yaremchuk (Lindberg , Richard ,
à 5 contre 3) 3-3. 48e Richard
(Lindberg, Schiimperli , à 5
contre 4) 4-3. 57e Rohlin (Di
Pietro , à 5 contre 4) 4-4. 59e Di
Pietro (Salis , Wittmann, à 5
contre 4) 4-5.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 2 x 5 '
(Friedli , Yaremchuk) plus 10'
(Yaremchuk) plus 2 x pénalité
disciplinaire de match (Friedli ,
Yaremchuk) contre Rapperswil,
10 x 2' plus 5' (Steck) plus péna-
lité disci plinaire de match
(Steck) contre Ambri-Piotta.

Rapperswil: Bayer; D. Sigg,
Capaul; R. Sigg, Seger; Reber,
Meier; Rogenmoser, Schiimperli ,
Hoffmann; Yaremchuk, Richard ,
Lindberg; Ouimet, Butler,
Friedli: Bachofher.

Ambri-Piotta: Jaks; Salis ,
Gianini; Bobillier, Rohlin; Gazza-
roli , Steck; Demuth, Steffen,
Baldi; Petrov, Cereda , M. Celio;
Ivankovic, Di Pietro, Ziegler;
Cantoni, N. Celio , Wittmann.

A Rapperswil, rien ne fut simple pour Alain Demuth et
ses camarades d'Ambri-Piotta face à Mathias Seger et
ses potes. photo Keystone

LUGANO - BERNE 2-5
(0-0 2-3 0-2)

Resega: 3083 spectateurs (re-
cord négatif de la saison).

Arbitres: MM. Prugger, Nater
et Schmutz.

Buts: 22e McLlwain (S.
Leuenberger, Marois) 0-1. 25e
Christen 0-2. 27e Steinegger (B.
Schneider, McLlwain , à 5 contre
4) 0-3. 35e Aeschlimann (Nâser,
Meier, à 5 contre 4) 1-3. 39e Fi-
scher (Antisin) 2-3. 51e McLl-
wain (Marois ,Christen) 2-4. 60e
B. Schneider (McLlwain, à 4
contre 4, dans la cage vide) 2-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lu-
gano , 5 x 2 '  contre Berne.

Lugano: Huet; Tschumi , J.
Vauclair; Bertaggia , Andersson;
Zieg ler , Voisard; Fedulov,
Jenni , Fuchs; Doll , Antisin ,
Fair; Nâser, Crameri , Fischer;
G. Vauclair, Aeschlimann,
Meier.

Berne: Tosio; B. Schneider,
Godiniuk; S. Leuenberger ,
Rauch; Thommen , Steinegger;
Christen , McLlwain , Marois; L.
Leuenberger, Montandon ,
Triulzi; Leimgruber, Weber,
Howald; Frauchiger, Reichert.

Notes: Andersson (40e) rate
la transformation d' un penalty .

ZOUG - KLOTEN 3-3 ap
(1-0 1-1 1-2)

Herti: 3113 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Simmen , Sommer.
Buts: 7e Brown (Walz, Horak ,

à 5 contre 4) 1-0. 23e Heldner
(Rufener, Stussi) 1-1. 27e Rôtheli
(Muller , Davidov) 2-1. 45e Tancill
(Folghera) 2-2. 46e Walz (Brown ,
T. Kiinzi) 3-2. 56e Tancill 3-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug,
3 x 2'  contre Kloten.

Zoug: Schôpf; Holzer, Horak;
T. Kiinzi , A. Kiinzi; Berger, Kess-
ler; D. Meier, Edgerton , Grogg;
Brown , Walz , Schneider; Muller,
Rôtheli , Davidov: Eberle.

Kloten: Biihrer; Princi , Wink-
ler; Sjôdin , Kloti; Bruderer,
Bayer; B. Meier, Balmer; Stussi ,
Heldner, Rufener; Wichser, Tan-
cill , Lindemann; M. Pliiss,
Schenkel , Rothen; Reuille , Fol-
ghera , B. Pliiss.

Classement
1. ZSC lions 25 16 4 5 97-60 36
2. Ambri-Piotta 24 16 3 5 90- 58 35
3. Lugano 24 13 3 8 83- 63 29
4. Davos 24 12 3 9 93- 73 27
5. Berne 24 11 4 9 76- 75 26
6. Zoug 25 11 4 10 91-74 26
7. Kloten 24 8 5 11 78- 82 21
8. Rapperswil 24 9 3 12 74- 96 21
9. FR Gottéron 24 6 2 16 53- 82 14

10. Langnau 24 3 1 20 49-121 7

Prochaine journée
Jeudi 3 décembre. 19 h 30:

Ambri-Piotta - Zoug. Berne - ZSC
Lions. Kloten - Lugano. Langnau
- Davos. Rapperswil - FR Gotté-
ron. /si

Cyclisme Qui ment dans l'affaire?
L'audition à Lille de Ri-
chard 'Virenque et deux de
ses coéquipiers, Laurent
Brochard et Pascal Hervé,
a plus embrouillé que clari-
fié les choses dans l'af-
faire Festina instruite par
le juge Patrick Keil.

Selon des sources proches
de l'enquête, Richard Vi-
renque a «camp é sur ses p osi-
tions», tout en contestant les
résultats des expertises des
prélèvements sanguins , cap il-
laires et urinaires effectués sur
les coureurs, en juillet dernier
à Lyon.

Chacun défend sa version
des faits. Les experts médi-
caux, les docteurs Bressole et
Pépin , affirment sans le
moindre doute que les neuf
coureurs de l'équi pe ont , pour
améliorer leurs performances
physiques et sportives , pris
des «corticoïdes, hormones de
croissance, stéroïdes, de l'EPO
et p our quatre d'entre eux des
amp hétamines».

«Entièrement f aux» ré-
torque l'ancien meilleur grim-
peur du Tour de France qui n'y

a trouvé «aucune trace de ces
p roduits, ni de p roduits mas-
quants». «L'ensemble des p ara-
mètres biologiques et des ana-
lyses démontrent scientif ique-
ment que j e ne me suis p as
dop é» a-t-il martelé.

Alors qui dit la vérité? De
source j udiciaire, on précise
que les experts du laboratoire
privé parisien Toxlab, qui ont
rédigé le rapport accusant les
sportifs , sont «agrées aup rès
de la Cour de cassation».

«Les exp erts disent des
clwses, moi j 'en dis d 'autres. A
vous d'enquêter p our voir si
c'est vrai. Allez chercher dans
tous les sens, faites vos conclu-
sions, a lancé le Varois. Je ne
cherche p as à me cacher p our
trouver une p orte de sortie. On
essaie de détourner les exp er-
tises.»

Résumant mieux la situation
que quiconque , son défenseur,
Me Gilbert Collard , pense que
l'on se trouve là clans le monde
des probabilités. «Tous les sp é-
cialistes le disent. On aura la
p robabilité qu 'il ne s 'est p as
dop é, comme on aura la proba-
bilité qu 'il se sera dop é» a ex-

pliqué l'avocat, qui dispose de
20 j ours pour transmettre par
écrit des observations cri-
tiques sur le rapport , ce qu 'il
ne manquera pas de faire.

Le célèbre ténor du barreau
marseillais certifie que le rap-
port n'est pas «f ini», que les
médecins ont demandé que Ri-
chard Virenque se soumette à
des examens complémen-
taires , «ce qu 'il fe ra  bien évi-
demment» .

De son côté, Pascal Hervé,
qui lui aussi réfute en bloc les
accusations de dopage, a réaf-
firmé qu 'il «n 'avait ja mais p ris
d'EPO» tout en laissant planer
quel ques incertitudes: «Je ne
sais p as ce que le médecin m 'a
f ait. Quand vous vous rendez
chez le médecin, lions deman-
dez votre ordonnance et après
vous vérif iez tous les médica-
ments prescrits» a-t-il lancé
sous forme d'interrogation.

Il semble, en fait , que Ri
chard Virenque et son entou-
rage cherchent à gagner une
sorte de bataille médiatique
alors qu 'à ce j our il n'a pas
trouvé de maillot pour la sai-
son prochaine, /si

BASKETBALL
Pour une libre circulation

Le bureau central de la Fédération
internationale, réuni à Munich , s'est
prononcé pour une libre circulation
totale, au niveau mondial , des
joueurs au sein des clubs participant
à des compétitions internationales à
partir de la saison 2000-2001.
Chaque fédération demeurera libre
d'édicter des règles plus restrictives
pour son championnat national, /si

FOOTBALL
Le Bayern facile

Coupe d'Allemagne. Quarts de fi-
nale: Bayern Munich - VIB Stuttgart
3-0. Italie. Coupe. Quarts de finale,
match aller: Udinese - Parme 3-2. /si

La Suisse en échec
Belfast. Eliminatoires du Cham-

pionnat d'Europe 1999 des moins de
16 ans: Irlande du Nord - Suisse 1-1
(0-1). Classement: 1. Suisse 4/6 (5-
4). 2. France 3/5 (5-3). 3. Irlande du
Nord 3/1. Le vainqueur du groupe se
qualifie pour la phase finale, /si

Lucerne toujours endetté
Endetté de près de quatre millions

de francs , Lucerne a lait un pas im-
portant sur le rétablissement de sa si-
tuation financière en récoltant près
d'un million nécessaire au versement

des salaires et au paiement des fac-
tures du mois de novembre. Le club
de Suisse centrale doit toutefois en-
core trouver d'ici à la fin de l'année
un autre million pour permettre le rè
glement de l'amortissement de la
dette, /si

Lucescu à l'Inter
Vingt-quatre heures après le limo-

geage de l'entraîneur italien Luigi Si-
moni , le Roumain Mircea Lucescu
(54 ans) a été nommé entraîneur de
Tinter de Milan. Ancien internatio-
nal, Lucescu avait dirigé la sélection
roumaine lors du tour final de la
Coupe du monde 1990, en Italie, /si

MOTOCYCLISME
Cap irossi licencié

L'Italien Loris Capirossi , cham-
pion du monde des 250 cm3, a été li-
cencié par Aprilia et devrait rejoindre
l'écurie Honda la saison prochaine ,
selon la presse italienne et le pilote
lui-même, /si

HOCKEY SUR GLACE
Camenzind remercié

Transféré cette saison de Rappers-
wil au CPH Sàntis (I_NB), l'attaquant
Arthur Camenzind (27 ans) a été re-
mercié par le club appenzellois. Le
président du club. Thomas Muller, a
justifié cette décision par le manque
de performance de Camenzind. /si

GRENOBLE - FR GOTTÉRON 3-3
a.p. (1-1 1-1 1-1 0-0),
2-1 aux tirs au but

Palais des sports: 2000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lichtnecker (.Ail),
Avavian et Mendlowictz.

Buts: 3e Podlaha (Agnel , Koi-
visto, à 5 contre 4) 1-0. 8e Giger
(Schaller) 1-1. 23e Grossi (B. Ba-
chelet , Roh) 2-1. 26e Fleury (Chibi-
rev, à 5 contre 4) 2-2. 52e Podlaha
(Koivisto) 3-2. 53e Descloux (Chibi-
rev) 3-3.

Tirs au but: Chibirev marque,
Koivisto marque, Schaller manque,
Benoît Bachelet marque, Beraldo
manque, Podlaha manque, Conne
manque, Konstantinidis manque.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Autre résultat: Sparta Prague -
Magnitogorsk 2-3 (0-2 1-1 1-0)

Classement final: 1. Magnito-
gorsk 6-15. 2. Sparta Prague 6-15. 3.
Grenoble 6-5. 4. FR Gottéron 6-l./si

Euroligue
Aux tirs au but

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M®TTII_.i ®tP0_MÛ®M

Demain 1 Eosy-Lover 2800 A. Lindqvist A. Lindqvist 35/1 7a
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à Vincennes 2 Euro-Ringeat 2800 P. Vercruysse T. Loncke 20/ 1 Da2a1a champion. 11_
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LandeS 3 Enigme-De-Chenu 2800 F. Pellerot F. Pellerot 19/1 1a0a0a 11 - Limite du recul, Ver- |*

Réunion 1, 4 Golden-Sund 2800 G. Martens G. Martens 16/1 1a7a7a beck
' 
forme- 2

COUrse S, 5 Corail-De-La-Motte 2800 M. Lenoir M. Lenoir Is/Ï 1a5a0a 9 " Irréprochable et sai- 3
2800 m, —ri—-—r—~ „„ , .. „—: , .. „—: „,_ ,_ ——T~Z— qnant sans être bleu. 7
départ à 15 h 501 6 Etoile-Des-Blaves 2800 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 25/1 2m0a3m a 

5
7 Emryk-Du-Hauty 2800 M. Bizoux J.-P. Bizoux 30/1 2a0a0a 
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m]mm)mmmmm% 10 Elivagar 2800 S. Levoy P. Viel 9/^_0a1a0a_ 3 . „ s- est Qssag i et peut 10 _ 11

TZeAtaUttgUit 
11 Jonnnie-Walker N- 280° J. Verbeeck G. Martens 6/1 2a2a1a s'imposer. Au tiercé

f* 12 Etonne-Moi 2825 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 16/1 6a5a6a 7 - || n'est plus à sous-esti- 10-11-X
LyOtl£C(rt& 13 Eviland 2825 P. Levesque P. Levesque 11/1 OaOaOa mer. 
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¦ 

14 Com-Fear 2825 Y.-A. Briand P. Endberg 9/1 Da1a5a 5 - Il a le beau poil des 19
15 Hiosco-Du-Vivier 2825 C. Martens A. Vanberghen 6/1 OaDala chevaux heureux. 10

16 Ekir-De-Léau 2825 J. Lepennetier J. Lepennetier 6/1 7a1a5a LES REMPLAÇANTS: g
17 Elvis-De-Rossignol 2825 J. Hallais J. Hallais 10/ 1 6a4a6a 19 - Sur son ancienne va- 7

Seule la liste officielle 18 Bengali-Du-Loir 2825 A. Laurent A. Laurent 14/1 OaOaOa leur. 1

^du PMU fart foi 19 Duc,De.RéVe 2825 L. Peschet G. Charbonnel 7/1 
~ 

6a2a5a 1 - Trop léger peut-être. 3
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Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 308.70 fr.
le Prix Goberta Trio/Bonus (sans ordre): 4 ,30 fr.
Tiercé: 4-3-8. _ _ ,

Rapports pour 2 francs
Quarté+: 4 3-8-17. Quinte* dans l'ordre: 49.753.60 fr.
Quinté+: 4-3-8-17-16. Dans un ordre différent: 688.20 fr.

Bonus 4: 81.20 fr.
Rapports pour 1 franc Bonus 3: 3,40 fr.
Tiercé dans l' ordre: 135,50 fr.
Dans un ordre différent: 27,10 fr. Rapports pour 5 francs

Quartét dans l' ordre: 2469.60 fr. 2sur4: 28,00 fr.
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A**rr*y*%f*»a**f Ecole de Maturité professionnelle technique de Saint-Imier
dIMtJmDt Ecole de Métiers et Professionnelle de Saint-Imier

Rue Baptiste-Savoye 26 Tél. 032/942 42 42 Fax 032/942 42 43
et rue de la Clef 44 Tél. 032/942 42 00 Fax 032/942 42 09

i CH-2610 Saint-Imier
T  ̂ i

Par suite de démission honorable du titulaire, nous mettons au
concours un poste de

Maître de pratique
en micromécanique et
en fabrication de moules d'injection
Nous recherchons un

Ingénieur ETS ou technicien ET
en micromécanique
porteur d'un CFC de micromécanicien, de faiseur
d'étampes ou formation équivalente.

Bonnes connaissances théoriques et pratiques dans la fabrica-
tion des moules d'injection , de l'injection plastique et de l'usi-
nage par électroérosion.
Facilités de contact et esprit d'initiative.
Entrée en fonctions: 1er février 1999 ou date à convenir.
Le cahier, des tâches peut être obtenu auprès du secrétariat,
téléphone 032/942 42 42.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références
et certificats sont à adresser, jusqu'au 20 décembre 1998, à

# - la direction de l'Ecole de Métiers, rue Baptiste-Savoye 26,
1
^

2610 Saint-Imier 6,-,2131B .
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I

One of the leading multi-national companies in soft-
ware development for PC internetworking is seeking

OPERATIONS I
MANAGER I
For their SOFTWARE MANUFACTURING & DISTRI-
BUTION subsidiary in Neuchâtel serving, Asia and
Africa.

Responsibilities include establishment of software
manufacturing, distribution, finance and administra-
tive opérations and subséquent expansion into other
related areas such as MIS, technical support and soft-
ware translation/development.

Candidates must hâve an appropriate educational
background and proven expérience in setting up and
managing independently such a facility. We also
expect sound knowledge of sales and marketing for
software, especially in the UK, Germany and France.

Please submit your detailed résume, if
possible in English, with compensation

À expectation to:

/ \  APINNOVA sa H
Z\ \ Fritz-Courvoisier 40

/AV \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
^B̂ *A e-mail: apinnova@bluewin.ch

132-39062 I

(VOUMARD)
OFFRES D'EMPLOI

Société spécialisée et mondialement connue dans la fabrication de
machines à rectifier les intérieurs, cherche

E> UN INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
langues souhaitées: français - allemand - anglais.

E> UN INGÉNIEUR DE VENTE
langues souhaitées: français - allemand - anglais.

E> UN ÉLECTRONICIEN POUR LE S.A. V.
langues souhaitées: français - allemand - anglais.

E> UN SECRÉTAIRE TECHNICO-
COMMERCIAL POUR LE S.A. V.
langues souhaitées: français - allemand - anglais.

É %> UN ÉLECTRONICIEN
POUR NOS ATELIERS

iE> UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
E> PLUSIEURS

MÉCANICIENS-MONTEURS
• Lieu de travail après formation: Hauterive
• Entrée: immédiate ou à convenir.

Consultez notre site internet www.VOUMARD.CH

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents usuels à:
VOUMARD MACHINES CO S.A.
A l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel
Rue Jardinière 158, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

296-754396

fllf F.J. BURRUS

cherche
pour son département Logistique à Boncourt (JU)

un(e) magasinier(ère)
Votre profil:
• titulaire du CFC de magasinier(ère);

• expérience professionnelle de quelques années dans
l'industrie;

• bonne maîtrise de la gestion analytique et informatique
des stocks;

• capable de travailler de manière indépendante;

• flexible et disposé(e) à travailler en équipe;

• très bon esprit de groupe;

• des connaissances linguistiques (allemand/anglais) et
en informatique (Word/Excel) seraient des atouts supplé-
mentaires;

• âge: 22-30 ans;

• disponibilité: immédiate ou à convenir.

Faites parvenir votre dossier de candidature, avec les docu-
ments usuels, avant le mardi 15 décembre 1998 à l'adresse
suivante:
F.J. Burrus S.A., Département des ressources humaines,
route de France 17, 2926 Boncourt.

165-755594/4x4

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

BRILL0R S.A., galvanoplastie
Parc 137, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour compléter nos
effectifs:

OUVRIÈRE
polyvalente pour travail en atelier.

EMPLOYÉE
de fabrication pour la mise en travail et
divers travaux d'atelier, si possible,
ayant déjà travaillé dans la branche.
Entrée: janvier 1999.
Sans permis s'abstenir.
Veuillez téléphoner entre 17 et 18 heures
pour prendre rendez-vous
au 032/926 41 26 

^̂
PARTNERT(U>

il A la hauteur
99 de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de la
région, nous recherchons un

Responsable de
production
au bénéfice d'un CFC d'horloger et d'une
solide expérience de l'assemblage , vous
managez plusieurs collaborateurs , améliorez
les processus de fabrication , proposez des
solutions , gérez complètement plusieurs
lignes et savez prendre des décisions, vous
êtes dynamique et communicateur .
Intéressé? N'hésitez pas à envoyer votre dos-
sier complet à Daniel Leuba

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds

•mmmr Tél. 032/913 22 88 =



Basketball
Le BBCC
à domicile

Quatre jours après la défaite
concédée face à Morges (70-
85), le BBCC de Pierre-Alain
Benoît dispute une nouvelle
rencontre de championnat , ce
soir (20 h 15) face à Birsfelden.

«Si nous voulons prendre
notre revanche par rapport au
match aller - défaite 78-80 -
nous devrons nous montrer in-
transigeants dans notre mar-
quage sur le polyvalent Mc-
Dade, le p ivot Stark et sur l' ex-
distributeur unioniste Lopez»
constate PAB.

Face à Birsfelden , Pierre-
Alain Benoît reconduira la
même équipe que samedi face
à Morges. Aït-El-Djoudi
(blessé), Grange et Munari
(surnuméraires) manqueront
donc à l' appel.

Par ailleurs , la rencontre de
IJNA masculine Blonay - Bon-
court , interrompue dimanche
en raison du mauvais état du
parquet de la salle du Pierrier à
Clarens se jouera ce soir à
20 h 30 à La Tour-de-Peilz.

FAZ

Tennis Coupe Davis:
la recette suédoise
Le tennis suédois, qui
avait payé au début des
années 90 la rançon de
ses succès dans les an-
nées 70 et 80, a rebondi
depuis grâce à trois parti-
cipations à la finale de la
Coupe Davis en autant
d'années. Battue en 1996
par la France mais victo-
rieuse l'an dernier devant
les Etats-Unis, la Suède
jouera, la semaine pro-
chaine à Milan, le titre
contre l'Italie.

«Une certaine forme de pa -
triotisme fait préférer à nos
joueurs une sélection en équipe
nationale à un succès en tour-
noi ATP, affirme Birger Folke,
membre de la Fédération sué-
doise. Une finale de Coupe
Davis est touj ours considérée
comme le sommet d'une car-
rière. Contrairement à d'autres
pays où un individualisme ex-
cessif peut coûter f inancière-
ment très cher à l 'équipe natio-
nale, en Suède, les exigences f i -
nancières sont minimes pour
rassembler les joueu rs, ajo ute-t-
il. Ces derniers touchent la moi-
tié des primes, la fédé ration
l 'autre moitié.»

Malgré la retraite de Stefan
Edberg, la Suède a renoué
avec la victoire en Coupe
Davis. photo a-Lafargue

Après une avalanche de vic-
toires , en 1975, 84, 85, 87 et
94 , obtenues grâce aux prodi-
gieux joueurs que fu rent Bjôrn
Borg , Mats Wilander et Stefan
Edberg , la fédération était
tombée au creux de la vague
en dépit de participations à la
finale en 1983, 86, 88 et 89.

Objectif jeunes
Des 801 clubs recensés au

début des années 90, seule-
ment 731 étaient encore en ac-
tivité en 1996. Aujourd'hui ,
quel que 500.000 personnes
prati quent le tennis en Suède.
Environ 105.000 d' entre elles
adhèrent à l' un des 750 clubs
disposant de 300 salles cou-
vertes. Mais , paradoxalement ,
les pays Scandinaves ne comp-
tent que 11.000 licenciés ,
contre 12.000 en 1994.

Enviro n 250 entraîneurs di-
plômés s'occupent essentielle-
ment des jeunes j oueurs «afin
que les techniques de base
soient bien comprises», selon
Birger Folke. Contrairement à
la France qui obli ge ses joueurs
de 12 ans à disputer 100
matches par saison , la Suède
«ne veut pas écœurer les
jeunes », précise-t-il. En outre ,
le prix de la licence est très bas
(100 couronnes suédoises,
12 ,5 dollars), «ce qui facilite le
recrutement de masse».

La Fédération suédoise em-
ploie 16 personnes, dont trois
à son centre de Baastad , qui
gèrent un bud get annuel d' en-
viron 25 millions de couronnes
(3,8 millions de dollars). Le
pays est divisé en 23 districts
provinciaux , «gérés et dirigés
par des bénévoles, qui fon t la
continuité du tennis suédois au
nivea u des structures», a en-
core relevé M. Folke. La Suède
possède en outre une grandi
culture tennistique. Le roi
Gustav V (1858-1950) a été un
excellent joueur et le banquiei
Marcus Wallenberg a joué
contre les Trois mousquetaires
français dans les années 20. /si

Val-de-Ruz
Serge Lovis
remercié
Septième et avant-dernier
du championnat de LNA
masculin, Val-de- Ruz s'est
séparé de son entraîneur
Serge Lovis. C'est Marc
Hûbscher qui assurera
l'intérim à la tête du néo-
promu.

«Ça clochait un peu... En
f ait, les joueurs n 'avaient p lus
trop confiance en leur entraî-
neur.» En quel ques mots , An-
dré Gaberel résume une situa-
tion que les résultats n 'ont
bien évidemment pas arran-
gée. Et d' enchaîner: «Nous
n 'avons pas grand-chose à re-
procher à Serge Lovis. Disons
qu 'il lui manquait un peu
d' autorité naturelle. Cela dit,
les joueurs discutaient certains
de ses choix. De p lus, ils
n 'avaient pas l 'impression de
s 'être donnés à f ond en sortant
des entraînements. Peut-être
que si l 'équipe avait gagné
quelques sets supp lémentaires,
nous n 'en serions pas arrivés
là...»

A l ' instar de ses camarades
du comité, André Gaberel me-
sure parfaitement les difficul-
tés auxquelles était confronté
le Prévôtois. «Nous nous
sommes donné les moyens de
nous maintenir, c 'est tout.
Même avec le meilleur entraî-
neur au monde, nous n 'occu-
perions pas la première p lace.
Franchement, nous ne pen-
sions tout de même pas nous
retrouver devant ce type de
problème. Mais dès lors que les
joueurs n 'ép rouvaient p lus
trop de p laisir à se rendre à
l' entraînement, il a fallu tran-
cher.» Et comme toujours en
pareil cas, c'est l' entraîneur
qui a trinqué.

Dans l'immédiat, c 'est donc
Marc Hûbscher qui assurera
l'intérim. «Les candidats à la
succession de Serge Lovis ne
courent pas les rues. En outre,
il faud ra que nous discutions
avec les joueurs. Ce ne sont pas
eux qui décideront, mais nous
ne pourrons tout de même pas
leur imposer n 'importe qub>
prévient André Gaberel.

La chasse est ouverte du
côté de La Fontenelle.

JFB

Volleyball Wattwil trop solide
pour Franches-Montagnes
FRANCHES-MONTAGNES -
WATTWIL 0-3
(12-15 9-15 8-15)

Un regard sur le classe-
ment suffisait à situer le
déséquilibre de la confron-
tation. Les néo-promues
de Franches-Montagnes,
qui plus est orphelines de
leur entraîneur, recevaient
une solide équipe aléma-
nique de Wattwil invain-
cue jusqu'alors.

L'affaire était presque ré-
glée avant d'être traitée. Et ce
n'est pas le début de match
des protégées d'un soir de
Fredy Schlub qui allait rassu-
rer, même si elles marquaient
le premier point. Le coach in-
térimaire de VFM demandait
son premier temps mort dès la
troisième minute de j eu, Watt-
wil menant déjà 6-1. A cet ins-
tant, personne à La Marelle
n'aurait parié un centime sur

Salle de La Marelle
Tramelan: 250 specta
leurs.

Arbitres: M. El Assad
Mme Rerat

Franches-Montagnes
Laux, Habegger, Boillod
Koczyk, Koester, Petra
chenko; Asal , Aubry

Wattwil: Défila, Scher
rer, Li , Zhang, Nuesch , Go
bet ; Kônig, Brunner,

Notes: durée du match
72' (23', 27', 22').

les forces morales des Juras-
siennes. D'autant plus qu 'il ne
fallait que quel ques échanges
aux visiteuses pour faire pas-
ser leur compteur à neuf
points , sans que celui de VFM
ne bouge.

C'est l'instant que choisi-
rent les charmantes coéqui-
pières de Noémi Laux pour se
réveiller et profiter d'une cer-
taine suffisance de leurs vis-à-
vis. Après 17 minutes de jeu ,

Katarzyna Koczyk (No 9) et Audrey Boillod (No 8) se sont bien défendues face à Clau-
dia Défila (No 2) et Petra Scherrer (No 8). photo Leuenberger

elles étaient revenues à un
point de leurs adversaires du
soir avant de se refaire débor-
der et perdre la première
manche. Le scénario se répé-
tait à l' abord du deuxième set.
L'aiguille du chronomètre
n 'avait pas pris son rythme de
croisière que déjà Wattwil me-
nait 4-0. Dix minutes plus lard
c'était 10-6, mais il fallait en-
core plus d' un quart d'heure
aux Alémaniques pour

conclure. Le coach Patrick Eg-
ger avait dans l 'intervalle uti-
lisé sa libero pour tenter de
renforcer sa défense. Le sys-
tème est nouveau , qui  permet
à une joueuse , reconnaissable
à son maillot de couleur diffé-
rente , d'entrer en jeu à n 'im-
porte quel instant pour s'inté-
grer en arrière li gne. Sa parti-
ci pation à l' attaque étant dé-
fendue par le règlement. Une
astuce dont Wattwil n'a pas eu

besoin lors du troisième set,
bouclé en un temps record.

Soucis de placement
A contrario des deux

manches précédentes , les pen-
sionnaires de La Marelle en-
traient pourtant parfaitement
dans ce qui allait devenir le
dernier set. Elles menaient à
la marque et s'accrochaient
jusqu 'à la huitième minute (5-
4) avant de s'écrouler. Plus
compactes , un rien plus chan-
ceuses aussi, les visiteuses al-
laient remettre les pendules à
l'heure et boucler l' affaire,
peu désireuses de prolonger
les débats. Reste que les filles
de VFM n 'ont pas été ridi-
cules. Même si elles souffrent
de quel ques carences de pla-
cement, elles ont montré de
belles qualités morales et
n'ont pas à rougir de s'être in-
clinées contre plus fortes
qu 'elles.

FRL

LNA dames: 1. Wattwi l 14. 2.
BTV Lucerne 10. 3. Schaflhouse
10. 4. Kiiniz 10. 5. Adliswi l 6. 6.
Cheseaux 2. 7. Franches-Mon-
tagnes 2. 8. GE Elite 2.

Prochaine journée
Samedi 5 décembre. 17 h 30:

Schaflhouse - Franches-Mon-
tagnes. Dimanche 6 décembre.
16 h: Kiiniz - Wattwil. 17 h: BTV
Lucerne - Cheseaux. Adliswi l - GE
Elite.

Football Coupe Intercontinentale:
le Real Madrid , 38 ans après...
REAL MADRID -
VASCO DE GAMA 2-1 (1-0)

Trente-huit ans après avoir
remporté la première édi-
tion face aux Uruguayens
de Penarol Montevideo, le
Real Madrid a ajouté son
second trophée en enle-
vant la Coupe interconti-
nentale, à Tokyo, face à
Vasco de Gama.

Les Espagnols , qui succè-
dent au palmarès à Borussia
Dortmund , ont battu les Brési-
liens 2-1 (1-0), Raul inscrivant
le but de la victoire à sept mi-
nutes du terme de la ren-
contre.

Les champions d'Europe
avaient ouvert le score sur un
autogoal du milieu de terrain
Nasa (26e) alors que les cham-
pions d'Amérique du Sud
avaient égalisé en seconde pé-
riode par Juninho (57e).

Dans un stade garni par
59.700 spectateurs, les Espa-
gnols ont obtenu une \ictoire
amp lement méritée. Un suc-
cès que les Madrilènes , seule-
ment huitièmes de la Liga , au-
raient pu obtenir plus facile-
ment s'ils n'avaient gâché
deux occasions en première
période. Après huit minutes
de jeu , Raul avait déjà eu l'ou-
verture de la marque au bout
de ses souliers alors que le
gardien de l'équi pe de Rio de
Janeiro , Germano , a opposé
son veto au défenseur brési-
lien de Madrid Roberto Carlos
sur un coup franc à la demi-
heure. Ancien défenseur de
Lugano, Mauro Galvâo, mal-
gré le poids des ans (36), a
disputé une excellente partie.

Le Real succède au palma-
rès au Borussia Dortmund ,
vainqueur d' un autre club bré-
silien l'an dernier, Cru/eiro
Belo Horizonte. Depuis la vic-

toire des Argentins de Vêlez
Sarsfield face à l'AC Milan en
1994, les Européens n'ont
plus laissé échapper le titre de
«champ ion du monde des
clubs»: Ajax Amsterdam avait
remporté le trophée aux dé-
pens de Gremio Porto Alegrc
(Br) en 1995 alors que la Ju-
ventus avait battu River Plate
(Arg) en 1996.

Tokyo: 59.700 spectateurs.
Arbitre: M. Sanchez (Chl).
Buts: 26e Naza (autogoal)

1-0. 57e Juninho 1-1. 83e
Raul 2-1. r

Real Madrid: Ill gner; Pa-
nucci , Hierro , Sanz , Roberto
Carlos; Raul , Redondo, San-
chis , Seedorf; Savio (90e Su-
ker), Mijatovi c (81e Jarni).

Vasco de Gaina: Germano;
Galvâo; Odvan , Feli pe, Lui-
zinho (85e Guilherme); Nasa ,
Ramon (88e Valver), Vaguer
(81e Vitor), Juninho;  Doni-
zete, Luizâo. /si

Ligue des champions
La Juventus en enfer
La Juventus jouera son
avenir en Ligue des cham-
pions, ce soir à Istanbul,
face à Galatasaray. Les
Italiens sont condamnés à
s'imposer s'ils entendent
conserver une chance de
qualification.

Privés de son attaquant
Alessandro del Piero et de son
milieu de terrain Edgar Da-
vids , blessés , la Juventus
semble affaiblie. Outre ces ab-
sences, Marcello Lippi doit en-
core composer sans Angelo di
Livio et Alessio Tacchinardi,
suspendus.

Alors que les jou rnaux
turcs - «Hurriyet» en tête - sa-
luaient en italien l' arrivée des
Turnois («Benvenuto Juve»),
l' accueil devrait être beaucoup
moins amical au stade Ali

Sami Yen où près de 22.000
(!) soldats , policiers et em-
ployés ont été mobilisés pour
garantir la sécurité cie la ren-
contre. Les relations entre
Rome et Ankara se sont en ef-
fet détériorées depuis l' arres-
tation du leader kurde Abdul-
lah Ocalan en Italie , il y a
quelques semaines

Fatih Terim, l' entraîneur de
Galatasaray, ne déplore lui
que l'absence de l'internatio-
nal turc Tugay Kerimoglu,
blessé. En attaque , le duo Ha-
kan Sukur/Hasan Sas devrait
être reconduit alors que le
Roumain Gheorghe Hagi sera
ali gné en milieu de terrain.
Pour le coach de Galatasaray,
la Juventus ne doit pas avoir
peur de l' atmosphère qui
règne traditionnellement au
stade Ali Sami Yen. Les sup-

porters du club turc sont bien
connus pour déployer des ban-
deroles où ligure la phrase
«Bienvenue en enfer»...

A noter que l'UEFA a refusé
à la Juventus le droit de n'ar-
river à Istanbul que quel ques
heures avant le match. Elle a
estimé qu 'il n 'existait «aucune
raison valable» pour faire une
exception et que les Italiens
devaient , conformément au rè-
glement , arrive r en Turquie au
plus tard mardi soir, /si

A l' affiche
Ce soir
20.45 Galatasaray - Juventus

Classement
1. Kosenborg 5 2 2 1 7-(> 8
2. Uilalasaruv 4 2 1 1  7-(i 7
3. Juventus 4 0 - 4 0 4-4 4
4. Atb. Bilbao 5 0 3 2 4-(i 3

LNA masculine
Ce soir
20.30 Blonay - Boncourt

LNB masculine, groupe 1
Ce soir
20.15 Li Chaux-de-Fonds - Birsfelden

A l' affiche
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Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.

Ci-dessus, le téléphone sans fil Pronto 120 à un prix avantageux.

Pour d'autres informations, adressez-vous au Swisscom Shop le plus

proche, auprès d'un partenaire Swisscom ou composez le

numéro gratuit 0800 800 113.

Swisscom1 1 1 1 1 ¦

PME fabriquant des produits horlogers haut
de gamme recherche

• comptable
à temps partiel (env. 50%) pour compta-
bilité et service du personnel; entrée tout
de suite;

• sertisseur
qualifié manuel/mécanique;
entrée à convenir.

Venez rejoindre une équipe dynamique; nous
attendons votre dossier avec impatience.
Ecrire sous chiffre V 132-39151, à Publicitas
SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 4x4

Café-restaurant
de La Chaux-de-Fonds

cherche patente
Tél. 079/670 68 91 ,32 3920s

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

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

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date; 

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/371

L 144-795C37.ROC

Jeune maman invalide, avec deux enfants,
cherche

1 à 2 PERSONNES
DE CONFIANCE

pour s'occuper du maintien à domicile
de sa petite famille. Expérience sou-
haitée. Tél. 032/941 31 33 M1Br,t

1

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30

Nous engageons pour missions
temporaires longue durée,
plusieurs:

POLISSEURS/
POLISSEUSES

Expérience boîtes de montres
(or/acier) indispensable.

Merci de prendre contact avec
Silvia Mannino,
032/914 22 22 ou passer
à nos bureaux:

Avenue Léopold-Robert 42
Tél. 032/914 22 22 |

„ 2300 La Chaux-de-Fonds àD _3

Je cherche une

hygiéniste dentaire
pour emploi à 80%,
à partir du 1er juin 1999.

Faire offre écrite à:
F. Vuillème,
médecin-dentiste,
Grand-Rue 29, 2108 Couvet

28 1766» 

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

Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très recon-
naissants, car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à

| d'autres demandes.

L'annonce, reflet vivant du marché

URGENT! Nous cherchons

1 MÉCANICIEN
AUTOS

avec quelques années d'expé-
rience, sachant travailler seul.
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Auto-Sport 3000 SA
Garage - Carrosserie
2350 Saignelégier
Tél. 032/951 12 20 

-

Atelier de polissage cherche pour
compléter son effectif

un polisseur acier
un prépareur
une ouvrière polyvalente
pour petits travaux

Date d'entrée: tout de suite.
Ecrire sous chiffre F 132-39157 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 39157

PARTNERT(U>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises du can-
ton de Neuchâtel et de la rég ion de Bienne,
nous recherchons des

Opérateurs(trices) en
horlogerie
au bénéfice des modules d'assemblage, d'em-
boîtage, etc .. ou d'une première expérience en
TI , T2 et T3 ou contrôle-visitage.
Intéressé(e)s? Envoyé? votre dossier complet
à Daniel Leuba

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds «j

mmmw Tél. 032/913 22 88 s

Entreprise du Jura vaudois cherche

ingénieur ETS
en mécanique ou microtechnique

Rattaché à la direction, vous serez
appelé à prendre la responsabilité de
notre nouvelle usine de décolletage.
Votre profil:
- Agé de 30 à 40 ans;
- connaissances d'allemand et d'an-

glais souhaitées;
- personne de terrain, capable d'ani-

mer une équipe de 20 personnes;
- apte à effectuer des calculations de

prix de revient;
- à l'aise dans les contacts avec les

clients et les fournisseurs.
Mous offrons:
- un cadre et un environnement de tra-

vail agréables;
- les prestations complètes d'une en-

treprise moderne;
- un encadrement permanent pour

évoluer dans votre métier.
Faire offre avec curriculum vitae et ré-
férences à:
KIF PARECHOC SA
Rue G.-H.-Piguet 19, 1347 LE SENTIER,
tél. 021/845 61 41

22 663535
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À VENDRE, dans un quartier de Neuchâtel

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
TEA-ROOM

r
(1 laboratoire - 2 magasins) avec un petit immeuble.

Bonne situation. Excellent rendement.

Affaire stable pouvant encore être développée.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre Z 028-177378,

à Publicitas SA, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
02B-177378/ROC

Personnes motivées cherchent

À REPRENDRE
UN KIOSQUE f

Tout de suite ou à convenir. "
Natel: 079/332 06 44,079/240 50 21

Réservez votre
appartement de
3, 4 ou 5 pièces de 82 m2 à 125 m2 entiè-
rement rénové, équipement moderne,
ascenseur, à la rue des Sagnes (zone
piétonne), à 2 min. du centre ville
de La Chaux-de-Fonds.

ÏÏès Fr"226 00Ô.-
Aide fédérale possible
Venez consulter les plans.
Documentation et renseignements:

Agence Bolliger Immobilier
Av. L.-Robert 12 / Tél. 032 911 90 80 - Fax 911 90 91

^Pfe/t/ie Qtiandf em Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 16 40 - Fax 914 16 45 132 391.0

GÉRANCE
__-_ g CHARLES BERSET SA

¦̂^ i LA CHAUX-DE-FONDS
g I ~*=ï| Tél. 032/913 78 35

__= Fax 032/913 77 42
132-39202

Q A LOUER DE SUITE A,

¦2T À LA CHAUX-DE-FONDS ^%>
Une grande chambre, cuisine

J avec frigo, vestibule

^H et salle de bains
mgk avec douche.
UJ _ M1:MUHI 

Rue du Locle UIVPI

' T-m̂ 
Mmmémm ^
Dodo - boulot - repos

W Peu de temps vous est laissé pour la~ recherche d'un nouveau logis

.~-~__^ .. f Vous cherchez \
fl x-̂ ^sL un appartemeirt??!^

_̂r ' "̂  T^ t̂lN-- __—--''

-̂r n\j $ M
° —^ £t

?Notre service de location est à votre disposition

• par téléphone au 913.26.55 de 8h à 12h et de 14h à
17h30 (17h le vendredi)

• par répondeur 24h sur 24h au 913.71.28 (liste
sélectionnée) g

• à nos bureaux, accueillis par nos charmantes a
réceptionnistes

Pour plus d'informations : www.geco.ch *M

» PRIX SACRIFIÉS
JUSQU'AU

31 DÉCEMBRE 1998»
* * *

A vendre
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence LES SAGITTAIRES
Splendides 4 pièces

avec terrasse
2 places de parc s

intérieures I
M
CN

Fonds propres 20%

Mensualité tout compris

Fr. 1 426.-
(Intérêts, amortissement, charges)

Police-secours 117

ï̂l C À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I 2 appartements
1 de 2 pièces
ua avec cuisine équipée d'un
m frigo, bains-WC, ascenseur.
'ô

Libres tout de suite ou pour
•a date à convenir.

Situation: Musées 58.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 132 39007 /frit

¦ggHjjBSjg

022-621942/ROC

mmumw*̂!* *̂ m̂mP̂ 3ï 4_^8l y
\ZmmwLm.

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 co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres. . ;
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants , car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

Il pour tous»

... 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 "Prop riété du logement pour tous "
Case postale - 3000 Bcmc

'""* Mch 
249-439845-KOC

Exceptionnelle vente
d'ancien immeuble locatif

à RENAN (BE) Rue des Convers 17
6 appartements de 4 pièces
1 appartement de 3 pièces
1 atelier et 1 garage
entièrement loués pour Fr. 47 640 -
plus les charges de Fr. 7 680 -
Estimation d'expert Fr. 740 000.-
Valeur d'assurance AIB Fr. 2 420 000 -

Prix de liquidation Fr. 340 OOO.-
Pour tous renseignements:
Nicolas BROCH & Associés
Commissaire de successions
4245 Petit Lucelle -\
Tél. 061/773 90 09 ou fax 061/773 90 10 113.702924



Football Première ligue: au FCC,
la sauce Monney a plutôt bien pris
Qui aurait prédit que le
FCC se retrouverait au cin-
quième rang du classe-
ment du groupe 2 de pre-
mière ligue après quatorze
journées? Grand artisan de
cette excellente première
moitié de saison, Daniel
Monney ne cache pas sa
joie au moment de dresser
un premier bilan du cham-
pionnat en cours.

Fabrice Zwahlen

«Si on m'avait dit que nous
aurions engrangé 24 points à
Noël, j e  n 'aurais pas hésité à si-
gner»: Daniel Monney est un
homme heureux. Malgré un dé-
but de saison raté et deux ul-
times rencontres ou ses
hommes n 'ont engrangé qu 'un
point, l' entraîneur du FCC peut
se montrer satisfait des résul-
tats obtenus par ses joueurs .
Que diable: depuis quatre ans,
jamais les Chaux-de-Fonniers
n 'avaient réalisé une si bonne
première partie de saison.

«Notre qualification en
Coupe de Suisse à Porrentruy
obtenue à neuf à la dernière mi-
nute des prolongations, puis
notre victoire la semaine sui-
vante à Colombier, nous ont
servi de déclic, raconte Daniel
Monney. Dans le même temps,
Timothy Cosmos trouvait la
confiance nécessaire pour effec-
tuer un bon premier tour en
marquant tout de suite des buts
importants.»

Par rapport aux précédents
champ ionnats , le FCC a pu

Erik Villars ne sera plus Chaux-de-Fonnier, le printemps
prochain. photo Leuenberger

compter sur une assise défen-
sive de qualité (douze buts en-
caissés en quatorze ren-

contres). «Après un mois de
préparation, fêtais certain que
ma défense me donnerait satis-

fac tion poursuit Daniel Mon-
ney. Dans le même temps, l'ar-
rivée de notre trio africain
(Conteh. Cosmos et Guyo) nous
a donné une bonne dose de sé-
rénité.»

Fn assurant ses arrières et
en procédant par contres , Da-
niel Monney a vu juste. «Certes
nous n 'avons pas toujours of-
f ert un grand spectacle, admet-
il. Reste que nous n 'avons
pe rdu qu 'un match pa r mois
depuis mon arrivée.»

Et d' enchaîner: «Physique-
ment mon équipe a manqué
d'endurance durant le dernier
mois. Qui p lus est, les condi-
tions d'entraînement ne nous
ont pas avantagés durant le
mois de novembre. D'où ce re-
lâchement constaté en f i n  de
premier tour.»

Si Andrade (Brésil), Villars
(Ibiza) et vraisemblablement
Langel (problème de disponibi-
lité à s'entraîner) ne seront
plus Chaux-de-Fonniers au
printemps, le FCC devrait en-
rôler au moins un attaquant
supplémentaire, cet hiver. Les
noms d'Oscar Villena et du
Sud-Américain du Locle Viera
circulent avec insistance du
côté de la Charrière. Enfin, si
Cosmas devrait être de retour
au printemps prochai n à La
Chaux-de-Fonds, les présences
de Conteh et Guyo ne sont pour
l'heure pas encore assurées.

Les futurs objectifs du FCC
pour le second tour dépendront
en grande partie de ces para-
mètres...

FAZ

En chiffres
Colombier
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Gianni Angelucci 1 1 0  0 90 0 0 0
Serge Arnoux 12 7 2 3 850 1 0 0
Pierre Aubrv 14 13 0 1 1231 0 0 2
Renaud Bonjour 10 6 1 3 812 3 0 1
Roberto Catillaz 11 9 2 0 880 1 0 0
Francisco Costa 2 0 1 1  88 0 0 0
Hercule Ferreira 6 1 3 2 324 1 0 1
Frédéric Freitas 11 8 1 2 896 1 0 1
Loïc Feuz 3 0 0 3 206 1 0 0
Paolo Fontela * 2 2 0 0 180 1 0 8
Garcia 2 0 1 1 129 0 0 0
François Hiltbrand 4 0 1 3  175 1 0 0
Almir Huric 2 0 2 0  15 0 0 0
Noël Lameiras 12 5 0 7 919 3 1 0
Pascal Kohler* 12 12 0 0 1080 2 0 22
Gilles Mettraux 9 5 1 3 669 1 0 1
Jovica Milovanovic 6 0 5 1 165 0 0 0
Joaquim Passos 14 3 5 6 827 1 0 0
Sébastien Pellet 12 9 2 1 932 2 1 0
Nicolas Pfiind 14 13 1 0 1193 3 0 0
Sandro Pirazz i 1 1 0  0 90 0 0 0
Daniele Raffaelle 9 2 4 3 418 1 0 0
David Sansonnens 9 0 5 4 329 1 0 0
Boris Smiljanic 6 4 2 0 418 2 0 2
Marcel Weissbrodt 11 10 1 0 908 2 0 8
Fabien Zucarello 1 0  1 0  14 0 0 0
+ 1 autogoal

Loïc Feuz n'a dispute que trois rencontres sous le
maillot de Colombier. photo Galley

La Chaux-de-Fonds
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Léo Alessandri 1 0  1 0  1 0  0 0
Daniele Andrade 6 0 5 1 138 0 0 0
Gustavo Castro 11 10 0 1 982 3 1 3
Patrick Catalioto 9 0 9 0  75 0 0 0
Mohamed Conteh 12 3 2 7 833 0 0 1
Timothy Cosmas 13 5 0 8 1110 3 0 7
Frederico Couceiro 9 1 6 2 330 0 0 1
Antonio De Fiante 11 9 1 1 889 2 1 2
Sven Deschenaux 12 12 0 0 1080 3 0 0
Mevludin Gutic 12 9 1 2 1000 4 0 0
George Guyo 3 0 2 1 103 0 0 0
Yann Huguelit 13 8 2 3 1020 3 0 1
Sandy Langel* 12 11 1 0 1002 0 0 9
Rap haël Moser 14 5 3 6 998 0 0 0
David Pedrido 8 2 2 4 463 1 0 0
Yvan Pittet 12 9 0 3 1049 6 0 1
Maurizio Rota 5 0 3 2 153 1 0 0
Bruno Rupil 12 12 0 0 1080 5 0 0
José Tesouro* 3 2 0 1 258 0 0 3
Bruno Valente 4 0 4 0 26 1 0 0
Erik Villars 14 12 0 2 1247 1 0 1
+ 1 autogoal

Serrières
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Nicolas Bandelier 1 0  1 0  12 0 0 0
Alain Béguin 13 8 1 4 1055 3 0 6
Ivan Defferrard 12 10 0 2 932 0 1 0
Claude Gerber 15 2 6 7 813 0 0 2
Michel G.-Gentil 15 15 0 0 1350 0 0 0
Yvan Jeanneret 14 10 1 3 1152 0 1 4
Dimitri Kroemer 3 0 3 0 102 0 0 0
Joachim Mollard * 15 15 0 0 1350 0 0 19
Claudio Penaloza 13 9 1 3 1058 3 0 1
Steve Ray 14 13 0 1 1248 0 1 1
David Rodai 2 1 1 0 101 0 0 1
Francisco Rodai 15 7 1 7 1119 2 0 3
Jean-Marc Rufener 14 5 5 4 882 1 1 0
Javier Saiz 15 3 7 5 7 4 1 0 0 0
José Saiz 11 10 0 1 960 1 1 1
Fabrice Smania 13 11 0 2 1125 3 1 0
Nicolas Stoppa 4 1 3 0 119 0 0 0
Rap haël Stoppa 3 1 2 0 199 1 0 0
Jan Tadorian 13 0 8 6 432 0 0 5
* Gardiens
MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en tota-
lité; ECJ: entrées en cours de j eu; SCJ: sorties en cours de jeu;
TOTM: nombre de minutes jouées; A: avertissements; E: expul-
sions; B: buts inscrits (gardiens , buts encaissés)./réd.

Serrières Bassi
entretient 1 ' espoir
Distancé par Mùnsingen,
Bienne et Fribourg, Ser-
rières, actuel quatrième,
caresse toujours l'espoir
de disputer ses troisièmes
finales d'ascension consé-
cutive.

Au bénéfice du meilleur
contingent du groupe 2 , Ser-
rières a quel que peu déçu cet
automne. Annoncée comme
un épouvantail , la formation
de Pascal Bassi a alterné le
mauvais, le moyen et le très
bon. «Franchement, je conti-
nue à croire en nos chances,
révèle l' entraîneur des
«verts». Le fait que p lusieurs
équipes soient encore dans le
coup pour obtenir l' une des
p laces de finaliste, devrait
jouer en notre faveur. A la dif-
fé rence de p lusieurs équipes,
nous p ossédons l' expérience
des fins de saison serrées.»

«Plusieurs facteurs ont joué
un rôle déterminant dans nos
résultats, cet automne, pour-
suit-il. Après deux titres de
champion, notre motivation
était quelque peu émoussée.
Ensuite, j ' ai dû me passer de
Jean-Marc Rohrer, l' un des
meilleurs jokers de la Ligue
qui n 'a pu disputer le moindre
match.»

Pas franchement déçu de la
tournure des événements -
quatrième, Serrières garde un
espoir certain d' arracher l' un
des fauteuils de finaliste -,
Pascal Bassi quantifie à quatre
ou cinq points , les unités bête-
ment perdues , depuis août
dernier. «La défaite concédée
à domicile f ace à Munsingen,
nous a quelque peu déstabili-
sés» constate-t-il. Pour preuve,
lors du match suivant , Michel
Guillaume-Gentil et ses co-
équi piers s'inclinèrent face à
Riehen (1-4)...

Et d' avouer: «Nos sept ex-
pulsions (réd.: six en cham-
pionnat , une en Coupe de
Suisse) et les treize matches de

suspension qui ont suivi , nous
ont également coûté cher, pré-
cise le Boudrysan. Qui p lus
est, à l 'inverse des deux sai-
sons précédentes, nous avons
connu davantage de déchet
dans le dernier geste (réd.: à
l'image d' un Alain Béguin au-
teur de six buts seulement).»
Un manque de tranchant qui
exp lique les points égarés...

Se changer les idées
En vacances depuis une se-

maine, les Serriérois repren-
dront l' entraînement fin jan-
vier. «La p lupart de mes
jo ueurs ont besoin de se chan-
ger les idées, précise Pascal
Bassi. N' oubliez pas qu 'entre
la f in  du championnat précé-
dent et l'actuel, nous n 'avons
quasiment pas effectué de cou-
pu re.»

Côté mouvement, si Ra-
phaël Stoppa a émis le désir
de s 'en retourner à Corcelles ,
le club du président Jean-
Marc Rohrer se garde le droit
d' engager un joueur de
champ. «Un gars capable de
bonifier qualitativement et non
seulement quantitativement le
groupe» conclut Pascal Bassi.

FAZ

Javier Saiz: Serrières conti-
nue de croire aux finales.

photo Galley

Colombier Enrico
a failli tout plaquer
Pierre-Philippe Enrico ne
s'attendait pas à boucler la
première phase de la sai-
son en dernière position.
Bien conscient de la situa-
tion, l'entraîneur de Colom-
bier a même hésité à jeter
l'éponge il y a quinze jours.

Après le match perdu à Rie-
hen le 15 novembre dernier,
Pierre-Philippe Enrico a hésité
durant 45 minutes à céder son
poste d' entraîneur. Devant le
soutien affiché par certains
joueurs et par son comité, l' ex-
gardien du FCC a toutefois dé-
cidé de poursuivre l' aventure.
Pour le meilleur et pour le
pire...

«En début de saison, j e  ne
pensais pas que nous pointe -
rions au dernier rang après
quatorze matches, précise PPE.
J' endosse une part de responsa -
bilités dans cette situation. Dé-
fensivement, j e  n 'ai par
exemple jamais trouvé le sys-
tème défensif idéal, ni les
hommes pour l 'app liquer.»
Belle autocritique...

«Plusieurs de mes joueurs ne
possèdent pas le comportement
de footballeurs de première
ligue, enchaîne Pierre-Philippe
Enrico. Tant au FCC qu 'à Ser-
rières, mes anciens clubs,
j 'avait travaillé au sein de
groupes ambitieux. Mes gars
eux se sont davantage signalés
par leur non-respect des
consignes. Mais ce qui m 'a le
p lus déçu, c 'est de voir certains
j oueurs relégués sur le banc des
remplaçants quitter le club au
bout de trois ou quatre
matches.»

Renforts à l'horizon
Si offensivement Pascal

Weissbrodt (8 buts) a répondu
aux attentes de son nouvel en-
traîneur, force est de constater
qu 'il n 'en va pas de même
pour les autres prétendus lea-
ders de l'équi pe, Pierre Aubry,
Roberto Catillaz et Nicolas

Gilles Mettraux: Colombier
n'aura pas le droit à l'erreur
à la reprise. photo Galley

Pfund. Une des causes du mau-
vais classement des Colom-
bins, orp helins d' un leader
charismatique.

Toujou rs à la recherche de
son premier point à l' extérieur,
Colombier tentera bien évi-
demment de sortir la tête hors
de l' eau à la reprise. Conscient
des soucis de sa première
équi pe, le président Veya et
son comité ont décidé de partir
à la chasse aux renforts.

Trois joueurs (un défenseur,
un milieu de terrain et un atta-
quant) devraient ainsi prochai-
nement poser leurs valises du
côté des Chézards.

«Nous sommes en p leine
tractation avec de nombreux
joueurs suisses mais aussi en
provenance de France, précise
Pierre-Phili ppe Enrico qui se
réjouit d' ores et déj à du retour
pour le second tour d'Olivier
Wuthrich.

«Pour tenter de nous mainte-
nir, les gars devront accepter de
souffrir durant la p répa ration
et surtout faire preuve d' un es-
prit de révolte, conclut PPE. Je
ne veux p lus que mes gars su-
bissent la sp irale de lu déf aite
sans broncher.»

FAZ



Préoccup ations et avatars
du peuple suisse

Le peup le suisse est vrai-
ment un mouton d' une pas-
sivité remarquable, tou-
jours prêt à se laisser
tordre. Permettez-moi de
vous donner des exemples:

1. Dans la presse neu-
châteloise a récemment
paru un article signé Fran-
çoise Kiinzi dénonçant fort
justement en Suisse envi-
ron 300.000 personnes
qui, à p lein temps, gagnent
environ 2000 f r .  par mois,
constat émanant de Cari-
tas, dont on ne peut douter
de la véracité.

C'est une véritable honte
pour un pays que l'on dit et
prétend «riche» dans le
monde, car il est évident
que sur 300.000 per-
sonnes, combien sont des
étrangères très souvent ex-
p loitées, spoliées par des
employeurs malhonnêtes
qui souvent même exigent
d' elles de dépasser le
nombre d'heures tolérées
sous menace de les révo-
quer. Or, que font ces gens:
ils se taisent...

Et l'on veut maintenant
accueillir des réfug iés: tout
en étant humain, je me per-
mets de demander à nos
autorités: que va-t-on faire
de ces gens? Il faut  bien
qu 'ils travaillent afin de
ne pas venir grossir le lot

des chômeurs et n 'oublions
pas qu 'il existe déjà
300.000 personnes
pauvres!

2. Nos grands «pontes»
à Berne, dont le conseiller
fédéral Leuenberger a fait
bien triste f igure lors d' un
récent débat télévisé,
concernant le percement
des deux inutiles tunnels
dessous les Alpes et devises
à 30 millions de francs —
alors que l'on sait que mal-
gré la réserve de 15% pré-
vue pour les dépassements
du coût des travaux sera
utilisée — et que de p lus un
seul tunnel suffit. Les Au-
trichiens, pourtant aidés
par les fonds allemands et
italiens, ne se sont-ils pas
contentés d' un seul tun-
nel?

3. Récemment, le prési-
dent des restaurateurs a
gaiement annonce une
hausse effective des
consommations, car il est
évident que certains petits
cafetiers vont au-devant de
difficultés croissantes.
Pourtant, la situation est
très tendue et devient de
p lus en p lus grave, car
bientôt le petit peup le
n 'aura p lus les disponibili-
tés pour s 'assurer un mini-
mum de bien-être et les
commerçants de toute sorte

éprouveront des difficultés
à écouler leurs produits.

4. Bouquet final: la
caisse-maladie Visana a
froidement laissé choir les
personnes âgées et les
autres, car dès 55 à 60
ans, il n 'est p lus possible
de changer de caisse-mala-
die (traitement de base et
obligations des soins) . Et
le Conseil fédéral, ainsi
que l'inutile Office des as-
surances sociales à Berne,
dont les fonctionnaires
sont largement payés,
ainsi que Monsieur Prix,
dont nous entendons peu
parler, ont tous été totale-
ment inefficaces et n 'ont
pas pu réagir positive-
ment, vu qu 'il s 'agissait de
relever de gros fra is qu 'ils
savaient insupportables
pour chacun.

Le grand scandale, in-
imaginable, est représenté
par la hausse des primes
de l'assurance maladie.
Pour certains dont nous-
mêmes, il s 'agit d' environ
400 f r ., soit 47% pour
deux adultes de p lus de 70
ans et certains davantage,
ce qui nous fait un coût to-
tal de 1200 f r .  par mois,
p lus de la moitié du salaire
d' un pauvre! Comme tant
d'autres assurés, nous
avons ramené le tout en

chambre commune, tout en
espérant ne pas être
contraints un jour de sé-
journer en chambre mi-pri-
vée, obligés que nous se-
rons par un professeur
n 'opérant que là.

Visana devrait être pu-
nie, car il s 'agit d' une très
mauvaise décision prise à
l'encontre de ses assurés.
Qu 'arrivera-t-il si, à f in
1999, d'autres caisses-ma-
ladie prennent la même dé-
cision parce que les pa-
tients coûtent trop chers.
Cela crée certainement un
précédent très dangereux.

Si une certaine partie des
assurés passe en chambres
communes — ce que désire
Visana —, celles-ci se trou-
veront rap idement com-
p lètes, pour un prix qui pa-
raît vraiment dérisoire à
côté de la mi-privée, et ces
dernières seront certaine-
ment inoccupées. Alors que
fera-t-on? Aux hôpitaux de
répondre! f . . . ]

Conclusion: peut-être, ci-
toyens, mes «corelig ion-
naires», ne pensez-vous
pas qu 'il serait temps de
réagir et de protester
chaque fois que cela se ré-
vèle nécessaire?

Charles Apothéloz
Neuchâtel

Bravo à ce magasin de
chaussures qui laisse animer
ses vitrines et ses locaux par
les œuvres d'un artiste
peintre. Tous les commerçants
d'un quartier de Lausanne
ont joué ce jeu il y  a peu.

Pourquoi ne pas multip lier
l'expérience à Âa Tchaux?

Il est urgent de ressusciter
la carte de visite de notre
ville.

Jacqueline Corthésy
La Chaux-de-Fonds

Bonne idée

Lettre à un compagnon fidèle
Ce dernier vendredi d'oc-

tobre, en début d'après-midi ,
nous étions partis ensemble
en ville. Il faisait un temps
exécrable. Peu importe! A
deux, nous étions prêts à af-
fronter la p luie, la neige et le
vent. Avec toi, je me sentais
protégée, tu m'entourais de
couleurs gaies. Tu étais si joli
avec tes belles orchidées
jaunes. Je ne voyais p lus les
nuages gris, non, j 'étais sous
une bulle dans la forêt
vierge. Parfois je me réjouis-
sais presque qu 'il y  ait de la
p luie, tant j ' aimais sortir

avec toi! Quelle équipe nous
faisions tous les deux.\

A l'entrée d'un grand ma-
gasin, je me suis séparée de
toi - oh - juste pour quelques
minutes. J'ai fait quelques
achats pour nourrir celui
que j ' aime, pour celui qui a
fait de toi mon cadeau! Et
puis, j ' ai voulu te reprendre
pour rentrer avec toi. Mais
voilà, tu es purti sans moi!

Je t'ai cherché, je me suis
éloignée, je suis revenue, j e
ne pouvais pas le croire!
Comment as-tu pu me faire
ça? Nous étions de vieux

amis! Et puis, je suis partie
seule, penaude! Désemparée
sans toi! Il p leuvait tout ce
qu 'il pouva it! Mes lunettes
commençaient à s 'embuer!
Je ne voyais p lus jour! Et je
me sentais si seule!

Le chemin de retour était
long. Les gens me regar-
daient d'un air bizarre: mon
manteau et mes cheveux
étaient complètement
trempes.

Adieu, je t'aimais bien!

Nelli Biïhler-Sterzl
Le Locle

Une journée de torrée, de
cueillette de champignons
ou de promenade peut être
fortement ternie par des vo-
leurs. En effet , nous étions
parqués en bordure de route
au-dessus du Pré-de-Suze
alors que nous faisions une
torrée à quelque distance de
là. A 13hl5 ce samedi 17 oc-
tobre, au moment de dégus-
ter la saucisse, une des
alarmes a retenti. Le temps
d'arriver, p lus personne,
mais une vitre était cassée et
le sac à main, envolé. A bon
entendeur, ne laissez rien
dans votre voiture, même en
campagne. D 'éventuels té-
moins peuvent s 'adresser à
la gendarmerie.

J.P. (nom connu
de la rédaction)

La Chaux-de-Fonds

Aux amoureux
de la nature,
attention!

Le léopard de Panchkula
J'ai reçu dernièrement de

ma belle-fille, un de vos ar-
ticles relatant l'anecdote du
léopard de Panchkula. Cela
m 'a amusé.

Si votre article reflète la
vérité, il ne dit malheureu-
sement pas l'essentiel.
Comme coopérant suisse en
Inde, chaux-de-fonnier de
surcroît (eh oui! même ici),
je travaille depuis quatre
mois dans la région. Mon
lieu de travail est Parwanoo
et celui de repos est juste-
ment Panchkula. Les deux
villes son distantes de 30
km et j ' ai dans cette der-
nière un magnifi que appar-
tement avec terrasse où il
fait bon vivre et par bon-
heur à l'abri des fauves.

S'il est bien exact que
cette ville se trouve à 250
km de Dehli, il aurait été
beaucoup p lus sympathique
aux yeux des Chaux-de-Fon-
niers de dire que Panchkula
est la ville sœur et satellite
de Chandigarh, capitale ad-
ministrative des Provinces
du Pendjab et de l Haryana,
construite dès 1951 par
notre illustre citoyen Ch.
J canneret-Gris dit Le Corbu-
sier et je vous prie de croire
qu 'il aurait été très fier de
savoir que dans la petite
sœur de sa cité, ne s 'y  pré-
lasse pas que des vaches sa-
crées!

Et moi qui vous parle, je
serais également très heu-
reux de voir passer sur ma
route le matin ou le soir
quelques animaux sau-
vages, genre tigre, léopard

ou éléphant, eh bien non,
que des vaches, ânes, co-
chons, chevaux, buffles et
p arfois même un chameau,
qui en passant vous donne le
bonjour, ce que je ferai moi-
même après avoir dit
quelques mots sur Panch-
kula, car je ne parlerai pas
de Chandigarh, la Radio ro-
mande vient de terminer un
reportage sur ce sujet.

Panchkula est le satellite
de Chandigarh, car les deux
villes se touchent, et sa sœur
car l' urbanisme y  est iden-
tique, construite en sec-
teurs, rues à angles droits,
carrefours à larges ronds
points, tout y  est. En direc-
tion du nord, c 'est la der-
nière ville de la p laine
avant les premiers contre-
forts de l 'Himalaya. Il y  fait
bon vivre surtout en cette
saison, la mousson est ter-
minée, l'humidité est
presque normale. Le soir et
la nuit la température y est
agréable voire fraîche.

Depuis six semaines, le
ciel est bleu et nous avons
entre 26 et 28° la journée.
Je ferai même une confi-
dence: je prends tous les ma-
tins mon petit déjeuner en
chemise sur la terrasse avec
un soleil radieux comme
compagnon.

Selon le dernier f a x  de
mon épouse, j ' ai appris que
la neige s 'installe dans nos
montagnes, alors pardon-
nez-moi si je vous donne
quelques envies!

Francis Jeangros
Panchkula India

Que f aut-il p enser?
C'est avec intérêt que j  ai

lu l'article de Monsieur J.-J.
Delachaux dans la tribune
des lecteurs. Premièrement,
je respecte les idées de Mon-
sieur Delachaux, celui qui
ne respecte pas les idées des
autres n 'est pas digne d 'être
respecté.

Les pays alliés viennent de
commémorer l'armistice 14-
18. La télévision nous a am-
p lement renseignés sur le
nombre de tués dans cette
boucherie.

1914 - 1918: 5 millions de
morts

1939 - 1945? 45 millions
de morts dont 20 millions de
Soviétiques. Plus les morts
de la bombe atomique du Ja-
pon. Plus les morts du Viet-
nam. Monsieur Delachaux
défend les associations «Oui
à la vie». Il est contre l'arrêt
de grossesse: je respecte ses
idées mais Monsieur Dela-
chaux a-t-il pensé aux en-
fants tués durant la guerre,
sans que l'on traite des mili-
taires de criminels? A-t-il
pensé aux milliers d'enfants
qui meurent de faim, p lus de
cent par jour en Afrique, au
Brésil, en Inde? A-t-il pensé
aux millions d' enfants de 8
à 13 ans qui dans le monde,
et pas loin de nos frontières,
sont exp loités à faire des tra-
vaux p énibles et très mal ré-
tribués? Je passe sous si-
lence la prostitution des en-
fants. Oà sont les criminels?

Il y  a bien des années de
cela, je passais dans une rue

Les enfants ne sont pas tous égaux devant la vie. photo a

de notre bonne ville de La
Chaux-de-Fonds. Au bord du
trottoir sous la p luie, un
gosse de 6 à 8 ans, assis à
même le sol, p leurait. Je
m'arrête pour lui demander
ce qui se passe, il lève vers
mois ses yeux p leins de
larmes et me répond: «J' en
ai assez de la vie; ma mère
boit, mon p ère me tape; il y  a
chez nous toujours des
hommes et quand ils sont là,
je dois aller attendre dans la
rue». L 'interruption de gros-
sesse aurait fait un malheu-
reux gosse de moins!

Quant à moi, j ' ai la ferme
conviction que les femmes
qui décident d'arrêter leur
grossesse, ne sont pas des
criminelles. Elles sont p lus
lucides que ces donneurs de
leçons. Elles souffriront de
leurs actes, mais elles souf-
friraient beaucoup p lus si
elles voyaient ce que les

hommes font de leurs en-
fants. Je reconnais le bien-
fondé des œuvres pour sau-
ver les enfants, mais ce n 'est
même pas une goutte d' eau
dans l'océan, tellement la
misère est grande. Quant à
ces fameux donneurs de le-
çons qui se promènent au-
tour du monde, que font-ils
pour combattre le fléau de la
pauvreté? C'est la misère
qui engendre le 95% des ar-
rêts de grossesses, qui encou-
rage l'avortement. Dans les
faits divers parus dans nos
journaux, on recense en
quelques mois, trois nou-
veau-nés abandonnés: un
sur une p lace de stationne-
ment de voiture, l'autre
dans une gare, le troisième
mort dans un sac à poubelle.
Cela dans notre pays, chez
nous. Que faut-il en penser?

Marcel Kormann
Le Locle

En prenant des décisions
absurdes concernant les
«mesures de crises» (em-
p lois destinés aux chômeurs
en f in de droit) afin que ces
derniers puissent se réinsé-
rer dans le monde du travail
et retrouver un droit au chô-
mage au cas oà ces derniers
n 'ont pas retrouvé un em-
p loi durant cette p ériode, le
Conseil d'Etat fabrique des
pauvres tout en se privant
de recettes fiscales.

Ce système existe dans
notre canton depuis long-
temps et est certes louable.
L'ennui est que l 'Etat veut
faire des «économies» et
cela bien sûr sur le dos des
p lus démunis. Ainsi sans
prévenir personne le Conseil
d 'Etat a décidé qu 'un
coup le sans enfant peut se
satisfaire d'un revenu cu-
mulé de 3500 f r .  brut par
mois. Ce qui signifie qu 'on
peut faire travailler à p lein
temps une personne au chô-
mage pour un salaire brut
de 2200 francs. En f in  de
contrat cette même per-
sonne va se retrouver au
chômage avec des indemni-
tés avoisinant les 1700 f r .
brut par mois. Puisqu 'elle
perd 20% de son dernier sa-
laire. Or aussi faut-il le sa-
voir la loi sur le chômage re-
connaît comme «travail
convenable» un emploi payé
au même tarif que les in-
demnités de chômage. Un
employeur pourrait donc en-
gager une personne à p lein
temps pour un salaire brut
de 1700 f r .  par mois (sans
compter les f rais de dép lace-
ments). A ce tarif beaucoup
de gens vont se retrouver
aux «services sociaux», ils
ne payeront donc p lus d 'im-
pôts. Les «mesures de crise»
sont financées par nos im-
p ôts (y compris ceux payés
par les chômeurs). Le
Conseil d 'Etat a adopté une
attitude irresponsable en en-
voyant de p lus en p lus de
gens aux services sociaux
car même les chômeurs mo-
destes payent encore leurs
impôts. Une p étition est en
cours contre ces nouvelles
mesures «faiseurs de
pauvres». Chaque ci-
toyen(ne) se doit de la si-
gner. Dép lus en p lus de gens
vont donc se retrouver aux
services sociaux. Les médias
vont pouvoir réjouir le
peuple en annonçant une
«baisse du chômage» spec-
taculaire mais il n 'existera
pas de statistiques disant
combien de gens sont sortis
du chômage pour se retrou-
ver en difficulté. Osons dire
non aux «faiseurs de nou-
veaux pauvres».

Fredy Guye
Neuchâtel

Mesures de crise:
dangereux
mouvement
à la baisse

J' aurai une proposition
à faire aux concepteurs de
l 'Expo. 01. Voilà il s 'agi-
rait de créer, à la p lace
Pury à Neuchâtel, une
salle d'attente confortable
et chauffée , ouverte le soir
et les week-ends, destinée
aux clients des transports
publics de Neuchâtel. Pro-
jet pas spectaculaire?
Certes, mais utile, lui.

Jean-Daniel Studer
Neuchâtel

Pour une vraie
salle d'attente

Au sujet de l'article inti-
tulé «Le guet-apens de la
police locale» (Le Locle)

Dans leur lettre, ces trois
dames qui se sont certaine-
ment fait dénoncer, essayent
par des moyens par ailleurs
discutables, de ridiculiser la
police locale du Locle, pour
un contrôle radar de routine.

Ces dames sont certaine-
ment de celles qui réclament
des contrôles devant leurs do-
miciles pour la sécurité de
leurs enfants , mais qui ne se
permettent pas de transgres-
ser les limitations ailleurs, là
où elles estiment qu 'il
n 'existe aucun danger.

Mesdames, avant de
prendre une telle initiative, il
y  a une enquête de la com-
mune et de l'Etat, suivie gé-
néralement de réclamations
provenant des autochtones,
qui eux, n 'ont sûrement pas
la même idée que vous sur le
potentiel du danger existant.

Par la suite, comme toutes
prescriptions, elle est discutée
et entérinée par le Conseil gé-
néral sur préavis du Service
des ponts et chaussées de
l'Etat.

Par conséquent, Mes-
dames, si vous avez des récla-
mations à faire, vous pour-
riez vous adresser à l'autorité
politique du Locle, respon-
sable de ladite limitation.

Mieux encore, la prochaine
fois, pourquoi ne pas respec-
ter la limitation de vitesse? Et
pourquoi essayer de faire du
tort à des policiers qui ne font
que faire respecter une pres-
cription parmi tant d'autres?

Jean-Bernard Huguenin
Neuchâtel

Sécurité d'abord



Pneus d'hiver Nouvelles
règles depuis le 1.10.98
Jusqu 'en septembre der-
nier, on était en droit d'uti-
liser les pneus d'hiver aussi
en été, à condition qu'ils
soient adaptés à la vitesse
maximale possible du véhi-
cule. Si tel n'était pas le
cas , il fallait monter au
printemps des pneus dont
l'indice de vitesse était suf-
fisant. Depuis le 1er oc-
tobre, l'ordonnance fédéra-
le a été modifiée dans le
sens d'une plus grande li-
berté pour les automobi-
listes.

L' article 59, 3e alinéa , a la
teneur suivante :  «Si
les c o n d i t i o n s  de
l' article 58 concer- /
nan t  l ' u t i l i sa t ion  I /
de pneumat i ques yv™»"
munis  de l ' ind ica-  \C^===
tion supp lémentaire M
+ S (pneus d 'h iver)  ne sont
pas remp lies , il faut que sur
l'indicateur de vitesse ou à
proximité de celui-ci soit appo-
sée une inscri ption bien vi-
sible , rendant attentif à la vi-
tesse maximale autorisée pour
les pneumat i ques. Dans ce
cas , les pneumatiques des voi-
tures automobiles doivent pou-
voir rouler , au min imum , à
une vitesse de 160 km/h , et
ceux des motocycles , des qua-
dricycles à moteur et des tri-
cycles à moteur, au minimum ,
à une vitesse de 130 km/h.»

Pneus d'hiver en été...
Les pneus d'hiver , à savoir

les pneus portant la désigna-
tion M + S (mud and snow =
gadoue et neige), peuvent être
montés et continuer à servir en
été, même si leur indice de vi-
tesse est plus bas que la vitesse

maximale du véhicule. Dans ce
cas, il faut obli gatoirement ap-
poser à pr oximité immédiate
du compteur de vitesse, une in-
dication concernant la vitesse
maximale  des pneus d 'h iver
montés. Cela ne signifie natu-
rellement pas pour autant que
la vitesse maximale autorisée
sur les autoroutes suisses de
120 km/h est abrogée!

Bien des automobilistes vont
se révolter contre cette pres-
cription et se montrer réticents
à enlaidir le tableau de bord de
leur voiture par un autocollant.
Mais on ne saurait nier à cet
autocollant un effet psycholo-

gi que bénéfi que , qui
consiste à rappeler

\ cons tamment  à
I l ' automobiliste la

vitesse maximale
des pneus  d ' h ive r

montes , no t ammen t
lorsqu 'il  circule en Allemagne
et qu 'il ressent l' envie de rou-
ler à une allure plus rapide que
les 120 km/h autorisés sur les
autoroutes suisses.

... mais c'est déconseillé
Cette nouvelle réglementa-

tion ne doit pas non plus être
interprétée comme une invita-
tion à rouler pendant tout l'été
avec des pneus d'hiver. C' est
plutôt déconseillé et cela pour
les raisons suivantes: les pneus
d'hiver  sont composés d' un
mélange de caoutchouc plus
mou que celui des pneus d'été ,
leur durée de vie diminue forte-
ment pendant l'été et les dis-
tances de freinage rallongent
considérablement.

Les autocollants nécessaires
peuvent être obtenus auprès
des revendeurs de pneus et des
clubs automobiles. Com./ACS

Astra Caravan La taille «famille»
Depuis les années cinquan-
te, Opel s'est fait une belle
réputation dans le domaine
des breaks, invariablement
baptisés «Caravan». Le mo-
dèle que nous avons testé
est un break Astra de la
dernière génération équipé
d'un moteur 1,6 litre-16V et
avec l'équipement «com-
fort». Une voiture agréable
et particulièrement bien
adaptée aux besoins des fa-
milles «2+2».

L'Astra 98 succède à l 'O pel
la p lus  vendue  jusqu ' ic i ,
puisque le modèle précédent a
été vendu à 3,8 millions d' uni-
tés. Une référence! Extérieure-
ment , la Caravan est plutôt dis-
crète , avec une li gne cunéifor-
me qui vieillira bien , au travers
des modes, ce qui plaira aux fa-
milles soucieuses de ne pas
changer trop souvent de voitu-
re. Longue de seulement 4m29
(soit 18 cm de plus que la berli-
ne), elle a la dimension idéale
pour se parquer. Ce qui ne veut
pas dire qu ' elle manque de pla-
ce: son habitacle est très géné-
reux en longueur , grâce à l' em-
pattement long, et offre beau-
coup de place pour les jambes à
l ' arrière.  La la rgeur  aux
coudes , bien que supérieure à
celle du modèle précédent , est
toutefois inférieure à celle de sa
grande sœur Vectra. Mais son
atout princi pal est évidemment
le coffre très bien dessiné et
dont la capacité d' absorption
est bien plus grande que ce que
l' on imagine de l' extérieur: elle
est de 480 litres , modulable jus-
qu 'à 1500 litres en rabattant
tout ou partie des sièges arrière.
De plus , la version «Comfort»

Un break compact bien adapte'aux besoins des familles

possède une trappe à skis dans
l ' accoudoir , ce qui permet à
une famille «2+2» de voyager
en toute sérénité. De toute fa-
çon , comme la voiture est équi-
pée de série de barres de toit ,
aucun problème pour y installer
le porte-skis...

Sous le capot , la gamme As-
tra offre une variété de moteurs
allant du 1,2 litre de 65 ch au 2
litres de 136 ch. Le moteur 1,6
litre qui équi pait notre véhicule
de test nous a séduit: ce moteur
«Ecotec» moderne à 16 sou-
papes développe 100 ch , ce qui
lui donne une vitesse de 183
km/h et une accélération de 0 à
100 km/h en 12 secondes. Ce
ne sont pas les performances
d' une GTI , mais c'est plus que
suffisant pour une famille! Son
couple à bas régime est impor-
tant , ce qui permet une condui-
te coulée, sans devoir «tirer les

tours» sur une route de mon-
tagne. De plus , sa sonorité est
assez sportive (ce qui plaira au
père de famille) et sa consom-
mation est très réduite (moins
de 8 litres , ce qui plaira à la ma-
man qui gère les comptes du
ménage).

Le plaisir de la conduite est
bien réel: par rapport au modè-
le précédent , le progrès est net
dans la précision de la direction
et du train de roulement. Son
comportement très incisif est
un régal sur parcours tourmen-
té , et on o u b l i e  f ac i l emen t
qu 'on conduit un break...

Enfin , l 'équi pement de la ver-
sion «Comfort» est très com-
plet: ABS , airbags frontaux et
la téraux , toutes commandes
électriques , climatisation , direc-
t ion assistée , p hares an t i -
broui l lard , ins ta l la t ion  Hi-Fi
avec commandes sur le volant ,
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etc. Et le tout , dans cette ver-
sion de milieu de gamme, coûte
moins de 27.000 francs: ce
n 'est pas la moindre des perfor-
mances de l 'O pel Astra !

Alain Marion

Données techniques
Astra Caravan 1.6-16V
Moteur: 1598 eme, 16 sou-
papes; 74 kW (100 ch) à
6000 t/mn; coup le maxi
150 Nm à 3600 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1200 kilos.
Performances: 183 km/h;
0 à 100 km/h en 12 sec.
Consommation:
7,4 1/100 km (test) .
Prix: 26.800 francs; gamme
Astra Caravan de 22.700 à
31.800 francs.

Grand Vitara Le «compact» musclé
Suzuki est le spécialiste
des petites voitures et des
petits 4x4. Ses petites SJ
(Small Jeep) 410 et 413,
baptisées aussi Samuraï,
ont connu un formidable
succès auprès des jeunes.
La gamme des 4x4 s'est
étendue avec le Vitara, et
ensuite avec le Grand Vita-
ra. Une évolution logique
dont le modèle de haut de
gamme équipé d'un V6 est
l'objet de notre test.

Dans le pe t i t  m o n d e  des
tout-terrain , il y avait un vide
entre les petits (sty le Vitara) et
les gros 4x4 volumineux et
chers. Le coup de génie de Su-
zuki a été de combler ce vide
avec un modèle aux dimen-
sions compactes mais très bien
équi pé et motorisé , capable

Un tout-terrain élégant aux dimensions pratiques en ville. photo sp

ains i  de r ival iser  avec les
grands. L' atout princi pal du
Grand Vitara est son gabarit ,
ni trop grand , ni trop petit: il
ne mesure que 4m20 , soit la
longueur d' une voiture moyen-
ne, et possède un remarquable
rayon de braquage de seule-
ment 5m30, ce qui lui donne
une grande aisance en ville. La
position de conduite élevée et
la grande surface vitrée sont
aussi des atouts dans la circu-
lation urbaine. Son habitacle
n 'est évidemment pas géant ,
mais la place est généreuse à
l' avant et suffisante à l' arrière
pour deux adultes ou trois en-
fants. De même, le coffre peut
accueillir les bagages d' une fa-
mil le , et il est bien entendu
modulable en rabattant tout ou
partie de la banquette arrière
fract ionnée en deux part ies

égales. Le confort est très bon ,
comparable à celui d' une voi-
ture: l'insonorisation est excel-
lente, et la suspension agréable
(elle ne sautille pas sur mau-
vais revêtements, comme c'est
souvent le cas dans les 4x4 de
petites dimensions). L'équi pe-
ment est soigné, avec climatisa-
tion , toutes commandes élec-
tri ques , chaîne Hi-Fi , etc. De
plus , l 'habitacle est abondam-
ment garni de petits espaces de
rangement et de grands casiers
coulissant sous les sièges avant
permettent d' y ranger une fou-
le de choses. Pour la sécurité ,
le Grand Vitara est équi pé de
série de l'ABS et de deux air-
bags.

Ce «haut de gamme» Suzuki
est disponible avec deux moto-
risations , 4 cylindres 2 litres
de 128 ch ou V6 2,5 litres de

144 ch. C' est évidemment avec
ce groupe qu ' i l  se montre le
p lus agréable , surtout si on
choisit la boîte automati que
avec Overdrive. La puissance
est toujours disponible , notam-
ment  sur  parcours  monta -
gneux où là également le faible
gabar i t  est un a tout .  Silen-
cieux , confortable  et écono-
mi que , le Grand Vitara est aus-
si à l' aise «oif road» . C' est un
vrai tout-terrain , avec une boîte
de réduct ion (vitesses ram-
pantes) qui lui permet de pas-
ser partout , comme les gros
4x4.

En résumé , il a ainsi  tout
pour plaire aux familles qui dé-
sirent les avantages d' un tout-
terrain confortable sans devoir
débourser plus que pour une
bonne berline.

AI.M.

Données techniques
Suzuki Grand Vitara V6
Moteur: 2493 eme, V6,
24 soupapes; 106 kW
(144 ch) à 6200 t/mn;
coup le maxi 208 Nm à
3500 t/mn.
Transmission: roues AR
+ 4x4 enclenchable avec
boîte de réduction.
Poids à vide: 1575 kilos.
Performances: 155 km/h
(boîte automati que).
Consommation:
11 ,5 1/ 100 km (test).
Prix: 34.990 francs +
2000 francs boîte automa-
ti que; gamme Grand Vita-
ra dès 29.990 francs.

Les indices de vitesse
La vitesse maximale autorisée pour le pneu est indiquée

au moyen d'une lettre figurant sur le flanc. La lettre Q si-
gnifie qu 'il est autorisé jusqu 'à une vitesse maximale de
160 km/h; S jusqu'à 180 km/h; T jusqu 'à 190 km/h; H jus-
qu 'à 210 km/h; V jusqu 'à 240 km/h; W jusqu 'à 270
km/h; Y jusqu'à 300 km/h; Z plus de 300 km/h.

Précision importante: les pneus d'été, c'est-à-dire sans
l'indication M+S, doivent toujours correspondre à la vites-
se maximale du véhicule quelle que soit la vitesse à laquel-
le on roule effectivement. Com./TCS

Livres La «bible»
des passionnés

Comme chaque année, le dé-
but décembre coïncide avec la
sortie en librairie de «L' année
au tomobi le» , véritable bible
que les pa ssionnés de belles
mécani ques s 'offrent...ou se
font offrir. La 46e édition ne dé-
roge pas à la tradition de quali-
té qui a fait le renom , dans tou-
te l'Europe , de son éditeur lau-
sannois.

Sur 272 pages grand format
illustrées de 369 photos cou-
leur et 53 noir/blanc , «L' année
automobile» présente toutes les
grandes nouveautés et traite de
m u l t i p les sujets  au travers
d' une vingtaine d' articles de
fond: l'histori que de Renault , la
saga des Lancl Rover, la stabili-
té des véhicules grâce à l'élec-
troni que , la s i tuat ion de l ' in-
dustrie automobile en Europe et
en Asie , un «mariage de rai-
son» aux Etats-Unis , etc. La
partie dévolue à la compétition
est tout aussi riche: toutes les
grandes disciplines sont traitées

en détail , depuis le champion-
nat de Fl jusqu 'à la Formule
3000, en passant par les specta-
culaires champ ionnats améri-
cains et , bien entendu , par le
championnat du monde des ral-
lyes. Le tout est une véritable
œuvre de référence ! AI.M.
• «L'année automobile», édi-
tions J-R. Piccard, Lausanne;
89 fr. en librairies.

^ -̂-ss&ag  ̂ Un 4x4 pour tous! Découvrez la nouvelle gamme Suzuki 1999 __ _ ,̂,„
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La Grand Vitara le Comfort ^^^̂
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Jeux vidéo Les secrets de Lara
Plus belle que jamais ,
Lara Croft est revenue, il
y a une dizaine de jours,
pour le plus grand plaisir
de ses fans sur Play-
station. Ces derniers
auront vite constaté que
cette nouvelle mission est
ardue. Sauf si on en
connaît les secrets...

Moins  de deux semaines
après la sortie de ce troisième
volet de «Tomb Raider» , nous
sommes en mesure de vous
révéler des secrets inédits: des
mani pulations que personne
n 'a encore publiées et qui vont
vous faciliter la vie dans cette
mission p érilleuse. Si vous
voulez mener à bien cette nou-
velle aventure sans aide exté-
rieure, alors ne lisez pas ce qui
suit.

Toutes les mani pulat ions
proposées ci-après peuvent

 ̂
être effectuées à n'impor-

fe, te quel moment durant le
m\) jeu (sans faire pause), à

^W l ' aide des touches L2
(gauche) et R2 (droite)

situées sur la tranche supérieu-
re de la manette Playstation.
Les chiffres entre parenthèses
indi quent le nombre de fois
qu 'il faut  appuyer  sur la
touche. A noter encore que
toutes ces astuces sont cumu-
lables.

Pour avoir accès au circuit
dans la maison de Lara:

R2 , L2 (3X), R2 , L2 (6X),
R2 , L2 (5X) , R2 , L2 (2X).

Pour que Lara retrouve
toute son énergie:

R2 (2X), L2 , R2 , L2 (6X),
R2 , L2 (3X), R2 , L2 (5X). Lara
soupire .

Pour ouvrir les niveaux
secrets:

L2 (5X), R2 , L2 (3X), R2 ,
L2 , R2 , L2 (2X), R2 , L2 (2X) ,
R2 , L2 (2X) . Lara confirme.

Pour passer directement
au niveau suivant:

L2, R2 , L2 (2X), R2 , L2 , R2 ,
L2 , R2 , L2 (4X), R2 , L2; R2
(4X), L2. Lara confirme.

Et pour l' astuce ul t ime ,
celle qui permet de disposer
de toutes les armes avec leur
stock de muni t ions , et
d'avoir des cristaux de sauve-
garde à volonté, il suffit de
presser la combinaison sui-
vante:

L2 , R2 (2X), L2 (4X), R2 ,
L2 , R2 (2X), L2 , R2 (2X), L2
(2X), R2 , L2 (2X), R2. El Lara
crie de plaisir! Merci qui?

Pascal Tissier

Jouets Les briques savantes
Comme chaque année ,
l'univers des briques Lego
se renouvelle et s'adapte -
pour toutes les tranches
d'âge - à l'air du temps. La
gamme Technic n'échap-
pe pas à la règle et les
nouveaux modèles affi-
chent même un look futu-
riste.

Comme son nom l'indique, la
collection Technic de Lego est
destinée aux curieux qui , à tra-
vers la construction d'un véhicu-
le , apprennent les différentes
fonctions de l'engin. Outre une
moto avec de nouveaux pneus ,
suspension et moteur deux
cy lindres en V , la gamme
Technic propose aux
enfants , à partir de
dix ans , deux nou-
veautés spectacu-
laires: un «Concept
Car» futuriste et une
dé panneuse h yper-
sophistiquée.

Le bolide de l' an
2010 fera rêver tous
les amateurs de belles
voitures. Son profi l

aérodynamique semble avoir été
dessiné par le plus célèbre desi-
gner italien et ses superbes
jantes larges donnent à ce buggy
des allures de bombe roulante.
Le modèle de base est équi pé
d'un moteur transparent de six
cylindres et d'un essieu arrière à
hauteur réglable. Pour assem-
bler les 472 pièces de ce prototy-
pe hors normes, l' enfant peut
consulter le manuel ou suivre,
pas à pas , les instructions de
montage sur un écran d'ordina-
teur grâce au CD-Rom fourni
dans l'emballage.

Le nouveau camion-grue
Technic dispose d' une grue
télescop ique et d' un système
élaboré de remorquage. Cet

ensemble s articule grâce a un
système pneumatique très résis-
tant (double résevoir d'air). Plus
élaboré que le modèle précé-
dent , ce camion futuriste est
constitué de près de 800 pièces.

Le montage de chacun de ces
modèles réserve des heures de
plaisir à son constructeur: c'est
aussi ça , la magie en briques.

PTI

Cadeaux Lego!
Cette semaine , quatre lec-

teurs peuvent gagner l' un des
superbes modèles Lego
Technic en photo ci-dessous
(offert par Lego Suisse). Pour
partici per au tirage au sort
qui désignera les gagnants , il
suffît d' envo yer , jusqu 'au
dimanche  6 décembre , à
minu it , sur carte(s) postale(s)
uni quement, vos nom. âge, et
adresse, à L'Express-L'Im-
partial, rubri que Magazine.
Concours I.ego. case posta l e
561, 2001 Neuchâtel. ou Rue
Neuve 14. 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance! / réd

Lara à l'œil!
La semaine passée, quatre

lecteurs pouvaient gagner le
jeu «Tomb Raider III»
(Playstat ion) o ffert par le
magasin Atek , à Neuchâtel ,
et ABC Software (distribu-
teur), à Sevelen. C'est un tira-
ge au sort qui a désigné les
gagnants  qui sont: Kevin
Schaller , de Colombier ,
Mélanie Vuitel , de Bôle ,
Lionel Siegrist , de La
Chaux-de-Fonds, Florence
Cat t in , de Neuchâte l .
Bravo! / réd

La continuation des
aventures de héros clas-
siques tient-elle de
l'acharnement théra-
peutique? La question
se pose à la lecture des
derniers volumes de
Blueberry et Achille
Talon, respectivement
repris par Blanc-
Dumont et Widen-
locher.

Après 35 ans , Greg a
confi é les p éri p éties
d 'Ach i l l e  Talon aux bons
soins de Godard (scénariste
du Vagabond des limbes) et
Widenlocher  (Nabucho-
dinosaure et Coyote Bill). A
première vue , le mimétisme
avec les bédés originales est
confondant .  Le t ra i t  de
Widenlocher  reprodui t  à
merveille l' univers de Greg,
et Godard s ' efforce de
renouer avec la log horrée
absconse de la série. Mais le
fait d'introduire l 'Internet et
les Natel ne suffit pas vrai-

ment à jus t i f ie r  cette repri-
se.

La gêne est la même avec
la jeunesse  de Blueberry.
Cortegg iani reste aux com-
mandes , mais c ' est Michel
B l a n c - D u m o n t  ( J o n a t h a n
Cartland) qui reprend le pin-
ceau , avec un b o n h e u r
inégal. Certes , les planches
sont irréprochables en soi , et
il est in t é res san t  de voir
comment tel ou tel auteur
s ' approprie un personnage.
Cependant , tous les styles ne
collent pas forcément avec
toutes les séries. On déplore
ainsi  l ' aspect stati que du
dessin , qui  conv iendra i t
presque mieux à la 178e
aventure  de . Buck Danny
qu 'aux chevauchées du plus
célèbre t ra îne-sabre  de
l'Ouest.

Ivan Radja
• «Achille Talon a la main
verte» , par Godard et
Widenlocher , éditions
Dargaud, 1998.
• «La jeunesse de Blue-
berry, t. 10: La solution
Pinkerton», par Corteggiani
et Blanc-Dumont, éditions
Dargaud, 1998.

¦ SCHREDER DEDI-
CACE. A l' occasion de la
sortie de son a lbum «Les
architectes du temps», édité
par la maison Ebel et dont
l ' ac t ion  se passe dans  la
Villa turque , le dessinateur
et scénar is te  Et ienne
Schréder  dédicacera  ce
samedi de 11 h à 14 h à la
l i b r a i r i e  Reymond à
Neuchâtel , et dès 14 h à la
librairie Apostrop hes de La
Chaux-de-Ponds (Léopold-
Robert 66).

BD Des héros
(vraiment?) increvables
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Ecole cantonale Examen d'admission
d'arts visuels pour le cours préparatoire
2502 Bienne Année scolaire 1999/2000

Délai d'inscription:
28 février 1999
L'examen se compose de deux parties:
- première partie: devoirs à exécuter à

la maison;
- délai de remise: 23 avril 1999;
- deuxième partie: examen d'admission

y&^asf à l'Ecole cantonale d'arts visuels
r̂ rn Bienne
fljfcj 17/18 mai 1999.

^̂ ^̂ ^̂  
Conditions d'admission et feuilles d'ins-
cription sont à disposition au secrétariat
de l'

Ecole cantonale d'arts visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2e étage, du lundi au vendredi,
8 h à  11 h-Tél. 032 344 2010

¦ 
, 05-594071/4x4

Chanson La Québécoise Nathalie Gauthier
n 'a pas envie de jouer les marionnettes
Révélée en mars 1997 en
Suisse romande, Nathalie
Gauthier est de retour
sous nos latitudes. La
chanteuse québécoise
fera même halte en pays
neuchâtelois , puisqu'elle
se produira ce vendredi
soir à Boudry. Une halte
presque logique, le pro-
ducteur de son 3e CD ,
«Ailleurs» , n'étant autre
que Philippe Zumbrunn,
du Landeron.

Une chanteuse peut-elle gar-
der son indépendance d ' expres-
sion ou bien devient-elle obliga-
toirement l'instrument de pro-
ducteurs désireux d ' exploiter au
maximum un «filon qui rappor-
te»? Pour la Québécoise
Nathalie Gauthier, qui se pro-
duit ces jours en Suisse roman-
de (demain soir à Courtételle,
dans le Jura, et vendredi soir à
Boudry) , la réponse est claire .
«Je n 'ai pas envie de devenir la
marionnette d'autres et me faire
tirer les ficelles,» assène-t-elle, la
voix ferme derrière l ' accent
chantant  propre à la Belle
Province.

Mais cette détermination ne
va pas sans inconvénients. Si ,
aujourd'hui , elle a trouvé dans
le Landeronnais  Phil i ppe
Zumbrunn un ami autant qu ' un
producteur, qui se démène pour
distribuer son troisième CD, inti-
tulé «Ailleurs» , l' aventu re du
précédent («Insolemment», sor-
ti en 1995) a tourné court. La
jo lie native de Chicoutimi n 'a
pas craint de résilier son contrat ,
refusant catégori quement de
jouer le rôle que voulait lui faire
jouer son producteur d ' alors. Un
rôle se réduisant à celui d' une

Nathalie Gauthier aime créer des ambiances différentes dans chaque chanson.
photo sp

simple interprète dotée d une
voix agréable à écouter.

Manque de respect

«J'ai senti que ceux qui me
produisaient voulaient surtout
continuer à presser le citron.
Pour moi, c 'était un manque de
respect. Vous savez, unartisteest
d'abord quelqu 'unquiaenviede
s 'exprimer. Moi, j 'ai besoin d'ai-
mer ce que je f ais; il faut aussi
que cela corresponde vraiment à
quelque clwse auquel je tienne.»

A u j o u r d ' h u i , Natha l ie
Gauthier a tiré un trait sur un
temps qu ' elle considère d ' abord
comme «une p ériode intensive
d'apprentissage» . La quinzaine

qu elle passe en Suisse roman-
de - 'où elle a déjà séduit public
et critique, tant en mars 1997 à
Beausobre, à Morges, dans le
cadre du spectacle «Femmes
francop hones» qu ' en ju in  à
Pully - doit lui permettre de «fai -
re bouger les choses» en matière
de distribution , puis , si tout va
bien , de promotion de son der-
nier opus. Car si «Ailleurs» ,
enregistré en avril au Québec
mais produit en Suisse, est déjà
distribué dans notre pays, il ne
l' est pas encore en France ni
au... Canada. «Deux grands
labels s 'intéressent à acheter la
licence d'exp loitation, » souligne
Phili ppe Zumbrunn , visible-

ment optimiste quant à la chan-
ce de voir sa protégée se faire
mieux connaître dans la franco-
phonie.

Plus latine qu'américaine

«Je mentirais en disant que j e
ne voulais pas que ça marche,»
enchaîne Nathalie. Histoire de
rappeler que son souci d'inté-
grité n ' exclut pas certaines
concessions à la mode. «Il faut
être conscient que notre métier
comporte un aspect commercial.
J' en ai d'ailleurs un peu tenu
compte sur mon disque, en me
disant que tel ou tel morceau
po urrait p asser à la radio. Mais
sans me renier...»

«Plus latine qu 'américaine»
(c 'est elle qui se juge ainsi), elle
ne renie donc aucunement un
certain éclectisme dans les styles
musicaux, tel qu 'on le perçoit à
l'écoute de son CD. «On m 'a
déjà dit, Nathalie, il te faut un
concept , mais j ' ai envie d'exp lo-
rer p lusieurs styles, de créer des
ambiances différentes à chaque
chanson» , lance-t-elle. Des
textes et des musiques qu 'elle
signe en partie elle-même, mais
qu 'on doit aussi à des gens qui
lui sont chers , comme Serge
Laçasse, qu 'on retrouve égale-
ment en tant que responsable de
la prise de son et du mixage. En
compagnie de Daniel
Coulombe, fidèle compagnon de
travail depuis les premiers enre-
gistrements de la chanteuse. Soit
depuis 1988, année où elle rem-
porte le Prix de la meilleure
découverte de Radio-Canada à
Toronto.

Ces fidèles compagnons n ' ont
malheureusement pu traverser
l 'At lant i que avec elle. C' est
donc une bande-son qui accom-
pagnera sa belle voix, travaillée
au travers d' une formation de
chant classique. A Courtételle,
elle se produira en première par-
tie du concert d 'Herber t
Léonard . A Boudry, elle chante-
ra sur la scène de la Passade,
petit espace pouvant accueillir
environ 80 spectateurs. Un
cadre qu ' elle dit adorer et où elle
plantera son décor, trois pan-
neaux réalisés par le peintre qui,
auj ourd 'hui , partage sa vie.

Stéphane Devaux
• Nathalie Gauthier en
concert, Boudry, la Passade,
vendredi 4 décembre, 20h30.
«Ailleurs» , Zed-Productions,
Le Landeron.

DANS L'VENT
¦ SCIENCES. Fille de Lord
Byron , Ada de Lovelace (1815-
1852) fut éduquée par sa mère,
dont  el le
hér i ta  la
p a s s i o n
des mathé-
m a t i ques
et des
sc iences .
Dans l'An-
gleterre du
XIXe siècle
où elle grandit , des pionniers
mal considérés préparent ce qui
constituera la révolution de
notre seconde moitié de siècle:
l ' informatique. Ada croise la
route de l' un d' eux , Charles
Babbage, et devient en quelque
sorte la première programmeu-
se de l'Histoire. Une vie et des
découvertes mises en perspec-
tive dans un livre de la collec-
tion Eurêka. / dbo
• «Ada de Lovelace et la pro-
grammation informatique»,
éd. du Sorbier, 1998.

¦ CONTRE LE FROID. Il
existe des pieds qui ne crai-
gnent ni le froid ni l'humidité.
Ces p ieds-là chaussent les
boots Sorel , une marque cana-
dienne importée en Suisse et
disponible dans les magasins
de chaussures et de sport spé-

c ia l i sés .
« W o o d -
brid ge» ,
le nou-
veau mo-
dèle desti-
né aux en-
fants et
aux ado-

lescents, possède une chaussu-
re intérieure amovible en feutre
thermo plus de 6 millimètres
d'épaisseur. L' extérieur est en
cuir , la semelle en thermo-
caoutchouc  et l ' ensemble
garantit des orteils non gelés
jusqu 'à -32 degrés! / dbo
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A La Chaux-de-Fonds

Appartement
4Vz pièces

de 91 m2 environ
avec terrasse-jardin

A proximité des écoles,
des transports publics,

du centre sportif des Arêtes

Fr. 310 000.-
Garage à disposition

28-177543

Ellllf Les hommes
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I Rémi Bottari

Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC

Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds -

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95

Jh « Bernard Ducommun & Fils S.A.
ŷ \\0)L_ \ « . _ . _ , . _ _

I p~-=_____^C fy. Menuiserie - Ebénisterie s ¦
I [____^ *=?̂ ) Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation j? I

-——.___J__-̂  Agencement de cuisines. -B
I Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Bureau tél. 032/926 88 08

^ ]¦¦
I » Fenêtres P.V.C. / \ .  /iôÊô x
I » Fenêtres bois Tél. 032/725 52 60 / \ <̂ m-, °\
II Fenêtres bois -t- métal 2000 Neuchâtel 1 i il—i & Hr "';. §

I SOCIETE TECHNIQUEU \^Uf I
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I _ _ Société Coopérative *5E I
*̂ k̂ fl de Menuiserie fabriquées il

I La Chaux-de-Fonds par nos soins ¦
¦ CQl Rénovations

Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC

I CC_T_tl + ClE SA I
Maîtrise fédérale „ Iro mEntreprise de menuiserie et ebénisterie

Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines S I
La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25
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HS9 Le bon tuyau J
"̂ ^̂ ^ ŜERVÏCl-S INDUSTWEL^l

^L Installations sanitaires + gaz
I «gBSSw ^B —̂\ Bureau d'études - Réparations - Dépannages

^M A votre service 24 heures sur 24
y Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds

B ' ' ' Tél. 032/967 67 11 132.3,607 |

• 
sanitaires A. QUATTRIN
ferblanterie E. GÔRI

#F7 ventilation Charrière 13
f+S/ paratonnerre /_a Chaux-de-Fonds
/SET isolation Tél. 032/968 39 89
£^F études techniques Fax 032/968 38 30 U22 ml2 \

. >_v Ferblanterie - Couverture Chauffage )> X̂^S<(OC,
¦̂ ^̂ V Paratonnerre Installations sanitaires / s / j t ^ ^& S) ?

.̂ CONTRôLES
^ 

SchSUD SA 
^

RéNOVATION^
RÉNOVATION R. Schaub & P. Dalmau ffi* ¦

... ¦ Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 . . : ¦
VOTRE TOITURE 2300 U Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES ¦
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j e La Chaux-de-Fonds
Y Quartier sud-est

Maison de caractère "style normand"
9 pièces + garage double

?Surface habitable 270 m2
Surface du terrain 1*853 m2

• Magnifique toit de chaume
• Aménagement luxueux
• 9 pièces - splendide cuisine §
• 2 salles de bains+WC séparés a
• Garage double
• Bio.ope
» Possibilité de faire deu. appartements

?Grande baisse de prix
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.gcco.di —4

L'annonce, reflet vivant du marché

fy " Une région, une
it 1 Je combinaison publicitaire !
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Donnez du trByail \ Bon cackau I
/T7 / r m̂O VO ** j / \ / /̂ïO  I Kli.01 i l/* 0UI' Ie désire offrj r un abonnement à L'Impartial

~" Ê JÊ.Eyi Ë'-J W^  ̂ 9 9̂ / w 9. / l  M / / f /lyf f (Bon cadeau transmissible et utilisable en paiement d' un abonnement déjà en cours)

-L D 1 année Fr. 284.- D 6 mois Fr. 151.- D 3 mois Fr. 80.-1
/ ***! y*̂ O ~1 ,**\ G • 9 Tarits pour la Suisse
-m*f M- *. _^™V 1 Ë ' m /  1/W/\)  A/r\ "# ft f  Q ^erci d "rire en ,ettres majuscules)

mJ m \J \J I A/  A- Am W 1 1 LL J L i J  m ° [ Nom et prénom: I

| Rue et no:
I LD/, .... 1NP/LocaIrte: H
I I Date: Signature:
I I !_!_: ¦
| A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,

, B-MMM 
L*„ i 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.
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# Exceptionnelle vente aux ^
¦̂ .̂Fenchères publiques d'antiquités^Btj

OLa 
Maison First Art Sàrl à La Chaux-de-Fonds fera vendre par

voie d'enchères publiques les biens provenant de diverses suc-
cessions, collections privées et faillites

le samedi 12 décembre 1998 dès 15 h.
à la salle du Club 44, rue de la Serre 64

à La Chaux-de-Fonds
Il sera vendu à prix m i n i m a  et plus de 50 lots au

plus offrant:

Grand choix de bijoux de collections privées et faillites à des
prix exceptionnels (parures, colliers, bagues, bracelets, éme-

raudes, rubis, saphirs, diamants, etc.)

Très rare collection d'horlogerie ancienne du 17e au 20e
siècle: pendules, montres de poche, outils d'horloger, pièces

signées, révisées et restaurées.

Un violon signé Jean-Baptiste Vuillaume, Paris XEXe siècle
«Sainte Cécile». Pièce unique.

Importante collection de montres bracelet anciennes et actuelles.
Meubles du 18e au 20e siècle/lapis anciens et modernes-Tableaux
et gravures anciens et modernes. Boîtes à musique et automates
suisses. Bronzes et divers. En exclusivité, nous vous présentons les
peintures sur verre de Madame Eliane Passadore

Visite: samedi 12 décembre de 13 h 30 à 14 h 30 m
Durant la visite , des ordres d'achat £

pourront être déposés. S
Catalogue à disposition sur p lace.

Conditions de paiement : comptant ou par chèque. Echute + TVA 10%.
Possibilité de livraison et d'installation à domicile.

Pour tout renseignement: 032/913 04 88,079/449 52 65, 032 961 14 26

^^̂ _HW F» RïiT Le greffier du rribunat de La Chaux-de-Fonds —^Ê
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Pour la salle de bains Pour l'économe
i NOVAMATIG I "" . -H S Electrolux ]

*T#Ep^3  ̂ ' Electrolux 
EDC 350 

E
¦ " Séchoir à condensation "petit

Novamatic T 32 .. format"; n'occupe que peu de
Séchoir à évacuation d'air, place.
idéal pour la salle de bains. • Capacité 3 kg • Montage murol possible
• Capacité 3 kg • Minuterie • Mesure électronique du laux d'humidité
• Consommation d'électricité 0,8 kWhAg et minulerie • Foible consommation
•H/L/P 67/50/56 on d'électricité «H/L/P 68,6/59,5/42 cm

El Electrolux IVIiele BOSCH ^@iuknEcht 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,

Poslcord ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile
Livraison et 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 {ours, le même appareil à un prix officiel plus bas).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
j avec garantie totalel |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850
bd desEplatufes44 032 9261150 Neuchâtel,
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, EUROFust. Porrentruy, Inno Les Galeries
roule de Soleure 122 032 3441600 (ex-lnnovahon) 032 4659635
Marin, Matin-Centre. Réparation rapide el remplacement
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111
Moral, Cenlre -.Murten-Wesk 05-593995/4.4
Freiburgslrasse 25 026 6729757
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SAINT-IMIER
A louer

572 pièces
dans les combles, cheminée,

cachet spécial, 150 m2 Fr. 1175.-

3 pièces I
Fr. 750.- cuisine habitable, S

lave-vaisselle, balcon

032 497 95 67 079 250 38 89

ZAPPING
¦ L'AFFAIRE «SOIR-DER-
NIÈRE». Suite à la polémique
autour  de la suppression de
«Soir-Dernière» d u r a n t
quelques jours , le directeur de
la Télévision Suisse romande
Guillaume Chenevière (photo)
remet les pendules à l 'heure.
Selon lui , c 'est une malencon-
treuse référence aux vacances
scolaires qui a mis le feu aux
poudres. «Pour un scandale, ce
fu t  un beau scandale», écrit-il
dans un communi qué. «Les
milieux les p lus divers, unis par
un courroux commun, nous ont
abreuvés des mêmes quolibets
et des mêmes injures: paresse
des collaborateurs, incompéten-
ce de l'encadrement, faiblesse
d' une direction vieillie, mau-
vaise gestion de la redevance,
tout y  a passé» , a jou te
Guillaume Chenevière, qui pré-

cise que malgré cette mauvaise
publicité , le succès de la TSR
n 'a jamais été aussi grand , cela
alors même que le paysage
audiovisuel bouillonne. Et le
directeur de la chaîne romande
de demander si l' on peut véri-
tablement accuser de paresse,
«ces collaborateurs que les exi-
gences de l'actualité obligent à
aller fré quemment aux limites
extrêmes de la loi sur le tra-
vail» et s 'ils sont vraiment
incompétents, «ces cadres qui
augmentent sans cesse la pro -
duction des programmes sans
accroissement des moyens?».

CTZ

TSR Marie-Thérèse Porchet, Alain Delon,
Massimo Lorenzi et toute la télé à la fête
Quels cadeaux la
Télévision suisse roman-
de sortira-t-elle de sa
hotte durant la grille des
fêtes? Pour les ciné-
philes, un zoom sur
Alain Delon, pour les
fans, quarante présenta-
teurs et animateurs de la
Tour, et pour les accros,
Marie-Thérèse , en direct
de Paris, sans oublier le
retour de Massimo.

Avant de passer la parole à
la délicieuse Marie-Thérèse
Porchet , le jour du réveillon ,
ce ne sont pas moins de 40
présentateurs et animateurs
de la TSR qui  se rassem-
bleront le 30 décembre autour
d' un couple inédit — Isabelle
Moncada , madc in «ABE», et
Roland Goerg, de «Télescope»
— à l' occasion de «L'année de
tous les présentateurs»
(20h05).

Un réveillon parisien
R o m a i n e  Jean , Jean-

Phili ppe Rapp ,  Claudet te ,
Bernard Pichon , A r i a n e
Ferrier , Dar ius  Rochebin ,
Elisa Ovalle... ils seront donc
tous là — ou presque: pas de
Lorenzi dans la bande! — à
évoquer les souvenirs laissés
par 1998 , assis  dans un
immense canap é circulaire
p lanté  devant  deux g i gan-
tesques murs d'images. Dans
l'épais livre de souvenirs , l' af-
faire Cl in ton-Lewinsky, la
Coupe du monde de football ,
sans oublier la disparition de
Jean-Pascal Delamuraz et le
drame du SR-111.

Les allerg iques n 'y coupe-
ront pas, mais les accros sont

C'est depuis Paris que Marie-Thérèse Porchet ani-
mera la soirée du réveillon sur la TSR. photo tsr

assez nombreux! En tous les
cas, c'est avec Marie-Thérèse
Porchet que les téléspecta-
teurs romands passeront le
réveillon. Une Marie-Thérèse
coincée à Paris en raison du
succès fou qu ' elle remporte
tous les soirs à la Comédie-
Caumartin avec son spectacle,
prévu jusqu 'à la fin ju i l l e t .
Qu 'à cela ne tienne, Etienne,
la pétillante Porchet a décidé

d'inviter ses amis suisses et
français pour fêter dignement
le Nouvel An. Au programme
du «Réve i l lon  de Marie-
Thérèse» ( 2 2 h 4 5 )  notam-
ment , un duo avec Patrick
Juvet , la Saint-Sylvestre avec
Bergamote , les his toires
drôles de Cuche & Barbezat et
une c rous t i l l an te  anal yse
socio-politique de Hans-Peter
Zweifel.

Avant cela , le 20 décembre,
les téléspectateurs romands
décerneront pour la troisième
année consécutive le Trop hée
TSR au sportif  qui les a le
p lus fait  vibrer durant  l ' an-
née. Parmi les sept candidats
au titre , le skieur neuchâtelois
Didier Cuche , médaillé d' ar-
gent en Super-G aux JO de
Nagano. «L' exploit sportif de
l' année» (18h30) sera présen-
té en public et en direct par
Jean-François Rossé et Sophie
Sallin.

Du 21 au 25 décembre ,
c ' est Florence Heini ger qui
vous donne rendez-vous avec
«Dis-moi Noël» (19h). Du lun-
di au vendredi , cinq enfants
vivant en Suisse , mais issus
des cinq grandes reli gions du
monde — le christianisme, le
judaïsme, l ' islam , l 'hindouis-
me et le bouddhisme — défile-
ront  p our  par ler  du sens
qu 'ils donnent à Noël , racon-
ter leur fête et leurs rituels.

Troisième saison
de «Bigoudi«

Place à de p lus  g rands
enfants le 23 décembre avec
la remise en direct du Prix
Zenith Vie d ' une valeur de
60.000 fr. dans le cadre du
«Rêve de vos enfants»
(20h05). Lancé en 1995, ce
prix a déj à récompensé de
magnifi ques projets réalisés
dans d i f férents  cantons
r o m a n d s , mais aussi  à
Madagascar , au Togo et au
Burkina Faso.

Dès le 26 décembre, les fans
de «Bigoudi» (20h05) retrouve-
ront les crêpages de chignon
de Laura (Sibylle Blanc), Claire
(Maria Mettrai) ,  Marie (La

Castou) et Fabrice (l' excellent
Laurent Dcshusses), au total
20 ép isodes défr i sants  et
inédi ts  pour vous décoiffe r
tous les samedis, ju squ 'au 24
avril prochain.

Delon sous les-feux
de la rampe

Alain Delon sera aussi de la
fête. A raison de deux fois 50
minutes, vous pourrez suivre
dès le 29 décembre, une bio-
graphie exceptionnelle que lui
a consacrée le réa l i sa teur
Jean Quaran t ino .  «Ala in
Delon , profession sta r , natio-
nalité française» (21h45) a été
écrit par Marcel Jullian et est
raconté de manière chronolo-
g i que  par  le génia l  Pierre
Arditi. L'équipe de réalisation
a travaillé sur une centaine
d'heures d' archives , glanées
n o t a m m e n t  en France , au
Japon et en Argent ine.  Ce
superbe portrait raconte l'his-
toire d 'A la in  Delon acteur ,
mais aussi celle de l 'homme
de toutes les passions , amou-
reux , colérique, joueur et fidè-
le à ses convictions.

Le retour de Massimo
Le 6 janvier, c'est une autre

star, du petit écran romand cel-
le-ci , que vous retrouverez à
l' enseigne de «Viva» (20h05):
Massimo Lorenzi. A «nouvel-
le» tête , nouvelle formule:
après 470 émissions diffusées
tous les dimanches en deuxiè-
me partie de soirée , «Viva»
vous donne désormais rendez-
vous le premier mercredi du
mois, s'ancrant ainsi aux côtés
des émissions dites de «prime
time».

Corinne Tschanz

M Appartement en duplex de
W 5Vi pièces + dépendances

Rue des Musées 10 - La Chaux-dc-Fonds
•Surface habitable 157 m2
•Qieminée de salon
• Proche du centre a des écoles s
•Vue sur le Parc des Musées f

?Prix de vente intéressant S
Y compris une place de parc

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus û informations : www.geco.di —4

GÉRANCE
____ . g CHARLES BERSET SA

--s-̂ ^^Ss.- LA CHAUX-DE-FONDS
j  |_ Tél. 032/913 78 35

C/) À LOUER POUR <%>.
LU LE 1er AVRIL 1998 v

<%
\m* 3 chambres, cuisine, <$

tmm\ vestibule, salle de bains,
__¦_¦ cave et chambre-haute.
CL^  ̂ Rue Jardinière
#VS Ml M 
* t  132-39200 UNPI

L'annonce, reflet vivant du marché 

/°\ UNIVERSITÉ
i l DE
\.. In ,y NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Jeudi 3 décembre 1998 à 17h15

au Grand Auditoire de
l'Institut de Chimie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de:

Monsieur Marc-Olivier Muller,
biologiste diplômé de l'Université
de Neuchâtel.

Mise en évidence d'activités
diacylglycérol- et phosphatidy-
linositol-kinasiques dans les
membranes de l'enveloppe du
chloroplaste d'Epinard.

Le doyen:
R. Stoeckli

28-175810 

[ ABC / cinéma]
Tous les jours jusqu'au di 6 à 20 h 30

F. EST UN SALAUD
Un film de Marcel Gisler

Sa 5, di 6 à 18 h et
du lu 7 au ve 11 et di 13 à 20 h 30

L'étude neutre Media-User-Stud y
(MUST) vous répond. Le journal est
princi palement lu le matin , à un
moment de forte réceptivité. Il suscite
une attention soutenue. Plus de détails
à ce sujet:

WPUBLICITAS
V Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE | P R E M I È R E  VISION B?T̂ | I cycle «Saint-Eustache.

EgjnJH Chaque j our à 15h, 18h, et 20h45 I WÏÏ WLTTM Chaque jour à 15h, 18h et 20h30 g»M;̂ «l Chaque jour EaBaEEi P™ pour nous»
: I + noct. ven et sam à 23h 15 12 ans I IfSffilÉtrEl + noct - ven et sam à 23h 15 12 ans WtmtàmTm à 20h15 12 ans Chaque jour à I8h
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Une histoire touchante... Suspense garanti... ĝST 
Le septième ciel
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JENNIFER ANISTON PAULRUDD mHf mTHS? £-M Sf î BH i Sf c  ^Tl 
Du dim 6 

au m a r 8  décembre
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Saint-Imier
A louer près de l'Hôpital, immédiate-
ment ou selon entente bel

appartement
de 3 pièces
rénové. Belle cuisine habitable.
Loyer: Fr. 850 - par mois, charges com-
prises. Garage indépendant avec
esplanade à disposition.
Tél. 01/713 39 24 dès 18 heures

6-217658

Les gagnants
de la semaine
Jouez avec Elzingre
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1. «Si tu mets une seule pièce Hamas , je mets 3 colons!»
Mme Françoise Bise, La Chaux-de-Fonds , reçoit le dessin original d'EIzingre.

2. «T'en as sûrement pour plus de 50 ans, on en reparle alors!»
M. Luc Mahieu, La Ferrière , reçoit un T-Shirt L'Impartial.

3. «Vas-y Yasser, je mettrai la dernière pièce...»
M. Olivier Maire, Les Ponts-de-Martel , reçoit un T-Shirt L'Impartial.

Le rébus de Tony
Solution: «L'ouragan détruit l'Amérique centrale»
M. Yves Chevillât, Le Locle; Mme Martine Gindrat , La Chaux-de-Fonds;
Mme Christelle Lavergnat, La Chaux-du-Milieu; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Saviez-vous que La Chaux-de-Fonds d'utilité publique ou le yoga), tout en
compte quelque 150 sociétés spor- occupant vos loisirs de manière active,
tives, culturelles et associations consultez ces pages service. En com-
diverses? La liste exhaustive de ces der- plément, vous trouverez aussi les acti-
nières figure dans une des pages de la vités hebdomadaires et mensuelles de
rubrique «A votre service» du site inter- bon nombre de ces sociétés,
net de L'Impartial. Leur désignation est Dans ce dernier cas, les programmes
complétée par le nom de leur respon- des sociétés locales du Locle sont éga-
sable. Si un domaine particulier vous lement mentionnées,
passionne (de l'élevage des poissons à Surfez sur le web pour vous rendre
la haute montagne, du chant choral à compte de la richesse de la vie asso-
la boccia en passant par une activité ciative des deux villes du Haut.

UJ AUX BRENETS
K mu\mmUmmmmmUm\mmmmmMû PUflWmfWi
m mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
m** orientées sud-ouest , avec
•** magnifique vue sur le

 ̂
Doubs.
Parcelles sont viabilisées.
Prix: Fr. 98- le m2.

espoce & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 39159

A louer des février 1999
Avenue Charles-Naine

JOLI 4 PIÈCES
1er étage, grande terrasse , ex-
posé plein sud, soleil maximum.
Prix: Fr. 995.- ce.
Tél. 032/926 69 67 ou

032/968 51 88 132.39183

RADIOS MERCREDI
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6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 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 9.40 Anima-
lisme 10.10 Une toile à l'œil
10.30 Chanson f rançaise
11.03-14.00 Mic ro-ondes
11.15 L' invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Al i  Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 18.45
T ube image 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00 , 7.00. 8.00 Infos 6.08 .
7.08 , 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00 1000 . 11.00. 16.00. 17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
9.05 Transparence 11.05 Eldo-
radio 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 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Quest ion de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 0.00 Trafic de nuit

t-+D Radio Jura bernois

6.00,7.00,8.00,12.15.18.00 Jour
nal 6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00
Flash infos 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 Invité 7.25, 11.45 Qui dit
quoi 7.50 Revue de piosse 8.45

Jeu musical 9.05100% musique,
11.05 Radio mania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.45-
13.00 Magazine politique: Saint-
Imier 1Z50 A l'occase 13.00100%
musique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

l, w La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icel le
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05 Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Charles Gounod: Mé-
moires d'un artiste 9.30 Les mé-
moires de la musique. Le piano
f rançais 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé. Science et mon-
tagne 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord: Œuvres
de Borodine, Liszt , Rimski-K or-
sakov , Taneyev , Jan acek , Ro-
drigo 15.30 Concert. Michel Dal-
berto , piano; 3e récital du Cycle
Franz Schubert 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Bruno Wal-
ter et l'Orchestre Philharmo-
nique de New York 20.00 Sym-
phonie. Orchestre de la Suisse
Romande , Le Motet de Genève,
solistes: Smimov, Moussoigski ,
Prokofiev 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoiies de la musi que 0.05
Programme de nuit

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l' univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A toutes voix 19.05 Petit
lexique de la musique baraque
19.40 Prélude 20.00 Concert:
Quatuor Huberman: œuvres de
Schubert 22.30 Musique plu-
riel 23.05 Les greniers de la
mém o ir e

_^x - ,. . I
9^^* Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sesenau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
geber Gesundheit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regional journal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14.00 Siesta 14.05 Fami-
lienrat 15.05 Songs , Lieder ,
Chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit. Aben-
dinfo 18.50 Singen im Advent
19.30 Si ggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

/L Radio délia
RE/T E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.15 Quel li
délia uno 13.30 L'uovo quadrato
16.15 Generazioni 17.00 Prima
di sera 17.36 Tempi supple-
mentari 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera. Dedicato
a... 19.55 Buonanotte bambini
20.03 Galassia '60 21.05 II
suono délia luna 22.03 Lotto
22.05 Pensieri in liberté. Juke-
box 22.30 Millevici nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Country

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu 'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques annees.des
hommes d'Etals du monde enl-
ier.de simples paysans , des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-

ent au village tiro-
lien de Kirchbich.
Des milliers de
patients ont étés
so ignés ,grâce
aux préparations
de la médecine

1 naturelle d'Hans
Hans Neuner, le Neuner. Son
p lus célèbre thé- arl de dj agr]0_
rapettte naturel- ¦ ., . . . .  stiquer les pro-le autrichien , n r
p ire de la cure blêmes urinaires
de désinwxicaii- a dépassé les
on des tissus frontières.
adipeux. CeUe viei,,e ,hé.
rapeutique naturelle réunie avec
la médecine alternative , elle
vient de son grand-pére , le légen-

MEDECINS ET CHER-
CHEURS

• Dr.C.Dormann: Mes patients
qui se sont soumis à cette cure,
ont perdu en trois mois, 15% de
leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer: Plus le pro-
duit est utilisé.meilleurs et plus
rapides sont les effets
• Prof. Friedlander: Si l'on soupe
deux heures avant le coucher.le
produit permets, dans les 90 pre-
mières minutes du sommeil de
brûler de la graisse (calories).
Mangez deux heures au moins

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désinloxi quer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure , que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial:
Des agents naturels permettent
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi ,les cel-
lules graisseuses se réduisenl à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

MAIGRIR EN DORMANT
avant de vous coucher, ne prenez
après plus aucunes denrées ali-
mentaires. Ainsi vous aiderez vot-
re hypophyse et ceci avec la cure
à vous aider à suivre ce "régime".

CONSOMMATEURS

• Je me sens vraiment très bien,
j' ai perdu 8 kilos et ma sensation
de faim a disparue.
FranzB. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4 semai-

Neuner a lègue au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins , alors
scepti ques , sont
aujourd'hui résolue-
ment convaicus.
La cure de Neuner
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux , ce qui
permets de réduire

Siïke S. .Entrepreneuse dans le
Tirol a pu redonner à son corps une
forme TOP.

les kilos en trop, mais aussi à
nettoyer la vessie et ses conduits.
Pour obtenir de plus amples
information , vous pouvez appe-

nes, ma voisine aperdu
20 kg et ma fille 4 kg en une
semaine et ceci sans suivre un
régime sévère.Maintenant , je
veux aussi faire cette cure.
Christa M.Pfiinds
• 52 kilos perdus grâce à la cure
Neuner. Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai per-
du 22 kilos. Prêtre K. Tirol
• J'ai perdu déjà 14 kilos et je me
sens dans une excellente forme.
Martha M. Hal l

1er entre 7.30h et 20.00h
(Dimanche et jours de fête dès
9.00h) au Tel: 01-262-13 33

• 16 kg ont disparus, je n 'ai plus
de problèmes, ni avec le foie, ni
avec les reins. Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tissus
graisseux ont diminués de
17kg.Je n 'ai plus les pieds gon-
flés, surtout grâce à la cure Neu-
ner, ma dépression a disparue. Je
me sens comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kg j'ai
arrêté la cure. Je ne voulais pas
devenir en plus mince.
Josef B. St-Anton

Tel.: 01-262-13 33

Feu 118

^3 C À LOUER )

< AU LOCLE
" appartement
I de 31/2 pièces
60 avec cuisine agencée,
°B bains-WC, lessiverie,
.2 part au jardin, lessiverie.

jjj Libre tout de suite ou pour
,J; date à convenir.
13 Situation: Envers 73.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEManr: A^̂UINIPL ,32.39008 /«il
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wm CORSO - Tél. 916 13 77 ' _  PLAZA - Tél. 916 13 55 _  SCALA 3 - Tél. 916 13 66 
—RONIN HORS D'ATTEINTE FOURMIZ

mm V.F. 15 h 30, 20 h 15 mm V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 ûm V.F. 15 h ÛU

mm 12 ans. 2e semaine. mm 12 ans. Première suisse. mm 
Pour tous. 4e semaine.

De John Frankenheimer. Avec Robert De Steven Soderbergh. Avec Georges De Enc Darnell.

__ DeNiro, Jean Reno, Natascha McElhone. -__ Clooney. Jenniler topez, Ving Rhames. ___ Réalisé en images de synthèse, une pure 
^̂^^ *̂  , . . ^™ merveille ou Z , fourmi travailleuse , est ^^

Pour s approprier une mystérieuse valise. A la suite d un hold-up foireux , Jack se amoureuse de la princesse Bahla...
des services secrets se livrent une guerre retrouve en prison . Il s évade et tombe sur r 

mm-
sans merci. Passionnant! une charmante agente... A savourer! . _
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 TANGO

™ LE SEPTIÈME CIEL ™ MARY À TOUT PRIX ™ meSp , s t fr./aii. iah _
12 ans. Je semaine.

______ V.F. 18 h mm V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 
— De Carlos Saura. Avec Miguel Angel Sola, M

16 ans «Cycle Saint-Eustache». 12 ans. 3e semaine. Cccilia Narova, Mia Maestro.
ggg Du mercredi 2 décembre mm De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron mm Sur fond d'une histoire d'amour irrésistible, ^Hau samedi 5 décembre. rjiaz Ben stiller, Matt Dillon. un Tango filmé avec des images simplement
_ ¦ De Benoit Jacquot. Avec Sandrine mm Une histoire d' amour qui tourne mal, alors ______ splendides, envoûtantes mm

Kiberlain, Vincent Lindon, François très mal _ pour notrB pUls grand p|aisir Une 

mm Berléand. 
— 

comédie irrésistible!!! _ SCALA 3 - Tel. 916 13 66 am
Depuis qu'elle se fait soigner, elle va mieux. I A||TRPfx-— Depuis, son mari ne va plus. Il ne sait plus -— SCALA 2 - Tél. 916 13 66 __ '-"'-' ' nt V_. 

^̂comment l'aimer... I'OR IPT "''"' 20 h 15

mmm umm ——- 12 ans. Première vision. muuûû EDEN - Tél. 913 13 79 mm DE MON AFFECTION Um 
De Roger Planchon. Avec Régis Boyer. Eisa

¦¦ MULAN M VF. 15 h, 18 h, 20 h 45 M 
Zyberstein, Anémone mm

V.F. 14 h, 16 h 30,18 h 45 20 h 45 12 ans. Première suisse. La vie exubérante du peintre Henri de
^_ n _ mmu ,, ., , ,, „ , . . ¦ ^_ Toulouse-Lautrec avec une interprétation mmu*** Pour tous. 2c semaine. §_¦_ De Nicho as Hytner. Avec Jenniler Amston, ^" , ***_ , _ , ,  hors du commun.

De Barry Cook. Paul Rudi, Alan Aida.
ûû Au cœur de la Chine, une fille se fait passer mU Qu'elle fille n'a pas rêvé d'avoir un copain û̂ naC-Té l  Q1172 22 ""pour un garçon pour sauver l'honneur de sa homo et... de le convertir au grand amour? "Du eL i "J  '**

-- ¦ famille. Le nouveau Disney, génial! -__¦ Alors là, bonne chance!... IM p. EST UN SALAUD ÛU

HH ______ ______ V r 20 h 30 ___ ¦
oo £$___¦

¦¦ jfcjj  ̂ | ^m 9^99^9 ^̂ ^' ûm De 
Marcel Gisler. 

Avec 
Frédéric Andrau, ¦¦

I» JM OO ¥3(̂ 1 Vincent Brenchel

^m ^^^  ̂ F̂ Ml ^û |» 
* B̂ | ¦¦ Dans Zurich, par contestation |H

*  ̂
>r̂ ^̂  ^7 î̂  ̂ années 70, une histoire d'amour entre deux

^_ mmm /  *̂> ^_ homosexuels qui vire à 
la 

dépendance ——.



1 TSRB I
7.00 Minibus et compagnie
5052043 8.05 Une histoire
d'amour 7197869 8.35 Top Mo-
dels MS.57S9.50 L'équipée du
poney express. 7012918 10.35
Euronews 6992937 10.45 Les
feux de l'amour 9115937 11.30
Hartley cœur à vif 5644376

12.15 Genève région ...i. -;./-'
12.30 TJ Midi 585227
12.50 Zig Zag café 8978821
13.40 Chasse gardées/s ,/

Poulet frit
14.35 La loi de Los Angeles

4/0/335
. 15.20 Les aventuriers du

paradis 3743463
16.10 Un cas pour deux

L'enlèvement w / / /
17.150 Xena 3428395

Un jour sans fin
18.00 Top Models 646956
18.30 Tout à rheure6.4937

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
423043

19.00 Tout un jour 675531
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8703273
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 533/73
20.05 Passe-moi les

jumelles 79420s
«Lioba» au cœur
des armaill is

21.04 Loterie à numéros
400446463

_ L |IUJ . 6720956

Sommersby
Film de Jon Amiel, avec
Jodie Poster, Richard Gère

Un Sudiste revient à la maison
après la guerre de Sécession . Il
est accueilli avec joie , mais sa
femme tarde à le reconnaître

23.00 Nash Bridges 715668
Tueur de femmes

23.50 Mémoire vivante
Neil Armstrong, premier
pas sur la lune 255024

0.45 Vive le cinéma!
9163574

1.00 Soir Dernière (R)
2653845

I TSRB I
7.00 Euronews 80376208 8.15
Quel temps fait-il? 535597/79.00
A bon entendeur (R). 76265640
9.30 Vive le cinéma! (R)
23546647 9.45 NZZ Format (R).
Dresseurs d'animaux 46050444
10.20 Vive le cinéma 13454666
10.35 Pince-moi , j'hallucine. Ci-
néma et musique 2443675311.25
Quel temps fait-il? 27828550

12.00 Euronews 65972753
12.15 L'italien avec

Victor 40152598
In giro per acquisti

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les bons amis (1)

57/22337
13.05 L'italien avec

Victor (R) 94823598
13.20 Bus et Compagnie

Il était une fois... la
vie; La princesse du
Nil; Les Schtroumpfs;
Blake et Mortimer;
Shirley Holmes
(photo); Le retour du
Dodo; Minibus et
compagnie (R)

88543869

19.25 Genève Région
93256753

19.30 Le français avec
Victor 47619289
La conversation
Le centre de loisirs

20.04 L'aigle de mers
Documentaire 447522753

-CLUiHU 82191482

Football
Ligue des Champions

Galatasaray-
Juventus
En direct d'Istambul

22.36 Loterie à numéros
170823173

22.40 Soir Dernière .2747547
23.00 Motorshow 63752/92
23.30 Genève Région

86211208
23.40 Tout un jour (R)

51946395
23.55 Tout Sport (R) 45208573
0.00 Zig zag caié30930628
0.45 Textvision 28783311

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
30564647 6.43 TF1 info/Météo
343517869 6.55 Salut les toons
30577///7.20JeuneSSe 18365647

12.15 Le juste prix 30470283
12.50 A vrai dire 79238289
13.00 Le journal/Météo

39208918
13.55 Les feux de l'amour

60255385
14.45 TF1 jeunesse33053444

Montana (photo), Kan-
goo; Spirou; Tortues
Ninja , Pif et Hercule

17.30 Les vacances de
l'amour 37878208
Ça tourne mal

18.30 Exclusif 34847///
19.05 Le Bigdil 38007802
20.00 Le journal/Météo

35775550

C.\J m mJ mJ 90958802

Combien ça coûte?
Magazine présenté par Jean-Pierre
Pemaut
Manger bien ou mal, combien
ça coûte?
En France, les consommateurs
consacrent 18% de leur budget
à l'alimentation, soit deux fois
moins qu'il y a trente ans
Reportages: Se nourrir bio; Le
sandwich SNCF; L'épicier am-
bulant; Zoo de Vincennes , eux
aussi mangent; Le revenu des
élus; Home service

23.15 52 sur la Une 630/5/92
Miss France: une année
dans les étoiles

0.15 Minuit Sport Z4694999
Spécial boxe

0.45 TF1 nuit 69/3/7/51.00 La
rue des miroirs. Téléfilm avec
Nicole Garcia 639054882.20 Re-
portages 630686092.50 La cage.
Le jocker 579623/93.35 Histoires
naturelles 480087/5 4.25 His-
toires naturelles 81773932 4.55
Musique s/5/2425 5.30 L'école
des passions 39653574 5.55 Les
années fac 69650715

_ ttW France 2G3S3 I

6.30 Télématin 839/88028.35 Amou-
reusement vôtre 62/74043 9.05
Amour, gloire et beauté 97636260
9.30 La planète de Donkey Kong
2244068510.55 Un livre, des livres
8576755011.00 Flash info 225257/7
11.05 Motus 9//0504311.40 Les
Z'amours 9//9257912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56637/92

12.20 Pyramide 30468444
12.55 Météo/Journal

67601734
13.45 Un livre, des livres

63860579
13.50 Derrick 23199043
15.00 SokO 39210753
15.55 Tiercé 70645840
16.05 La chance aux

Chansons 19458376
16.50 Des chiffres et des

lettres 23714024
17.25 Cap des Pins 19824024
17.55 Hartley cœurs à vif

42955/8/
18.45 Un livre, des livres

67084024
18.50 Friends 77S76734
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 2075/579'
19.20 Qui est qui? 76028463
19.50 Tirage du loto 30494579
19.55 Au nom du sport

30486550

20.00 Journal/Météo
95764444

20.45 Tirage du loto 6999/550

_£U_ -JU 34831579

Madame le
proviseur
Bob et Samantha
Série avec Daniele Delorme
Un lycée près de Paris est plongé
dans la tourmente par une affa ire
de drogue. Le proviseur a été in-
culpé et Valentine Rougon est
appelée à la rescousse

22.35 Droits de l'Homme
95503260

22.45 Ça se discute 90503598
Tics, rituels et obsessions:
peut-on les dominer?

0.50 Le journal/Météo
52349796

1.10 Le Cercle 25840203
Courrier international

220 Mezzo l'info 9)5)5425235 Emis-
sions religieuses 742690863.35 La
Mana. la rivière aux 100 sauts.
18538086 3.50 24 heures d'info
28854777 4.10 Pourquoi partir?
68207067 4.35 Un avion sous la mer
745380864.55 Outremers 450779995.50
La chance aux chansons 86798319

B 1
^S France 3

6.00 Euronews 953533957.00 1,
2, 3 silex 702566858.00 Les Mi-
nikeums 360/653/11.25 A table
40221289

11.55 Le 12/13 84326840
13.22 Keno 264608482
13.25 Parole d'Expert!

25927376

14.25 Les craquantes
42265376

14.58 Questions au gou-
vernement 383480918

16.00 Saga-Cités 44572227
Massilia en Provence

16.40 Les Minikeums
20538005

17.45 C'est pas sorcier
Les maladies
génétiques 34325227

18.20 Questions pour un
champion 82011956

18.50 Un livre, un jour
67078463

18.55 Le 19/20 26159956
20.05 Le Kouij 65647173
20.35 Tout le sport 76143173

_LUiUJ 34829734

La marche du
siècle
Gauche-droite: Ça «pacs»
ou ça casse !
Magazine animé par Jean-Marie
Cavada

22.40 Météo/Soir 3 42//6395
23.15 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 63167424

23.45 Un siècle
d'écrivains 23679208

Boris Pasternak

0.35 Nimbus 53975795
Surlestracesdes loups

1.30 Nocturnales 33547338
Festival Eclats de
voix d'Auch

\+W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 35596685
6.45 Emissions pour la jeunesse
33636463 8.15 La tête à Toto
333655)98.40Bètes de télé 12783395
9.10 Les enquêtes du Moutard
84300043 9.20 L'appel de la mer
748736409.50 Cinq sur cinq 26168111
10.05 L' amour en questions
96/5837610.20 T.A.F. 54/3395610.50
Le fugitif (24/39) 8206846311.45 Le
monde des animaux 9403444412.15
Le rendez-vous 3708353712.45
100% question 3/6983/4 13.10
Toque à la loupe 5402/66613.25
Journal de la santé 823463/413.40
Les Chenaguetta de Mauritanie
3209905014.25 T.A F. 7694453/15.10
En juin, ça sera bien. 6/726/9216.55
Cellulo 4)48)5791725 100% ques-
tion )567982/17.55 Les yeux de la
découverte 4295746318.25 Hello
pOSSUm 72593208

SS Arte_
19.00 Connaissance

Descente aux
enfers (3) 639647

19.50 Arte info 110840
20.15 Dieu sans 232043

frontières (3)
Mgr Teissier ,
archevêque d'Alger

bUiHll 8439647
Les mercredis de l'histoire

Europe, notre
histoire (1)
1945-1955, une paix char-
bon-acier
Les principales étapes poli-
tique, mais aussi sociales , de
la construction européenne

21.45 Les cent photos du
Siècle 3898032

21.50 Musica 8553314
Eclipse
Par le Théâtre
équestre Zingaro

22.50 Bartabas à New
York 1969734
Documentaire

23.20 Profil 3472043
Que ça ne fasse
pas mal

0.10 La Lucarne 4134999
Africa Dreaming(1)

1.30 Chasseurs de
virUS (R) 68/27/5

2.20 Le petit frère /034357
d'Huguette (R

/&\
8.00 MB express 987288218.05
Boulevard des c ips 30820314
9.00 MB express 81810840 9.35
Boulevard des :!ips 27380208
10.00 MB express 43106482
10.05 Boulevard des clips
82/503/4 10.40 MB express
725525/S10.50 MB Kid 87752192
11.55 Météo 5SS//53/12.00 Ma
sorcière bien-aimée 11033647

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 50524227
La médium

13.30 M6 kid 45509937
Les coulisses des
transports en commun

17.00 Des clips et des
bulles 78858173

17.30 Fan de 78851260
18.00 Les aventures de

Sinbad 73334314
Au pays du diable

19.00 FX, effets spéciaux
Menace chimique

35060024
19.54 6 minutes 434415395
20.10 Notre belle famille

Suivi de La Famille
Touvabien 39246043

20.40 Une journée avec...
65719668

-LU ¦ mj VJ 82217666

Une vie
bouleversée
Téléfilm de Carlo Rola

A Miami, un couple de tou-
ristes allemands est agressé
sur la route de l'aéroport. Le'
mari est tué

22.35 Ally McBeal 96969579
Le baiser

23.25 Dharma & Greg
Coup de foudre et
mariage express

60297111
23.55 Susan 37867799

Pour le meilleur mais
sans le pire

0.20 Fréquenstar 98411319 1.50
Boulevard des clips 285646092.50
Sports événement 32006338320
Youssou N'Dour 99269609 4.15
Des clips et des bulles 27927690
4.35 Ras Mohamed National Parc
2/4278835.00 E =M6 4/6030675.25
Turbo 76968338 5.55 Boulevard
des Clips 86034319

6.15 Gourmandises 40729/926.30
Télématin 30899)//8.00 TV5 Mi-
nutes 30930647 8.05 Journal ca-
nadien 40369531 8.30 4 et demi
63364111 9.00 TV5 Minutes
83229208SM FaxCUlture 72341666
10.00TV5Minu.es 8320253/10.05
Alice 60/4275310.30 Rega rds afri-
cains 6335/64711.00 TV5 Minutes
97875289 11.05 Zig Zag Café
9/40864711.45 Gourmandises
69/2064 7 12.00 TV5 Minutes
81922753 12.05 Voilà Paris
4827257912.30 Journal France 3
7043344413.00 Débat de société
3782422714.30 Les pieds sur
l'herbe 7045320815.00 Journal
5970704315.15 Urgence 19377208
16.15 Voilà Paris 87962024 16.45
Bus et compagnie 447263)417.30
TV5Minutes )7233//)17.35 Pyra-
mide 6283384018.00 Questions
pour un champion 2)82775318.30
Journal 2)80244419.00 Voilà Pa-
ris 28028271 19.30 Journal suisse
62484882 20.00 Comment ça va?
1300H09 21.00 Faits divers
)225593722.00 Journal France Té-
lévision 85236)09 22.30 Cycle ci-
néma africain 733530050.25 Mé-
téo internationale 37073)54 0.30
Journal France 3 49637241 1.00
Journal belge 496389701.30 Uni-
versité 7)3)40673.00 Rediffusions
39287796

# * *' ^ m̂mmmmmmmM
*wfeBfor Eurosport

8.30 Eurogoals 952628910.00
Football: Real Madrid-Vascode
Gama 559893712.00 Marathon
de Tokyo 37800513.00 ATP Tour
magazine 582)//13.30 Sailing
59259814.00 Equitation: spec-
tacle de l'Ecole royale anda-
louse d'art équestre à Paris-
Bercy 398869 15.00 Luge:
épreuve à Altenberg 750685
16.00 Football: Real Madrid-
Vasco de Gama 45337618.00
Speedworld 74/93719.00 Yoz
action 57422720.00 Vol: Red Bull
Air Day 399463 20.30 Bowling:
Championnat PBA 24484022.00
Football: France-Danemark
(24/06) 4320430.00 Boxe: poids
lourds Timo Hoffmann/Shane
Hykes 622/351.00 Rallye RAC
5739680

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 83674937 7.20
Info /49744S2 7.30 Teletubbies
70635598 7.55 Ça cartoon
96874109 8.15 Cascadeurs du
feu. Doc 83630395 8.55 Info
635804449.00 Ne jouez pas avec
les Martiens. Film 25928753
10.25 Meego 8053/73412.30 Un
autre journal 88989127 13.35
Science-fiction , le futur au pré-
sent 9/534///14.35 H. Comédie
40623821 15.00 Blague à part.
Comédie 3/ /s/22715.25 Décode
pas Bunny 8/5233)415.55 La lé-
gende de Calamity Jane
9405686316.15 C+Cléo 84874014
18.25 Info 9)85555518.30 Nulle
part ailleurs 3429)3)4 20.30 Le
journal du cinéma 52749482
21.00 Le Fan. Film 63768463
22.50 Ennemis rapprochés. Film
4086922 7 0.40 South Park
426888451.00 Spin City 22743883
1.25 Drancy Avenir. Film
4)6/5390 2.45 Football améri-
cain 6250)357 4.45 Les enfants
boxeurs. Doc 2)4)05935.10 Sur-
prises 81819951 5.20 La femme
de chambre du Titanic. Film
748497)5

12.00 La vie de famille 48964024
12.25 Pacific Blue 98305024
13.10 Surprise sur prise
521 /544413.30 Un cas pour deux
2/3/659814.30 Soko , brigade
des stups: le Mahashama
84766937 15.20 Derrick: mort
d'un Italien 93615734 16.20 Les
nouvelles aventures de Skippy
7065395616.50 Mister T: de vrais
escrocs 36834869 17.15 Super-
copter 7668)27618.05 Top mo-
dels 4575484018.30 Pacific Blue
4990266619.15 Raconte-moi In-
ternet 80311111 19.20 Les nou-
velles filles d'à côté: les pan-
toufles 6932S07S19.50 La vie de
famille 60585043 20.15 Friends
99875840 20.40 La randonnée
tragique. Thriller de Tim Burs-
tall 2908373422.20 Ciné express
34445666 22.30 Horreur dans la

ville. Film de Michael Miller
avecChuck Norris /4//92S90.15
Un cas pour deux 41124406

9.30 RéOé KidS 9065648210.35
Football mondial 8839366611.00
NBA Action 5979068511.35 Le
Grand Chaparral: viva Juarez
88719956 12.30 Récré Kids
4/5)304313.35 Retour au châ-
teau: Feuil leton (11/12)
30119550 14.30 Les règles de
l'art 6640359815.20 Matt Hous-
ton: une femme en blanc
3587827616.20 DOC Fun 41109444
16.50 Capitaine de Castille.
Film de Henry King avec Tyrone
Power 6658868519.00 Flash in-
fos 18816024 19.30 Maguy: la
poire du trône 18815395 20.00
Quoi de neuf , docteur? 47634598
20.35 Pendant la pub )06S7395
20.55 Blanche. Feuilleton (3 et
4/ 11) 7007882 1 22.35 H20
52020208 23.00 Allonsanfan .
Drame de Paolo et Vittorio Ta-
viani avec Lea Massari , Mar-
cello Mastroianni 632307530.55
Le Club 88662999

7.20 Portraits d'Alain Cavalier
7452)3767.30 L'histoire de l'Ita-
lie au XXe siècle 954478218.15
Terre promise 540097539.10 Sur
les traces de la nature 57)7082/
9.35 Chocolat , mon amour
6342546310.40 Chang Dai-Chien ,
un peintre chinois (1899-1983)
4396022711.40 Les grandes ba-
tailles du passé 29960192 12.35
L'Hôtel en folie 6600)37613.35
La quête du futur 8644SS)S14.00
Jazz collection 2)30239515.00
Preuves à l'appui )05)400515.50
Pour l'amour des crocodiles
4290203216.40 Capteur de rêves
3072480217.30 Dany 41436937
18.00 Les nouveaux ravages de
la malaria 4990575318.45 Le trac
5386546319.30 Occupations in-
solites 37944024 19.40 BialO-
wieza , la forêt miraculée
14747258 20.35 L'aventure de la
Ve République 74080395 21.30

Macellm: zémidjan 83981376
21.55 Ecole 27 4 /2979)8 23.05
Histoire de l'aviation 44354734
23.55 Occupations insolites
42949598ÙA0 Histoires d'opéras
4)/)8845l.10 Macao 10374135

8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
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 TAF-Bazar 13.30
Benissimo 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
TAFlife 17.00 Die Abenteuer
vom Paddington Bar 17.15 Heidi
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Falle Stefanie 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Hallo,
Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10
22.20 Ventil 22.55 Krno Bar
23.30 Der Berg. Film 1.10
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 Mila-
gros 14.25 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in giallo.
Téléfilm 17.30 Quel tesoro di
Raymond. Téléfilm 18.15 Tele-
giornale 18.20 Cosa bolle in pen-
tola? 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 That 's
amore-Due improbabili sedut-
tori. Film 22.20 Bravo Benny
22.45 Lotto 22.50 Telegiornale
23.10 Alice 23.35 Estival Jazz Lu-
gano 98 0.25 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.30 Wunder
der Erde 11.15Zauberhafte Hei-

mat 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Waffen-SS 21.00 Der
Laden. Film2230Tagesthemen
23.00 Blue in the Face. Film 0.20
Nachtmagazin 0.40 Gefàhrliche
lllusionen. Thriller 2.10 Wiede-
rholungen

9.03 Ehen vor Gericht. Film
10.35 Info 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Gesund-
heit 14.15 Discovery 15.03
Mensch , Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 17.55
Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
Heute/Wette r 19.25 Lisa Falk
20.15 Versteckte Kamera 21.00
Praxis 21.45 Heute-Journal
22.15 Fussball 23.00 Der Alte
0.00 Heute nacht 0.15 Nachts-
tudio 1.15 Tausendundeine
Nacht 2.45 Wiederholungen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Fruhstùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00.
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Babas grosse
Reise 15.35 Abenteuer in den
Weiden16.00ZuGastbei Chris-
tiane Herzog 16.30 Ich trage ei-
nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Lander
- Menschen Abenteuer 21.00

Schlaglicht 21.30 Aktuell 21.45
Kommissare Sudwest 22.35
Kultur Sudwest 23.05 Aktuell
23.10 Grand Prix- Film 1.55 Wie-
derholungen

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 Clan 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schpn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Spenden-
marathon 13.05 Barbel Schâfer
14.05 Birte Karalus 15.05 llona
Christen 16.05 Hans Meiser
17.05 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Herzbe-
ben-Die Nacht, die ailes verân-
derte. Komodie 22.15 Stern 0.00
Nachtjournal 0.30 Verrùckt nach
Dir 1.05 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.05 Barbel
Schâfer 2.55 Nachtjournal 3.25
Hans Meiser 4.15 llona Christen
5.10 Exclusiv-Weekend

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte!?10.30Bube .Dame,Hd-
rig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John, 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 Bhtzlicht 19.10 Spot on!
19.15 Ein Bayer auf Rùgen 20.15
Sylvia 21.15 Fieber 22.15 Ein
Mord ftir Quandt. Krimiserie
23.15 Die Harald-Schmidt
Show 0.15 Mânnerwirtschaft
0.45 Nachtschicht mit John
1.15 Mit Schirm. Charme und
Melone 2.10 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les passagers de la nuit.
De Delmar Daves , avec Hum-
phrey Bogart , Lauren Bacall
(1955)22.00 Hollywood Greats:
Kisses. Laren Bacall présente
une histoire des baisers du ci-
néma (1991)23.00 Now, Voya-
ger . Avec Bette Davis (1942)
1.15 L'homme de Kiev . De John
Frankenheimer , avec Alan
Bâtes (1968) 3.45 Bridge to the
Sun. Avec Carroll Baker (1961)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 -
Flash 9.50 I Semiramide. Film
11.30 Da Napoli - Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 - Flash
12.50 Centoventitrè 13.30 Tele-
giornale / Tg 1 - Economia 14.05
HcommissarioRex15.00llmondo
di Quark 15.50 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Telegiornale 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La
Zingara 20.50 Bugie pericolose.
Film 22.35 Dossier 23.10 Tg 1
23.15 Overland 3 0.10 Tg 1 0.35
Agenda - Zodiaco 0.40 II grillo
0.40 Af orismi 1.15 Sottovoce 1.40
Il regno délia luna. Dalle parole ai
fatti 1.55 E noi qui 2.50 0 sole mio
3.05 Tgl notte 3.35 Nottemina-
celentano 4.10 Grazie per quel
caldo dicembre. Film

7.00 Go cart mattina. Flinstone
kids 9.20 Lassie 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 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 Costume e societa
13.45 Salute 14.00 lo amo gli ani-
mal! 14.40CivediamoinTV. 16.00-
18.10 La vita in diretta 16.30.
17.15,18.15 Tg 2 - Flash 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 J.A.G. Awo-
cati in divisa. Telefilm20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Medici

in prima linea. Téléfilm 22.40 Pi-
nocchio 23.35 Lotto 23.45 Tg 2
notte 0.15 Néon libri 0.20 Oggi al
Parlamento 0.35 Sport 0.55 Prove
mortali . Film TV 2-20 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.30
Notteltalia... 1974 2.50 Diplomi
universitari 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 tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quctidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15,45 Mai amore più grande.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Superboll20.00Tg 5 20.30Stris-
cia la notizia 21.00 Dio ci ha
creato gratis. Film TV 23.00 Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Stris:ia la notizia 2.00 La-
boratorioS 3.00Viverebene4.15
Tg 5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Es-
pana de norte sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi con las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.50 Luz Ma-
ria 17.30Codigo alfa 17.45 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Cita con
el cine esoanol. 22.00 Asi en el
cielo como en la tierra. Film
23.45 Dias de cine 0.45 Espana
en el corazôn 1.15 Telediario
2.00 Neg-o sobre blanco 3.00
Digan lo q je digan 4.15 Especial
4.30 Pura sangre (112-113)

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.0024
Horas 9.30 Acortece 9.45 Bal-
let Rose 10.45 Car os Cruz 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 17.15 Amigo Pûblico
19.15 Moda Lisboa 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Terra Mâe
21.00 Telejornal 21.30 Contra
Informaçâo 21.45 Financial
Times 22.00 Nos os Ricos 22.30
Noticias Portugal 23.00 Café
Lisboa 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 As Li-
çôes do Tonecas 2.00 0 Testa-
mento do Sro Napomucena 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çâo 3.40 Financial Times 3.45
terra Mâe 4.30 Noticias Portu-
gal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Rotaçôes

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 19.57 La minute fitness:
aérobic 20.00, 22.30 J.-P. Jel-
mini: Le Pays de Neuchâtel - La
Bourgeoisie de Valangin 20.05,
22.35 Cuisine de nos chefs.
Loup de mer au four sur crème
de lentilles 20.15,22.45 Le chô-
meur et l' accident: bilan de
santé 20.21, 22.51 Point de
mire. Formation profession-
nelle: social et santé 21.00,
22.00, 23.00 Découverte de la
Bible: Exposition Tabernacle (1 )

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 -f 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 consul-
tations 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: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence 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 am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Geering,
487 45 45.
JURA- LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: 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 Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera 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. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
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 médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am
bulance: 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 dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, pein-
tures, sculptures et tapisseries
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
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 im-
plantation de l'hôpital, photo-
graphies, documents et objets
évoquant la période de 1898 à
nos jours. Jusqu'au 13.12.
CERNIER
Au Parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard»,
photographies 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 17-21h, 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»,
photographies de Michel Koh-
ler. 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. Créa-
tions de ferronnerie d'art ima-
ginées par Daniel Monnin. Jus-
qu'au 12.12.
Hôtel City. «Mythologies»,
huiles et aquarelles de l'artiste
tchèque Miroslav Konrad. Tous
les jours jusqu'au 31.12.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.

La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.99.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques 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. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 3G 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. Indi-
viduels: di à 14h et 16h. Café
des mines: di 11-17h30. Pour
groupes sur réservation seule-
ment, tous les jours dès 15 per-
sonnes. Jusqu'au 30.4.99.
VALANGIN
Ancien Moulin de la Tourelle.
«25 ans de peinture» de Jean
Keller. 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.
«Orientations - Art actuel de
Cuba». Jusqu'au 3.1.99. Et les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/ 14-
17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8.99. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/ 14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2.99. Et
les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé
les 25 déc/1er janv.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position 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
coloriage. Dentellières au tra-
vail 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. Coi
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. Col-
lections 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 pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
99. «Maurice Frey», exposition
rétrospective. Jusqu'au 17.1.99.
Ma-di 10-17h. Fermé 24/31 déc.
dès midi, 25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*.
«Ernesto «Che» Guevara: le re-
tour 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'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge 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 neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, 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 indus-
trielles. 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 passe-
port 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 (15
et 20e siècle). Ma-sa 15-18h.
Jusqu'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
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Ma-sa 14-19h, di 10-12h
ou sur rdv, tel 968 46 49. Jus-
qu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Logo-
varda, peintures récentes. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
19.12. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier -
Lermite. Exceptionnelle exposi-
tion-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.
LE LANDERON
Galerie Di Maillait. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin. Ma-
je 9-12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h. Jusqu'au
24.12. Tél. 751 19 80.
MARIN
Galerie Minouche. Ariane
Schmied, Viviane Berchier et Do-
nne 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.
MOTIERS
Galerie du Château. Ivan Mos-
catelli , œuvres récentes (ethique-
ment correctes). Ma-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 31.12.

NEUCHATEL
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- .7h. Jus-
qu'au 17.1.99. Fermé pendant les
fêtes. Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-Hé-
lène Clément, peintures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. 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
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

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) Il
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h, me
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 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. .4h-16h .5-18l.30-
20h30. Pour tous. 2me semaine
De B. Cook.
FOURMIZ. 14h15-16h30-20h45
Pour tous. 4me semaine. De E.
Darnell.
TANGO. 18h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. 3me semaine. De C.
Saura.
LA VIE EST BELLE. 14h30-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
7me semaine. De R. Benigni.
MES PETITES AMOUREUSES.
18h. 12 ans. Cycle «St-Eustache»
De J. Eustache.
ARCADES (710 10 44)
MARY À TOUT PRIX. 15h
17h45-20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De P. et B. Farrelly.
BIO (710 10 55)
LITTLE TONY. 15h-18h30-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De A. Van Warmerdam.
PALACE (710 10 66)
HORS D'ATTEINTE. 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De S. Soderbergh.
REX (710 10 77)
RONIN. 15h-20h15. 12 ans.
2me semaine. De J. Frankenhei-
mer.
L'ÉCOLE DE LA CHAIR. 18h. 16
ans. 2me semaine. De B. Jac-
quot.
STUDIO (710 10 88)
L'OBJET DE MON AFFEC-
TION. 15h - (18h VO st. fr/all.) -
20h30. 12 ans. Première suisse.
De N. Hytner.
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.

Scrabble
Les solutions
Top:
KREMLIN / 11 G/
34 points

y\ 11 tv (*s *
KREML / 11 G/ 32 points
KOINE / 11G / 28 points
MERLIN / 4A / 26 points
LEK / 11E/ 24 points

LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
RONIN. Me-di 20I.30 (di aussi
15h-17h30). 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MY NAME IS JOE. Ve 20h30
sa 20h45, di 20h30. De K.
Loach.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE X-FILES. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans.
De R. Bowman.
L'ECOSSE. Je 20h. Connais-
sance 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.

CINEMAS

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire naturelle:
14h30, 16h et 20h30, ciné-na-
ture: «On a marché sur la dine»
d'André Paratte.
Salle de musique: 20h15,
concert The Israël Sinfonietta
Beer-Sheva.
LE LOCLE
Casino: 20h15, «Despabilate
Amor», film dans le cadre du
ciné-club.
NEUCHATEL
Bibliothèque Pestalozzi: 15h
contes d'hiver, animés par le
Mouvement des Aînés.
Faculté des lettres/salle RN
02: de 17h15 à 18h15, «La
contribution de Pline l'Ancien à
la connaissance du monde ani-
mal (avec diapositives)», confé-
rence par Liliane Bodson.
À la boutique du livre: à
18h45 et 20h, «Foudre &
poudre», par Christiane Givord.
Musée d'histoire naturelle:
20h15, «Les myxomycètes», par
Michel Poulain.
La Case à chocs: 20h30 ,
«Starship Troopers», film par le
ciné-club Opaq.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«C'est surtout triste pour les ga-
mins» par Marc Donnet-Monay.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: 14h15-16h, l'Uni du 3e
âge: «Pour en finir avec la mi-
sère dans l'abondance», par Ro-
ger-Louis Junod, écrivain, Neu-
châtel.

AU JOUR
D'HUI



r 1La famille de

Monsieur Gilles JACOT
exprime sa profonde gratitude pour les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié qu'elle a reçus lors de son deuil et qui l'ont beaucoup touchée.

Elle tient à dire également sa reconnaissance à tous ceux qui par leur gentillesse,
l'ont entourée ainsi qu'au personnel de l'hôpital et à l'Armée du Salut.

k 132-39294 .

f >
LE LOCLE J.

Madame Brigitte Eppner, ses enfants Thierry et Katiouchka, à La Brévine,

ainsi que les familles Perret, Longobardi, Vermot, parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame Agathe VERMOT
leur chère belle-maman, grand-maman, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 1er décembre 1998.

Un Office religieux sera célébré le jeudi 3 décembre, à 14 h 30 en l'Eglise catholique
du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Chobert 74 - 2406 La Brévine

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-39333 k

r y
Qui de vous, par ses inquiétudes,
peut ajouter une coudée à la durée
de sa vie?

Matthieu 6 v. 27

Evelyne Porret, Michel Pastore et leurs enfants, Angelo et Maria
Ghislaine Porret et sa fille Eisa
Jean-Pierre Weber et ses enfants, Noémie et Julien
Geneviève et Jérôme Plat-Porret et leurs enfants, Guillaume et Antonin

Françoise Wilhelm-Bolle, ses enfante et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Maria PORRET
née BOLLE

que Dieu a accueillie lundi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 3 décembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Crêt-Rossel 9l : J

Musique Hommage à Norbert Moret
NÉCROLOGIE

Norbert Moret vient de
nous quitter. La musique
perd en lui un maître d' en-
vergure internationale. Les
souffrances physiques ne fu-
rent pas épargnées à cet
homme d' une cordialité et
d' une simplicité exem-
plaires , mais il les suppor-
tait avec le courage de ceux
pour qui les exigences de
l ' inspiration , l ' attachement
aux siens et le regard porté
sur «le devenir de l 'huma-
nité» passaient avant les
maux personnels. Entouré
par une épouse qui l' a
constamment soutenu dans
sa vie quotidienne , le compo-
siteur nous laisse soixante-
cinq œuvres , ce qui ne man-
quait pas de le surprendre
lui-même.

II sut très tôt qu 'il serait
compositeur. «Petit , dira-t-il ,
j 'étais de santé frag ile et je
me rappelle n ' avoir jamais
supporté l' ardeur du soleil.
Mais j 'étais heureux quand
mon père fauchait les l'oins
tandis qu 'on m 'asseyait à
l' ombre , à l' orée de la forêt ,
près d' une source. J' adorais
la campagne et la nature, et
le brouillard m 'attirait tout
particulièrement (cf. Louis-

Marc Suter, Dossiers Pro
Helvetia , Ed. d' en bas,
1993).» Cette admiration
pour les choses de la terre ne
quittera jamais cet enfant de
la Haute-Broye qui partira à
Paris en 1948 pour y suivre
l' enseignement de Messiaen
et Honegger, et à Vienne pour
apprendre de Furtwângler. Il
cherchera longtemps son lan-
gage, très élaboré et subtil ,
qu 'il dominera totalement à
partir de «Germes en éveil» ,
créés à la fête de l'Associa-
tion des musiciens suisses en
1974.

Après ce moment char-
nière , près de quarante parti-
tions verront le jour , nombre
d' entre elles avouant une vé-
ritable fascination pour la
percussion. Il fallait voir Nor-
bert Moret couvrir verticale-
ment de notes ses multi ples
portées , donc immédiate-
ment «penser orchestre»,
pour percevoir ses dons pro-
di gieux. Et quelle graphisme
magnifique!

La célébration du cente-
naire de la Société de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds
allait  établir de solides rela-
tions entre ce «marg inal de
génie» (Harry Halbreich ,

Coll. Témoignages, 1997) et
quel ques membres du co-
mité, lequel lui avait com-
mandé pour l' occasion un
«Divertimento» pour cordes
et quatre solistes, j oué en fé-
vrier 1993 en sa présence,
par l'OSR , dir. Armin Jor-
dan. Parmi la dizaine
d' oeuvres que Norbert Moret
écrira encore par la suite fi-
gurent de nouveaux concer-
tos (deux , plus anciens, sont
dédiés à M. Rostropovitch et
A.-S. Mutter) dont le dernier
restera à jamais inachevé.
On rappellera que celui pour
cor est destiné à Bruno
Schneider. L' œuvre, créée à
Lausanne par l'OCL et Jor-
dan , est depuis peu enregis-
trée par son dédicataire.

A intervalles réguliers , des
visites au musicien permi-
rent à quelques membres du
comité de la Société de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds
de resserrer les liens établis.
La dernière remonte à moins
d un mois. Une délégation
s 'est rendue aux obsèques , à
la cathédrale de Fribourg,
avec le sentiment de dire
adieu à un grand monsieur
devenu un ami.

Jean-Claude Bolliger

Neuchâtel
Fuite
d'hydrocarbure

Lundi , en Fin d' après-midi ,
le SIS est intervenu sur la rue
de Chantemerle et le chemin
de Bel-Air à Neuchâtel , pour
une fuite d'hydrocarbure. Du
produit absorbant a été ré-
pandu sur la chaussée rendue
glissante. Pas de pollution.
Les témoins de cet incident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Témoins svp
Le conducteur du véhicule

qui , dans la nuit du lundi 30
novembre au mardi 1er dé-

cembre, a circulé sur la chaus-
sée de la Boine à Neuchâtel ,
puis s'est engagé sur la rue
Louis-Favre et a heurté une
voiture en stationnement ,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Valangin
Par l' arrière

Hier, vers 9h30, une voiture
conduite par une habitante de
Boudry circulait de Neuchâtel
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Au giratoire de Valan-
gin , la conductrice a emprunté
la bretelle de sortie avec l'in-
tention d' aller en direction de
cette dernière localité. A l'in-

tersection avec la route venant
de Pierre-à-Bot , elle a heurté
l' arrière de la voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel ,
qui était arrêté au «Cédez le
passage», /comm

Dombresson
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
qui , le samedi 28 novembre,
lors d' une manœuvre dans la
cour est du collège de Dom-
bresson où se déroulait la soi-
rée de gymnastique , a heurté
une voiture en stationnement,
ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Dombres-
son , tél. (032) 853 27 66.
/comm

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
rouge qui , entre le vendredi 27
novembre et le lundi 30 no-
vembre, a circulé sur la rue du
Parc à La Chaux-de-Fonds en
direction ouest , et qui à la
hauteur du N" 31, a heurté une
voiture stationnée sur le bord
nord de la rue , ainsi que les té-
moins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Le Locle
Conducteur
recherché

Lundi , entre 8h30 et 9h , un
conducteur inconnu au volant
d' une camionnette blanche a
circulé sur la rue du Petit-
Moulin au Locle , en direction
nord et a bifurqué à gauche
pour emprunter la rue du Pro-
grès en direction du centre-
ville. Au cours de cette ma-
nœuvre, son véhicule glissa à
droite sur la chaussée ennei-
gée et heurta une voiture en
stationnement. N' ayant proba-
blement pas remarqué avoir
causé des dommages, le
conducteur inconnu a quitté
les lieux. Il est prié , ainsi que
les témoins de cet accrochage,
de prendre contact avec la po-

lice cantonale au Locle. tél.
(032) 931 54 54. /comm

Noiraigue
Perte de maîtrise

Dimanche , vers 19h , une
voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
sur la route princi pale tendant
de Travers à Rochefort. Peu
avant l ' entrée du tunnel de La
Clusette, la conductrice entre-
prit le dépassement de plu-
sieurs véhicules. Dans une
courbe à droite , alors qu 'elle
roulait toujours sur la voie
centrale, elle a été surprise
par les conditions de la chaus-
sée qui était enneigée à cet en-
droit. Elle perdit alors la maî-
trise de son véhicule qui partit
en glissade de droite à gauche,
heurtant au passage la voitu re
conduite par une habitante de
Couvet , qui circulait normale-
ment en sens inverse, /comm

Delémont
Poutres
sur la chaussée

Lundi , vers 10h45, un ca-
mion remorque circulant en di-
rection de la gare de Delémont
a perdu plusieurs tonnes de
poutres en bois qu 'il transpor-
tait sur sa remorque. En effet ,
alors que le train routier négo-
ciait le giratoire sis sur le pont
du Righi , probablement en rai-
son d' un mauvais amarrage,

son chargement est tombé sur
la chaussée, ainsi qu 'en
contrebas du talus , obstruant
le passage à cet endroit. Aucun
blessé n 'est à déplorer, /comm

Saignelégier
Accidents
en chaîne

Lundi , vers 16hl5, la gen-
darmerie de Saignelégier est
intervenue pour deux acci-
dents successifs , qui se sont
passés au même endroit. En
effet, un tracteur dépannait un
véhicule, qui avait quitté la
route du côté gauche, et ce,
peu après la sortie de Saigne-
légier en direction de Gou-
mois. Une conductrice fran-
çaise circulant dans la même
direction a perdu la maîtrise
de sa voiture sur la chaussée
verglacée et a percuté ledit
tracteur. Par chance personne
n 'a été blessé. Les dégâts ma-
tériels sont importants,
/comm

La Tourne
Feu de cheminée

Lundi , verfs 16hl5, les PS
de Rochefort et le centre de se-
cours de Cortaillod ont été
alarmés pour un feu de chemi-
née à La Tourne, ferme Le Ce-
risier. Le début d'incendie a
été rapidement maîtrisé. Une
accumulation de goudron a
provoqué ce feu. /comm

ACCIDENTS

FONCTION PUBLIQUE

Lors d' une récente
séance, le Conseil d'Etat a
ratifi é la nomination de:
Françoise Amstutz aux fonc-
tions d' officier d'état civil de
l' arrondissement des Ver-
rières et de supp léante de
l' officier d'état civil de l' ar-
rondissement de La Côte-
aux-Fées; Corinne Stoud-
mann aux fonctions d' offi-
cier d'état civil de l' arron-
dissement de La Côte-aux-
Fées et de supp léante de l' of-
ficier d 'état  civil de l' arron-
dissement des Verrières; Mi-
chel von Arx aux fonctions
de préposé à la police des ha-
bitants de La Côte-aux-Fées;
Michel Brossard aux fonc-
tions de préposé à la police
des habitants des Hauts-Ge-
neveys. /comm

Conseil d'Etat
Ratifications

La Chaux-de-Fonds
NAISSANCES. - 20.11. Hu-

guenin-Bergenat, Sandy, fille de
Zwalilen, Maurice André et de
Huguenin-Bergenat , Karin; Del-
haye, Anastasia et Delbaye,
Lancelot, enfants de Delhaye,
Alban Stéphane et de Kameno-
trous Delhaye née Kameno-
trous , Lidia Petrovna; Volery,
Natacha Laure, fille de Volery,
Dominique Michel et de Volery
née Wiithrich , Aline; Haldi-
mann, Basile, fils de Haldi-
mann, Corine; Jodry, Hélène,
fille de Jodry, Magali; Alonzo,
Marika, fille de Alonzo, Thierry
et de Alonzo née Neuenschwan-
der, Stéphanie; Anderez,
Loann, fils de Anderez, José
Luis et de Anderez née Proel-
lochs , Marina; Sousa da Fon-
seca, Gisela , fille de de Jésus
Fonseca, Abilio et de Torres de
Sousa Fonseca , Marta Ma-
nuela: Jobin. Justin , fils de Jo-

bin , Jean-Maurice Norbert et de
Jobin née Boillat , Geneviève Co-
lombe Josèphe; Amstutz, Co-
rentin , fils de Amstutz, Jean-
Pierre André et de Amstutz née
Vuille, Thérèse, Josiane.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 20.11. Bernon , Eric
Bernard Alexandre et Deve-
noges, Nathalie Marcelle.

MARIAGES CIVILS. -
20.11. Lukau , Joao et Loao, Ma-
ria; Lanucara, Vincenzo et
Vara, Lucrezia; Krasniqi , Isa et
Cattin , Anne-Joëlle; Lora, Fa-
bian Stéphane et Manosalvas
Davila , Alicia Veronica.

DÉCÈS. - 20.11. Klarin, Ce-
cilija , 1941 ; Freitag née Zeltner,
Yvonne Marguerite, 1906,
veuve de Freitag, Johann
Alexandre; Calame-Rosset née
Monnier, Marie-Louise, 1922 ,
veuve de Calame-Rosset, Sa-
muel Elie; Pfister, Werner Ro-
bert. 1934.

ÉTAT CIVIL

, 
La famille de

Monsieur Jean WITTWER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

k_ __

La famille de

Monsieur Antonio QUARANTA
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

k __



Vous avez remarqué? Non, justement. Personne
ne les remarque. Surtout dans les restas, tenez. Ils
peuvent bien lanterner pendant dix minutes, la
serveuse ne les voit même pas. Ils doivent attendre
qu'un client commande à côté pour être servis.
Dans les grandes surfaces, c'est à croire que les
vendeuses attendent exprès leur tour pour re-
mettre leur caisse à jour. Dans les kiosques, on les
laisse faire le p ied de grue pendant que ces dames
font l'inventaire des barres chocolatées.

Non, nous nous
trompons: une catégo-
rie d'humains les re-
marque immanquable-
ment: les vendeurs de
rue, tous ceux qui ont

un petit quelque chose à vendre au profit d'une
bonne œuvre ou pour leur profit propre, qui les ac-
costent avec une remarquable régularité.

Eux, ce sont les discrets, les timides, ceux qui
n'osent pas déranger, ceux qui se font marcher sur
les p ieds. Eux, les bonnes poires.

La vie est un combat. C'est cela, oui. Il faut donc
être un battant. Un gagnant. Mobilité, compétiti-
vité, agressivité, santé! Tout ça fait un boucan
monstre, alors forcément, il faut brailler pour se
faire entendre. C'est fat igant. Claire-Lise Droz

Billet
C'est fatigant
de brailler

Situation générale: le temps européen est gouverné à la fois
par un solide anticyclone au nord , s'étirant des îles Britan-
niques à la Russie, et une dépression au sud , centrée sur la
Méditerranée. Ces deux systèmes se partagent le continent et
notre région se 'trouve tenaillée entre eux. Des paquets nua-
geux sont entraînés dans le flux d' est qu 'ils engendrent et lon-
gent le Jura .

Prévisions pour la journée: une tartine de grisaille recouvre
le Plateau ainsi que les basses vallées et n 'est pas décidée à
s'ouvrir. Le soleil qui n 'a pas réussi à se montrer ailleurs que
sur les plus hauts sommets hier, fait des apparitions au nord
de la chaîne jurassienne. Les vents d' est sont modérés sur les
crêtes et la bise s'essouffle sur les lacs. Le mercure est sans
prétention et marque 1 degré en plaine, moins 1 à moins 4
ailleurs. Demain et vendredi: le même type de temps est au
menu. Samedi: de l' air froid et des flocons prennent posses-
sion du territoire. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Bibiane

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1
Boudry: 1 °
Cernier: -3 °
Fleurier: -3°
La Chaux-de-Fonds: -1 °
Le Locle: -1 °
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -1 °
St-Imier: -3 °

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 1 °
Berne: très nuageux, 0°
Genève: très nuageux, 2°
Locarno: beau, 7
Sion: beau, 1°
Zurich: très nuageux, -1 °

... en Europe
Athènes: très nuageux, 15° "
Berlin: très nuageux, -3°
Istanbul: nuageux, 8°
Lisbonne: beau, 10°
Londres: très nuageux, 5°
Moscou: beau, -14°
Palma: peu nuageux, 13°
Paris: très nuageux, 2°
Rome: peu nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 21
Johannesburg: pluvieux, 26°
Miami: pluvieux, 28°
New Delhi: beau, 27°
New York: nuageux, 16°
Pékin: nuageux, 2°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: beau, 15°

Soleil r
Lever: 7h58
Coucher: 16h44

Lune (croissante)
Lever: 16h25
Coucher: 5h58

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,07 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,32 m

•
Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 1 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Nuages bas collants

Entrée: TERRINE DE THON AU FRO-
MAGE.

Plat principal: cuisses de poulet aux
herbes.

Dessert: crème à la vanille et aux raisins.
Ingrédients pour 4 personnes: 300g de

thon au naturel , 4 œufs, 4 c. à soupe de
crème épaisse, 200g de mimolette râpée, 2 c.
à soupe de concentré de tomates, 1 c. à soupe
de thym, quelques gouttes de tabasco, sel.

Préparation: égouttez le thon et passez-le
au mixer pour l'émietter très fin. Versez-le
dans un saladier, ajoutez tous les ingrédients ,
salez. Remuez longuement avec une cuiller
en bois pour que la farce soit homogène. Ver-
sez dans une terrine, couvrez d'un film plas-
tique , percé de quelques trous, faites cuire
au micro-ondes 5mn à pleine puissance, puis
laissez reposer 2mn. Faites encore cuire 5mn
à pleine puissance. Laissez reposer lOinn ,
afin que la chaleur ait le temps de s'équili-
brer partout. Servez chaud , accompagné
d'un coulis de tomates, ou froid avec une vi-
naigrette aux herbes.

Cuisine La recette
du jour

Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple
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