
Le Locle La fonction
publique se met en grève

Quelque 200 employés communaux loclois ont fait grève hier matin et ont manifeste bruyamment devant I Hôtel
de ville. Ils protestaient contre la baisse de leurs salaires. photo Perrin

Etats Les quotas
féminins reportés
Il n'y aura pas de quotas féminins lors des élections fé-
dérales du 24 octobre 1999. Le projet est arrivé beau-
coup trop tard. photo Keystone

Football Ligue des champions
mince espoir pour la Juventus

Mark luliano (au sol) et la Juventus ont été rejoints sur le fil par le Galatasaray de
Gheorghe Hagi. Du coup, les chances de qualification des Italiens sont devenues mi-
nimes, photo Keystone

Comme les modes passent!
Le Conseil national a rejeté
hier, dans l'indifférence gé-
nérale et par 95 voix contre
65, une motion du socialiste
Paul Rechtsteiner qui deman-
dait d'introduire un impôt
sur les gains en capital. Le
soufflé s 'est bien dégonflé.

Il y  a un an tout juste, la
fusion entre l'UBS et la SES
offrait aux actionnaires,
grâce au sacrifice de
quelques milliers d'em-
p loyés, de juteux bénéfices.
D'autres fusions, immédiate-
ment suivies d'une hausse
des titres à la bourse,
créaient un malaise dans la
population. Encore une fois,
les dividendes allaient aux
privés et les pertes aux pou-
voirs publics.

Que faire? Taxer les gains
en capital, bien sûr! La
gauche (soutenue par une
partie de la droite) découvrit
soudain que les Etats-Unis et
tous les pays de l'Union euro-
p éenne, sauf la Grèce,
connaissaient une telle impo-
sition. Sans voir leur p lace f i -
nancière désertée pour au-
tant par les investisseurs.
Courbes exponentielles à la
main, des experts crurent
prouver que c'était le seul
moyen de sauver l'AVS du

désastre... En mai dernier,
forte de ce vaste soutien,
l'USS lança une initiative
populaire. La récolte de si-
gnatures est en route...

Puis les bourses se mirent
à hoqueter. Et les grandes
banques annoncèrent avoir
commis quelques légèretés en
Asie et en Russie. D 'impôt
sur les gains boursiers, on ne
parla soudain p lus guère.
Hier, la Chambre basse l'a
envoyé au tapis.

Définitivement? Pas si
sûr: très occupés à harmoni-
ser leur fiscalité - Bruxelles
souhaiterait introduire un
impôt à la source de 20% sur
les revenus de l'épargne - les
Quinze ont pointé lundi un
index accusateur sur la
Suisse, ce paradis fiscal vers
qui lorgnent les investisseurs
européens pour échapper au
fisc.

Et si les modes passent,
elles reviennent aussi par-
fois. Ainsi, il suffirait d'une
nouvelle fusion, d'un nou-
veau «coup» réalisé par un
investisseur - au fait, com-
bien Martin Ebner a-t-il ga-
gné en achetant un joli pa-
quet d'actions avant la fu-
sion Viag-Alusuisse? - pour
que l'opinion publique s 'in-
digne à nouveau. Car le
peuple, c'est quasi sûr, sera
appelé à voter. Et le climat
économique, au moment de
ce vote, en déterminera sans
doute le résultat.

Françoise Kuenzi

Opinion
Comme
un soufflé . ..

Le Tribunal cantonal du
Jura a confirmé les
condamnations de deux
entremetteurs qui avaient
poussé contre rémunéra-
tion des étrangers à
conclure des mariages
blancs en vue d'une auto-
risation de séjour.

dessin Tony

Mariages
blancs
Entremetteurs
condamnés

La classe 56 des districts
de La Chaux-de-Fonds et
du Locle a été libérée hier
de ses obligations mili-
taires à Polyexpo.

photo Marchon

Montagnes
Libération
de la
classe 56
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\ Le club das abonnés de L'Impartial

Ne ratez pas notre prochain rendez-vous! |

Le président du conseil
d'administration de Swiss
World Airways, Philippe Ra-
chat, a annoncé hier la fin
des activités de la compa-
gnie. Cent dix personnes se
retrouvent sans emploi.

photo Keystone

Genève
Dernier vol
pour SWA

Fin de droit
Eclairage sur
les oubliés du
Jura et de Berne
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Romandie Renforcer la collaboration
régionale sous contrôle parlementaire
La collaboration au tra-
vers d'organismes régio-
naux est préférable à des
fusions. Mais il faut créer
une commission de
contrôle parlementaire in-
tercantonal. C'est l'idée
présentée hier par le Fo-
rum interparlementaire
romand. Les avis neuchâ-
telois sont nuancés.

La fusion de cantons est un
projet «lourd et culturellement
incompatible avec nos institu-
tions», estime le Forum inter-
parlementaire romand (FIR) ,
qui mise plutôt sur une colla-
boration régionale issue des
parlements cantonaux. Ce
cercle de députés genevois ,
vaudois , valaisans, fribour-
geois et neuchâtelois a donc
présenté hier à Lausanne un
projet de concordat-type ré-
glant le contrôle parlemen-

taire intercantonal des orga-
nismes régionaux.

Une commission parlemen-
taire intercantonale formée de
députés désignés par les
Grands Conseils romands se-
rait chargée d'étudier les pro-
jets d' accords ou d' orga-
nismes communs. Puis elle ef-
fectuerait un contrôle des ins-
titutions concordataires ,
comme la HES de Suisse occi-
dentale.

Ça va trop loin
Actif au FIR, le radical neu-

châtelois Damien Cottier
trouve «intéressant» ce projet
qui montre «une autre voie
que les fusions ou qu 'une véri-
table Région Romandie
contraire à la cohésion natio-
nale». Sans être un parlement
romand , cette commission
permettrait de «sauvegarder
le contrôle sur les gouverne-

ments cantonaux». Car les
Conseils d'Etat légifèrent eux-
mêmes en matière de concor-
dats et les Grands Conseils
n 'ont qu 'à dire oui ou non ,
sans possibilité d' amende-
ment. Reste qu 'aux yeux du
député, à part quel ques dos-
siers comme la HES, les Neu-
châtelois restent surtout en-
clins aux collaborations dans
l'Espace Mittelland (NE-BE-
SO-JU-FR).

Intéressée au travail du
FIR , la libérale Isabelle Opan
se dit d' accord avec une
consultation des projets de
concordats. Mais la création
d' une commission parlemen-
taire intercantonale lui paraît
aller «trop loin». La députée a
l'impression qu 'à Neuchâtel ,
en tout cas , le dialogue gou-
vernement-parlement est «as-
sez facile». Et puis , dit-elle ,
pour la Haute école pédago-

gique Berne-Jura-Neuchâtel ,
les gouvernements ont réuni
les bureaux des grands
conseils concernés.

Solution momentanée
Bernard Soguel trouve que

le proje t du FIR «est une
bonne solution pour le mo-
ment, mais à terme il faudra
adapter les institutions à l 'évo-
lution socio-économique». A
titre personnel , le député so-
cialiste pense que «la notion
même de canton devra être re-
mise en question».
¦ Président du Conseil

d'Etat , Francis Matthey
trouve le projet du FIR «lourd
et compliqué». D' ailleurs , dit-
il, la Conférence des gouver-
nements romands proposera
une convention plus simple
pour mieux associer les parle-
ments aux concordats.

AXB

Elections Michèle
Berger en course

Michèle Berger, Bernard Zum-
steg, Jean-Claude Mirabile: hier
soir au chef-lieu , les radicaux du
district de Neuchâtel ont décidé
par acclamations de proposer ces
trois candidats à l'investiture du
parti cantonal pour les élections
Fédérales d' octobre 1999.

Apparemment surtout intéres-
sée par le Conseil des Etats, Mi-
chèle Berger-Wildbaber (notre

photo) préside cette année le
Grand Conseil neuchâtelois, où
elle siège depuis 1989. Domici-
liée à La Coudre, cette pharma-
cienne est aussi présidente du
Conseil de l'Université.

Bernard Zumsteg, conseiller
général à Neuchâtel et directeur
d'industrie, s'est exprimé sur le
soutien aux PME. Jean-Claude
Mirabile , de Neuchâtel , quality
manager dans une entreprise na-
tionale et ancien président de la
section locale, s'est présenté de
la tendance sociale du parti.

Ces prétendants viennent
s'ajouter à Claude Frey et Jean-
Pierre Kreis proposés la semaine
dernière par les radicaux boudry-
sans. Et plusieurs propositions
chaux-de-fonnières, dont Daniel
Vogel, sont attendues cette se-
maine encore. Le Parti radical
cantonal , le 14 janvier, retiendra
cinq candidatures au Conseil na-
tional et une au Conseil des Etats.

AXB

Calendrier
A l' envers

La photo de la Grande Sa-
gneule publiée récemment
dans ces colonnes pour pré-
senter le calendrier neuchâte-
lois 1999 était à l' envers,
comme nous l' ont signalé des
lecteurs perspicaces. Le ciel
était bien en haut, mais la
droite était à gauche et vice-
versa! Cette image a «malheu-
reusement» été imprimée à
l' envers sur le calendrier lui-
même et sur son prospectus,
confirme Tourisme neuchâte-
lois. Seuls les connaisseurs
s 'en rendront compte, /réd

Aide sociale
Thunes contre
l'infortune

Une jeune mère de famille,
divorcée , trois enfants, tra-
vaille à plein temps et gagne
3400 francs net par mois (sa-
laire horaire). Grâce à un loge-
ment bon marché et au sub-
ventionnement des primes
d' assurance maladie, elle
tourne. Tout juste. Mais les 15
jours de fermeture de l' entre-
prise , à Noël , ne lui seront pas
payés.

Grâce à l' action du Centre
social protestant (CSP) «Bud-
get des autres» , une solution
financière devrait être trouvée
pour cette femme. Ce cas, et
d' autres , témoignent de l' uti-
lité de cette collecte annuelle
que les Neuchâtelois soutien-
nent en général généreuse-
ment. Quelques thunes contre
l'infortune, selon le slogan du
CSP, devraient permettre,
mises bout à bout , d' arriver à
un objectif fixé à 60.000
francs. L' ensemble des frais
administratifs sont pris en
charge par le CSP, et les dons
sont donc intégralement redis-
tribués. RGT

CSP, Budget des autres, Neu-
châtel CCP 20-7413-6 et La
Chaux-de-Fonds CCP 23-
2583-8.

Expo.01 Avec 1 ' appui marqué
du professeur et du banquier
Etonnant contraste, hier à
Neuchâtel, dans les sa-
lons d'un grand hôtel.
Cadre, organisation et te-
nue vestimentaire étaient
ultraconventionnels pour
des propos souvent déran-
geants, décoiffants, et
même émouvants. C'était
la bonne société neuchâ-
teloise qui écoutait les
chantres d'Expo.01.

Rémy Gogniat

Habillée de noir et maîtri-
sant remarquablement un
bouleversement manifeste,
suite au décès subit de Livia
délia Valle, la directrice

d'Expo.01 Jacqueline Fendt a
fourni hier soir à Neuchâtel
une très bonne prestation.
Sans surprise pour les
convaincus , certes , mais
pleine de ferveur pour les in-
crédules. Elle parlait devant
un large parterre de person-
nalités neuchâteloises invitées
par l'UBS. La banque avait or-
ganisé une conférence-débat
animée avec esprit par Max
Frenkel , rédacteur à la
«NZZ».

Il faut dire que la patronne
de l'Expo avait à ses côtés un
puissant allié en la personne
de Stéphane Garelli , profes-
seur à l'Institut international
pour le développement du ma-

nagement (IMD), à Lausanne:
«Il y  a ceux qui posent des pro -
blèmes et ceux qui p rop osent
des solutions. J' aime mieux la
seconde catégorie», a-t-il dit en
prenant la parole après les
propos de Jacqueline Fendt.

Quatre coups de crayon
Stéphane Garelli a dessiné

la Suisse que doit inaugurer
l' exposition nationale dans un
monde défini par quatre carac-
téristiques: l' ouverture («il y  a
25 ans. le monde était fermé,
aujourd 'hui les blocs se sont
ouverts»), la transparence («on
ne peut p lus se protéger de rien,
même à la Maison-
Blanche...»), la rapidité («nous

vivons dans le monde de l 'im-
médiat et de l'impatience»), et
la «disruption» («nous sommes
souvent démunis devant la
crise»).

Face à ces caractéristiques ,
le professeur lausannois a pro-
posé en substance le message
suivant: aidons les politi ques à
mieux comprendre le monde,
car nous avons besoin de leurs
décisions. Soyons sûrs que la
jeunesse suivra , pour autant
que nous lui donnions des
choix, et non des ordres. Ne
passons plus notre temps à re-
garder en arrière. La Suisse
est devenue célèbre par ce
qu 'elle n 'a pas fait. Ne conti-
nuons pas de la construire sur

l' aversion pour le risque. Ce
pays sait par exemp le parfaite-
ment gérer la diversité: c 'est
une chance. Et même un
exemple pour l'Europe.

Dans les autres interven-
tions , on notera encore l' ap-
préciation de Peter Buomber-
ger, chef économiste du
groupe UBS: «C'est par sa ca-
pa cité d 'innovation, de curio-
sité et de création que
l 'Expo.01 apportera indirecte-
ment une aide économique à
la Suisse. Car hélas dans ce
pays, notre système politique
est orienté soit à droite soit à
gauche. Or c 'est en avant qu 'il
faudrait aller!»

RGT

Un large parterre de Neuchâtelois à l'écoute du professeur Stéphane Garelli.
photo Marchon

Brusque décès et émotion
Livia délia Valle, adjointe à

la direction artistique
d'Expo.01, est décédée subite-
ment mardi en fin d' après-
midi (voir notre édition
d ' hier). Elle a été victime d ' un
malaise alors qu 'elle se trou-
vait à son bureau à Neuchâtel.

Livia délia Valle avait été
nommée à l'Expo en juin
97. photo asl

Transportée d'urgence à l'hô-
pital , elle y est décédée peu
après. Une autopsie a été pra-
tiquée hier pour connaître les
causes exactes du décès.

Tant la directrice générale
Jacqueline Fendt que la direc-
trice artistique Pipilotti Rist
ont exprimé hier leur pro-
fonde émotion. Les bureaux
d'Expo.01 à Neuchâtel ont été
fermés hier après-midi.

Livia délia Valle, 37 ans,
s'occupait plus précisément
des «events», les événements
divers (concerts , attractions)
qui seront organisés sur les
arteplages en dehors des pro-
jets d' exposition proprement
dit.

Elle était déjà réputée pour
son dynamisme avant de tra-
vailler à l'Expo. De nationa-
lité suisse et italienne, licen-
ciée en lettres, parlant quatre
langues, elle avait été active
dans l' organisation et la diffu-
sion de spectacles et dans la
production " cinématogra-
phique. RGT
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Concordat Les relations sont à redéfinir
entre l'Etat et les Eglises du canton
Comment redéfinir les rap-
ports entre l'Etat de Neu-
châtel et les Eglises? La ré-
vision de la Constitution
cantonale est l'occasion
d'une clarification. Les trois
Eglises reconnues vont né-
gocier avec le Conseil
d'Etat un concordat unique.
Elles revendiqueront un
ajustement important de la
subvention cantonale, en
reconnaissance de leur uti-
lité sociale.

C' est dans un document
commun que l 'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de
Neuchâtel (Eren), l 'Eglise ca-
tholique romaine et l 'Eglise
catholique chrétienne propo-
sent de regrouper tout ce qui
concerne les relations entre
l'Etat et les Eglises. Un projet
de concordat a été approuvé
hier à Neuchâtel par le Synode
de l'Eren. Reste à' aller en né-
gocier le contenu final avec le
Conseil d'Etat.

Signe fort
A l' avenir, les temples ap-

partenant aux communes
pourront être mis à disposi-

tion des catholi ques pour la
célébration de la messe. «C'est
un signe œcuménique f ort», es-
time le pasteur Jean-Jacques
Beljean, président du Conseil
synodal de l'Eren.

«Est-il envisageable que le
contribuable puisse déduire de
son revenu imposable les dons
faits à son Eglise?», s 'est inter-
rogé hier un député au Sy-
node. «Non, car si tous les ci-
toyens voulaient déduire les
dons faits à des organismes re-
connus d' utilité publique, il
faudrait revoir toute la fisca-
lité cantonale», a répli qué
Jean-Jacques Beljean. «Mais
ce qu 'on ne peut pas obtenir
par un biais, on peut -essayer
de le demander de l'autre...»

En clair: si l 'Etat reconnaît
explicitement le travail d' uti-
lité publi que des Eglises dans
les domaines du service so-
cial , des aumôneries et de la
formation, il devrait adapter
sa subvention annuelle. D' un
montant de 200.000 francs ,
celle-ci n 'a plus été adaptée
depuis... 1943!

Pour établir une base de né-
gociation , les Eglises ont cal-
culé combien de postes, on

pouvait rétribuer en 1943 avec
200.000 francs. Arrêtant le
chiffre de 25 emplois , elles
proposent une adaptation à
2 ,68 millions de francs et une
indexation à l ' indice des prix.

Référendum possible
L'Ecole publi que continue-

rait de mettre à disposition des
locaux et des cases horaires
pour l' enseignement religieux
confessionnel donné par les
Eglises. Ces dernières appor-
teraient de leur côté leur colla-
boration à l 'Etat pour l' ensei-
gnement des cultures reli-
gieuses et humanistes dispen-
sées par l'Ecole secondaire
(les modalités restent à défi-
nir). L' article 14 du document
précise le statut d'Etat de la
Faculté de théologie réformée
de l'Université.

Après négociation avec le
gouvernement , le concordat
sera soumis au Grand Conseil.
S'il est accepté , il aura valeur
de loi et pourrait faire l' objet
d' un référendum. Mais ce do-
cument n 'aura de raison
d'être que si la nouvelle
Constitution passe la rampe.

Christian Georges

A une forte majorité, les députés au Synode ont approuvé hier le projet de concordat
élaboré en commun par les trois Eglises reconnues. La négociation avec le Conseil
d'Etat peut commencer. photo Marchon

Les pasteurs perdent un privilège
Dès septembre 1999, un laïc

ou un diacre pourrait présider
le Conseil synodal (exécutif) de
l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise. Ce privilège
était à ce jour réservé à un pas-
teur. Après bien des tergiversa-
tions , le Synode a accepté hier
cette ouverture par 72 oui , 15
non et une abstention. Cette
décision devra être confirmée
par la majorité des paroisses et
par deux tiers des votants ré-
formés en mars.

Quelle représentativité?
Le pasteur Bernard Dupas-

quier s'est réjoui que les réfor-
més «se donnent la chance
d'élire la personne la p lus
apte» à prendre en compte au-
tant les attentes des fidèles que
des distancés de l 'Eglise. Plu-
sieurs de ses collègues ont
néanmoins émis de solides ré-
serves. Pour Francis Berthoud ,
l'éventualité d' ouvrir la prési-
dence du Conseil synodal à un

laïc est «inopportune» . Elle
pourrait compli quer la mobili-
sation de l 'Eglise à l 'heure de
sa restructuration. Un laïc as-
surera-t-il l' unité et aura-t-il
suffisamment de représentati-
vité vis-à-vis de l' extérieur? se
sont demandé deux pasteurs.

«L'Eglise est-elle une simple
entreprise qui cherche un direc-
teur de pointe pour la sortir des
chiffres rouges?», a lancé une
députée. Si la présidence
échoit à un laïc, il faudra pré-
voir une consécration spéci-
fi que pour cette fonction , a-t-
elle plaidé.

C'est en juin 1999 qu 'aura
lieu l'élection du successeur
de Jean-Jacques Beljean à la
tête du Conseil synodal. Si
l' ouverture est confirmée, un
laïc est d' ores et déj à prêt à se
mettre à disposition: il s 'agit
de l' actuel responsables des fi-
nances de l 'E glise , le Chaux-
de-Fonnier Jacques Péter.

CHG
Jacques Peter envisage de se porter candidat à la pré-
sidence du Conseil synodal. photo Marchon

Déficit rouge vif
L'Eglise réformée évangé-

li que neuchâteloise prévoit
de devoir assumer l ' an pro-
chain un déficit de 672.000
francs , pour un total de
charges de 10 millions de
francs. L'érosion des ren-
trées de la contribution ecclé-
siastique n 'y est pas étran-
gère. «Nous perdons entre
500 et 600 contribuables ré-
f ormés chaque année», a in-
di qué le responsable des fi-
nances Jacques Péter.

En 1997, les comptes ont
débouché sur un déficit d' un
demi-million. Pour 1998 , le
bud get a inscrit 411.000
francs en chiffres rouges. Un
groupe de réflexion travaille
à l'élaboration d' une nou-
velle stratégie financière
pour la législature 1999-
2003.

Sans augmentation des re-
cettes , la caisse centrale est
susceptible de se trouver à
court de li quidités l' an pro-

chain. Une situation qui
pourrait conduire à des me-
sures telles que la vente
d'immeubles. Pour éviter
une telle extrémité, le Sy-
node a suivi la proposition du
Conseil synodal qui entend
lancer une campagne de
dons. L' objectif à atteindre
est d' un million de francs.

Privatiser Le Louverain?
«Si cet objectif n 'est pas at-

teint, il faudra étudier des ré-
ductions de salaire, des dimi-
nutions de postes, la vente
d 'immeubles et le gel de nos
contributions financières à
des organismes romands ou
nationaux», a voulu faire ins-
crire dans les textes le diacre
Marc Morier. Personne n 'a
osé le suivre... Un député a
émis l'idée de la privatisation
du centre du Louverain.
Cette éventualité est pour
l'heure écartée.

CHG

Patrick Wavre
Brevet d' avocat retiré

Patrick Wavre s 'est fait reti-
rer son brevet d' avocat par
l 'Autorité neuchâteloise de
surveillance des avocats.
Cette section du Tribunal can-
tonal a publié sa décision hier
dans la Feuille officielle. Ce
retrait est prévu par la législa-
tion lorsqu ' un avocat cesse de
remp lir les conditions d' ob-
tention du brevet , parmi les-
quelles fi gurent notamment
«des garanties suffisantes
d'honorabilité». Or on se sou-
vient que Patrick Wavre , qui
avait déjà dû rendre son sceau
de notaire en 1991, a été
condamné en mars 1997 à
trois ans et demi de réclusion
pour gestion déloyale , ban-
queroute et faux dans les
titres.

Longue procédure
Si ce retrait n 'est donc pas

surprenant, on est surpris
qu 'il n 'intervienne que main-
tenant. Exp lication du greffier
du Tribunal cantonal Domi-
nique Deschenaux: l' autorité
de surveillance a dû attendre
le jugement définitif après re-
cours en cassation. Puis elle a
dû permettre à l'intéressé de
s'exprimer par écrit , ce qui a
nécessité une voie internatio-
nale officielle avec la France.

où le binational Patrick Wavre
s 'est réfugié en 1994.

Requête en attente
De plus , «il n 'y  avait pas

p éril en la demeure» puisque
l' avocat , visé par un mandat
d' arrêt en Suisse, ne pouvait
de toute façon plus venir exer-
cer son métier dans le canton.

Par ailleurs , le Départe-
ment neuchâtelois de justice
n 'a pas encore reçu de ré-
ponse de Paris à ses de-
mandes d' exécution du juge-
ment en France et d' aide judi-
ciaire internationale pour les
biens séquestrés.

AXB

Prix La fondation du 125e de
La Neuchâteloise soutient la culture
Grâce aux revenus de son
capital de dotation, la
fondation du 125e anni-
versaire de La Neuchâte-
loise a pu honorer cette
année encore plusieurs
organismes culturels.
C'est ainsi un montant to-
tal de 50.000 fr. qui a été
remis hier dans les locaux
de la Winterthur, à Neu-
châtel, à six bénéfi-
ciaires.

Pour la troisième année
consécutive, la fondation cul-
turelle de La Neuchâteloise a
apporté une attention toute
particulière à soutenir celles et
ceux œuvrant en faveur de la
jeunesse et de la culture. Les
six «élus», présents hier à
Neuchâtel , n 'ont pas été
avares de remerciements, rap-
pelant que les deniers publics
- même pour une bonne cause
- se font toujours plus rares...

Le Conseil de fondation ,
présidé par Yann Richter, a re-
tenu l'Association pour la
création d' une Maison de la
nature neuchâteloise, à
Champ-du-Moulin. Qui ser-
vira, à terme, à accueillir des
classes vertes. Selon son prési-
dent Cédric Troutot. l' ouver-

Le président de l'Association pour la création d'une
Maison de la Nature, Cédric Troutot (à droite), s'est vu
remettre une somme de 10.000 fr. par Yann Richter.

photo Marchon

turc de la maison est prévue à
la fin de l'été 1999.

Le peintre neuchâtelois An-
dré Evrard sera mis à l 'hon-

neur dans un film documen-
taire à paraître au printemps
prochain. En l'état , c'est son
auteur, Obsidiane film , à La

Chaux-de-Fonds, qui a été ré-
compensé par la fondation.

Artiste encore , mais écri-
vain. L' aide attribuée à la
«Nouvelle revue neuchâte-
loise» servira à financer partie
de la brochure qu 'elle consa-
crera à l 'écrivain de langue al-
lemande Friedrich Diirren-
matt. Ce recueil d'études et de
témoignages sera accompagné
d' une chronolog ie illustrée et
d' une bibliograp hie. Fait in-
édit: ce numéro , à paraître à
fin 1999 , sera bilingue.

Six et «Pas de cinq»
Aux dires d 'Yann Richter. si

l'Orchestre de chambre neu-
châtelois et l'Orchestre sym-
phoni que neuchâtelois ont mé-
rité d'être soutenus , c 'est no-
tamment en raison de leur
contribution au développement
de la culture neuchâteloise.

Enfin , le sixième mérite est
revenu à la Compagnie «Pas
de cinq» . Son spectacle, qui
sera présenté l'été prochain
au Musée des Beaux-Arts de
La Chaux-de-Fonds, associera
des comédiens et des musi-
ciens. Selon ses concepteurs ,
il s ' agira d' une expérience ori-
ginale et expérimentale.

SSP
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Rubrique
District

de La Chaux-de-
Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Armée La classe 1956 libérée
des obligations militaires
Hier, la classe 1956 dans les
districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle a été libé-
rée de ses obligations mili-
taires à Polyexpo. Une cen-
taine d'hommes ont ainsi
rendu leurs effets et par-
tagé la traditionnelle chou-
croute.

«Garde à vous! Repos ! Rom-
pez! Santé et bon appétit!» C' est
sur ces derniers ordres pas trop
contra ignants que le comman-
dant d' arrondissement Claude
Gaberel a conclu l'inspect ion de

Dernier garde-à-vous de la classe 56 hier à Polyexpo. photo Marchon

libération de la classe 1956 des
deux districts du haut du canton
- une centaine d 'hommes - en
présence de quelques invités re
présentant les autorités civiles
et militaires.

C' est le vice-président du
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds Georges Jean-
bourquin qui a prononcé le
discours de circonstance ,
avant l' apéro et la tradition-
nelle choucroute. II a rappelé
les événements qui ont mar-
qué l' année de naissance de la
classe 56 ici et ailleurs: la

guerre israélo-arabe. 1 inva-
sion de la Hongrie, l ' inaugura -
tion des nouvelles tr ibunes du
FC La Chaux-de-Fonds, etc.

Georges Jeanbourquin a
noté que si les conscrits ont
été préservés d' un conflit et
qu 'ils ont assisté à la chute du
Mur de Berlin , le monde ac-
tuel n 'est pas un monde de
paix. «La montée de l'inté-
grisme et des nationalismes
nous préoccupe fortement ».
L' orateur a rappelé les trois
missions de l' armée: la dé-
fense, la sauvegarde des condi-

tions d' existence et la promo-
tion de la paix,

A ses yeux, l' obli gation de
servir reste un élément d'équi-
libre et d 'équité de la démo-
cratie suisse. Le conseiller
communal est favorable au
système de milice, mais avec
une part de militaires profes-
sionnels plus importante dans
les domaines complexes. Il se
demande cependant si une
partie des appelés ne pour-
raient pas accomplir leur ser-
vice en une seule période.

Robert Nussbaum

Ecole d'art Journées
portes ouvertes

Les créations des élevés de l'Ecole d'art sont a voir ven-
dredi et samedi. documents p

Journées portes ouvertes a
l'Ecole d'art et l'Ecole supé-
rieure d'art appliqué, de-
main et samedi à La Chaux-
de-Fonds. Une occasion pour
tous d'approcher les créa-
tions et les enseignements
qui y sont donnés.

Les deux journées «portes ou-
vertes» de l'Ecole d' art , demain
et samedi , auront une saveur un
peu part iculière cette année: en
effet, 1998 a vu l'Ecole supé-
rieure d' art appliqué (ESAA),
créée en 1995, entrer dans le ré-
seau des Hautes écoles spéciali-
sées de Suisse occidentale (HES-
SO).

Il sera ainsi présenté aux visi-
teurs les travaux des deux nou-
velles filières , le design industriel
et la spécialisation en bijouterie:
la conservation-restauration , spé-
cialisation archéologie et ethno-
graphie. Cette dernière section.
unique en son genre en Suisse,
s 'étale sur trois ans. Son accès

nécessite au préalable une année
de stage pratique. Comme le re-
lève le directeur Gilbert Luthi, la
récente création de l'ESAA ne
doit en aucun cas se faire au dé-
triment de la formation de base
qu ' assure l'Ecole d' art des Mon-
tagnes neuchâteloises (EAMN),
sur quatre ans. C' est un peu dans
cette optique d'interdisci plinarité
qu ' a été créé un tronc commun
d' une année marquant ainsi le
début des études. Etudes qui sont
destinées à acquérir les connais-
sances de base des métiers d' arts
app li qués.

Les portes ouvertes se déroule-
ront ce vendredi de 16h à 22b ,
ainsi que le lendemain , de 9h à
12h , rue de la Paix 60 et rue Jar-
dinière 68. A noter enfin que
l'Ecole technique des Montagnes
neuchâteloises (ETMN) ouvrira
également ses portes demain , de
16h à 22b , rue du Collège 6, pour
la peintu re et la carrosserie, et
rue Jardinière 68 pour l'électro-
plastie. RGA

Bikini Test Ethno rock
pyramidal!
C'est un binôme peu ordi-
naire qui se produira ce
vendredi soir sur la scène
de l'incontournable Bikini
Test: Maniacs-Sharkiat
dans leur répertoire com-
mun récemment cristallisé
sur un CD très remarqué.
Histoire d'une résurrec-
tion aussi spectaculaire
qu'inattendue.

Voici de cela un an , per-
sonne n 'aurait misé un ko-
peck togolais sur l' avenir des
Maniacs , valeureux vétérans
de la cause électri que , cause
perdue aux dires de certains.
C'était compter sans un petit
mais vigoureux miracle que
l' on pourrait appeler l' appel
des racines. Arménien né au
Canada et établi à Genève
après une station au Caire, nid
ori ginel de sa famil le , Alain
Croubalian , des Maniacs , a
toujours su percevoir ce qu 'il
pouvait y avoir de commun
dans les musi ques populaires
ou folklori ques les plus di-
verses.

La rencontre, clans un festi-
val suisse , des sept musiciens
du groupe de folk ja zz cairote
Sbarkiat emmené par Fathy
Salama , suscita une idée parti-

culièrement audacieuse. C' est
ainsi qu ' en septembre 97, les
dix musiciens de l ' h ydre p luri-
culturel le plus improbable fi-
nissaient par enregistrer en
plein cœur d' un quartier po-
pulaire du Caire la matière de
«Don ' t climb the pyramids»,
un album pour le moins éton-
nant que l' on qualifiera
d' ethno rock , faute de mieux.

II fallut ajuster les composi-
tions aux instruments et tona-
lités orientales , ménager des
espaces pour des thèmes et dé-
veloppements étrangers au
langage binaire , déj ouer le
piège des clichés - on songe
notamment à la «jee l music» ,
sorte d'électro pop cheap très
en vogue en Egypte - et... la
mayonnaise prit! Résultat:
concert archibondé à l 'O péra
du Caire , tournée des clubs
suisses les plus à l 'écoute ,
disque diffusé à l 'échelon
mondial par le label Barraka
(on ne peut plus se brancher
sur Couleur 3 sans tomber
dessus), invitation à se pro-
duire aux presti gieuses Trans-
musicales de Rennes (ce sera
la veille du concert de Bikini)
et le meilleur est encore à ve-
nir.

MAM

Cattin Machines
Nouveaux licenciements
L'entreprise tremblerait-elle
sur ses assises? Cattin Ma-
chines SA, qui vient de licen-
cier neuf employés, se sé-
pare une nouvelle fois de six
nouveaux collaborateurs.
Des coupes sombres, impu-
tables à une importante ré-
duction du volume d'activité
de l'entreprise.

Quinze employés viennent
de perdre leur emploi en l' es-
pace de quel ques semaines!
De là à penser que Cattin Ma-
chines SA a agi ainsi pour évi-
ter le plan social , il n 'y a
qu 'un pas que le directeur gé-
néral , Georges Beguet , refuse
absolument de franchir. «Nous
avons respecté les délais lé-
gaux. D 'ailleurs, chaque em-
p loyé peut être libéré sur-le-
champ s 'il retrouve du tra-
vail.»

La rumeur, qui faisait état
que seuls les Suisses ou les
étrangers résidant en Suisse
ont été licenciés , n 'est pas
sans fondement. «Elle s 'avère
même vraie pour un certain
nombre d' entre eux. Un tel
choix n 'est pus facile à fai re si
l'on veut éviter de toucher le
cœur du savoir-faire de l' entre-
prise. Il est, par contre, totale-

ment faux  de dire que nous
avons gardé les frontaliers
pa rce que nous les sous-
pay ons. Nous sommes tenus de
leur garantir un salaire mini-
mum, alors qu 'aucune
contrainte ne nous est imp osée
concernant les salaires des em-
p loyés suisses.»

Nouvelles mesures
La direction espérait négo-

cier un important contrat (lire
notre édition du vendredi 27
novembre). Les tractations ont
échoué au dernier moment.
D' où , un changement dras-
tique de la p oliti que interne de
fabrication. «Tout ce qui a trait
aux p ièces simples, voire à la
mécanique de précision , que
nous exécutions à l'interne,
sera confié à des sous-traitants.
Nous sommes obligés de redi-
mensionner l' entreprise en
jonction des prévisions des
l 'entes.» Les propos du direc-
teur général sont clairs: «Ac-
tuellement, Tamglass, qui dé-
t ient la totalité des actions de
Cattin Machines SA depuis HZ,
nous porte financiè rement à
bout de bras. Sans eux, il y  a
longtemps que nous aurions dû
fermer les portes! »

Christiane Meroni

Journée scientifi que Pour
marquer le 30e anniversaire du
Service de rhumatolog ie de
l 'Hô pital de La Chaux-de-
Eonds , le Dr Henri Ou, chef du
service, et le Dr Daniel Van

Lmthoudt , médecin-adj oint , or-
ganisent aujourd 'hui  (jeudi)
une journée scientifi que sur It
thème «Rhumatolog ie: passé ,
présent , avenir» . Les interve-
nants sont des spécialistes ve-
nant des hôpitaux de Genève ,
Zurich , Lausanne , Bâle et La
Chaux-de-Fonds; ils feront le
point sur l'évolution de la rhu-
matolog ie , les traitements ac-
tuels et lanceront des pistes
pour l' avenir, /réd

Marché de l'Ancien Ma-
nège Le Marché artisanal de
l'Ancien Manège, quatrième
édition , aura lieu samedi de
lOh à 18h. Il réunira cette fois

ci 11 exposants , de la ville et de
Suisse romande. On y verra des
bijoux , du verre , de la céra-
mique, des meubles contempo-
rains , icônes , objets en bois ,
soie. etc. De 10h30 à 11 h ,
Christophe Erard , du Centre
des musiques du monde , don-
nera un concert. Restauration
sur place. RON

Téléthon aux Planchettes
Comme l' an passé, à pareille
époque, le restaurant de La
Couronne aux Planchettes par-
tici pe à la récolte de fonds 1998
de la fondation Téléthon , pour
soutenir les personnes souf-
frant de maladies généti ques in-

curables , et propose une «Fon-
due Téléthon» , le samedi 5 dé
cembre , midi et soir. Le prix de
la fondue est de 18 fr. par per
sonne , dont 12 fr. sont versés à
la tirelire du Téléthon. FAD

Erratum Que les fondeurs
se rassurent: la boucle de
pistes de ski de fond située
entre la Sombaille et la Ferme
Modèle ne se déroule pas sur
15 km , comme précisé dans
notre édition d 'hier , mais sur
3, 7 km. Les 15 km en question
concernent le parcours reliant
précisément les deux lieux ci-
tés plus haut , aller-retour.

RGA

Urgence
Deux sorties d' ambulance hier, une fois pour un transport de

malade et une l'ois pour un malaise, avec le Smur.

Déneigement
La voirie entreprend demain vendred i le déneigement en pro-

fondeur des rues du Progrès, du Temple-Allemand, du Doubs et
du Nord.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie des Eplatures, Boulevard des

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

Agenda
Aujourd'hui
Club des Loisirs Maison du peuple, 14h30. La route des Mar-

quises.
Home l'Escale rue Numa-Droz 145. Traditionnel marché de

Noël de 19 à 21 heures.
Vernissage à 18h30 de l' exposition «Commémoration de la

Paix de Westphalie», au Musée d'histoire.
Bélix Café Dj Blake & Dj Slade (Dru m 'n 'bass).

Demain
TéléthoNostalgie dès l' après-midi dans le hall de Métropole

Centre.
Vernissage de l' expo des photos du Yunnan chinois de Marc

Muster, à 19h au home de la Sombaille.
Dj Jojo et Dj Huggy ' s (Rare groove) au Bélix.
Concert Maniacs & Sbarkiat , à Bikini Test, portes à 21 heures.
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Lors des tests de vue proposés gratuitement à Modhac, Oberli Opticiens
a organisé un grand concours. Les gagnants ont été tirés au sort par
Maître l'Héritier et la chance a été favorable à:
Céline Hutzli, La Sagne,
qui gagne le premier prix , soit un bon d'achat de Fr. 1000.-.
France Balmer, La Chaux-de-Fonds,
qui gagne le deuxième prix, soit un bon d'achat de Fr. 500.-.
Patricia Gauthier , La Chaux-de-Fonds ,
qui gagne le troisième prix , soit un bon d'achat de Fr. 250.-.
Sur notre photo, France Balmer reçoit son prix des mains de José-Luis
Gonzalez.

OBERLI OPTICIENS
Avenue Léopold-Robert 15

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/912 56 56 ,32 392,0

Remise de prix chez Oberli Opticiens
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LE DOCTEUR MARCO SALVI
Spécialiste FMH en Médecine Interne

Maladies rhumatismales
- Ancien médecin-assistant du Service de Chirurgie de l'Hôpital du Val-de-Ruz,

Landeyeux, NE. (Dr M. Perriard).
- Ancien médecin-assistant du Service de Médecine Interne de l'Hôpital des Ca-

dolles, NE. (Prof. B. Ruedi).
- Ancien médecin-assistant du Service de Médecine de l'Hôpital d'Yverdon-les-

Bains, (Dr S. Poli).
- Ancien médecin-assistant du Service de Médecine Interne, Clinique Médicale

Thérapeutique. Hôpitaux Universitaires de Genève. (Prof. F. Waldvogel).
- Ancien médecin-assistant de la Division de Rhumatologie, Hôpitaux Universi-

taires de Genève. (Prof. T.L. Vischer).
-Ancien médecin-assistant de la Division de Médecine Physique et Rééduca-

tion, Hôpitaux Universitaires de Genève. (Prof. A. Chantraine) et Centre de pa-
raplégiques. (Dr H. Hachen).

- Ancien médecin-assistant du Service de Rhumatologie, Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, (Dr H. Ott PD).

- Ancien médecin-assistant du Service de Rhumatologie, Hôpital Cantonal de
Fribourg. (Dr M. Waldburger).

- Ancien chef de clinique adjoint du Centre d'Observation Médical de l'Assu-
rance Invalidité, Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne. (Dr R. Moeri
et Prof. A. Pécoud et R. Darioli).

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical
En collaboration avec les Docteurs F. Glassey Perrenoud, Dr A.-P. Méan et

Dr M. Pierrehumbert
Rue de la Serre 32, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 H 15 - Fax 032/914 14 16
Consultations sur rendez-vous 28 177361
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BAR - RESTAURANT
LES FORGES

Numa-Droz 208 - Tél. 032/926 30 35
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 4 décembre 1998

RÉOUVERTURE
Gastronomie thaïlandaise
A midi: assiette du jour
traditionnelle ou thaï

* * * * *
Le verre de l'amitié vous sera offert

vendredi 4 décembre 1998
de 17 à 19 heures

Se recommande: J.-C. Pannetier
132-39150
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Chine L'école
de grand-père Marc
«Grand-père Marc» - Mus-
ter - est de retour de
Chine. Ce voyageur chaux-
de-fonnier est allé inaugu-
rer l'école construite
grâce à la générosité des
gens d'ici.

Robert Nussbaum

Marc Muster est un peu
notre ambassadeur auprès des
enfants de la grande Chine. En
dernier lieu , ce voyageur
chaux-de-fonnier, amoureux
de ce pays, avait exposé des

L'école du hameau de Zuo Mu Shu, inaugurée cet ete grâce aux fonds récoltes a La
Chaux-de-Fonds, aura coûté 12.000 francs. photo privée

photos au home de la Som-
baille pour construire une
école dans un hameau monta-
gnard du Yunnan. C'était il y a
une année. Grâce à des appuis
solides (la ville, la romancière
Han Suyin , l' artiste Xia Sheng
Hong, deux classes de l'Ecole
primaire, la Jeune chambre
économique) , il avait réuni
12.000 francs aussitôt expé-
diés. Cet été, le 13 août, il
inaugurait sur place, à Zuo
Mu Shu (2300m d' altitude),
commune de Shilata , l'école
terminée.

«Ce j our-là, j ' ai vécu un des
p lus beaux moments de ma
vie», dit Marc Muster. Pour
l' arrivée de «grand-père
Marc» , on avait en particulier
éparp illé des aiguilles de pins
sur le sol (tap is rouge symbo-
li que) et fait exp loser les pé-
tard s à l ' occasion d' une céré-
monie de clôture des travaux
qui a ému jusqu 'au ciel , puis-
qu 'il p leuvait à verse. «L 'école
est superbemen t faite», ajoute
le voyageur. Elle se compose
d' une classe (pour 18 élèves
de niveau primaire), d' une bi-

bliothèque, de toilettes et d' un
bureau pour l 'instituteur. Une
école simp le, mais où il y a
l' essentiel , les autorités ayant
ajouté l 'équivalent de 700 fr.
pour les tables , le tableau et
les manuels.

Dans cette région déshéri-
tée où les paysans travaillent
courageusement une terre qui
cette année a été délavée par
les pluies , Marc Muster a vi-
sité d' autres écoles dans la ré-
gion , dont une construite par
les habitants avec l 'équivalent
de 6000 fr. de matériel. On le
sent venir: «J'aimerais récol-
ter le même montant pour en
construire une dans un des
autres hameaux de la com-
mune de Shilata», glisse notre
homme. Pour réunir des
fonds, il refait une expo de
photos à La Sombaille, sur le
Yunnan qu 'il commence à
connaître comme sa poche,
qui sera inaugurée en pré-
sence de représentants de
l' ambassade de Chine ven-
dredi à 19 heures. Au profit de
cette nouvelle école, il vendra
aussi des objets qu 'il confec-
tionne , les samedis 12 et 19
décembre, à Métropole
Centre, avec l' appui des
classes primaires de Francine
Nydegger et de Driss Zerdani ,
des petits habitués.

«Evidemment, je dois lasser
les gens avec mes p rojets , si
j 'étais riche, je ferais autre-
ment, mais avec un peu d' ar-
gent on peut faire beaucoup
pour des gens qui agissent en
conséquence», constate Marc
Muster.

RON

P'tit Paris Hommage
enchanteur à Frank Sinatra

Tout de charme et le sou-
rire bien présent , Larry
Alexander a fait fondre le pu-
blic de la cave du P' tit Paris ,
samedi passé. Mais où sont
donc passés les fans de
Frank Sinatra? En effet, si
l' assistance n 'a pas manqué
de manifester son contente-
ment , l' ampleur de celui-ci
n ' avait d 'égal que le nombre
infime des auditeurs pré-
sents.

Mais il en faut plus pour
déstabiliser un artiste de la
trempe de Larry Alexander.

Bien que légèrement gri ppé,
le chanteur jamaïcain , ainsi
que ses brillants musiciens,
ont su parfaitement captiver
et émouvoir leur public. De
l ' incontournable «My Way»
au non moins célèbre
«Stranger in the ni ght» , le
groupe a donné dans la fraî-
cheur soutenu par un swing
de première qualité. Au
comble du bonheur, Larry
Alexander s 'est même per-
mis de sortir un tant soit peu
de son programme et d ' in-
terpréter avec la fougue d' un

jeune homme quelques airs
aux rythmes de sa Jamaïque
natale.

Alors pour ceux qui au-
raient manqué ce grand
monsieur à la voix de ve-
lours , qu 'ils s ' ap itoient sur
leur sort, mais pas trop long-
temps. En effet, ils auront
l' occasion de le découvrir ac-
compagné du big band de
Lausanne le 20 décembre au
même endroit. Mais nous au-
rons l' occasion d' en reparler
plus longtemps dans ces co-
lonnes. LPE

Soixante ans Mariage
saupoudré de diamants

Le 2 décembre 1938, les
époux Aubry, René et Odette
(p hoto Leuenberger), unis-
saient leur destinée à La
Chaux-de-Fonds; une union
scellée «pa r un temps épou -
vantable» , mais dont les bour-
rasques de la vie n 'allaient ja-
mais rompre les liens. Comme
le relève René Aubry, 82 ans
mais l' œil vif et l' esprit alerte ,
les aléas de l' existence, du-
rant ces décennies, n 'ont pas
manqué pour mettre en péril
cette union; un bonheur

égrené d' ailleurs par la nais-
sance de trois enfants.

Durant ces soixante ans de
ménage commun, les époux
Aubry sont restés fidèles à La
Chaux-de-Fonds. A l'époque,
c'est d' ailleurs en cette ville
qu 'il se sont connus sur le che-
min du travail , tous deux de-
meurant dans le même quar-
tier. Depuis l'â ge de la retraite ,
ils mènent une paisible exis-
tence sur les hauteurs de la
ville , où ils ont dignement fêté
ces noces de diamant. RGA

Taxe déchets Comité
référendaire créé

Publié hier dans la «Feuille
officielle» cantonale, l' arrêté
communal introduisant une
taxe pour l'élimination des dé-
chets sera combattu (lire notre
édition de mardi). Un comité
référendaire a été constitué
hier par quel ques personnes,
qui disent représenter une
bonne quinzaine d' opposants
issus de milieux très divers. Il

est préside par Dominique
Lengacher, fonctionnaire can-
tonal. Ce comité va se structu-
rer ces prochains j ours. Il se
présentera via une conférence
de presse vendredi. La collecte
de signatures pour demander
un référendum sur la taxe de-
vrait débuter la semaine pro-
chaine.

RON

Astag Médaille
pour bonne conduite

Daniel Morzier, dit le Chinois, vient d'être décore de la
médaille d'argent de l'Astag. photo Galley

Et dire que tout gamin, il
rêvait de porter une belle
casquette et d'embrasser
la profession de chauffeur
privé! Quelque vingt ans
après, l'Astag, (Associa-
tion suisse des transports
routiers) décore le chauf-
feur de taxi Daniel Mor-
zier, d'une superbe mé-
daille d'argent.

Mais une médaille, même
d' argent , n 'aurait de loin pas
la même valeur sans un certi-
ficat de reconnaissance attes-
tant le mérite de Daniel Mor-
zier, chauffeur de taxi de son
état.

L'Astag (Association suisse
des transports routiers), vient
en effet de récompenser le Chi-
nois pour vingt ans d' activité,
en tant que chauffeur profes-
sionnel , au service des taxis
de la ville.

«A ce jour, j ' ai pa rcouru
grosso modo 250. Ô00 kilo-
mètres. Outre une agression,
dont je ne me suis jamais réel-
lement remis, je ne comptabi-

lise que cinq amendes
d'ordre». Tout le monde ne
peut pas en dire autant! Il est
vrai que les autres automobi-
listes ne sont pas protégés par
un saint patron qui répond au
doux prénom de Fiacre!

«L'engagement d' un chauf-
feu r de taxi n 'est pas chose ai-
sée. Après une sérieuse en-
quête policière qui s 'étend sur
p lus d' un mois, nous nous de-
vons être d' excellents conduc-
teurs. Nous sommes d'ailleurs
triés sur le volet.»

Belle invention
Cette sympathique manière

de se déplacer d' un point à un
autre, rapidement et en toute
quiétude , revient à un Fran-
çais. En 1640, Nicolas Sau-
vage, cocher de son état , fonda
en effet la première entreprise
parisienne de... carrosses.

Malin , en 1904, Louis Re-
nault invente le taximètre,
inonde Paris d' une flopée de
petites voitures et créé une
nouvelle profession, chauffeur
de taxi! CHM

Les Travaux publics intro-
duisent une nouvelle tech-
nique de déneigement. Ven-
dredi à l'aube, ils l'applique-
ront en nettoyant bord à
bord les rues entre Progrès
et Nord. Respectez les in-
terdictions de stationne-
ment!

Lorsqu 'il tombe quelques pe-
tits centimètres de neige, l' auto-
mobiliste se tâte: les TP sortiront-
ils ou non? Faut-il vraiment dé-
placer sa voiture? C' est sans
compter les travaux de déneige-
ment en profondeur, qui sont ju s-
tement menés lorsqu 'il ne neige
pas! «On tourne autour des voi-
tures du matin au soir», constate
Joseph Mucaria , voyer-chef.
C' est du temps, et de l' argent ,
perdus.

A l'heure où la ville com-
mence à traquer les économies,
la voirie tente d' en faire sur le dé-
neigement. Qu 'est ce qui coûte
cher? Réponse: l'évacuation de
la neige (100 à 150 fr. par ca-
mion). On évitera donc au maxi-
mum son évacuation vers le
stand de tir. Comme il faut bien
la mettre quelque part , les TP, en
collaboration avec la police lo-
cale, ont décidé d'écarter le plus
largement possible les tas de
neige pour faire de la place pour
le stationnement et un passage
par rue pour les piétons.

L' essai commencera vendredi
à l' aube avec les rues du Pro-
grès, du Temple Allemand , du
Doubs et du Nord , sur toute leur
longueur. Puisque en définitive
c'est bien pour eux , il faut que
les automobilistes jouent le jeu
et respectent plus particulière-
ment ce j our-là les interdictions
(de 3h à 7h-8h ou de 8h à 11
heures).

Pour notre part, nous annon-
cerons dorénavant dans notre ru-
brique «En Ville» ces opérations
particulières de déneigement.

RON

Déneigement
Attention,
on rabote!

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes
permanents seulement le pre-
mier jeud i du mois.

L'Abeille (Halle des
Forges) Pupillettes lundi 18 h-
19 h 30; jeunes gymnastes
lundi 18 h-19 h 30; agrès filles
mercredi 13 h 30-17 h 30; artis-
tique filles mardi-jeud i-ven-
dredi 17 h 30-20 h; enfantines
5-7 ans mercredi 14 h-15 h;
dames mercredi 20 h-22 h; gym
douce dames mercredi 20 h-21
h. Actifs adultes lundi 20 h-22
h.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment. 5 dé-
cembre: Noël au chalet 5-6 gar-
dien le comité.

Les Amis de l'Opéra
Lundi , 19 h 30, salle audio-vi-
suelle de la Bibliothèque,
deuxième séance sur l' opéra
russe: Tchaïkovski - Prokofîefl -
Chostakovitch.

Boxing-Club Entraînement
lu-ma et je 18 h 30, halle des
Forges.

Cercle des amateurs de
billard Pillards français et
américains, lundi , mercredi et
vendredi dès 15 h 30, mardi et

samedi dès 14 h. Serre 64, tél.
913 38 45.

«Ceux de la Tchaux» So-
ciété de chant et de danse, Col-
lège des Forges: mard i 20 h , ré-
pétition de chant; jeudi 20 h , ré-
pétition de danse adultes; jeudi
18 h, répétition de danse en-
fants. Rens.: tél. 968 67 40
(présidente), 937 18 50 (direc-
teur chant) , 926 08 35 (moni-
trice danse), 962 60 12 (moni-
teur danse enfants).

Club alpin suisse Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts. Chaque mercredi après-
midi balade des aînés, rendez-
vous à 13 h à la gare CFF, Sa-
medi 5 décembre, dès 18 h ,
Noël de la section au Chalet des
Pradières , inscription: R. Ber-
ger, tél. 032/913 26 22.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les
mardis dès 20 h , tournois et
parties libres. Juniors , tous les
mardis de 17 h à 19 h. Samedi
dès 15 h , parties libres et par-
ties éclair.

Club de tir à l'arc En salle
et en plein air. Renseignements:
tir à l'arc, Les compagnons de
Shervvood, tél. 968 77 52.

Contemporains 1914
Souper-soirée de Noël , dès 18

h 30 au restaurant La Suisse,
hôtel Moreau.

Cross club Entraîne-
ments: Juniors , jeudi 18 h ,
Halle des Forges, tél. 968 43
27. Débutants et populaires ,
mardi , 18 h 30, patinoire et
jeudi , 18 h 30, Ancien Stand ,
tél. 926 93 40. Avancés,
lundi , 18 h , patinoire et mer-
credi , 18 h , patinoire, tél. 913
99 85.

Groupe scout Vieux-Cas-
tel Samedi , 14 h à 17 h , dé-
couverte, jeux en forêt, piste,
bricolages etc.. pour enfants
de 6 à 11 ans (louveteaux), de
11 à 15 ans (éelaireurs). Ren-
seignements, Nicolas Brossin ,
tél. 914 37 22.

Jodler club Tous les jeudis
à 20 h , répétition au Restau-
rant Ticino.

Scrabble club Entraîne-
ment , mardi à 19 h 45, au 2e
étage de la Maison du Peuple.

Société mycologique
Tous les lundis , dès 20 h ,
étude des champ ignons au lo-
cal , rue du Commerce 121.

Tir à l'arc Entraînements,
mardi et mercredi de 19 h à 20
h 45, Eplatures 66. Pour ren-
seignements: tél. 968 46 93
ou 926 27 63.

SOCIÉTÉS LOCALES



Telethon Le val de Morteau
se mobilisera à nouveau ce week-end
Une nouvelle fois le val de
Morteau se mobilise pour
le Téléthon, dont l'édition
1998 est baptisée «La
grande tentative» en écho
aux actions détermi-
nantes lancées dans le do-
maine de la recherche fon-
damentale sur les mala-
dies génétiques.

Grâce à l'impulsion donnée
par Pierre Vaufrey et ses amis
du Lions Club et au tradition-
nel dynamisme des associa-
tions locales , les trente heures
traditionnelles seront une nou-
velle fois animées pour la
bonne cause. Cette année, les
principales manifestations au-
ront pour cadre la salle polyva-
lente des Fins.

Une brocante géante
Le «fil rouge» sera une

brocante géante où tous les
habitants du val qui souhai-
tent s ' associer à cette mani-
festation de générosité pour-

ront faire don d' objets en bon
état , livres, vaisselle, lumi-
naires, meubles... L' organi-
sation de cette brocante est
confiée à l ' ensemble des
clubs du troisième âge sous
la responsabilité d 'Emi le  Ver-
mot-Gauchy, président du
club des Montagnons des
Fins. Depuis lundi , une per-
manence fonctionne sur
place pour recevoir les dons ,
de 14h à 17 heures. Comme
de coutume, le centre de pro-
messes sera tenu par les
membres du Lions Club et de
nombreuses animations sont
organisées par les sociétés
sportives ou culturelles.

Bien entendu, pour tenir
trente heures , il faudra une in-
tendance qui réponde à la de-
mande. C' est pourquoi le co-
mité des fêtes de Morteau tien-
dra son banc d'huîtres. «Nous
en avons commandé cinq
mille», précise Eric Martinet ,
le président. L'Adapei de
Maîche proposera des pâtisse-

ries . Val du Haut-Doubs foot-
ball club servira la raclette qui
pourra suivre la soupe aux
pois du tennis ou les escargots
d' un boulanger local. Les pro-
duits du terroir ne seront pas
absents grâce à Serge Peter et
ses amis de l'EDF et le bar à
Champagne accueillera les
amateurs. Bien entendu , tous
les bénéfices réalisés iront au
Téléthon.

De nombreux autres stands
de vente sont prévus avec les
souvenirs du Téléthon mais
aussi des fabrications artisa-
nales. Tout devrait se passer
dans une excellente ambiance
grâce aux animations qui se
succéderont sur le podium
avec les sociétés de musi que,
les chorales , le club d' accor-
déon et les nombreux or-
chestres amateurs du secteur.
Enfin , des animations spor-
tives pour enfants et adultes
seront proposées sur place
dans un espace réservé à cet
effet de même que des prome-

nades avec chiens de traî-
neaux.

Beaucoup d' autres activités
sont prévues à l' extérieur avec
du basket à Villers-le-Lac, une
randonnée cycliste du Vélo-
club , un tournoi de pétanque
au boulodrome des Fins , du
scrabble à la MJC de Morteau ,
un spectacle pour enfants au
théâtre, un match au loto aux
Gras, une randonnée pé-
destre...

Pour rappeler la montée aux
flambeaux au Mont-Vouillot
de l'édition 1996 , lors de la-
quelle Morteau était centre de
promesses national , le club
d' athlétisme Valma organi-
sera , vendredi soir, une
marche aux flambeaux entre
Morteau et Les Fins qui sym-
bolisera le passage du relais
entre les deux cités voisines
alors qu 'il est déj à prévu que
l' an prochain on se retrouvera
à la nouvelle salle des fêtes de
Villers-le-Lac.

Denis Roy
Le club du troisième âge se charge de la brocante, fil
rouge des trente heures de Téléthon. photo Roy

Château Pertusier
Exposition de qualité

C' est une exposition de
qualité que les amateurs d' art
ont été conviés durant une
bonne semaine au château
Pertusier à Morteau. Une di-
zaine d' artistes du vaJ de Mor-
teau regroupés au sein d' une
association exposaient leurs
dernières réalisations.

Comme le rappelait Pierre
Beuchey, spécialiste de la
marqueterie, venu en ami de-
puis Besançon «Dans une ex-
position de ce genre, l'essentiel
est de montrer ce qu 'on a réa-
lisé. Il n 'y  a pas de jugement
de valeur à porter sur la tech-
nique, le style ou d' autres
considérations. Toute œuvre
est respectable en elle-même.»
Cette remarque d' un visiteur
avisé reflète bien la philoso-
phie de l' association qui met
à disposition un atelier à Vil-
lers-le-Lac où l' on peut
confronter les expériences et
les techniques. Chacun des
exposants a suivi son propre
parcours.

«J'avais pris des cours vers
trente ans, expli que Hubert
Pierre qui s' est tourné vers
les paysages. J' ai arrêté en-

suite et je m y  suis remis à la
retraite. L'association m 'ap
porte beaucoup dans la me-
sure où nous nous enrichissons
mutuellement de nos propres
tâtonnements.»

Des sculptures de Chris-
tophe Villard et de Chantai Bi-
nétruy aux peintures sur verre

Christophe Villard a toujours le souci de la recherche
dans ses créations. photo Roy

de Claude Breton en passant
par les bas-reliefs de Michelle
Joriot , les huiles d'Yvette
Doulcier ou les peintures
naïves de Claude Henriot
c 'est à un véritable festival
d' expressions que les visi-
teurs étaient conviés.

DRY

Quinze jours après la des-
truction criminielle de ses stu-
dios arrosés d'acides, Radio
Grande Diffusion (RGD) à
Morteau , réémet sur le 99.1.

«.Nous diffusons depuis un
nouvea u site tenu secret pour
l 'instant dans l'attente de lo-
caux définitifs» , précise Jean-
François Bland, le gérant
concédant «qu 'il y  a provisoi -
rement des problèmes tech-
niques de récepti on» . RGD dif-
fuse 24h/24 annonçant «des
surprises dans la suite des pro-
grammes».

L'enquête relative à l'action
de vandalisme perpétrée le
vendredi 13 novembre au soir
dans les locaux de RGD pro-
gresse lentement.

PRA

Radio
RGD émet
à nouveau

La grève qui paralyse le
réseau ferroviaire français
depuis une dizaine de fours
compromet la crédibilité du
transport p ublic, en un
temps de privatisation à
tout va, et, surtout, affai-
blit le réseau de Franche-
Comté, moins développé
que celui des régions limi-
trophes.

Au chapitre des motiva-
tions de la grève, on ne peut
que se rendre à celles qui
procèdent de l 'insécurité du
transport public dans les
grandes villes et leurs ban-
lieues, dans la Région pari-
sienne et en p rovince, à Be-
sançon, par exemple, où les
bus urbains sont la cible de
tirs au fusil. On ne peut
qu 'approuver l'objectif de
«réhumanisation» du ré-
seau, vidé de son person-
nel, au gré des suppressions
d'emplois, provoquées par
la chute des parts de mar-
ché du chemin de fer .  La ré-
ponse de la SNCF et de sa
tutelle a été cette antique
chirurgie qui prescrit l 'am-
putation du malade pour

mieux le voir mourir...
guéri. Le représentant pa -
tenté de cette médecine de
Diafoirius a été ce prési-
dent, nommé p ar le gouver-
nement Balladur, qui s 'ap-
p rêtait à fermer 6000 km
de lignes.

En revanche, le mouve-
ment actuel de grève fleure
bon l'ambiguïté lorsqu 'il
dénonce l'ouverture du ré-
seau français à la concur-
rence, refusée par un mi-
nistre communiste à un
commissaire européen, an-
cien leader travailliste, sou-
tenu par le gouvernement
travailliste anglais et son
homologue Social-démo-
crate allemand, accepté ici
par le conseiller f édéral so-
cialiste, en charge des
Transports.

La grève, faut-il le rappe-
ler, est partie, le 23 no-
vembre, de ce refus d'ouver-
ture à la concurrence et on
a tôt deviné, derrière cette
crispation, une crainte te-
nace: la remise en cause
d'un statut particulière-
ment protecteur qui ne man-
querait pas d 'être contesté
par la SNCF si elle devait
subir la concurrence à la
baisse des prix des autres
compagnies.

Enfin, comment ne pas
voir les conséquences
lourdes de cette grève sur le
réseau comtois, déjà 'réduit
en kilométrage et, à ce titre,
peu fa vorable à l'unité de la
région, p énalisé p ar le ti-
mide engagement des collec-
tivités locales, Conseil ré-
gional en particulier, ab-
sent de la régionalisation,
et qui entretient un conten-
tieux financier avec la
SNCF? On aura très pro -
chainement un test de l 'os-
mose des collectivités lo-
cales de Franche-Comté
avec leur environnement
européen: le 3 mai 2001,
l hxpo nationale ouvre ses
portes sur le site des trois
lacs de Bienne, Neuchâtel et
Morat. Plus de six millions
de visiteurs sont attendus
dont 60% par le rail. Le test
des synergies de transport
dans l'Are jurassien, dyna-
misées par des catalyseurs
qui ne manquent pas - ju-
melage Neuchâtel-Besan-
çon, CTJ, Conseil régional -
sera exp licite: on ralliera
l'Expo par Les Verrières et
Le Locle, ou on ignorera su-
perbement le concept du
partena riat expo -transport
public...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Vache sacrée

De garde
Médecins Val de Mor

teau: Dr. Durand , Morteau ,
tél.03 81 67 00 82. Gran
d'Combe Châteleu-Le Sau-
geais: Dr.Banzet , Gran-
d'Combe Châteleu , tél.03 81
68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr. Jacquot , Maîche , tél.03
81 64 05 00.

Pharmacies Val de Mor
teau: Jacquet, Les Fins. Pla-
teau de Maîche-Le Russey:
Braun-Paulin , Le Russey.
Dentiste: Dr. Meynadier, Vil-
lers-le-Lac,. tél. 03 81 68 10
38.

Cinéma
Espace Christian Gene-

vard (cinéma L'Atalante),
Morteau

«My name is Joe» , ven-
dredi , samedi et mardi 20b
30, dimanche 18h.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Cuisine américaine» , ven-
dredi 20h 45 , samedi 18h, di-
manche 15h.

«Place Vendôme»», ven-
dredi 18h , samedi 20h 45, di-
manche et mardi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«La vie est belle» , jeud i 14

h 30 et 21 h , vendredi 14 h 30,
samedi et lundi  21 h , mardi 14
h 30.

«Mulan» , jeudi 16 h 45,
vendredi 16 h 45 et 21 h , sa-
medi 14h , 16h et 18h, di-
manche 10 h 30, 14 h 30 et
18 h 30, lundi 14 h 30 et 16 h
45, mardi 16 h 45 et 21 h.

«Snake Eyes», vendredi 18
h 30 et 23 h 15, samedi 23 h
15, dimanche 21 h , mardi 18h
30.

«The Truman Show» , jeud i
et lundi  18 h 30.

Concert
Maîche Salle des fêtes, sa

medi, 20 h 30, concert de l'Har-
monie de Maîche avec le
concours de l'Harmonie d'Héri-
moncourt.

Charquemont Salle «La
Démocrate», dimanche, 16 h
30, concert avec en première
partie «L'Union musicale de
Sancey» et en deuxième partie
les musiques réunies de «La Dé-
mocrate» et de «1.3 Philharmo-
nique» de Charquemont sous la
direction de Pierre Vuillemin.

Conférence
Morteau MJC, vendredi , 20

h 30, «Dire oui , dire non aux en-
fants» avec Jean-Luc Tournier,
psychosociologue-psychothéra-
peute.

Exposition
Maîche Galerie Bouton , du

28 novembre au 19 décembre,
exposition des huiles et aqua-
relles de Jacqueline Schell.

Maîche Château du Désert ,
jusqu 'au 6 décembre, de 14h à
18h 30, exposition des peintres
amateurs.

Villers-le-Lac Ancienne
usine Parrenin , samedi et di-
manche, de 10b à 12h et de 14h
à 19h, expo du peintre Fernand
Roger.

Besançon Galerie Médicis ,
du 2 au 6 décembre, dessins et
peintures de Bruno Medj aldi.

Divers
Maîche Salle de l'USAM ,

samedi, de 9h 45 à 12h et de
13h 30 à 17h, bourse aux skis.

Villers-le-Lac Salle des
fêtes, vendredi, 20h, assemblée
générale du ski-club du val de
Morteau.

Les Ecorces Salle polyva-
lente, vendredi. 20h 30,
concours de tarot.

MÉMENTO

Les chauffeurs de la Compa-
gnie des transports de Besan-
çon (Doubs) se sont mis en
grève hier pour protester
après une nouvelle agression
commise contre un bus de la
compagnie.

Mardi soir vers 18h , un tir
de carabine a été diri gé contre
un bus sur la ligne numéro 6.
L'incident s'est déroulé sur un
boulevard à la hauteur du
grand magasin Intermarché , a
précisé la police.

La vitre du bus n'est pas
tombée mais a été perforée.
Personne n'a été blessé. Les
policiers n'ont pas retrouvé le
projec tile mais il s'agit bien
d'un impact de tir. /ap

Besançon
Bus
en grève

Pêche Victoire à Goumois
«L'erreur de programma-
tion» survenue à l'usine
hydroélectrique du Refrain
le 29 août dernier avec
pour conséquence une
mise à sec momentanée et
partielle du Doubs franco-
suisse aura été «un mal
pour un bien».

EDF vient, en effet, non seu-
lement de présenter ses ex-
cuses à André Triboulet , prési-
dent de la société de pêche «La
Franco-Suisse» , mais surtout
de promettre des débits de res-
titution d' eau supérieurs en
aval de l'ouvrage du Refrain.
André Triboulet au cours
d'une rencontre récente provo-

quée à l'initiative du directeur
du groupe d'exp loitation hy-
droélectri que Jura-Bourgogne
à obtenir, en effet, des avan-
cées significatives. «EDF s 'est
engagée à donner quatre m3/s,
minimum de base, sauf étiage
pa rticulièrement sévère du 25
novembre 1998 au 30 mars
1999» , répercute André Tri-
boulet. Un tel débit poursuit-il
«doit permettre à la fraie de la
truite de se faire
normalement».

Les deux parties poursui-
vant des objectifs qui ne sont
pas nécessairement conver-
gents - production d'électricité
pour l' un , approvisionnement
en eau biologiquement correct

pour l'autre - parviennent tout
de même à des compromis. La
hache de guerre semble, en ef-
fet, définitivement enterrée.
«Chacune des parties est
consciente que les discussions
et les rapports humains sont la
seule façon d'avancer», affir-
ment-elles dans un communi-
qué commun.

Les négociations se poursui-
vront avec un calendrier pré-
cis, en l' occurrence le 25 jan-
vier 1999 pour une nouvelle
rencontre devant faire un pre-
mier bilan des 4 m3/s concé-
dés et aborder les débits à at-
teindre à l' aval du barrage pi-
lote du Châtelot.

PRA



Grève Les syndicats sortent
la grosse artillerie au Locle
Par un froid mordant, hier
matin, les fonctionnaires de
la commune du Locle se
sont mis en grève. Sur le
coup de 8 heures, ils étaient
quelque deux cents à s'être
réunis, place du Marché. Ils
brandissaient force calicots
et s'étaient munis des ins-
truments bruyants les plus
divers.

Biaise Nussbaum

Escorté par des policiers en
jaune fluo (étaient-ils en fonction
ou bénévoles?), le cortège s'est
ébranlé, rythmé aux sons d'une
grosse caisse et d'instruments de
Guggenmusik. Les manifestants
ont défilé au centre du Locle,
parcourant un itinéraire digne
d'un «tour de Sagnard»: place
du Marché, place du 29-Février,
rue du Temple, rue Bournot , rue
Henry-Grandjean, place du 1er-
Août, rue de la Banque et avenue
de l'Hôtel-de-VUle.

Les grévistes se sont ensuite
rassemblés devant l'Hôtel de
ville, les calicots plantés face au
bâtiment, avec des slogans ven-
geurs du type: «Neige au Locle,
fric à Auvernier». C'est sous les
acclamations, les coups de sif-
flets et les sons de cloches qu 'a
pris la parole Eric Decarro , pré-
sident national du Syndicat du
service public (SSP) , venu soute-
nir ses collègues loclois en lutte.
Dire que son discours fut musclé

Calicots et instruments de musique en renfort, les fonctionnaires communaux ont manifesté de la place du
Marché à l'Hôtel de ville. photo Droz

est une aimable litote. Il s'en est
pris violemment aux autorités
supprimant les emplois, baissant
les salaires, réduisant les presta-
tions au public et accordant des
cadeaux fiscaux aux plus riches.

A titre de comparaison, il a cité
la hausse des gains boursiers
évaluée à 600 milliards de francs
exonérés de tout impôt. Or ces
plus-values se répercutent indi-
rectement sur les finances des

collectivités publiques et des as-
surances sociales.

Dérive inadmissible
Cette dérive est inadmissible,

car elle risque de s'étendre au
secteur privé. C'est pourquoi le
syndicaliste encourage ses col-
lègues de la fonction publi que à
résister, que ce soit à la com-
mune du Locle, à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds ou dans le can-
ton de Vaud. L'orateur conclut
en souhaitant plein succès au
mouvement loclois.

Ces propos énergiques re-
cueillirent un tonnerre d'ap-
plaudissements, renforcés par
les tambours et les sifflets.

Secrétaire syndical cantonal ,
Willy Bernet transmit ensuite le
message conjoint des
conseillers nationaux Paul
Rechsteiner, président de
l'Union suisse syndicale, et
Jean-Claude RennwaJd, vice-
président de la FTMH, tous
deux retenus aux Chambres.
C'est alors que le Conseil com-
munal du Locle «in corpore» est

apparu sur 1 escalier monumen-
tal , les traits légèrement cris-
pés. La présidente Josiane Nico-
fet a pris brièvement la parole.
Elle a rappelé que chaque fonc-
tionnaire a reçu une lettre d'in-
formation. Elle confirme que les
discussions sont en cours avec
les syndicats et que les négocia-
tions reprendront l'après-midi
même avec l' exécutif. Si la pré
sidente prend acte de l'inquié-
tude du personnel communal,
elle ne cache pas non plus l'ap-
préhension de l'exécutif pour
l'avenir du Locle.

La manifestation s'est pour-
suivie dans une ambiance bon
enfant. La FTMH a distribué
des sandwiches, alors que le
service forestier préparait le thé
et les marrons, tout en allumant
les braseros finlandais. Tout le
personnel communal s'est en-
suite retrouvé à la salle de la
FTMH pour discuter des reven-
dications que leurs délégués de-
vaient soumettre au Conseil
communal.

BLN

Les Brenets Saint Nicolas arrive!
A l'initiative du président

de la commission scolaire
Daniel Perrelet , la Saint-Ni-
colas se fête depuis quel ques
années aux Brenets. Ainsi ,
demain, saint Nicolas arrive
à 16 heures sur la place du
Marché, avec son âne (origi-
naire du Prévoux). Il distri-
buera 180 cornets remplis

par les bons soins de tous les
commerçants du village aux
enfants, qui pourront réciter
leurs poésies s'ils le veulent!
La route cantonale sera fer-
mée depuis la poste jusqu 'à
la banque cantonale de 16h
à 17h, pour raison de sécu-
rité.

CLD

Charme Délicieuse
expo artisanale

Des œuvres pleines de charme présentées avec un goût
très sûr. photo Droz

Une exposition artisanale se
tient jusqu 'au 7 décembre à la
rue Bournot 25, dans une an-
nexe de la librairie Bible et fa-
mille. Occasion rêvée d'y trou-
ver de super cadeaux de Noël:
poteries , bijoux , patchwork,
œuvres florales , acryliques et
huiles , et même des meubles!
Le tout présenté avec un goût
très sûr. Les dix exposants ,
princi palement des artistes lo-
clois , rivalisent d'imag ination
et de poésie.

Cette expo est montée en
princi pe tous les deux ans , et
offre ainsi l'opportunité à
quantité de talents cachés
d'être découverts par tous.

Et , ce qui ne gâte rien , l'ac-
cueil , des plus conviviaux,
s'accompagne de café et pâtis-
series!

CLD

Heures d'ouverture: jeudi et
samedi de 9h à midi, vendredi
de 14h à 18h.

Conseil gênerai
Coopération entre polices?
La collaboration intercom-
munale a été évoquée no-
tamment par deux mo-
tions, acceptées toutes
deux à l'unanimité, lors de
la dernière séance du
Conseil général du Locle,
qui s'est déroulée la se-
maine dernière.

Le rapport à l'appui d'un
projet de règlement généra l
pour le personnel non ensei-
gnant du Cifom a été ap
prouvé par 14 oui contre huit
non. La présidente de la ville
Josiane Nicolet a rappelé
qu 'une quarantaine de per-
sonnes étaient concernées ,
dont 45% travaillant avec un
contrat de droit privé, «ce qui
n 'est pas acceptable pour des
gens qui ont le même travail
mais un traitement et des si-
tuations diffé rents» .

Une motion signée Francis
Jeanneret (soc) sur la collabo-
ration régionale a été accep-
tée à l' unanimité. A propos
des conseils communaux des
deux villes du Haut , elle de-
mandait notamment que
toute préparation des rap-
ports du Conseil communal
au Conseil général inclue une
information à l' autre conseil ,
voire une étude de faisabilité
intercommunale le cas
échéant. Une démarche telle-

ment évidente que l' assu-
rance du Conseil communal
aurait suffi , commente Fran-
çois Aubert (DP) . Francis
Jeanneret relevait que ce
même soir, le Conseil général
de La Chaux-de-Fonds discu-
tait d' une taxe des déchets.
Quid du Locle? Josiane Nico-
let et Denis de la Reussille ont
déclaré que certaines proposi-
tions étaient en train d'être
examinées.

Baisser les prix
Oui unanime aussi pour

une motion de François Au-
bert (DP) portant sur la co-
opération intercommunale en
matière de premiers secours ,
de lutte contre l'incendie et de
sécurité. «Nous ne laisserons
pas passer une occasion de
collaborer afin défaire baisser
les p rix», a répondu Jean-
Pierre Duvanel (CC), relevant
qu 'il faudra encore pousser
plus loin cette collaboration
entre polices locales , voire
PC. Il a relevé que les com-
mandants s'étaient déjà ren-
contrés pour discuter d'un
projet qui prend actuellement
une trajectoire non prévue au
début: l'Etat a des projets
d'agrandissement des locaux
de gendarmerie qui feraient
place à un centre de secours
des Montagnes. CLD

Bonnes vibrations en vue: le
groupe Rock'Xanne donne un
concert demain dès 22h30 au
pub Le Baron. Outre son ré-
pertoire de rythm 'n'blues et de
standard s, il jouera aussi des
morceaux d'Eric Clapton. /réd

Pub Le Baron
Soirée avec
Rock'Xanne

Même si elle ne date pas de
la dernière pluie , la musique
de jazz ou de blues n'a pas pris
une ride et on ne se lasse pas
de l'écouter. Hôtes du Cellier
de Marianne, samedi dernier,
pour l' ultime concert de l'an-
née, Johnnie Basset et les
Blues Insurgents l'ont fait re-
vivre le temps d'une mémo-
rable soirée.

Vêtu d'une veste rouge et
coiffé d'une casquette à la cou-
leur similaire, Johnnie Basset
a d'entrée de cause montré qui
était la vedette. Il a en effet di-
rectement tenu le devant de la
scène, pour ne pratiquement
jama is le quitter. Les specta-
teurs ont immédiatement été
plongés dans une ambiance à
la fois magique et envoûtante,
par le biais de cadences tantôt
lentes, tantôt rapides , rendant
hommage à (presque) tous les
grands du ja zz.

La voix chaleureuse et
souple du guitariste et chan-
teur a empli la cave jusque
dans ses moindres recoins,
laissant une très large place au
rêve et à une douce contem-
plation. Les musiciens des
Blues Insurgents sont restés
très (trop?) discrets et se sont
peu exprimés en solo. Dom-
mage, car on aurait bien aimé
voir ce qu 'ils avaient dans le
ventre.

Ce petit regret n'a pourtant
rien enlevé à leurs incontes-
tables talents et leurs qualités
d'accompagnateurs hors pair.
Le batteur, notamment, a mar-
qué son monde par sa pré-
sence tant rythmique que phy-
sique. Un bis entre Johnnie
Basset et le pianiste a terminé
la veillée tout en douceur.

SEP

Johnnie Basset, un guita-
riste et chanteur de talent.

photo Pisoni

Cellier
Des rythmes
communicatifs

Dirigée par Louis-Albert
Brunner, la fanfare L'Avenir de
La Brévine propose son tradi-
tionnel concert de Noël , de-
main à 20hl5 au temple de la
localité. Les instrumentistes
joueront un programme
d'oeuvres variées et entraî-
nantes. Cette manifestation

sera entrecoupée des presta-
tions des percussionnistes de la
société placés sous la baguette
de Christian Pellaton et du
Chœur d' enfants des Verrières.
A l'issue du concert , la soirée
se poursuivra à la grande salle
de l'Hôtel de ville autour du
verre de l'amitié. PAF

La Brévine
Fanfare et chœur d'enfants

Le dialogue est renoué
Depuis la manilèstation du

matin, les événements se sont
précipités. Le Conseil commu-
nal a reçu à 16h une délégation
composée de trois secrétaires
syndicaux et de représentants
du personnel de tous les dicas-
tères, soit une dizaine de per-
sonnes.

De l'avis même des négocia-
teurs, l'accueil a été bon et la
discussion franchement ou-
verte, contrairement aux ren-
contres antérieures. D'ailleurs,
les discussions n'ont duré pas
moins de deux heures. Pour
l'instant, les deux parties ne
sont pas encore au stade d'un
accord , mais il semble que le

terrain ait été bien déblayé, la
discussion permettant d'abor-
der les problèmes sous des
angles nouveaux.

Calendrier
Sur le plan des principes, le

Conseil communal a accepté
que la baisse de salaires ne soit
pas définitive, mais temporaire
(sans fixer de délai); la diminu-
tion de salaire ne sera pas li-
néaire, mais sera discutée palier
par palier; les allocations de mé-
nage seraient maintenues, mais
transformées avec le temps sous
un autre régime. Enfin , il a été
admis que le personnel commu-
nal soit associé à la discussion

de l'application de l'étude en
cours sur le fonctionnement des
services publics.

Un calendrier a été établi.
L'exécutif enverra les docu-
ments et contre-propositions le 7
décembre. Les négociateurs syn-
dicaux en délibéreront le lende-
main soir et rencontreront le
Conseil communal le 11 dé-
cembre. Le personnel commu-
nal se réunira en assemblée gé-
nérale le 14 décembre pour se
prononcer. Les délégués syndi-
caux souhaitent aboutir pour le
15 décembre. Ainsi, il existe un
bon espoir de conclure avant la
séance du Conseil général du 18
décembre. BLN

Un ramassage de vieux pa-
pier est organisé samedi dès 7
heures par le Hockey club , en
collaboration avec les Travaux
publics. Prière de déposer les
paquets à l' emplacement habi-
tuel des poubelles, /réd

Le Locle
Ramassage
de vieux papier
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Neuchâtel
Héroïne et
pétard mouillé
Pour tourner son film de
guerre, un ex-producteur de
film X avait besoin d'explo-
sif. Lequel a fini au fond du
lac. Le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel l'a finale-
ment surtout condamné,
ainsi que son «gorille», pour
trafic de stupéfiants.

«Dans mes activités, j ' ai tou-
jou rs été marginal», a souligné
hier G.V. , devant le Trihunal
correctionnel de Neuchâtel. Dès
1996, cette marginalité dérapa
cependant vers l ' illé galité , au
point de conduire G.V. à compa-
raître hier devant le Trihunal
correctionnel de Neuchâtel pour
infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants d' une part ,
transport et dissimulation d' ex-
plosifs d' autre part.

Producteur de films X, G.V.
avait besoin de cet exp losif pour
le tournage d' un film de guerre.
Mais son fournisseur, le Valai-
san Y.P., crut qu 'il fricotait avec
le terrorisme et remplit «avec
du bois» la caisse censée conte-
nir la matière détonante. II alla
jusqu 'à prévenir la police , mais
il a quand même comparu hier,
en même temps que son client.

On ne saura jamais si Y.P.
avait effectivement remplacé
par un autre matériau l' explosif
qu 'il avait lui-même fabriqué.
Absent hier, un troisième lar-
ron , O.M.F. , apparemment sous
le coup d' un soudain désir
d' ordre , jeta au lac (' «explosif»
en 1997. A la demande du sub-
stitut du procureur, le tribunal
décida cependant d'étendre à
l' escroquerie la prévention
contre Y.P., qui avait touché
3000 francs pour ce qui était
peut-être un «exp losif en bois».

Finalement , cette partie la
plus pittoresque de l' audience
n 'entraîna aucune condamna-
tion: utiliser de l' explosif pour
tourner un film ne constitue pas
un délit , et rien ne prouvait que
G.V. ou O.M.F. voulaient en
faire un autre usage. Rien n 'a
non plus démontré qu 'Y.P. avait
trompé G.V. sur la marchan-
dise. Libéré des fins de la pour-
suite pénale, Y.P. a quant même
écopé de 600 francs de frais
pour avoir mis en branle une ac-
tion pénale évitable.

Psychopathe et sociopathe

Faute de continuer à trouver
son gagne-pain derrière une ca-
méra, G.V. se mit aussi à ache-
ter, revendre et consommer de
l'héroïne et un peu de cocaïne.
Même légèrement rabattues , les
quantités relevaient du cas
grave, mais G.V. a eu le bon
goût d' entamer de lui-même un
traitement au Drop-in. Le tribu-
nal a donc pu assortir du sursis-
pendant quatre ans - sous
condition de la poursuite du
traitement - les 18 mois d' em-
prisonnement qu 'il lui a infli-
gés.

Surnommé «le gorille de
G.V.», O.M.F. a vendu un peu
moins de stupéfiants , mais il a
porté des «atteintes p énibles» à
la liberté de celle qui est malgré
tout , depuis lors , devenue sa
femme. Psychopathe et socio-
pathe , il a donc écopé de douze
mois d' emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans. Un
précédent sursis a cependant
été révoqué, et le comportement
d'O.M.F. dans les établisse-
ment publics lui a , en outre,
valu de se faire interdire pen-
dant deux ans l' accès à tout dé-
bit de boissons. JMP

Fontaines Robidogs inopérants
Malgré une augmentation

de la taxe des chiens de 45 fr.
à 60 fr. par animal , décidée en
1996, le Conseil communal de
Fontaines a été forcé de
constater que les rentrées
n 'allaient pas compenser les
dépenses à ce poste du budget
pour 1999. L'Etat a en effet
décidé de porter le maximum
de cette redevance annuelle à
100 fr. et la commune devra
lui emboîter le pas si elle en-
tend réaliser une recette sup-
plémentaire. L' exécutif propo-
sera ainsi mardi prochain au
Conseil général de porter le
montant versé par chaque pro-
priétaire de chien à 80 francs
par an sans cacher que cette
mesure, si elle est acceptée,
fera du bien aux comptes.
«Mais nous avons constaté que
les robidogs installés en 1996
ne convainquaient p as les pro-
priétaires de chiens de faire
preuve de discip line, justifie-t-
il. L 'élimination des crottes sur
la voie publique engendre des
coûts supp lémentaires que

nous proposons de financer
par cette augmentation» .

Chantier entrepris
sans décision préalable

Les travaux entrepris ré-
cemment à la rue de l'Ouest, à
Fontaines , trouveront certai-
nement leur confirmation fi-
nancière et politique égale-
ment mardi devant le Conseil
général. L' exécutif a en effet
fait poser une canalisation en
séparatif partiel à cet endroit
pour pallier les risques
d'inondations du voisinage.
Après les travaux , c 'est au
tour du crédit d'être examiné.
Une procédure contraire à la
normale, mais justifiée par le
climat.

Le Conseil communal de
Fontaines a dû prendre le tau-
reau par les cornes récem-
ment pour remédier aux inon-
dations du sous-sol de l'im-
meuble de la poste, en faisant
exécuter des travaux à la rue
de l'Ouest. 11 s'agissait de ré-
pondre à une situation d' ur-

gence, la mauvaise saison
s 'étant annoncée prématuré-
ment. C' est donc dans le souci
de remettre la procédure poli-
tique en ordre qu 'il sollicitera
du Conseil général , mardi pro-
chain , un crédit de 43.800 fr.
qui lui permettra de couvrir la
dépense déjà engagée.

Les conseillers généraux au-
ront aussi à examiner, cette
fois-ci dans le bon ordre, le
budget pour 1999 de leur com-
mune. Avec 140.000 fr. de dé-
ficit pour un total de charges
de 4,1 millions , l' exécutif
pense que les prévisions pour
l' année prochaine sont accep-
tables.

Le Conseil général exami-
nera aussi le proj et de service
social intercommunal au Val-
de-Ruz, présenté le 27 octobre
dernier aux communes de la
Région LIM. 11 se penchera en-
fin sur la reconduction , pour
cinquante années supplémen-
taires , d' un droit de superficie
en faveur du syndicat de la pis-
cine. PHC

Val-de-Travers Forte
mobilisation pour le Téléthon
Les Vallonmers, pompiers
en tête, sont nombreux à
s'engager en faveur de
l'action Téléthon. Entre
spectacle, concerts,
match au loto, jeux pour
les enfants et stands di-
vers, il y en aura pour tous
les goûts.

A Fleurier, le club des ac-
cordéonistes Areusia propose,
demain dès 20hl5 à la salle
Fleurisia , son traditionnel
match au loto, en collabora-
tion avec les pompiers et
l'Union des sociétés locales.
Samedi matin, les pompiers
tiendront deux stands au
centre de la localité. Du côté
de Couvet, les hommes du feu
seront présents avec deux
stands , installés dès 8 heures
devant la boucherie Bohren -
avec la présence de la fanfare
Helvétia dès 9 heures - et au
Centre commercial du Val-de-
Travers. On pourra s'essayer,
en toute sécurité et avec un
concours à la clé, à la varappe
sur une montagne de harasses
vides.

Les pompiers du chef-lieu
n 'ont pas lésiné sur les anima-
tions , au hangar et dans une
cantine chauffée. Demain , dès

20h30, les Môtisans propo-
sent une soirée concert avec la
partici pation de trois forma-
tions du Vallon. Soit Coup de
Blues , Sky my Wife et Dossier
Ouvert. Les festivités se pour-
suivront samedi dès 10 heures
avec un marché des artisans,
des animations musicales
(Guggenmusik , accordéon ,
jazz, chorale d' enfants, fan-
fare). Il sera possible de se res-
taurer à midi , de prendre part
à un lâcher de ballons (15
heures) et de partager une ra-
clette dès 19 heures. La soirée
sera placée sous le signe de la
musique avec un big-band et
un bal populaire.

A Boveresse, les pompiers
attendent la population à la
Salle villageoise dès 9 heures.
Soupe aux pois offerte à midi ,
vente de taillaules et de pe-
luches. Des stands seront éga-
lement installés aux Bayards
et à Noiraigue, alors que les
pompiers de La Côte-aux-Fées
présenteront leurs véhicules
en offrant l' apéritif.

Enfin , signalons que le Méli
Mélo d'RG , à Fleurier, pro-
fiose un souper spectacle
«Sale Gamine») dont le béné-

fice sera versé au Téléthon.
MDC

Couvet
Un Mille-Pattes
toujours d' actualité

La crèche halte-garderie Es-
pace-Mille-Pattes, à Couvet, a
fêté cette année son dixième an-
niversaire. Cette infra structu re
d' accueil pour les enfants de 3
mois à 6 ans, mise sur pied par
la commune, répond toujours à
un besoin même si les finances
des collectivités publi ques sont
à la peine. L'Espace-Mille-
Pattes , ouvert en mars 1988, est
situé à la rue Ferdinand Bert-
houd 10. Il dispose de vastes lo-
caux (salle de repos, chambre
de jeux , cuisinette, sanitaires...)
fonctionnels et lumineux. La
garderie est ouverte, du lundi
au vendredi , de 7h à 17hl5.
Elle accueille les enfants âgés
de 3 mois à 6 ans et offre une
capacité de 15 places. MDC

Renseignements au téléphone
863 14 56.

Hauts-Geneveys
Retour du peintre
prodigue

Gilbert Parel , un habitant
de Cornaux, a décidé de faire
honneur à son village natal
des Hauts-Geneveys en venant
exposer ses toiles ce week-end
à la maison de commune.

Après avoir été facteur, ce
peintre est inspecteur du tra-
vail à l'Etat de Neuchâtel , et a
commencé de prendre le pin-
ceau en 1993.

Son exposition sera compo-
sée d'huiles et d' aquarelles de
sites du Jura , du Valais et de
l'Entre-deiLX-Lacs. Le vernis-
sage de l' exposition aura lieu
demain à 19h30.

MHA

Exposition ouverte vendredi
de 19H30 à 21H30, samedi de
9h à 12h et de 14h à 20h,
ainsi que dimanche de 9h à
12h et de 14h à 18 heures.

La Vue-des-Alpes Saint
Nicolas viendra sur le col de
La Vue-des-Alpes demain et
samedi de 17h à 19h pour dis-
tribuer ses cornets. Un grand
marché de Noël proposera un
bel assortiment de fruits et de
légumes sur la grande place
de parc./mha

Les Hauts-Geneveys La
Société de développement des
Hauts-Geneveys et les gym-
nastes annoncent que saint
Nicolas passera aussi chez les
Mésanges samedi. Rendez-
vous est donné à tout le
monde au collège à 19h où un
cortège partira en direction
de la place de la gare. A cet
endroit , les enfants recevront
un cornet et chacun aura
droit à du thé chaud./mha

Fontenelle Le centre sco-
laire secondaire du Val-de-
Ruz inaugure demain son
nouveau bâtiment à Cernier.
Il convie dès lors la popula-
tion à venir visiter ces nou-
veaux locaux de 15h30 à
18h30, avant la cérémonie of-
ficielle. La nouvelle extension
répond aux besoins nés de
l' augmentation du nombre
d'élèves./réd.

Cernier Dimanche à 17h
au temple, de Cernier la vio-
loncelliste Annie Lal'i'ra et

l ' organiste Michel Perret don-
neront un concert consacré à
Boccherini , Vivaldi , Corelli ,
Schubert , Ginastera , Bach ,
Lalo et Haendel. Ce sera l' oc-
casion de découvrir un duo
d' artistes déj à encensés par
la criti que internationale. Un
moment exceptionnel de mu-
sique en perspective. Entrée
libre , collecte./réd.

Savagnier Depuis fort
longtemps , la soirée annuelle
de la société de gymnastique
de Savagnier est fixée au pre-
mier samedi de décembre. Il
en sera de même cette année ,
et les différents groupes qui
composent cette section se-
ront sur la scène de la salle de
spectacles de La Corbière, le
5 décembre dès 20 heures. Le
public app laudira tour à tour
les pupillettes, les jeunes
gymnastes, le groupe aux
agrès , les dames et les
hommes, dans leurs produc-
tions diverses , L' orchestre
Pussycat conduira le bal à
l ' issue du spectacle./mwa

Boudevilliers Fidèles à
leur vocation d' aide à leur
prochain , les pomp iers de
Boudevilliers renouvelleront
leur action en faveur du télé-
thon , à l ' ins tar  d' autres com-
munes du canton. Ils organi-

seront demain une fondue
géante à la salle polyvalente
du collège. Cent cinquante
personnes, dont une bonne
cinquantaine d' enfants, se
sont déjà inscrites. Dès 18
heures , saint Nicolas rendra
visite aux plus petits , avec
son âne , et la fondue sera pré-
parée par le détenteur du re-
cord mondial en cette matière
onctueuse , Daniel Maurer, de
Chézard-Saint-Martin. Le duo
Les Galériens assura la partie
récréative, en compagnie de
Cédric Perret le magicien.
Musiciens et artistes se pro-
duiront bénévolement. Le bé-
néfice de la manifestation
sera intégralement versé à la
centrale du téléthon
1998./jmo

Dombresson Demain
vendredi à 20hl5 , le temp le
de Dombresson accueillera
trois sociétés chorales du dis-
trict pour un concert en com-
mun composé de chants po-
pulaires et de Noël, Le choeur
d'hommes de Chézard-Saint-
Martin , le choeur mixte de La
Côtière-Engollon et la chorale
des dames paysannes du Val-
de-Ruz se présenteront sépa-
rément avant de chanter en-
semble quatre p ièces. Entrée
libre, /réd.

AGENDA

Neuchâtel Les nocturnes
de décembre côté vendeurs
Ce soir, de nombreux maga-
sins de Neuchâtel ne ferme-
ront leurs portes qu'à 22
heures, première nocturne
de décembre oblige. Pour
les vendeurs, l'expérience
n'est pas de tout repos.
Mais l'ambiance de fête per-
met de mieux faire passer la
pilule.

«C'est quelque chose d' assez
excitant. On attend beaucoup de
monde, ça va bouger. On a vrai-
ment l'impression de ne pas être
là pour rien. J 'aime bien ces mo-
ments-là.»

Quels moments? ' Les noc-
turnes de décembre, qui com-
mencent ce soir (ouverture jus-
qu 'à 22 heures de nombreux
magasins de Neuchâtel) et qui
auront lieu les deux jeudis sui-
vants et le mardi 22 décembre.
Et qui semblent réjouir Mo-
nique Barrabas , vendeuse chez
Globus.

Ambiance sympa
«Les clients viennent pour

acheter des cadeaux, pour faire
p laisir, poursuit-elle. Ils nous de-
mandent beaucoup de conseils.
Et travailler dans ce décor de
fête est très agréable. J 'aime

bien ça, même si, le jour
d' après, on se sent fatigué.»

Fatigantes , les nocturnes?
Rares sont les vendeurs et les
vendeuses qui diront le
contraire. Mais l' ambiance de
fête peut aider à faire passer la
pilule. Deux enquêtes menées
par le syndicat Unia montrent
d' ailleurs que si , en période
normale , les nocturnes sont for-
tement rejetées par les vendeurs
(90% des réponses), elles le
sont un peu moins en période
de Noël.

«C'est une p ériode stressante,
il y  a des gens partout, et quand
on a une pause, on fait nos
p rop res achats!, commente
Claudine Valogh , vendeuse chez
Import Parfumerie. Mais l'am-
biance est très sympa et les
clients sont gentils.» Ils sont
même «cools» pour Albino
Marzo , gérant de la boutique du
même nom.

Les quatre nocturnes n 'ont
toutefois pas le même succès au-
près des consommateurs noc-
tambules. Edith Weber, gérante
de Shopping bouti que , et pour
qui «plus il y  a de monde, p lus
c 'est motivant», ne commen-
cera les nocturnes qu 'à partir
de la semaine prochaine.

Pour Monique Barrabas, l'ambiance de Noël rend les nocturnes agréables. Fati-
gantes, mais agréables. photo Marcher

«Ça va crescendo, expli que
Pierre Lâchât , libraire chez Rey-
mond. A la première nocturne,
les gens ne sont pas dans le
coup. Puis la machine s 'accé-
lère: ça tourbillonne, c 'est le tu-
multe, enfin , je l' espère. Avec
les possibilités de parcage... Bien
sûr, pendant ces nocturnes, il y a

des journées qui sont longues, et
si moi j e  suis vacciné contre ça,
je suis conscient que cela peut
être rude. Mais cela fait partie
du jeu. Décembre est un mois
important qui équilibre les mois
p lus paisibles.»

«Ce sont les deux dernières
nocturnes qui sont les plus stres-

santes, quand les gens ne savent
p lus quoi acheter, estime Yvan
Gaud , disquaire chez Laser. Celle
juste avant Noël est la p ire de
toutes... Mais j ' ai toujours du
p laisir à la faire! Les clients sont
p lus chaleureux, et on voit des
gens qu 'on ne voit pas le reste de
l'année.» Frédéric Mairy

AVIS URGENT 

Café restaurant

Cercle L'Union
Fontainemelon

réouverture jeudi 3 décembre
Menu du jour 12 francs
Prix toujours attractifs

Apéritif offert de 17 à 19 h
vendredi 4 décembre

Fermé le lundi



Fin de droit Coup de projecteur
sur des gens oubliés des statistiques
Selon les statistiques, le
chômage diminue. Malheu-
reusement, les chiffres oc-
cultent une réalité. Le
nombre de personnes arri-
vées en fin de droit aug-
mente, lui. Dans le canton
de Berne comme dans celui
du Jura. Cette réalité-là
s'est retrouvée, hier à Tra-
melan, au cœur d'une jour-
née de réflexion.

Nicolas Chiesa

Créé en mars de cette année à
Moutier, le Groupe interjuras-
sien pour les problèmes de l'em-
ploi et du chômage (Gipec) justi-
fie son existence par l'acte. Sur
son initiative, la précarité de la
situation des personnes arrivées
en fin de droit a bénéficié d'un
bienvenu coup de projecteur
hier à Tramelan au Centre inter-
régional de perfectionnement.

Les collaborateurs des offices
régionaux de placement, les re-
présentants des communes, les
employés de services sociaux
n'auront pas perdu leur temps.

Leur journée de travail s'est ré-
vélée fort instructive. Autour de
l'animateur de cette réflexion ,
Jean-Marie Môckli , président de
l'association Partenaires pour
l' emploi , plusieurs intervenants
avaient pris place.

Epoque de mutation
Premier à s'exprimer, le pro-

fesseur François Hainard , doyen
de la faculté de droit et des
sciences économiques à Neu-
châtel , a décrit un monde du tra-
vail en pleine mutation , où la
croissance économique ne coïn-
cide malheureusement plus
avec la prospérité sociale. Au-
jo urd'hui, déplore-t-il, l'accrois-
sement de la productivité se tra-
duit par une rupture de la soli-
darité.

Autres facteurs dont il s'agit
de tenir compte au moment de
l'analyse: la difficulté des jeunes
à décrocher leur premier em-
ploi , la crainte des quinquagé-
naires de se retrouver mis à
l'écart , et l'émergence des
femmes dans la vie profession-
nelle.

Au niveau des cantons , ceux
de Berne et du Jura abordent la
problématique des fin de droit
sensiblement de la même ma-
nière. C'est ce qu 'aura retenu
l'assistance en écoutant les ex-
posés de Jean-Marceau Bieri ,
collaborateur de l'Office bernois
de l'industrie des arts et métiers
et de son collègue Gérard Métier
qui occupe un poste comparable
dans l'organigramme jurassien.
Les deux se sont appuyés sur
des chiffres inquiétants pour
cerner la problème.

A fin août , Berne comptait
4230 personnes ayant perdu
leur droit aux indemnités de
chômage. Huit cent vingt Juras-
siens partageaient cette triste
condition lors du dernier recen-
sement.

Pour Gérard Métier, il devient
urgentissime de réinventer la so-
lidarité et de redéfinir le rôle de
l'Etat dans l'économie pour lut-
ter contre la dérive d'une société
favorisant honteusement les
nantis au détriment des plus
faibles.

NIC
Le plateau d'intervenants réunis à Tramelan a permis d'aborder la situation des per-
sonnes en fin de droit sous ses angles bernois et jurassiens. photo Leuenberger
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Lent à 1 allumage
«Dans un premier temps,

le canton de Berne n'a pas de-
viné l'ampleur que prendrait
le chômage. Son inattention
s 'exp lique peut -être par le fait
que ce problème a d'abord
concerné ses districts f ranco-
p hones.» Directeur du syndi-
cat de l' emploi de la vallée de
Tavannes , Claude-Alain Voi-
blet a stigmatisé le fossé pou-

vant séparer une décision
cantonale de ses incidences
communales. II releva par
exemple que longtemps, les
offices régionaux de place-
ment n'osaient pas remettre
aux communes la liste des
personnes menacées de ne
plus bénéficier des presta-
tions de l'assurance chô-
mage. NIC

Un filet avec des trous
La journée de réflexion

consacrée à la situation des
personnes en fin de droit a
décelé des failles dans le
tissu législatif actuel. Jean-
Marie Moeckl i compare «la
p rotection sociale à un f ilet
dangereusement troué». La
nécessité de mieux encadrer
les personnes menacées d'ex-
clusion est apparue hier à

Tramelan, lorsque le revenu
minimum s'est imposé
comme sujet de discussion,
sans figurer à l'ordre du jour.
Pour être efficace , pareille
mesure devrait être intro-
duite à l'échelle nationale,
faute de quoi le risque exis-
terait de voir se développer
une forme de tourisme so-
cial. NIC

Soutien à l'expérience
«Comprenez -moi bien.

Votre expérience nous serait
précieuse, mais vous nous
coûteriez trop cher. Désolé.»
Trop souvent , cette sentence
met un terme prématuré à un
entretien d' embauché imp li-
quant une personne âgée
d'au moins cinquante ans.
Dans le canton du Jura , ce
lancinant couplet est sans

doute moins entendu depuis
que le canton encourage les
entreprises à ne pas considé-
rer infranchissable la bar-
rière de l'â ge. La contribu-
tion financière cantonale est
loin d'être négli geable, puis-
qu 'elle peut atteindre, sous
certaines conditions , jusqu 'à
30 pour cent du salaire de
l' employé engagé. NIC

Moutier Pas supplémentaire
vers l'hôpital du Jura bernois

Les syndicats hospitaliers
des districts de Courtelary et
de Moutier partagent une
même appréciation du futu r
de leurs établissements res-
pectifs. Leur pérennité passe,
à moyen terme, par la création
de l'hô pital du Jura bernois ,
dont la princi pale caractéris-
tique serait de maintenir une
activité hospitalière sur les

deux site mais avec une direc-
tion commune.

Acceptée à l' unanimité par
le comité de l'hôpital prévô-
tois , cette intention a reçu hier
l'appui d' une forte majorité
des délégués communaux.
C'est donc avec un préavis fa-
vorable que cet obj et sera sou-
mis en votation dans les vingt-
six communes directement

concernées par l'hôpital de
Moutier. Pour l'heure , les co-
mités des établissements pré-
vôtois et imérien se fixent
pour priorité d'établir une
convention de collaboration ,
dont la finalité serait de per-
mettre une économie d'un mil-
lion de francs pour la période
1999-2000.

NIC

Conseil régional Loveresse
un futur agricole différent
A moins d un improbable
retournement de situa-
tion, les futurs agricul-
teurs du Jura bernois
n'apprendront plus les
bases de leur métier à Lo-
veresse. Même s'il la re-
grette, le Conseil régional
ne s'oppose pas à cette
évolution.

L'avenir du Centre de for-
mation et de vulgarisation
agricole (CFVA) de Loveresse
était , hier, le point principal
de la dernière séance de l'an-
née du Conseil régional. De-
puis la restructu ration des
écoles d'agriculture de l'an-
cien canton , celle du Jura ber-
nois savait qu 'elle ne ferait
pas l'économie d' une restruc-
turation en profondeur. Un
temps , elle a pu croire que
son salut passerait par sa spé-
cialisation clans l' agriculture
de montagne. Malheureuse-
ment , il aura manqué du
temps pour peaufiner ce
concept. Si bien qu 'aujour-
d'hui , la fermeture de l'école
d'agriculture est la seule hy-
pothèse évoquée. Les activités
de vulgarisation du centre de-
vraient, en princi pe, survivre
à une mesure qui doit encore
être avalisée par la Direction
cantonale de l'économie pu-
bli que.

L'avenir du Centre de formation et de vulgarisation agri-
cole de Loveresse passe par un redimensionnement de
ses activités. photo a

Conscient que les effectifs
de l'école ne suffisent plus à
assurer sa pérennité - actuel-
lement il y a six élèves par
classe - et que son image est
altérée dans les milieux agra-
riens régionaux , le Conseil ré-
gional se voit contraint de
souscrire à cette fermeture.
Par conséquent , les préfets et
les députés souhaitent que les
négociations avec les cantons
du Jura et de Neuchâtel assu-
rent les conditions cadre d' une

formation de qualité aux agri-
culteurs du Jura bernois. Avec
pour le CFVA de Loveresse, un
rôle important à jouer au ni-
veau de la vul garisation.

Un ouf de soulagement
Le Conseil régional n 'a pas

fait que se projeter dans un fu-
tur proche, hier à Tramelan. Il
s'est également retourné sur
un passé récent en prenant
acte des résultats du vote
consultatif de Moutier. L'orga-
nisme régional ne cache pas
son soulagement. Le non à
une solution communaliste le
motive à poursuivre ses tra-
vaux dans la recherche de
toute solution préservant
l'identité et les intérêts du
Jura bernois.

Concernant la prochaine re-
traite du docteur Van, direc-
teur de la clini que psychia-
tri que de Bellelay, le Conseil
régional se fera représenter
par le préfet Antoine Bigler au
sein de la commission chargée
de lui trouver un remplaçant.

NIC

Frédéric Graf s'en va
La surprise et la déception

de ses collègues du Conseil ré-
gional ne l'ont pas fait revenir
sur sa décision. Frédéric Graf
ne siégera plus au sein de cet
organisme régional pour la
simple et bonne raison qu 'il
rendra à la fin de l'année son
tablier de député. Si le profes-
seur prévôtois renonce à son
mandat politique , c'est qu 'il a

l'impression d'avoir fait son
temps.

En princi pe, sa succession
devrait être assumée par le
psychiatre Philippe Perre-
noud , premier des viennent-
ensuite socialistes dans le dis-
trict de Moutier lors des élec-
tions au Grand Conseil ber-
nois de ce printemps.

NIC

Musique Le Bel Hubert
chante à domicile

Le Bel Hubert se moque
des dictons comme de sa pre-
mière chaussette. En tout cas ,
celui prétendant que nul n'est
prophète en son pays ne l' ef-
fraie pas. La preuve , la voici.
Le garagiste chansonnier de
Sonceboz se chargera ven-
dredi soir de lancer la saison
culturelle de l'ACL Sonceboz-
Corgémont. Dès 19h30 , le Bel
Hubert fera pénétrer la ten-
dresse , la poésie et un brin

d'ironie au cœur de la halle
de gymnastique de Sonceboz.
Son tour de chant s'articulera
autour des compositions figu-
rant dans son dernier disque
compact. Avec pareille af-
fiche , l'association organisa-
trice promet aux spectateurs
une agréable soirée de diver-
tissement où le temps par-
vient à s'égrener sans que
personne ne le remarque,
/réd

Saint-Imier PRD et UDC
liberté de vote à la mairie
Le PRD et l'UDC imeriens
laissent à leur électeurs le
choix de soutenir Stéphane
Boillat ou Pierre-Yves Bau-
mann pour la mairie.

Le Parti radical invite ses
électeurs à s'exprimer «selon
leur propre sensibilité», mais en
tenant compte du programme
que le parti souhaite défendre
durant la prochaine législature.
En clair, le PRD considère qu 'il
appartient aux candidats maires
de séduire l'électoral radical , en

montrant s'ils pourront le re-
présenter, donc défendre les oh
jectifs du parti. Objectifs que le
PRD rappelle: réorganisation
politi que et administrative de la
commune; zone industrielle à
réaliser dans les meilleurs dé-
lais; soutien aux PME, artisans
et commerçants; passer des pro-
messes à la réalisation , quant à
la route des Convers; au cha-
pitre des finances , ne pas subir
mais antici per; maintenir les ac-
quis en matière de social et de
santé; touristiquement enfin ,

développer et valoriser le patri-
moine local.

L'UDC s'était abstenu de
tout mot d' ordre au premier
tour, car elle estimait se trouver
en présence de trois bons can-
didats. Pour le second tour, elle
tient à rappeler à ses électeurs
qu 'il faut absolument voter
d' une part, que le parti «a tou-
jou rs préconis é le maintien du
Jura bernois dans le canton de
Berne d'autre part». Les Ime-
riens auront tous compris.

DOM

Le sujet des places de parc à
la rue Neuve a toujours suscité
quel ques remous. Aujour-
d'hui , la situation est rétablie.
En effet, mandaté par le
Conseil municipal , un bureau
spécialisé a présenté un projet
répondant aux nonnes de sé-
curité. Après discussion , les
riverains ont donné leur aval ,
si bien que des places de parc
ont pu être marquées.

JOS

Villeret
Places de parc
à la rue Neuve



Handicap Descente
dans la rue
pour une première
Pour la première fois de
leur histoire, la douzaine
d'associations juras-
siennes s'occupant de
personnes handicapées
unissent leurs forces et
descendent dans la rue.
Un but: récolter des signa-
tures pour faire aboutir
l'initiative fédérale «Droits
égaux» et faire tomber les
nombreuses barrières
existant encore... Seul le
levier politique peut se-
couer l'inertie ambiante.

Neutres à l'ordinaire , ces
associations entrent en cam-
pagne pour faire entrer dans
la constitution fédérale l'ac-
cessibilité comme droit fonda-
mental pour la personne han-
dicap ée. On se souvient que
cette campagne a été lancée à
Berne lors d'une manifesta-
tion qui a rassemblé 8000
handicap és.

Longue liste
Comme l'ont démontré hier

les membres de ces diffé-
rentes associations réunis au-
tour de Richard Kolzer, de Pro
Inl i rmis , les obstacles ne
manquent pas. Pour les per-
sonnes en chaise roulante, les
trottoirs , l' accès aux lieux pu-
blics (même dans des bâti-
ments récents), les bancomats
trop hauts... sont autant de
barrières à une vie normale.
Sans parler de l'inj ustice sur

le marché du travail. Les
aveugles et malvoyants ne
sont pas mieux lotis si l'on
songe que les automates à
billets, les balances automa-
tiques dans les magasins et
autres panneaux de gare sont
des murs sans voix... L'accès
aux nouveaux médias , la cor-
respondance avec les autori-
tés et l' administration (circu-
laires écrites en petits carac-
tères) posent nombre de pro-
blèmes. Et on pourrait multi-
plier les exemp les. On estime
en Suisse qu 'une personne
sur dix souffre d' un handicap.
Dans le Jura , cela ferait donc
7000 personnes touchées.

Récolte de signatures
La journée internationale des

personnes handicapées, décré-
tée par l'ONU, se célèbre ce
j our-même. Mais c'est samedi
que les associations juras-
siennes entreront en scène en
tenant des stands dans une dou-
zaine de localités jurassiennes,
dont deux dans les Franches-
Montagnes (Saignelégier et le
Noirmont). Les passants seront
invités à signer l'initiative popu-
laire baptisée «Tous égaux».
«Depuis 150 ans, la Constitu-
tion fédérale nous promet que
tous les hommes sont égaux.
Maintenant il s 'agit de tenir
cette promesse envers les per-
sonnes handicap ées», lancent
ces associations.

MGO

Mariages blancs Noir
dessein des entremetteurs
La Cour pénale du Tribunal
cantonal du Jura a
confirmé mercredi la peine
de trois mois d'emprison-
nement avec sursis pen-
dant deux ans et une
amende de 5000 francs en-
vers une ressortissante
suisse pour tentative d'in-
fraction à la loi sur le sé-
jour des étrangers. Un
étranger dont la peine
était d'un mois a vu celle-ci
ramenée à vingt jours,
sans indemnité, sous la
même prévention.

Les deux défenseurs des pré-
venus qui recouraient contre
un jugement du Tribunal cor-
rectionnel de Delémont de-
mandaient l'acquittement et
l'octroi d'une indemnité à
leurs clients.

Les débats ont démontré
que la conclusion de mariages
blancs (ou fictifs) ne constitue
nullement une infraction à la
loi. En revanche, celui qui
tente par ce biais d'obtenir un
permis de séjour ou la prolon-
gation d'un permis existant
contrevient à la loi sur le séjour
des étrangers. L'autorisation
décernée sur la base d'un ma-
riage blanc peut être révoquée
ou annulée dès que l' autorité a
connaissance du subterfu ge.

Une grande ampleur
Le recours jugé hier décou-

lait d'un véritable trafic ins-
tauré dans la région de Delé-
mont et hors du Jura. L'entre-
metteuse a encaissé des com-

missions importantes de la
part de conjoints qui se sont
mariés grâce à elle en vue de
pouvoir continuer de séjourner
en Suisse. Corinne Suter, juge
d'instruction du district de De-
lémont , qui avait rédi gé une
thèse sur ce sujet , a poursuivi
plusieurs intermédiaires qui
lurent condamnés.

Pour l'autre prévenu , qui
avait ag i dans un seul cas, il
n 'a pas pu être établi qu 'il y
avait eu un enrichissement illé-
gitime , d'où une diminution de
la peine, sans octroi d'indem-
nité, malgré dix-neuf j ours de

prison préventive. Jouant sur
le côté légal du mariage blanc ,
les défenseurs affirmaient que
les actes des entremetteurs ne
constituaient pas des fautes pé-
nales et ne devaient être sanc-
tionnés que sur le plan admi-
nistratif par le refus de l' auto-
risation de séj our visée.

Le t r ibunal  ne s'est pas
laissé entraîner dans cette di-
rection. On ne saurait en ef-
fet admettre que des étran-
gers , peut-être peu au cou-
rant des lois suisses , soient
poussés à verser des sommes
imp ortantes pour contracter

un mariage en vue de mainte-
nir  leur séjour légal en
Suisse , alors même que la loi
permet de mettre fin à pareil
séj our si l' autorisation dé-
coule d' un mariage fictif .  Le
noir dessein des entremet-
teurs est clairement de s'en-
richir  en mettant  à profit les
méconnaissances de la loi
par ces étrangers. Il convient
d' y mettre un frein , d' autant
plus si plusieurs cas sont en
cause et ont été réalisés par
une seule personne ou un
groupe de personnes.

Victor Giordano

Cartes postales Les Franches revisitées
Poursuivant sa visite du pays ,

l'œil aux aguets, Fabienne Jobin ,
de Saignelégier, et son ami, le
photogra phe Dominique Lam-
bert , ont saisi quelques clichés
impressionnants sur la région.
Ces vues se traduisent en autant
de cartes postales, une dizaine
de titres tirés chacun à 3000
exemplaires.

Voilà deux ans que la Franc-
Montagnarde a entamé cette sé-
rie qui comporte à ce jour une
cinquantaine de sujets saisis
sous un angle particulier. Le suc-
cès est à la hauteur des espé-
rances de la photographe ,
puisque près de 100.000 cartes
postales ont été vendues à ce
jour.

Cette nouvelle série comporte
des sujets aussi divers que l'at-
taque du train «Belle Epoque»
par les cavaliers , les chiens po-
laires , des vues magnifi ques des
Franches-Montagnes. La photo-
graphe a promené aussi son ob-
je ctif à La Chaux-de-Fonds, du
côté d'Espacité et de la fontaine
aux tortues pour des prises de
vues tout à fait ori ginales. MGO L'escargot du Marché-Concours vu par Fabienne Jobin photo sp

Transjurane
Contestations
en Ajoie

La mise à l'enquête de la
section 2 de l'A 1(5 entre Bon-
court et Porrentruy suscite
nombre de réactions néga-
tives. Lors d' une séance d'in-
formation tenue à Grandlôn-
taine , des questions parfois vi-
rulentes ont été posées au su-
je t des nuisances phoniques,
des compensations écolo-
giques , des découvertes ar-
chéolog iques faites à Courte-
doux , de l' encombrement des
routes actuelles pendant la
construction de l' autoroute et
des amélioration possibles , du
prélèvement des matériaux
dans les carrières ajoulotes et
de l'absence de toute piste cy-
clable sur le tronçon en cause.

VIG

Chauffage
La pollution
diminue

Selon les contrôles effectués
par les ramoneurs , 75% des
installations de chauffage sont
conformes aux prescri ptions
d'antipollution. Ce taux repré-
sente une nette amélioration
par rapport aux contrôles ef-
fectués en 1996, lors de l'ins-
tauration des mesures de ce
type par les ramoneurs. La
première campagne de
contrôle avait révélé que
42 ,5% des installations
n 'étaient pas conformes. Dans
les deux tiers des cas, des ré-
glages différents ont permis
d'atteindre les normes légales.
Les autres installations , envi-
ron 1500, doivent être adap-
tées clans les deux à cinq ans.

VIG

Education
Fusion de deux
institutions

Constituée en été 1997 à
Delémont , la fondation qui
réunit  le Foyer jurassien
d'éducation et Plein Soleil a
présenté mercredi à Delé-
mont la conception générale
du projet de création d'une
seule inst i tut ion éducative ré-
unissant les deux partenaires
de la fondation. C' est le frui t
de 50 groupes de réflexion
mis sur pied et auxquels les
parents d' enfants ont été
étroitement associés. Le pro-
jet global qui lui donnera
suite sera présenté l'été pro-
chain et permettra de jeter
les bases de la nouvelle insti-
t u t i on  qui en résultera à De-
lémont.

VIG

Prestidigitateur
Une nouvelle
cassette

Alain Surdez, le prestidigi-
tateur de Bassecourt , sort de
ses doi gts magiques une nou-
velle cassette vidéo. Celle-ci
est axée sur les tours de
cartes. Voici quel ques années ,
le Vadais avait déjà sorti une
cassette pour vul gariser des
tours de magie simple. Cette
fois, sous la direction artis-
ti que de Benoît Mertenat , il
exp li que dix tours de cartes.
«Ces dix tours constituent un
véritable spectacle de table,
car on peut les enchaîner du
p remier au dernier», explique-
t-il - Le tour de la carte prélevée
par un spectateur et que le ma-
gicien débusque dans un autre
j eu fait partie du lot.

MGO

Saignelégier
Le Ski club
renonce

Une cinquantaine de
membres du Ski club Sai-
gnelégier ont pris part à l' as-
semblée d' automne. Ils ont
appris que la société renon-
çait à organiser sa course po-
pulaire. Suite au déclin du
Tour des Franches-Mon-
tagnes , qui avait réuni près
de mille partants dans les
années 80, on avait introduit
la Ronde à ski , qui a été un
échec. Le président Marco
Frésard a par contre an-
noncé la mise sur pied d' une
course régionale le 3 janvier
selon le système Gundersen.
Une semaine plus tard ,
champ ionnats  jurassiens
aux Breuleux.

AUY

Eglise
Les doyens
désignés

Evêque de Bâle , Mgr Kurt
Koch vient de désigner les
doyens jurassiens pour cinq
ans. Dans les Franches-Mon-
tagnes, l' abbé Jean-Marc Do-
miné de Saignelégier est re-
conduit dans cette fonction ,
l' abbé Germain Girardin, de
Lajoux, étant vice-doyen. Ber-
nard Miserez , de Porrentruy,
et l' abbé Phili ppe Rebetez, de
Saint-Ursanne, sont désignés
pour l 'Ajoie. Enfin, l' abbé
Jean-Jacques Theurillat , à De-
lémont, et l' abbé Claude Ni-
coulin, du secteur Saint-Ger-
main, font équi pe dans la val-
lée. A relever que les doyens
font partie du conseil du vica-
nat épiscopal.

SIC

Sans permis Que
risque-t-il après 24 ans

Aussi incroyable qu il y pa-
raisse, un habitant de Lajou x
dans la quarantaine a circulé
au volant d'une voiture sans
avoir de permis durant 24
ans. Cette personne a été in-
terceptée voici dix jours par
hasard alors qu 'elle avait le
pare-brise gelé. Durant
toutes ces années, elle dit
n'avoir eu ni contrôles ni ac-
cidents alors même qu 'elle se
rendait de temps à autre en
France. Mais que risque ce
conducteur qui n'a j amais eu
de «bleu» dans la poche?

Du côté de l'Office des vé-
hicules , on relève que ce cas
est exceptionnel , du j amais
vu depuis l'entrée en souve-
raineté voici vingt ans. L'of-
fice a connu bien sûr plu-
sieurs cas, mais pas d'aussi
longue durée. «D'habitude,
c 'est le f ait de j eunes automo-
bilistes qui ne résistent pas au
p laisir de prendre le volant
avant 18 ans, relève Phili ppe
Receveur. En principe, dans
de tels cas, on impose à
l'éleve-conducteur un délai
d'attente pour qu 'il fasse sa

demande de permis». De
quoi freiner ses ardeurs...
Mais cette mesure au cas
d' espèce n'aurait pas de
sens!

Phili ppe Receveur précise
que l'immatriculation d'un
véhicule n'a rien à voir avec
le permis de conduire . «Du
moment qu 'un engin est ex-
pertisé et qu 'une attestation
d 'assurance est déposée,
n'importe qui peut immatri-
culer un véhicule». Et de don-
ner l'exemp le du père qui im-
matricule la voiture de son
fils pour qu 'il profite du bo-
nus d'assurance...

Sur le plan pénal , notre
conducteur en herbe risque
la peine de la LCR (conduite
sans permis) qui prévoit
une peine avec sursis et/ou
une amende. Le ministère
public indi que que la durée
de l'infraction est un élé-
ment aggravant mais qu 'il
est largement... compensé
par le fait que l' auteur n'a
pas eu d' accidents durant
24 ans!

MGO



Economies Bloc sans faille
à droite pour l'austérité
Le «programme de stabili-
sation», qui doit ramener
l'équilibre budgétaire dès
2002, est passé sans en-
combre, hier au Conseil
national. Les bourgeois
ont présenté un front sans
faille face aux tentatives
de la gauche d'assouplir
ces mesures d'austérité.
Le Conseil des Etats s'y at-
taque en mars prochain.

De Berne:
François Nussbaum

C'est par 124 voix contre 26
que l'ensemble des mesures
d'économies ont finalement
été approuvées. Elles pren-
dront effet progressivement
dès mi-1999 pour atteindre,
en 2001, environ 2 milliards
de francs. Aucune opposition ,
en revanche, au maintien des
cotisations de chômage à 3%,
pour alléger le budget fédéra l
de 1 milliard.

Coupes dans l'asile
Certaines économies n'ont

pas été contestées, comme
celles faites dans les dépenses
militaires (540 millions), aux
CFF (200 millions) ou celles
obtenues par un blocage quasi
général des crédits (180 mil-
lions). En revanche, il a fallu
quel ques votes pour lever les
3ppositions de la gauche dans
les transferts de charges aux
cantons (500 millions).

De même, la gauche et les
verts ont tenté - en vain - de
contrer les économies faites
dans le domaine de l'asile
(400 millions) et dans l'assu-
rance chômage (190 millions).
Deux motions, proposées par
la droite , ont même été votées
séparément pour que ces ré-
ductions de dépenses soient
maintenues après 2001.

Du côté des nouvelles re-

cettes, on maintient les cotisa
lions salariales pour l'assu-
rance chômage à 3% jusqu 'à
fin 2003, alors qu 'elles au-
raient dû redescendre à 2°/c
mi-1999. En outre, la partie
du salaire comprise entre
100.000 et 250.000 francs (en
gros) est soumise à une cotisa-
tion de solidarité de 2% (et
non plus de 1%).

Ces deux mesures se tradui-
sent par un apport de 2,2 mil-
liards , qui vont à l'assurance
chômage. Mais la Confédéra-
tion s'en trouve soulagée d'en-
viron 1 milliard , puisqu 'elle
devait porter chaque année à
son budget les prêts consentis
à l'assurance chômage, dont
les comptes sont déficitaires
depuis plusieurs années.

Chiffres noirs en 2002
Economies et recettes s'ad-

ditionnent à hauteur de 3 mil-
liards. Introduites progressive-
ment, elles permettront de ra-
mener le déficit de la Confédé-
ration à moins de 4 milliards
en 1999, à 1,8 milliard en
2000, à 700 millions en 2001,
puis de retrouver un excédent
de recettes en 2002,' L'Objec-
tif-2001, voté en ju in, serait
donc atteint. FNU

Le ministre des Finances n'a pas eu a trop se battre, hier devant la Chambre du
peuple, pour faire passer le «programme de stabilisation». photo Keystone

Gains en capitaux: on votera
La gauche voulait intégrer

dans ce programme de stabi-
lisation plusieurs ponctions
fiscales sur des opérations ac-
tuellement exonérées, que
seuls des hauts revenus peu-
vent réaliser. Ces correctifs,
qui devaient rapporter 150
millions , ont fondu hier à 20
millions.

Dans le même domaine,
mais en-dehors du program-
me de stabilisation, le Natio-

nal a refusé hier d'instaurer
un impôt sur les gains en ca-
pitaux , notamment boursiers.
Une motion socialiste dans ce
sens a été rejetée par 94 voix
contre 65.

Pourquoi les spéculateurs
en bourse pourraient-ils réali-
ser de gros gains sans rien
payer aux fisc , alors qu 'un sa-
larié est taxé jusqu 'au dernier
franc? a demandé la gauche,
notant que pratiquement tous

les pays connaissaient un tel
impôt.

Radicaux et UDC ont rétor-
qué que le prélèvement de
cette taxe était compli qué,
pour un apport peu intéres-
sant. Les cantons l'ont aban-
donnée. Certains pays qui la
pratiquent n'ont , par exem-
ple , pas d'imp ôt sur la for-
tune.

Autre argument: ce sont les
caisses de pensions , donc les

assurés, qui bénéficient large-
ment de cette exonération. Et
s'il fallait y renoncer, il fau-
drait également autoriser -
en bonne justice - la déduc-
tion fiscale des pertes.

Le peuple, rappelle-t-on ,
pourra se prononcer dans
deux ou trois ans: une initia-
tive populaire a été lancée par
la gauche sur le même sujet et
sera déposée l'an prochain.

FNU

Heberlein et Rhinow
Fêtés dans leur canton
Les nouveaux présidents
des Chambres fédérales
ont été fêtés hier dans leur
canton respectif, deux jours
après leur élection. Prési-
dente du National, Trix He-
berlein a été reçue à Zurich
puis dans sa commune de
domicile, Zumikon. Son ho-
mologue des Etats, René
Rhinow, a terminé une jour-
née chargée à Liestal.

Plus haute citoyenne du
pays pour un an , l'avocate de
56 ans Trix Heberlein est arri-
vée en gare de Zurich à 14 h
24, en provenance de Berne.
Elle était accompagnée du
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler et d'une importante déléga-
tion de conseillers nationaux ,
surtout issus des rangs de son
parti , le PRD.

Emmené par la fanfare de la

Fleurie, Trix Heberlein était tout sourire, hier en gare de
Zurich. photo Keystone

police cantonale, le cortège
s'est ensuite rendu au Musée
national. Après la salve d'hon-
neur tirée par des policiers en
costumes d'époque, les quel-
que 500 invités se sont rendus
dans la salle des armes, où les
attendait une collation compo-
sée de vin chaud et de rame-
quins au fromage.

Rhinow dans ses terres
René Rhinow, professeur de

droit de 56 ans , a lui aussi ga-
gné «ses» terres par train spé-
cial depuis Berne mercredi
après-midi. Parmi les nom-
breuses personnalités à bord
se trouvaient le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi , Carlo Schmid
(PDC/AI), nouveau vice-prési-
dent du Conseil des Etats, et
Christine Beerli (PRD/BE),
présidente du groupe radical
aux Chambres fédérales./ats

OSCE Cotti rompt une lance
pour les bilatérales
Flavio Cotti a profité hier
de la réunion des mi-
nistres des Affaires étran-
gères de l'OSCE à Oslo
pour plaider en faveur de
la conclusion des bilaté-
rales. Après avoir rencon-
tré sept collègues euro-
péens, le président de la
Confédération a déclaré
que la Suisse et l'Europe
ont entamé la dernière
ligne droite de leurs négo-
ciations.

Le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) a déclaré qu 'il espérait
que les ministres des Affaires
étrangères des Quinze donne-
ront leur feu vert lundi pour la
conclusion des sept dossiers
des bilatérales. Signe positif:

la présidence autrichienne de
l'Union européenne est déci-
dée à tout mettre en œuvre en
vue d'un accord après le résul-
tat de la votation sur les NLFA
et l'accord de Bruxelles.

Selon M. Cotti , le proces-
sus de négociation entre Berne
et Bruxelles est désormais
clos. L'affaire est maintenant
politique, a-t-il souligné devant
les j ournalistes. Lors de ses
discussions, le conseiller fédé-
ral a insisté sur le fait que la
Suisse veut conclure le dossier
du trafic aérien selon les con-
ditions établies à la fin janvier
par le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger et le commissaire
européen Neil Kinnock.

«Le trafic aérien fait partie
du compromis de Kloten
comme le trafic terrestre», a

estimé M. Cotti. Le président
de la Confédération a débuté
ses entretiens marathon hier
matin avec le ministre autri-
chien des Affaires étrangères,
Wolf gang Schussel. Il a ren-
contré ensuite ses homologues
luxembourgeois, belge, sué-
dois, finlandais , danois et
grec.

M. Cotti doit rester jusqu 'à
aujourd'hui clans la capitale
norvégienne. Il va ainsi pour-
suivre ses discussions avec ses
collègues européens. Le chef
du DFAE doit notamment dis-
cuter avec son homologue
français Hubert Védrine. Cet
entretien devrait revêtir une
importance particulière. Paris
conteste encore certains
points en ce qui concerne le
dossier trafic aérien./ats

Moscou
Dzerj inski
réhabilité

La Douma a réhabilité Félix
Dzerjinski. Elle s'est pronon-
cée hier à une large majorité
en faveur de la remise en état
de la statue du premier chef de
la police secrète soviétique,
déboulonnée en 1991.

Cette année-là, après
l'échec d'un coup d'Etat com-
muniste contre le gouverne-
ment de Boris Eltsine, des ma-
nifestants avaient renversé là
statue de Félix Dzerjinski , fon-
dateur de la police secrète, an-
cêtre du KGB.

Nicolaï Kharitonov, chef du
Parti agra ire, formation alliée
aux communistes, a estimé de-
vant la Chambre basse que la
mémoire de Dzerjinski devait
être rétablie en tant que «sym-
bole de la lutte contre le crime
et la corruption». La résolu-
tion a été adoptée par 237 voix
contre 69. Elle n'est pas
contra ignante pour la Ville de
Moscou , mais le maire-adjoint
de la capitale , Valéri Chantsev,
a déclaré que le conseil muni-
cipal s'y conformerait.

La chaîne de télévision
RTR, anticommuniste, a dif-
fusé hier des documents mon-
trant Dzerjinski et les bolche-
viques procédant à des exécu-
tions./ats-reuter

Kosovo: jouer un rôle actif
La mission de l'OSCE au

Kosovo devrait dépasser la
seule surveillance du cessez-
le-feu. Il faut qu 'elle joue un
rôle actif dans la recherche
d'un règlement politi que
entre les Serbes et les Alba-
nais de la province, ont es-
timé hier à Oslo plusieurs
pays membres de cette orga-
nisation.

La mission de vérification
de l'OSCE au Kosovo est
forte de 2000 hommes. Elle
doit en premier lieu contrô-

ler la cessation de la violence
dans cette province serbe,
peuplée à 90 % d'Albanais
de souche. Les premiers ex-
perts suisses sont arrivés
lundi sur le terrain. Il s'agit
de sept officiers de l'armée.
Ces hommes, un Romand et
six Alémaniques , sont tous
volontaires et non armés.

«J'espère que la mission
contribuera aussi à ouvrir la
voie à une solution politique
au conflit. Il s 'agit d 'un
grand défi p our l 'ambassa-

deur William Walker et son
équipe, et pour l 'OSCE dans
son ensemble», a déclaré
hier Kjell Magne Bondevik.
Le premier ministre norvé-
gien ouvrait ainsi les débats
de cette réunion ministé-
rielle.

Les diplomates occiden-
taux sont de plus en plus in-
quiets face à l'incapacité des
parties serbe et albanaise à
entamer des discussions sur
le statut de la province./ats-
afp

L 'exercice d 'assainisse-
ment financier se termine
bien pour le Conseil fédé-
ral. Le National a voté
pour 3 milliards d 'allége-
ments, de quoi éliminer le
déficit budgétaire au tour-
nant 2001-2002. Mais, à
gauche comme à droite,
les frustrations restent
nombreuses.

La gauche ne voulait
p as de ce p rogramme: une
telle austérité va à l 'en-
contre de la reprise
conjoncturelle. Et c'est la
croissance qui est essen-
tielle pour les finances pu-
bliques. Mais, f a c e  à une
droite discip linée, la
gauche a dû composer.

Elle a pu limiter les dé-
gâts: le maintien de fortes
cotisations d 'assurance
chômage a permis d 'évi-
ter des coupes sombres
dans le social. Et les nou-
velles largesses de la
Banque nationale tom-
bent à p ic p our compenser
les sacrifices des cantons.

Ces solutions ne satis-
font pas la droite: lors-
qu'on réduira les cotisa-
tions de chômage en
2004, il faudra trouver
les 2,2 milliards man-
quants. On n'a donc pas
résolu la question des dé-
ficits structurels. De
même dans les cantons,
grâce à la BNS.

Mais, braquée viscéra-
lement contre toute nou-
velle recette, la droite a
refusé la moindre ouver-
ture du côté des «injus-
tices fiscales» que la
gauche voulait corriger,
en accord avec les parte-
naires sociaux réunis en
tables rondes ce p r i n -
temps.

La complexité d'un sys-
tème fiscal ne rend certai-
nement pas l 'exercice aisé
mais, lorsqu'il s 'agit
d 'empêcher des abus ma-
nifestes que ce système
permet à de hauts reve-
nus, on attend une autre
réponse qu'une porte cla-
quée avec mépris.

François Nussbaum

Commentaire
Frustrations
diverses
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SWA La compagnie
aérienne finit par capoter
Moins de trois mois après
son premier vol, le Boeing
767 de Swiss World Air-
ways (SWA) restera cloué
au sol aujourd'hui. La com-
pagnie aérienne romande
n'a pas réussi à trouver les
capitaux nécessaires à sa
survie. Le conseil d'admi-
nistration a demandé hier
un sursis concordataire.
Les passagers de SWA, en
rade aux Etats-Unis, ren-
treront avec British Air-
ways.

Après avoir informé le per-
sonnel dans les locaux de
SWA hier après-midi pendant
une heure et demie, le prési-
dent du conseil d'administra-

Peter Leishman (au centre), directeur de la compagnie, et Philippe Rachat, président
du conseil d'administration, ont annoncé hier à la presse le dénouement malheureux
de l'aventure Swiss World Airways. photo Keystone

tion , Phili ppe Rochat , a lu de-
vant la presse la lettre envoyée
aux actionnaires. Le conseil
d'administration y exprime sa
«tristesse et son amertume» et
regrette ce dénouement, mal-
gré «un taux de remp lissage
grandissant». Lancer une com-
pagnie aérienne n'est pas une
entreprise aisée dans un mar-
ché dominé par un monopole ,
ajoute la lettre .

«Sans accroissement de ca-
p ital, il n 'était pas possible de
continuer», a souligné Peter
Leishman, directeur du trans-
porteur en difficulté. SWA au-
rait dû trouver 3 millions de
francs pour faire face à ses
échéances de novembre. Et si
la compagnie voulait continuer

de voler, elle aurait dû aug-
menter son capital d'une tren-
taine de millions au moins. «Il
est impossible de trouver les in-
vestisseurs suffisants actuelle-
ment en Suisse romande» , a
regretté M. Leishman.

Pas un sou de plus
Effectivement, les cantons

romands actionnaires déplo-
rent les déboires de SWA,
mais n'entendent pas délier à
nouveau les cordons de leur
bourse. Ils ont déjà déboursé
plus de sept millions de francs
au titre de la «solidarité».
Mais ils ont reftisé de ré-
pondre aux sollicitations du
transporteur en vue d' une aug-
mentation de son capital.

La Ville de Genève est le
seul gros contributeur an-
noncé à n 'avoir pas versé un
centime. Bien qu 'elle ait pro-
mis 2 ,5 millions de francs en
1997, la Ville de Genève n'a
rien déboursé dans l' aventure
SWA. «Nous avions assorti ce
versement de deux conditions:
que la concession soit réelle,
donc que l'avion vole, et que le
capital soit de 50 millions. Or,
cette deuxième condition n'a
pas été remplie», a expli qué
hier à l'ATS Pierre Muller,
conseiller administratif chargé
des finances.

L'aéroport de Genève, qui a
d'ores et déjà avancé l'argent
pour payer les salaires du
mois de novembre, va appor-

ter son appui pour retrouver
un emploi aux 110 employés
de SWA. Ces derniers sont en-
core liés contractuellement
jusqu 'à la fin de l' année à la
compagnie aérienne. M. Ro-
chat n'a pas souhaité faire
d' autres commentaires en rai-
son de la procédure juridi que
engagée avec le dépôt d' une
demande de sursis concorda-
taire auprès du juge.

Les passagers qui se trou-
vent actuellement aux Etats-
Unis pourront rentrer avec
d'autres compagnies aé-
riennes , notamment British
Airways, a assuré SWA. Ceux
qui ont déjà payé leur billet
pourront demander à être
remboursés./ats

Conseil des Etats Quotas
féminins reportés à plus tard
Le Conseil des Etats a mis
un terme, hier, aux espoirs
d'introduire des quotas en
faveur des femmes pour
les élections fédérales
d'octobre 1999. On s'y est
pris beaucoup trop tard.

En automne, le Conseil na-
tional avait approuvé un projet
consistant à imposer aux can-
tons des listes électorales avec
au moins un tiers de femmes.
Il s'agissait, en fait, d' un
contre-projet à l'initiative po-
pulaire dite des quotas , qui est
beaucoup plus exigeante.

Mais , pour que ce contre-
projet soit applicable aux élec-
tions de 1999, il aurait fallu le
voter avant la fin de cette an-
née sous forme d'arrêté ur-
gent (pour ne pas devoir ob-
server trois mois de délai réfé-
rendaire): certains cantons en-
tament leur procédure électo-
rale en janvier déjà.

Une majorité, emmenée par
Vreni Spoerry (rad/ZH), s'est
refusée à une telle précipita-
tion. Le contre-projet doit être
examiné sereinement, en
même temps que l'initiative
populaire , l' an prochain. Sur-

tout qu une menace de réfé-
rendum a déj à été lancée.

Et l'élégance?
Les socialistes Christiane

Brunner (GE) et Pierre Aeby
(FR) ont rétorqué que le
contre-projet ne concernait
que les élections au Conseil
national et que , dès lors , les
Etats pouvaient donc avoir
l'élégance de ne pas lui faire
obstacle.

Mais l'élégance et le contre-
projet ont été balayés par 30
voix contre 12.

FNU

Retraite
Initiatives
balayées
Les initiatives pour la re-
traite à la carte dès 62 ans
seront soumises au peuple
avec une recommandation
négative. Après le Natio-
nal, le Conseil des Etats les
a balayées hier par 31 voix
contre 3. Les arguments
sociaux de la gauche n'ont
pas pesé lourd face aux
craintes financières expri-
mées par la droite.

Les deux initiatives visent à
accorder aux travailleurs des
deux sexes un droit à une
rente de vieillesse complète
dès 62 ans à condition de ces-
ser toute activité lucrative.
Celle des sociétés d' employés
fait une exception: une rente
intégrale doit aussi être versée
à celui qui poursuit une acti-
vité pour un salaire inférieur à
150 °/o de la rente minimale.
L'initiative des Verts prévoit
pour sa part une rente réduite
en cas d'activité lucrative à
temps partiel.

Au nom de la commission
de la sécurité sociale, Fran-
çoise Saudan (PRD/GE) a pro-
posé le rejet des deux initia-
tives en raison de leur coût , es-
timé par le Conseil fédéral à
1,5 milliard de francs par an.

Seuls les socialistes ont sou-
tenu les initiatives. Le Juras-
sien Pierre-Alain Gentil et la
Genevoise Christiane Brunner
ont souligné l'écart croissant
entre l'âge réel de la retraite et
celui fixé par la loi. Pour la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, les coûts imputés aux ini-
tiatives seraient payables.
Mais le Conseil fédéral préfère
donner la priorité au maintien
du niveau des rentes plutôt
qu 'à un passage accéléré à la
retraite, a-t-elle dit./ats

Données fiscales
Publicité permise

La divulgation par des mé-
dias des données personnelles
figurant dans les registres des
imp ôts ne dérange pas le
Conseil fédéral. Ce dernier
n'entend pas la réprimer péna-
lement. II a rejeté hier une mo-
tion du conseiller aux Etats
Maximilian Reimann
(UDC/AG)./ats

Ludothèques
Pétition pour
une subvention

L'Association suisse des lu-
dothèques (ASL) proteste
contre la suppression en 1999
d' une subvention fédérale.
Elle a déposé hier à Berne une
pétition munie de 3500 signa-
tures adressée à Ruth Drei-
fuss. Le département de la
conseillère fédérale subven-
tionne l'ASL depuis 1989 à
hauteur de 10.000 à 15.000

francs par an. La suppression
de la subvention a été décidée
par l'Office fédéral de la cul-
ture (OFC), qui se base sur de
nouveaux critères de subven-
tionnement en vigueur dès
l'an prochain./ats

Saint-Gall
Transports publics
soutenus

Le canton de Saint-Gall
consacrera 135,8 millions de
francs à la promotion des
transports publics durant les
cinq prochaines années. Le
Grand Conseil a approuvé hier
le programme correspon-
dant./ats

Lutry Initiative
bien revêtue

L'initiative constitutionnelle
pour la protection d'une partie
du bourg de Lutry (VD) a
abouti. Les initiants , Franz
Weber et le journaliste Bertil

Galland en tête, ont récolté
près de 17.000 signatures en
trois mois sur les 12.000 re-
quises. Les Vaudois pour-
raient se prononcer dans un
délai de deux ans. Le com-
plexe immobilier de 60 mil-
lions de francs conçu par le
promoteur genevois Metin Ar-
diti écraserait la cité histo-
rique , estiment les initiants.
Mardi , le canton a donné son
feu vert à la Munici palité de
Lutry pour délivrer le permis
de construire./ats

Zurich Des postes
supplémentaires
dans les hôpitaux

La «grève des stylos» lancée
il y a deux semaines par les
médecins-assistants et chefs
de clini que des établissements
de soins zurichois continue.
Selon leur association (AS-
MAC), la grève - qui consiste
à laisser de côté les travaux ad-
ministratifs - est très large-

ment suivie dans tout le can-
ton. Les autorités de la ville de
Zurich ont annoncé qu 'elles
allaient créer de nouveaux
postes d'assistants dans les
deux hôpitaux de la ville. La
section zurichoise de l'AS-
MAC décidera la semaine pro-
chaine de la poursuite ou de
l' arrêt de la grève./ap

La Poste
Des exprès
la nuit aussi

La Poste offre dès janvier
1999 un nouveau service d'en-
voi exprès nocturne («Innight
Express»). Le nouveau service
s'adresse à la clientèle com-
merciale qui effectue réguliè-
rement des envois. La «Swiss
Post Net SA» prendra en
charge la marchandise auprès
de l'expéditeur et en assurera
l'acheminement entre 23h00
et OGhOO. Le service sera dis-
ponible en Suisse niais aussi à
l'étranger./ats

Hautes
écoles
Mobilité
facilitée
La Conférence universi-
taire de Suisse occiden-
tale (Cuso) continue son
combat pour décloisonner
les hautes écoles et facili-
ter la mobilité des étu-
diants. Elle a notamment
défini les conditions de
passage des diplômés de
la Haute Ecole spécialisée
de Suisse occidentale
(HES-SO) vers les universi-
tés de la Cuso.

La Cuso a décidé lors de sa
séance du 26 novembre que
dans une même voie de for-
mation , les titulaires d'un di-
plôme de la HES-SO sont ad-
missibles sur dossier au cin-
quième semestre d'études
dans les hautes écoles de la
Cuso.

La Cuso a par ailleurs ap-
prouvé la création d'un
groupe de travail commun
aux deux institutions com-
posé de trois membres de la
Cuso et de trois membres de
la HES-SO. Une collaboration
et un échange d'informations
entre les deux secrétariats gé-
néraux sont également pré-
vus.

Mobilité
De nouvelles directives

pour favoriser la mobilité
entre les différentes hautes
écoles membres de la Cuso
ont également été adoptées le
26 novembre.

Tout étudiant régulièrement
immatriculé dans une haute
école (dite d'attache) a le droit
de s'inscrire sans immatricu-
lation aux cours, séminaires
et travaux de laboratoire don-
nés dans une autre haute
école (dite d'accueil).

Les enseignements sanc-
tionnés par des examens
pourront être validés par la
haute école d'attache selon
ses modalités propres.

Président désigné
Le professeur Martin Stett-

ler a par ailleurs été désigné
président de la commission
postgrades de la Cuso pour la
période 1999-2003. M. Stett-
ler enseigne le droit de la fa-
mille à l'Université de Genève.

La Cuso est composée des
universités de Fribourg, Ge-
nève, Neuchâtel , Lausanne et
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) . Sa
présidence est assumée par
Francine Jeanprêtre, chef du
Département de la formation
et de la jeunesse du canton de
Vaud./ats

Déception neuchâteloise
Face au crash financier de

SWA, le président du Conseil
d'Etat neuchâtelois et chef de
l'Economie publi que Francis
Matthey se disait hier «déçu
de l 'issue de cette société à la-
quelle le canton a particip é».
Le Château avait souscrit
pour 400.000 francs d'ac-
tions à SWA dans un esprit
de «solidarité romande et
avec Genève». Il avait l'espoir
de «maintenir ainsi certaines
lignes internationales» au dé-
part de Cointrin , dans l'inté-
rêt du canton et de la Roman-
die suite au retrait partiel de
Swissair.

Mais Neuchâtel ne s'était-il
pas laissé embrigader un peu
vite par cette démarche épi-
dermique pilotée par le gou-
vernement genevois? «Avec le
recul, il est toujours fac ile de
se dire qu 'il aurait fallu être

p lus prudent, répond Francis
Matthey. Mais face aux fortes
réactions qu 'avait suscitées la
décision de Swissair, il fallait
réagir à chaud. Et il était nor-
mal dé faire confiance aux in-
vestisseurs qui s 'engageaient
avec SWA».

Même s'il sait bien que
chaque dépense est comptée,
Francis Matthey relativise la
perte probable de ces
400.000 francs par rapport
au 1,2 milliard du budget
d'Etat. «Notre p romotion éco-
nomique soutient aussi pa r-
fois à pe rte des projets qui pa -
raissaient prometteurs, ex-
plique le conseiller d'Etat.
Cela fait partie des actions
que nous devons mener, avec
leurs risques. Il n 'y  a que ceux
qui ne font rien qui ne
connaissent pas l'échec».

AXB

Le Conseil des Etats a
donné hier son feu vert à la
création d'une centrale pour
les avoirs du 2e pilier oubliés
en Suisse, notamment par des
travailleurs émigrés rentrés
dans leur pays. Cette centrale
devrait leur verser leur dû , qui
se monte à des centaines de
millions de francs.

La Chambre des cantons a
approuvé par 31 voix sans avis
contraire la modification né-
cessaire de la loi sur le libre
passage.

Le Conseil national traitera
cet objet durant cette session
encore. La nouvelle loi pour-
rait ainsi entrer en vigueur dès
le 1er avril 1999./ats

Avoirs dormants
Feu vert aux Etats
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Spoliations Refus français
d'une vente aux enchères
Premier couac à la confé-
rence de Washington sur
les biens spoliés: la délé-
gation française a rejeté
la proposition de vendre
aux enchères, au bénéfice
des victimes de l'Holo-
causte et de leurs familles,
les quelque 2000 œuvres
d'art volées en France par
les nazis durant la Se-
conde Guerre mondiale et
détenues depuis la fin de
la guerre dans les musées
de l'Hexagone.

Jusqu 'à présent, «il a été
impossible de rendre» ces
œuvres à leurs propriétaires
ou à leurs héritiers , a expliqué
Louis Amigues , qui diri ge la
délégation française à Wa-
shington. Et , pour ce qui est
de les vendre aux enchères,
«ce n'est pas la manière de
faire des Français», a-t-il
ajouté. «La manière de faire
des Français est de tenter de re-
trouver les propriétaires ou
leurs héritiers. Ces œuvres ap-
partiennent à eux et à pe r-
sonne d 'autre.»

Formulée par Thomas Borer (à droite), la proposition de
lutter contre l'antisémitisme par le biais d'Internet a
reçu un accueil mitigé à Washington. photo Keystone

Lors de l'inauguration à Pa-
ris du nouveau Musée d' art et
d'histoire du judaïsme ,

Jacques Chirac avait lui aussi
estimé que les œuvres confis-
quées par les nazis en France

et jamais réclamées par leurs
propriétaires d'ori gine de-
vaient rester dans l'Hexagone.

Le président français avait
toutefois souli gné que «la
question de la répa ration se po -
sait désormais avec force».

Proposition
américano-juive

Ronald Lauder, président
du conseil d' administration du
Muséum of Modem Art
(MoMA) de New York, ainsi
que le Congrès juif mondial
ont proposé que la France
vende aux enchères les 2058
tableaux et autres œuvres
d'art que l'Etat détient dans
ses musées et qui avaient été
spoliés à leurs propriétaires
par les nazis durant la guerre.

D'une manière générale,
Ronald Lauder a demandé aux
différents gouvernements et
musées concernés de restituer
les œuvres d'art spoliées
qu 'ils détiennent , ou bien de
les vendre aux enchères au bé-
néfice d' associations ju ives,
des survivants de l'Holocauste
et des familles de victimes./ap

Le directeur du Fonds
monétaire international
(FMI) Michel Camdessus
a quitté hier Moscou sans
s'être mis d 'accord avec le
premier ministre Evgueni
Primakov sur un déblo-
cage rapide des huit mil-
liards de dollars gelés par
le FMI depuis septembre.

S R-l 'A fer.
' Radio Suisse International» Ŵ-C^

Attendre pour voir:
c'est l 'objectif du Fonds
monétaire international.
Pas question en effet d 'ac-
corder un prêt à la Russie
sur de simples promesses
comme par le passé. Il
faut maintenant du
concret. Le premier mi-
nistre russe, qui sur le pa-
p ier est d 'accord pour ap-
p liquer les conditions du
FMI, doit donc passer de
la parole aux actes. Or, ce
n'est pas une mince af-
f aire: le nouveau gouver-
nement russe doit notam-
ment convaincre la
Douma, la chambre basse
du Parlement dominée
par les communistes,
d 'adopter rapidement un
projet de budget réaliste
pour l 'année prochaine,
autrement dit un budget
p lus serré. Autre condi-
tion posée par le FMI:
améliorer l 'actuel code
f iscal, jugé trop lourd et
compliqué. Là encore, les
députés doivent examiner
au p lus vite une série de
lois destinées à modifier le
système d 'imposition.

Le FMI, qui est d 'accord
sur les grandes lignes du
p rogramme anticrise p ré-
senté par le gouverne-
ment, a laissé entendre
qu'une délégation revien-
drait en Russie dès le dé-
but de l année prochaine
pour se faire une idée des
p rogrès ou non réalisés.
Cependant, le directeur
général du Fonds, Michel
Candessus, n'a pas tenu à
discuter avec Evgueni Pri-
makov du montant de la
tranche qu'il serait sus-
ceptible d 'octroyer à la
Russie.

Un prêt de huit mil-
liards de dollars est en
jeu, une somme que le
gouvernement russe es-
time vitale pour financer
ses mesures anticrise. Si
elle n'obtient pas cet ar-
gent, la Russie menace de
faire fonctionner la
p lanche à billets, syno-
nyme d'un retour à l 'hy -
perinflation et en rico-
chets de la tension sociale.

Mathieu Jego

Eclairage
FMI-Russie:
l'expectative

Commentaire
Anachronisme
audiovisuel

Obsession de la classe
politique française,
l'audiovisuel se voit re-
connaître des pouvoirs
mythiques. Ce serait
une machine à gagner -
ou perdre - les élec-
tions, un truchement
qui, en cours de législa-
ture, permettrait de cor-
riger les mauvais son-
dages. Le gouvernement
Jospin n 'a pas échapp é
au maléfice.

Le premier ministre a
voulu apporter sa
touche au PAF, paysage
audiovisuel français,
après avoir prodigué
des promesses aux
chaînes publiques où le
Parti socialiste compte
de nombreux affidés.
L'objectif initial consis-
tait à desserrer
l 'étreinte de l'audimat,
donc de la publicité, qui
pèse sur l'audiovisuel
public, afin de le diffé-
rencier de TF1 ou M G et
d'en faire un pôle de ré-
fé rence.

Le dossier a été confié
au ministre de la Com-
munication Catherine
Trautmann. Au terme
de dix-huit mois de ges-
tation, c 'est l 'échec.
Contrée par l'opposi-
tion, désavouée par ses
amis p olitiques, à com-
mencer par Lionel Jos-
p in, et par les profes-
sionnels de l'audiovi-
suel public, Catherine
Trautmann est priée de
revoir sa copie. A moins
qu 'elle ne renonce à me-
ner une entreprise qui,
manifestement, excède
ses compétences.

Son projet de loi ne
pouvait en tout cas être
p lus mal ficelé, la com-
pensation du manque à
gagner publicitaire
ayant été traitée à la lé-
gère. Sans parler des ef-
f e t s  induits tels que le
report prévisible des an-
nonceurs sur les
chaînes privées. Du
coup, faute de moyens
f inanciers, le «p lus cul-
turel» risquait de se
transformer en déficit.
Une perspective qui n 'a
pas manqué d 'émou-
voir les producteurs et
réalisateurs.

Cette périp étie aura
au moins montré l'ana-
chronisme d'une velléi-
té gouvernementale si
peu accordée aux nou-
velles réalités écono-
miques et médiatiques.

Guy C. Menusier

Jérusalem
Palestinien tué

Le corps d'un jeune Palesti-
nien tué à coups de couteau a
été découvert hier à Jérusa-
lem, dans le quartier d'Abou
Tor, dont il était résidant. Se-
lon la police, il s'agit d'un
crime «de caractère nationa-
liste» perpétré par un extré-
miste juif. L'arme du crime ,
un couteau , portait une ins-
cri ption indi quant que le
meurtre a été commis par un
Juif.

Par ailleurs , le gouverne-
ment israélien a annoncé hier
soir qu 'il suspendait les pro-
chaines étapes du retrait des
troupes israéliennes de Cisjor-
danie prévu par l' accord de
Wye Plantation./afp-ap

Liban Nouveau
premier ministre

Le président libanais Emile
Lahoud a nommé hier l'écono-
miste Sélim Hoss au poste de
premier ministre. Cette nomi-
nation met fin à une crise poli-
ti que qui durait depuis plu-
sieurs jours entre M. Lahoud
et le premier ministre sortant
Rafic Hariri. Sélim Hoss , qui
aura 69 ans le 20 décembre, a
déjà occupé le poste de pre-
mier ministre à quatre re-
prises. En 1987, il avait
échappé à un attentat.

Par ailleurs , le premier mi-
nistre israélien Benjamin Né-
tanyahou et plusieurs de ses
ministres se sont rendus hier
clans la «zone de sécurité» du
Liban-Sud./ap

Bosnie Général
serbe arrêté

L'Otan a arrêté hier le géné-
ral bosno-serbe Radislav Krs-
tic. Il est inculpé de crimes de
guerre pour son rôle dans la
chute de la «poche» musul-
mane de Srebrenica en Bosnie
en juillet 1995.

A La Haye, Louise Arbour,
procureur général du Tribunal
pénal international (TPI), a es-
timé que Radislav Krstic était
«un respo nsable militaire de
premier ordre». Elle a ajouté
qu 'il servait encore dans l'ar-
mée régulière serbe bos-
niaque. Ni l'Otan ni le TPI
n'ont fourni d'indications sur
les circonstances et le lieu de
l' arrestation de Radislav
Krstic./reuter-afp

Turquie Ecevit
pressenti

Bulent Ecevit, chef du Parti
de la gauche démocratique
(DSP), devra former le nou-
veau gouvernement turc. Il a
précisé qu 'il entamerait au-
jourd 'hui ses consultations
avec les autres diri geants poli-
tiques.

Selon les analystes, il pour-
rait diri ger un gouvernement
comprenant les «frères enne-
mis» de la droite , Mesut Yil-
maz , chef du Parti de la Mère
Patrie (Anap, droite), et Tansu
Ciller , du Parti de la Juste voie
(DYP, droite).

Bulent Ecevit , 73 ans, était
vice-premier ministre dans le
précédent gouvernement di-
rigé par Mesut Yilmaz./atp

Suisse: le tampon «J» date de 1910
Le passé de la Suisse a re-

surgi lors de la conférence de
Washington. Selon un rapport
de la Commission Bergier, les
autorités helvétiques ont uti-
lisé le tampon «J» dès 1910
pour marquer certains docu-
ments des Juifs d'Europe cen-
trale. La publication de ce fait
a déplu à l'ambassadeur Tho-
mas Borer, chef de la déléga-
tion suisse.

Un timbre à l'encre rouge
portant l'étoile de David et la

lettre «J» a parfois été collé
par les autorités suisses sur
certaines demandes de natu-
ralisation de Juifs d'Europe
centrale. Ceci ressort du rap-
port intermédiaire de la com-
mission Bergier sur les réfu-
giés qui doit être publié l'an-
née prochaine. Le professeur
Jean-François Bergier, prési-
dent de la commission, en a
présenté certains aspects
mardi dans la capitale améri-
caine. Il n'est pas exclu qu 'il

s'agisse d un «précédent»
pour 1938, a souligné le pro-
fesseur. A cette date , les auto-
rités suisses avaient décidé de
marquer les passeports des
Juifs allemands avec un «J».
«Il reste à interpréter correcte-
ment la signification de ce
tampon. Une telle mesure a
également été prise dans
d 'autres pays lors de la Pre-
mière Guerre mondiale», a-t-il
ajouté.

Cette révélation au cours de

la conférence a créé une cer-
taine tension au sein de la dé-
légation suisse. «Ce n 'était pas
mon intendon de rendre pu-
blic ce rapport», a déclaré
l' ambassadeur Thomas Borer.
Selon le chef de la task force,
le Conseil fédéral aurait dû
être informé auparavant. Tho-
mas Borer a relevé que les
éléments présentés par le pro-
fesseur Bergier ne faisaient
pas partie des thèmes abordés
à Washington./ats



Horlogerie IWC j oue
aux enchères sur Internet
La prestigieuse marque
horlogère IWC, sise à
Schaffhouse, organise
jusqu'au 11 décembre une
vente aux enchères sur In-
ternet. L'opération, qui
vise un but humanitaire,
est une première. Elle per-
met une visite sur un site
plutôt original.

Un , deux , trois , adjugé: de-
puis mardi , et jusqu 'au 11
décembre, on peut miser sur
le site Internet de la marque
IWC. Une première vente
aux enchères «on line» dans
le domaine horloger, c 'est du
moins ce qu 'affirme l' entre-
prise schaffhousoise , dont
les bénéfices doivent aller à
la Croix-Rouge internatio-
nale.

Un seul objet est mis en
vente: une montre Mark XI ,

fabriquée en 1957, dont le
prix de départ a été fixé à
3000 dollars. Hier après-
midi , les enchères étaient
déjà à 3400 dollars. L' auteur
de la plus haute mise, à l'is-
sue de la vente, se verra débi-
ter sa carte de crédit.

Spécialiste des ventes de
montres et de bijoux , Anti-
quorum annonce que ses pro-
chaines ventes aux enchères,
à mi-décembre, seront re-
transmises en direct sur son
site Internet . Les enchéris-
seurs virtuels ne seront ce-
pendant pas encore admis.

Plutôt anecdotique, le coup
publicitaire d'IVVC permet
surtout à l 'internaute de dé-
couvrir un site très original.
L'inscription est obligatoire à
l' entrée, ce qui permet de sa-
voir qui d' autre est entré dans
l' entreprise virtuelle (hier, un

certain Niki Lauda s'y trou-
vait!), et de dialoguer avec ces
visiteurs via leur e-mail. Le
site est ensuite conçu comme
une vraie maison, avec des
portes à franchir, des ascen-
seurs pour se rendre à diffé-
rents étages, etc..

Reste que les horlogers
sont désormais présents pour
la plupart sur Internet. L' un

des derniers encore absent ,
Ebel, s 'y est d' ailleurs mis ré-
cemment. Une septantaine de
marques suisses peuvent
ainsi être découvertes sur le
web. Dans le haut comme le
bas de gamme: de Swatch à
Patek Phili ppe, tous les
grands noms ont leur
adresse!

Françoise Kuenzi

Quelques sites horlogers
IWC: ivuno.iwc.ch
Antiquorum:
ivivw. antiquorum, coin
Ebel: www.ebel.ch
Corum: ivwiv.corum.ch
Tag Heuer:
www. tagheuer. coin
Ulysse Nardin:
www. ulysse-nardin. com

Zenith: www.zenith.ch
Fédération horlogère:
wwiv.fhs. ch
Convention patronale:
wivw. cp-watch employers. ch
Basel 99:
www.messebasel. ch/basel
Général:
www. swisstime. ch

Gardiennes du temps sous le sapin
Jamais les nouveautés hor-

logères n 'ont été aussi nom-
breuses avant Noël. Marques
neuchâteloises ou plus éloi-
gnées, elles rivalisent de tech-
nicité ou d' audace pour se
transformer, dans leur écrin ,
en plus beau des cadeau.

«Port-Royal V», de Zenith.
Mouvement El Primera ou
Elite. photos sp

Swatch «X-Mas Spécial
98»: l'emballage de la
«Sparkling Life» peut ser-
vir à fabriquer des glaçons
en forme de montre; un
authentique bouchon de
liège est fixé au boîtier.
30.000 pièces seront fabri-
quées.

Chronographe monopul-
sant d'Ulysse Nardin: il cé-
lèbre la naissance du fon-
dateur de l'entreprise qui
porte son nom, il y a 175
ans. Son portrait est gravé
sur le dos du boîtier.

Montre de haute joaillerie
signée Patek Philippe, cet-
te «divine transparence»
est pavée de diamants
pour un poids de 4,62 ca-
rats. Manufacture horlo-
gère indépendante, Patek
Philippe vient de recevoir
le prix de l'industrie de la
ville de Genève. L'entrepri-
se emploie 740 personnes!
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Roche Holding p 25035. 25205.
Sairgroup n 305. 308.
Saurern 765. 750.
Schindler Holding n 2180. 2150.
Selecta group n 354. 356.
SGS Holding p 1095. 1081.
SIGn 890. 880.
Sika Finanzp 380. 370.
Stillhalter Vision p 353. 349.
Stratec Holding n 1860. 1870.
Straumann Holding n 281. 275.
Sùdelektra Holding 782. 765.
Sulzer n 732. 735.
Sulzer Medica n 263. 262.
Swatch group n 182.25 180.5
Swatch group p 745. 736.
Swisscom 461.5 461.
Swiss Steel SA n 17.8 17.9
Swisslog Holding n 130. 128.
TEGE p 68.95 68.45
UBS n 394. 386.5
Unilabs SA p 520. 505.
Usego HoferCurti n 275. 280.5
Valora Holding n 353. 353.5
Vaudoise Assurance p ...3820. 3800.
Von Roll Holding p 37.95 37.25
Vontobel Holding p 2220. 2250.
WMH p 1180.
Zellweger-Luwa p 905. 905.
Zublin 25.3
Zurich Allied n 927. 938.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 2/12
Alcan Aluminium Ltd 36.5 38.1
Aluminium Co of America . .112.75 100.
American Express Co 143.5
American Tel & Tel Co 85.5 85.
Atlantic Richfield Co 93.75 92.75
Barrick Gold Corp 27.7 27.
Baxter International :89.5
Boeing Co 54. 47.6
Canadien Pacific Ltd 30.8
Caterp illar Inc 67.4 71.2
Coca Cola Co 96.25 94.
Dow Chemical Co 132.5 130.
E.l. Du Pont de Nemours .. .80.3 78.2
Echo Bay Mines ltd 2.95 2.91
Ford Motor Co 76.55 78.
General Electric Co 122.5 124.
General Motors Corp 95.3 95.05
Gillette Co 62. 60.4
Goodyear Co 81.85
Halliburton Co 38.8 37.5
Homestake MinningCo 15.2 14.9
Inco Ltd 16.5 16.
Intel Corp 148.5 155.25
IBM Corp 225.25 228.
Lilly (Eli! S Co 122: 123.
Me Donald's Corp 96.3 97.
MMM Co 115. 111.75
Mobil Corp 116.75 114.5
PepsiCo Inc 53.5 55.5
Pfizer Inc 153. 150.5
PG&E Corp 43.25 42.5
Philip Morris Inc 75. 77.9
Phillips Petroleum Co 60.05 56.05
Schlumberger Ltd 60.55 56.85
Texas Instruments 104.5 105.
Unisys Corp 39.3 40.85
USX-Marathon group 39.5
Warner-Lambert Co 103.75 106.
Xerox Corp 149.75
Zenith Electronics Corp 0.75 0.67

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 43.
Ang lo American Gold 59. 57.9
De Beers Centenary 24. 23.4
Drilontein Cons Ltd 7.1 7.1

LONDRES (BES)
BAT Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .21. 20.
Impérial Chemical Ind 12.2 12.5
RioTinto 17.

FRANCFORT (BES)
précédent 2/12

Allianz Holding 463.5 465.
BASF 50.5 49.2
Bayer 55.25 54.
BMW 990. 950.
Commerzbank 42.5 41.1
Daimler-Benz 128. 125.
Degussa 69. 66.
Deutsche Bank 81.75 78.75
Dresdner Bank 58. 56 3
Hoechst 56.25 56.
LindeAG 742. 760.
Mannesmann 142. 144.
M.A.N 410. 400.
SAP 600. 600.
Schering 164.5 167.25
Siemens 93.5 92.
VEBA 74.75 73.
VW 106. 105.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 26.75 25.25
Aegon NV 143.5 141.5
AhoId NV 47.25 45.6
AKZO-Nobel NV 56.5 57.
Elsevier NV 18. 17.5
ING GroepNV 74. 72.1
Philips Electronics NV 85. 85.3
Royal Dutch Petrol 65. 62.5
Unilever NV 103.25 102.25

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 180. 175.5
Ciede Saint-Gobain 198. 198.
Danone 396.5 387.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .14.85 14.9
Fujitsu Ltd 16.25 16.1
Honda Motor Co Lld 49. 50.
NEC Corp 11.6 11.8
Sony Corp 100.25 102.25
Toshiba Corp 7.5 7.77

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.85.01/12
Swissca Bond INTL 103.9 . .01/12
Swissca Bond Inv INTL 108.09 .01/12
Swissca Bond Inv AUD 1264.05.01/12
Swissca Bond Inv CAD 1219.25 .01/12
Swissca Bond Inv CHF 1085.92 .01/12
Swissca Bond Inv PTAS . .130796... .01/12
Swissca Bond Inv DEM ... .1175.88 .01/12
Swissca Bond Inv FRF 6126.13.01/12
Swissca Bond Inv GBP 1350.7 . .01/12
Swissca Bond Inv ITL .. .1270570... .01/12
Swissca Bond Inv NLG 1163.6 . .01/12
Swissca Bond Inv USD 1093.87 .01/12
Swissca Bond Inv XEU 1311.36 .01/12
Swissca Bond Inv JPY .. .120228... .01/12

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 279.05.01/12
Swissca Portfolio Equity.. . .2053.04.01/12
Swissca Portfolio Growth . .1738.52.01/12
Swissca Portfolio Balanced 1544.44.01/12
Swissca Portfolio Yield 1396.13.01/12
Swissca Portfolio Income . .1238.97 .01/12

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 263.75.01/12
Swissca Small Caps 189.35.01/12
Swissca Germany 256.3 . .01/12
Swissca Austria 963... .01/12
Swissca Europe 207.35 .01/12
Swissca Gold 535.5. .01/12
Swissca Italy 963... .01/12
Swissca Japan 68.35.01/12
Swissca Netherlands 116.4 . .01/12
Swissca Tiger 54.1 . .01/12
Swissca America 210.35 .01/12
Swissca Asia 71.05 .01/12
Swissca France 208.8 . .01/12
Swissca Great-Britain 207.85.01/12
Swissca Emerging Markets .. .78.64.01/12

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 298.5 . .299.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....63. 121.
Vr eneli CHF 20— ....80. 86.
Napoléon FRF20 — ..77. 87.
Eagle l o z  411. 421.
Kr ugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf l oz 409. 419.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain old (CHF) . .93. 103.

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

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.71 4.88
Achat Vente Argent CHF/Kg 202. 220.

Or USD/Oz 293. 296. Platine USD/Oz 346. 350.
Or CHF/Kg 12850. 13100. Platine CHF/Kg ... .15150. 15500.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.34 1.43
Mark allemand DEM 80.5 83.5
Franc français FRF 23.85 25.15
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 70.8 74.8
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 1.3565 1.391
Mark allemand DEM 81.1 82.75
Franc français FRF 24.2 24.65
Lire italienne ITL 0.0818 0.0838
Escudo portugais PTE 0.787 0.811
Peseta espagnole ESP 0.9485 0.977
Schilling autrichien ATS 11.55 11.75
Florin néerlandais NLG 71.95 73.4
Franc belge BEF 3.931 4.0105
Livre sterling GBP 2.2475 2.304
Couronne suédoise SEK 16.75 17.25
Dollar canadien CAD 0.8845 0.9065
Yen japonais JPY 1.119 1.1475
Ecu européen XEU 1.5905 1.6225

Boeing Enorme
dégraissage

L'américain Boeing, pre-
mier constructeur aéronau-
tique mondial , a annoncé,
hier , la suppression de 48.000
emplois d'ici à la fin 2000, en
raison du ralentissement du
rythme d' assemblage des
avions. Le groupe aéronau-
ti que réduit également ses pré-
visions de bénéfice pour 1999.

Le groupe a révisé à la
hausse son plan initial de sup-
pressions d' emplois. De
238.000 employés en juin der-
nier, l' effectif total devrait pas-
ser à 200.000 à la fin de l' an
prochain et à 190.000 en l' an
2000.

Boeing a mis en avant la
crise asiati que pour justifier
son plan de dégraissage. La
croissance du trafic aérien in-
térieur comme international a
chuté de façon significative de-
puis l'éclatement de cette
crise. La plup art des compa-
gnies aériennes affichent des
pertes opérationnelles ou des
réductions de profits , explique
Boeing qui s'attend donc à des
répercussions au niveau des
commandes. Le constructeur
prévoit de livrer 546 appareils
cette année, 620 l' an prochain
mais seulement 490 en 2000.
/afp-reuter

La BZ Bank de Martin Eb-
ner ne pourra plus préserver
l' anonymat de ses action-
naires. Le Tribunal fédérai
(TF) la contraint de dévoiler le
nom des investisseurs qui dé-
tiennent une participation
d'au moins 5% de son capital.
Les actionnaires ne peuvent se
prévaloir d' un droit à l' anony-
mat.

La société holding, qui cha-
peaute le groupe de Martin
Ebner et son fleuron , la BZ
Bank , s'étaient opposés à une
décision de la Commission fé-
dérale des banques, /ats

BZ Bank Le TF
veut des noms

«Info Dimanche» a besoin
d'argent frais. L'hebdomadai-
re genevois doit augmenter
son capital de 1,85 million de
francs. Il a ju squ'à mardi pro-
chain pour trouver 550.000
francs. Cette somme est néces-
saire pour libérer les 1,3 mil-
lion déjà souscrits. A défaut,
un arrêt brutal de la publica-
tion est possible. Roland Ray,
éditeur, a cependant bon es-
poir que les souscripteurs ac-
tuels injectent la somme man-
quante, /ats

Presse
«Info Dimanche»
en difficultés
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Mikhaïlov
Audition
d' un témoin
rejetée
Le troisième jour du pro-
cès de Sergueî Mikhaïlov a
été marqué par un coup
de théâtre hier à Genève.
La présidente de la Cour
correctionnelle a refusé
l'audition d'un témoin qui
ne voulait pas décliner son
identité. Un commerçant
moscovite racketté par la
Solntsevskaya a par
ailleurs longuement dé-
posé.

Le témoin qui a refusé de
décliner son identité a servi de
chauffeur et de garde du corps
à des membres de la Solnt-
sevskaya à Vienne. Au prin-
temps 1994, il a participé à
une réunion dans cette ville à
laquelle assistait Sergueî Mi-
khaïlov et trois de ses lieute-
nants. A cette occasion , il s'est
vu offrir 2 ,3 millions de francs
pour abattre un homme, selon
l'acte d'accusation.

Réfugié aux Etats-Unis , ledit
témoin devait déposer par le
truchement d'une caméra vi-
déo sans être présent dans la
salle d' audience. Seule la pré-
sidente et les jurés devaient
voir son visage. Or, le témoin a
changé de nom et il a refusé de
décliner sa nouvelle identité à
la présidente. Les avocats de
Mikhaïlov se sont opposés à
l'audition de «cet homme invi-
sible qui en p lus n'a pas de
nom». La présidente leur a
donné raison.

Cette troisième journée
d'audience a été consacrée à
l'audition d'un commerçant
moscovite qui a été racketté
par l'organisation criminelle
dont Mikhaïlov serait le lea-
der. Réfugié également aux
Etats-Unis, ce témoin non plus
ne voulait pas être confronté à
Sergueî Mikhaïlov. Il craint
des représailles et a déposé
par le biais d'une caméra vi-
déo.

Aucun doute
Ce témoin a affirmé qu 'il

n'a aucun doute sur le fait que
Sergueî Mikhaïlov soit le chef
de la Solntsevskaya . Entre
1993 et 1995, cet ancien com-
merçant moscovite déclare
avoir versé deux millions de
dollars à la Solntsevskaya.

Sergueî Mikhaïlov a déclaré
quant à lui n'avoir jamais ren-
contré le commerçant. «Je ne
le connais pas. Son nom ne me
dit rien», a-t-il affirmé. Le pré-
sumé parrain a pressé le té-
moin de questions. «J'ai passé
deux ans en prison. Enfin , j 'ai
la possibilité de poser des ques-
tions. On me donne des ré-
ponses incohérentes», s'est-il
exclamé./ats

Projet Moïse Comment sauver
Venise sans détruire son charme?
L'heure de la décision ap-
proche pour Venise. Après
dix ans d'études qui ont
coûté des centaines de mil-
lions de francs, le gouver-
nement italien doit bientôt
se prononcer sur le projet
Moïse, censé sauver la Cité
des doges des déborde-
ments de l'Adriatique.

L'ennemi numéro un de Ve-
nise est l' «acqua alta» (marée
haute), un phénomène qui
inonde périodiquement la cé-
lèbre place Saint-Marc et les
parties basses de la ville. Les
eaux débordent sous l' effet
conjugué des marées et du
vent et peuvent atteindre une
hauteur de 80 centimètres par
endroits , entraînant la paraly-
sie de la ville.

Les pieds dans l'eau
En 1997, la cité s'est retrou-

vée 79 fois les pieds dans
l'eau , un chiffre qui aurait pu
constituer un record histo-
rique s'il n'avait été battu l' an-
née d'avant avec 101 «crues».
Lorsque l'acqua alta frappe,
«nous ne travaillons pas », ra-
conte Vittorio Salis, un ven-
deur de graines pour pigeons.
«Toute la ville s 'arrête».

Venise n'a trouvé jusqu 'ici
que de bien dérisoires expé-
dients à opposer au fléau: les
passerelles en bois et les
bottes. Et lorsque l'eau atteint
des sommets, les touristes
naufragés n'ont plus qu 'à
prendre leur mal en patience

dans leur chambre d'hôtel ,
alors que les salariés sont ré-
duits au chômage technique.

Quatre milliards de francs
Tout pourrait changer avec

le proj et Moïse , un chantier
pharaonique de 4400 mil-
liards de lires (près de 3,8 mil-
liards de francs suisses). Les
ingénieurs italiens se propo-
sent tout simplement d'éri ger
une muraille de 30 mètres de
haut sur le fond de l'Adria-
tique , en trois points d' accès
au lagon.

Grâce à un système de ré-
traction , cette protection ne se-
rait visible qu 'en période de
marée haute, la partie supé-
rieure se déployant alors sur
deux mètres pour bloquer les
vagues.

Une commission du Minis-
tère de l' environnement italien
aurait dû se prononcer sur le
lancement ou non du projet il
y a plusieurs semaines et sa
décision ne devrait plus tar-
der. Les atermoiements des
autorités s'expli quent en par-
tie par l'opposition des élus de
Venise au projet.

Ecologiste opposés
Armando Danella , un res-

ponsable local chargé du dos-
sier, juge ainsi Moïse inutile.
«Il y  a des inconvénients et des
dommages liés aux inonda-
tions, mais tout est relatif. Per-
sonne ne meurt ici».

Les écologistes sont égale-
ment contre, estimant qu 'avec

Vue du Canal Grande. Un paysage urbain sans égal menacé de disparition. Mais le
remède préconisé ne risque-t-il pas d'être pire que le mal? photo Keystone-a

le réchauffement mondial , les
di gues risquent d'être fré-
quemment de sortie, dénatu-
rant ainsi la lagune. Venise,
ancienne puissance maritime
mondiale, pourrait bien être
réduite à l'état de parc à
thème, affirment-ils.

Certains adversaires du pro-

jet proposent de lutter contre
l' acqua alta en relevant les fon-
dations et les trottoirs. Mais les
partisans de Moïse rétorquent
qu 'il faut attaquer le mal à la
racine. D'autant que le fléau
risque de s'aggraver.

Avec l' effet combiné de l'en-
foncement de la ville sur ses

fondations et la montée du ni-
veau de la mer liée au réchauf-
fement mondial , la place
Saint-Marc pourrait se retrou-
ver non plus sous 13 centi-
mètres d'eau actuellement,
mais... 94 cm à la fin du siècle
prochain , selon des prévi-
sions./ap

Chaîne
du Bonheur
Journée spéciale

Pour aider des milliers de
gens dans le besoin en Suisse,
la Chaîne du Bonheur orga-
nise une journée spéciale de
solidarité le 18 décembre. Le
phénomène de paupérisation
a pris de l'ampleur en Suisse
au cours de ces dernières an-
nées, ont indiqué hier à Ge-
nève les responsables de la
Chaîne du Bonheur. Des cen-
taines de milliers de per-
sonnes vivent en dessous ou à
la limite du seuil de pau-
vreté./ats

Collecte record
La collecte de la Chaîne du

Bonheur pour les victimes de
l'ouragan en Amérique cen-
trale a battu tous les records
lors d' une catastrophe à
l'étranger. Pas moins de 25
millions de francs ont déjà été
versés et la récolte continue , a
annoncé hier l'institution./ap

Beaux-arts Tiens ,
voilà du crottin!

Le peintre britanni que
Chris Olili , connu pour incor-
porer des morceaux de crottin
d'éléphant clans ses œuvres, a
obtenu mardi le prix Turner.
U s'agit de la plus prestigieuse
distinction pour l' art mo-
derne en Grande-Bretagne,
/ats-afp

Soleure 18 ans
pour l' assassin
d' un chauffeur
de taxi

Reconnu coupable de l' as-
sassinat d' un chauffeur de taxi
en 1996 à Gretzenbach (SO),
un jeune homme de 24 ans
d'ori gine turque a été
condamné à 18 ans de réclu-
sion par le Tribunal criminel
de Soleure. Son complice, un
Suisse de 27 ans , a écopé d' un
internement dans un insti tut

d'éducation au travail. Les
deux hommes s'étaient fait
conduire en taxi de Niedergôs-
gen à Gretzenbach le soir 9
janvier 1996 au soir. Ils ont
abattu le chauffeur, qui avait
36 ans , au moment où il arrê-
tait la voiture. Pendant que les
malfaiteurs s'enfuyaient à
pied avec sa recette du jour ,
quelque 700 francs , la victime
avait tenté de se traîner hors
de la voiture avant de s'effon-
drer et de décéder sur
place./ats

NTM La colère
du rappeur

Le chanteur du groupe de
rap NTM , Didier Morvic , alias
«Joey Starr» , devra compa-
raître le 16 décembre prochain
devant le Tribunal correction-
nel de Montpellier pour coups
et blessures. Il est accusé
d' avoir frapp é au visage une
hôtesse de l' air dimanche ma-
tin dans un hôtel de Montpel-
lier. Selon le syndicat des pi-
lotes de ligne, la victime a subi
un «traumatisme crâno-faciaï
ai>ec fracture nasale» nécessi-
tant un arrêt de travail de 12
j ours, /ap

Vins étrangers
Des rouges dopés
à la glycérine

Sur 26 vins rouges importés
testés en Suisse centrale, neuf
ont révélé des traces de glycé-
rine artificielle. Le produit qui
est inoffensif pour la santé est
néanmoins interdit dans l'éla-
boration du vin. Les vins
contrôlés pour l'émission alé-
manique «Kassensturz» de
mardi sont des bourgognes et
des vins du Piémont. Les tests
ont porté sur 21 barolos et
cinq bourgognes. Sept barolos
et deux bourgognes ont été
«dopés». La plupart des vins
coûtent près de 30 francs. Un
barolo contrôlé positif compte
parmi les dix meilleurs vins
d'Italie. Suite au test , les mar-
chands de vins ont retiré près
de 10.000 bouteilles du com-
merce./ats

Piercing Dangers
pour la santé dénoncés
Le piercing peut provo-
quer de graves allergies
au nickel. Le laboratoire
cantonal de Bâle-Cam-
pagne a établi lors d'un
contrôle que de très nom-
breuses barrettes médi-
cales utilisé pour préparer
la pose d'un bijou contien-
nent de ce métal. Il
conseille par conséquent
de renoncer à cette mode.

Ces agrafes sont employées
après le percement de la peau.
Elle permettent de cicatriser la
plaie avant la pose du bijou.
Même l'acier chirurgical
contient suffisamment de nic-
kel pour provoquer une aller-
gie, a indiqué mardi le labora-
toire. Cet acier peut toutefois
être utilisé sans hésitations
dans le cadre d'opérations or-
thopédiques.

Les agrafes médicales trou-
vées lors du contrôle conte-
naient trop de nickel et ont été
retirées du marché. Mais il est
possible que certaines sont en-
core en circulation. Le labora-
toire cantonal conseille par
conséquent de renoncer au
piercing ou tout du moins de
s'assurer que les accessoires
utilisés ne contiennent pas de
ce métal.

Selon le laboratoire , le nie-

Il faut souffrir pour être beau ou belle, mais pas au
point de mettre en jeu sa santé. photo Keystone

kel est responsable de fré-
quentes allergies dans les pays
industrialisés. En Suisse, envi-
ron 18% des femmes et 4%
des hommes en souffrent. Les
personnes concernées déve-
loppent l' allergie par contacts
avec des objets en nickel. Elle
se traduit d'abord par un ec-
zéma aigu accompagné de dé-
mangeaisons, de rougeurs, de
boutons et de nodules. L'ec-
zéma peut devenir chroni que.

Eruptions
sur tout le corps

En cas d'hypersensibilité,
l'eczéma touche diverses par-
ties du corps , notamment le vi-
sage et les plis des bras. Dans
les cas les plus graves , il
s'étend sur le corps entier.
L'allergie au nickel n 'est pas
congénitale, explique encore
le laboratoire , mais une fois
établie, elle dure toute la vie.

Il y a pire: selon des spécia-
listes allemands , les amateurs
de cette mode risquent des
dommages à la vue en cas de
piercing sur le visage. Les bi-
joux de peu de valeur, qui
contiennent du cobalt et du
nickel , sont particulièrement
dangereux. Dans les cas les
plus extrêmes, ils peuvent pro-
voquer des lésions irréver-
sibles au cerveau./ats

Au terme du procès du sang
contaminé, le professeur Alfred
Hàssig a exprimé hier ses re-
grets aux victimes. Le procu-
reur a estimé qu 'il avait
consciemment mis en danger la
vie des hémophiles. La défense
a plaidé l'acquittement.

«J 'ai toujours fait de mon
mieux. Votre douleur m'a tou-
ché et je le regrette», a déclaré
l'ancien directeur du Labora-
toire central de la Croix-Rouge
en se tournant vers les plai-
gnants et les familles. Pour le
procureur général Bernard Ber-
tossa , le professeur, dans sa po-
sition de scientifique connu ,
aurait dû savoir qu 'il y avait des
risques de contamination par le
virus du sida dès 1982 déjà. Il
n'a pas d'excuse pour ne pas
avoir réagi.

De son côté , la défense a es-
timé que l'ancien directeur
avait pris les mesures qui lui
semblaient nécessaires et que
personne n'aurait pu faire
mieux, /ap

Sang Hàssig
dit ses regrets
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Volleyball Démis, Serge Lovis
a été victime de la règle du j eu
Comme tous les entraî-
neurs au monde, il
connaissait la règle du jeu.
Il la connaît mieux encore
aujourd'hui puisque, com-
me tant d'autres avant lui,
il en a été victime. Serge
Lovis n'est donc plus
entraîneur de Val-de-Ruz
et on ose dire qu'il ne s'en
porte pas vraiment plus
mal, lui qui, un brin
d'amertume avoué, préfè-
re regarder de l'avant plu-
tôt que de s'arrêter sur le
pourquoi du comment.

Jean-François Berdat

«Quelque par t, c 'est un
échec personnel, c 'est certain.
Pourtant, ce qui m 'arrive ne
me pose pas de problème car je
suis d'avis que dans la vie, il
est préféra ble de regarder
devant soi.» Pour entendre
dénigrer joueurs ou dirigeants
vaudruziens , il aurait fallu
frapper à une autre porte que
celle de Serge Lovis. «Je res-
pecte d 'autant p lus cette déci-
sion que j 'estime l'avoir un
peu provoquée » ajoute le Pré-
vôtois , démis de ses fonctions
en début de semaine.

Dans les faits , le processus a
été déclenché samedi dernier,
à l'issue de la rencontre face à
Nàfels. «Il y  a eu une alterca-
tion avec un joueur, Mauro Di
Chello en l'occurrence, raconte
Serge Lovis. Ceffe attitude m 'a
vraiment surpris de la part
d'un garçon qui avait certes
fa it passablement de banc,
mais qui avait toujours eu un
comportement exemplaire et

Les mots de Serge Lovis (à gauche) ne passaient plus au sein de l'effectif de Val-de-Ruz. photo Leuenberger

pos itif . Je considère qu 'il a eu
une réaction impulsive et nous
nous sommes du reste claire-
ment exp liqués dans une
franche et longue discussion.»
Reste que le mal était fait.

«A pa rtir de là, j ' ai voulu
que le comité réagisse, qu 'il
prenne position quant à savoir
qui de l 'entraîneur ou des
joueurs décidait, reprend le

ce club. Conserver une identité
régionale avait à la fois des
avantages et des désavantages.
A mes yeux, la décision est
peut -être tombée un peu rap ide-
ment. Cela dit, le comité devra
assumer ses responsabilités et si
ma mise à l 'écart peut apporter
un p lus, tant mieux. Désor-
mais, la balle est dans la main
des joueurs qui n 'ont toutefois

p lus d'alternative, car le club
ne pourra pas changer d' en-
traîneur à tout bout de champ.
Mais j e leur fais confiance ,
comme à Marc Hùbscher qui
assurera l'intérim. Sa seule
présence à la barre va les
réveiller...»

La rancune, Serge Lovis ne
connaît pas...

JFB

Prévôtois. En empruntant cette
démarche, j e  savais pertinem-
ment que mon poste était en
jeu... »

«J'ai respecté
mon mandat»

S'il se retrouve sur la touche,
Serge Lovis ne renie pas ses
options. «Peut-être que si
j 'avais su m'imposer, nous n 'en
serions pas arrivés là, souffle-t-
il. Cela étant, les résultats ne
sont pas en cause dans ce qui
m 'arrive. Depuis le début du
championnat, on a fait ce qu 'on
a pu. Bien sûr, je ressens un
pe tit p incement en me disant
que je n 'ai pas pu aller au bout
de ce que j 'avais entrepris.
Mais c 'est dans l 'échec que l'on
apprend le p lus...»

Une page s'est donc tournée
dans la carrière de Serge Lovis.
«Quand bien même j e  n 'ai rien
à reprocher à qui que ce soit, je
vais garder une certaine distan-
ce avec Val-de-Ruz, confesse-t-
il. Je dois bien admettre tout de
même que je suis un peu déçu.
On m 'avait f ixé un mandat et
je considère que j e  l 'ai respecté
durant les six mois passés dans

«Il a fallu trancher»
Luc Rouiller ne le cache

pas: il n 'était pas prêt à
prendre ce type de décision.
«Il a pourtant fallu trancher,
soupire-t-il. Certains estime
ront que nous avons suivi la
mode, mais ce n 'est pas le
cas. Il faut  savoir que nous
faisons désormais partie de
l 'élite et qu 'elle ne corres-
pond pas du tout à l 'idée que
nous en avions. En clair,
nous n 'avons pas toutes les
cartes en main...» Et le pré-
sident de Val-de-Ruz d' ad-
mettre que lui est ses aco-

lytes avaient quel que peu
«subi» dans cette affaire.

Néanmoins, Luc Rouiller
demeure convaincu que cet-
te solution était la seule
issue possible. «Les joueurs
n 'ont jamais remis les com-
p étences de Serge Lovis en
doute, mais la situation s 'est
dégradée, comme cela. Des
fautes ont sans doute été
commises des deux côtés et
les responsabilités sont cer-
tainement partagées» esti-
me-t-il.

JFB

Création Nina Alvarez-Hirschy,
un duo de bij oux et de sculptures
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Nina Alvarez et Charles-Martin Hirschy présentent
leurs créations en duo. photo Leuenberger

Dans leur maison qui respi-
re la création à chaque pas,
Nina Alvarez et Charles-Mar-
tin Hirschy présentent , une
fois l' an , leurs dernières créa-
tions de bijoux , sculptures et
peintures. Assorti de pierres
précieuses et semi-précieuses
pour l' une , de bois millénaires
retirés du lac de Neuchâtel ou
moins âgés et récupérés dans
la nature pour l' autre , le métal
constitue le dénominateur
commun de leur travail. Paru,-
re destinée à embellir la fem-
me, la création de Nina Alva-
rez n 'en finit pas de séduire,
tandis que Charles-Martin
Hirschy poursuit inlassable-
ment , lui , le corps féminin
qu 'il célèbre en lui coulant le
métal dans les veines. A voir à
l'Espace Gare de l 'Est , La
Chaux-de-Fonds, jusqu ' au 23
décembre. / sog.

A la galerie Numaga , Peter
Royen présente ses dernières
peintures structures sous
plexiglas. Champs blancs ou
noirs , poudrés de jaune ,
matières picturales en relief ,
ses tableaux au lyrisme caché
appellent la méditation
contemp lative. Dans le contex-
te de la prochaine Triennale de
la Société suisse des peintres ,
sculpteurs et architectes, sec-
tion Neuchâtel de la SPSAS,
qui s'ouvrira en février pro-
chain à Neuchâtel , nous
publions ce jour l ' article
consacré au peintre chaux-de-
fonnier Pierre-André Gonin.
«Miracle 1848» , son œuvre
monumentale réalisée en cap-
tivité montre le théâtre fantas-
ti que d' une révolution rêvée.
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Beaux-arts
Les champs blancs
de Peter Royen
et Triennale SPSAS

Mike Tyson, l'ancien cham-
pion du monde des lourds,
risque une peine maxima-
le de 20 ans de prison
après sa non-contestation
des accusations de coups
et blessures qui l'ont
conduit devant un tribunal
du Maryland.

Tyson , accusé d'avoir frappé
deux automobilistes lors d'un
accident de la circulation le 31
août dans la banlieue de
Washington, n'a pas contesté
les accusations, ce qui dans le
système judiciaire américain
est équivalent à plaider cou-
pable. Avec cette non-contesta-
tion , il risque une peine maxi-
male de 20 ans de prison , soit
10 ans pour chaque agression.
Le jugement doit être pronon-
cé en janvier.

L'Américain a assuré qu'il
n'avait pas obtenu de promes-
se de clémence en échange de
cette non-contestation de l'ac-
cusation.

L'ancien champion du mon-
de a déclaré être bien
conscient qu 'une condamna-
tion , si minime soit-elle, pour-
rait entraîner la révocation de
sa période probatoire et provo-
quer son retour en prison. Cet-
te période probatoire a débuté
en 1995, avec sa mise en liber-
té conditionnelle , après sa
condamnation pour viol en
1992 , et doit s'achever en
mars prochain, /si

Mike Tyson pourrait tout
prochainement se retrou-
ver une fois encore à
l'ombre. photo a-Keystone

Boxe
Tyson risque
jusqu'à 20 ans
de prison

Mardi dernier, Serge Lovis
était un spectateur attentif de
la rencontre qui opposait
VTM à Wattwil. Du coup,
d' aucuns le voient reprendre
le succession de Hans Bex-
kens à la tête de la formation
franc-montagnarde. «Je crois
qu 'ils ont déjà quelqu 'un en
vue, sourit le Prévôtois. Cela
étant, j e  suis prêt à donner un
coup de main, comme cela
durait déjà pu être le cas face
à Wattivil si Fredy Schlup
n 'avait pas reçu sa licence
peu avant la rencontre...»

Si rien n 'est décidé pour
l 'heure, il apparaît quasi
certain que Serge Lovis ne
quittera pas le milieu de
sitôt. «J'ai toujours envie de
m 'investir dans ce sport ,
assure-t-il. Ce qui m 'a man-
qué le p lus durant ces six
derniers mois, c 'est jouer.
J' ai déjà reçu un télép hone
en provenance de Delémont
et il n 'est pas exclu que je
m 'y retrouve.»

Le suspense ne devrait pas
durer très longtemps...

JFB

Entraîneur ou joueur?

Santé Les
j eunes se
font vacciner
contre la grippe

Chute des
cheveux:
peut-on agir?

Bon droit
AI et
mesures de
réadaptation
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Onze artistes se produiront
au 1er Festival de perfor-
mances organisé à Berne jus-
qu 'à samedi dans les locaux
de la Stadtgalerie et du centre
culturel «Schlachthaus» . Par-
mi ces créateurs allemands ,
français , britanni ques et
suisses figure le poète améri-
cain Emmett Williams, cofon-
dateur du mouvement Fluxus
lequel , depuis les années 60,
est attache au caractère éphé-
mère de l' œuvre d'art.

La performance ou «action»
est un mode d'expression artis-
tique consistant à produire des
gestes , des actes voire un évé-
nement, dont le déroulement
plus ou moins prévu constitue
l'œuvre elle-même. Le happe-
ning est un spectacle, générale-
ment collectif , dans lequel la
part d'imprévu et de spontanéi-
té est essentielle. / ats

Performances
Un premier
festival à Berne
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Supermétéo d'hiver
avec Nissan.

Des prévisions sensationnelles pour tous Nissan Aimera, Primera ou Maxima QX.
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en puissance, en élégance et en luxe. trois versions sûres et fiables et six variantes son confort et de sa fiabilité ainsi que d'une petite voiture moderne, agréable à conduire et
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Prime sans reprise: Fr. 2000.-. une prime d'échange de Fr. 2000.-. Prime sans reprise: Fr. 1000.-. n'est que de Fr. 178.90* par mois pour le modèle
Dès Fr. 39500.- Prime sans reprise: Fr. 1000.-. Dès Fr. 18990.- de base. Limportateur prend à sa charge

Dès Fr. 23640.- une contribution spéciale et unique de leasing
de Fr. 750.- sur tous les modèles.

f

'Conditions du leasing: V e mensualité équivalant

à 10% du prix du catalogue, durée 49 mois,
10000 km par an.
Dès Fr. 13990 -

Toutes les offres sont valables jusqu'au 28 février 1999 (date d'immatriculation).
ouîoo.oooim pour |ouje aujre jnformatj on| appelez le numéro vert 0800 86 0800 ou consultez www.nissan.ch.
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BLONAY - BONCOURT 91-104
(50-62)

Cessev: 40 spectateurs.
Arbitres: Bertrand/Meuwly,
Blonay: Weber (5), Revierc

(33), Stucki (2), Lopez (9), Friedli
(4), Mi glinieks (16), Johnson (11),
Lanfranconi (11).

Boncourt: Borter (16), Cha-
puis (5), Pimentel (4), Salomon
(7), Schrago (6), Wallon (26),
Vauclair (2), George (19).

Classement
1. FR Olvmpic 13 12 1 1067- 915 24
2. Boncourt 13 8 5 1102-1080 1(1
3. Vacallo 13 8 5 1031-952 16
4. Monthey 13 6 7 998-1015 12
5. GE Versoix l3 6 7 1036-1051 12
6. Lugano 13 6 7 993- 964 12
7. Vevey . 13 5 8 946- 990 10
8. Wetzikon 13 5 8 1044-1099 10
9. Union NE1 13 5 8 1137-1256 10

10. Blonay 13 4 9 1005-1037 8

Prochaine journée
Samedi 5 décembre. 17 h: Lu

gano - GE VersoLx. 17 h 30: Bon-
court - FR Olympic. Vevey - Va-
callo. Monthey - Blonay. Di-
manche 6 décembre. 16 h: Wet-
zikon - Union Neuchâtel.

LNB
Groupe 1: Carouge - Nyon 74-

79 (35-37). Riiti - Baden 79-68
(25-30). Morges - Mevrin Grand-
Saconnex 71-71 (32-42). La
Chaux-de-Fonds - CVJM Birsfel-
den 66-88 (29-39). Echallens -
Cossonay 85-91 (39-49).

Classement: 1. Nyon 13-20. 2.
Morges 13-20. 3. CVJM Birsfel-
den 13-20. 4. Baden 13-14. 5.
Meyrin Grand-Saconnex 13-14. 6.
Cossonay 13-14. 7. Riiti 13-12. 8.
Carouge 13-10. 9. La Chaux-de-
Fonds 13-6. 10. Echallens 13-0. /si

Basketball Le BBCC en panne
d'inspiration face à Birsfelden
LA CHAUX-DE-FONDS -
BIRSFELDEN 66-88 (29-39)

Quatre jours après s'être
incliné face à Marges, le
BBCC a enregistré un
deuxième revers consécu-
tif au Pavillon des sports.
Dans leur antre, les
Chaux-de-Fonniers ont
constamment subi le jeu
d'une équipe de Birsfelden
davantage homogène.

Fabrice Zwahlen

Le BBCC a cruellement
manqué d' adresse (32%), hier
soir face à Birsfelden. Mis à
part Steve Schutz , auteur de
30 points en 36 minutes, les
j oueurs chaux-de-fonniers ont
manqué de réussite prenant
trop de shoots dans des posi-

Pavillon des sports: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Clerc et
Mazzoni.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
tazzoni (5), Forrer (8), Schutz
(30), Rauss (6), Benoît (10);
Crameri , Desvoignes , Phil-
dius (5), Donzé , Kurth (2).

Birsfelden: Kutluca (7),
Me Dade (30), Stark (20), Ki-
marci (1), Lopez (6); Saric
(12), Heuslcr (8), Gaug ler
(2), Heini ger (2), Pedroietta.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Aït-El-Dj oudi (blessé), ni
Grange ni Munari (surnumé-

tions peu orthodoxes - surtout
à trois points -, ou en ratant
quel ques paniers faciles.

Gênés par la défense prônée
par l' entraîneur bâlois, les
hommes de Pierre-Alain Benoît
n 'ont su que partiellement ré-
pondre aux accélérations des vi-
siteurs. Après avoir assené un
7-0 en début de partie - les bas-
ketteurs locaux sont restés scot-
chés durant quatre minutes à
11 points -, puis un 9-1 en fin
de première période, les co-
équi piers de l' ex-Unioniste Da-
niel Lopez ont regagné les ves-
tiaires forts d'un avantage de
dix unités (29-39). «Dans la
dernière minute de la première
mi-temps, nous avons j oué au
revers du bon sens» constatait ,
à l'issue de la rencontre, Pierre-
Alain Benoît. Il est vrai que ses
hommes ont encaissé en

raires). Faute technique à
Forrer (32e). Sortie pour cinq
fautes: Crameri (32e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 21 tirs sur 65
(32%), dont 6 sur 27 (2 x Be-
noit , 2 x Forrer, Bertazzoni ,
Schutz) à trois points (22%) et
18 lancers francs sur 23
(78%). Birsfelden réussit 30
tirs sur 57 (53%), dont 3 sur 7
(Kutluca , Lopez et Me Dade) à
trois points (43%) et 25 lan-
cers francs sur 36 (69%).

Au tableau: 5e: 11-12; 10e:
16-20; 15e: 23-26; 25e: 44-54;
30e: 51-69; 35e: 61-80.

quel ques dizaines de secondes ,
un 0-6 qui  moralement leur a
fait terriblement mal.

Terrible trou
En début de seconde pé-

riode, Pierre-Alain Benoît a

tenté un coup de poker en
remp laçant Ian Forrer, trop
maladroit, par Jean Phi ldius .
«Je voulais f aire réagir Ian»
précisait son entraîneur.

Auteur de cinq points ,
Jean Phildius n 'a toutefois pu

Impérial à la distribution, Daniel Lopez (de dos, face à
Francesco Bertazzoni) a été l'un des principaux arti-
sans du succès bâlois. photo Leuenberger

contenir la force de frappe
dans le j eu intérieur des visi-
teurs. Au bénéfice d' un avan-
tage en taille - deux joueurs
de 204 cm et 205 cm -, les
hommes de Donati ont as-
sommé les Chaux-de-Fon-
niers entre la 23e et la 28e
minute en leur infligeant un
terrible 17-2 (64-44). La
messe était dès lors dite... ,
Pierre-Alain Benoît profitant
des dernières minutes de la
rencontre pour effectuer une
revue d' effectif.

«A 42-47 (23e), Steve
Schutz a raté un p anier f acile.
Derrière, on s 'est immédiate-
ment mis à p aniquer. Mes
j oueurs se sont soudain désoli-
darisés déf ensivement» résu-
mait l' entraîneur du BBCC.
De p lus, notre Américain a
p einé à s 'engager. Quand il
tousse, c 'est l'équip e qui ne
tourne p as.» La preuve , en ne
marquant que 66 points, les
maîtres de céans ont battu
leur record négatif d'unités
marquées.

Brouillon en phase offen-
sive, Olivier Desvoignes et ses
coéqui piers ont de plus aligné
les bourdes défensives. Sou-
vent en retard , les Chaux-de-
Fonniers ont concédé trop de
paniers faciles à Stark, Saric
ou Me Dade. Petites causes,
grands effets pour une équi pe
qui nous avait habitué à nette-
ment mieux depuis quelques
semaines.

FAZ

NBA
Les discussions
reprennent
auj ourd'hui
Les négociations entre
propriétaires et syndicats
de joueurs de la NBA en
vue de lever le lock-out
imposé depuis le 1er
juillet, interrompues de-
puis le 20 novembre, vont
reprendre aujourd'hui.

La reprise des discussions
intervient alors que trois
mois de comp étition , soit 52
matches, ont d'ores et déj à
été annulés et que les deux
parties demeurent en désacc-
cord sur la répartition des re-
venus engendrés par la NBA.

Si un accord était trouvé,
trois semaines seraient en-
core nécessaires pour la pré-
paration sportive de la saison
et la constitution des équi pes.
Environ 200 j oueurs sont ac-
tuellement «free-agents» ,
c'est-à-dire considérés comme
libres d'engagement et les ef-
fectifs de nombreuses équi pes
sont encore incomp lets.

Des progrès significatifs
semblaient pourtant avoir été
réalisés lors de la dernière ré-
union le 20 novembre, mais
le syndicat des joueurs avait
ensuite signifié son désac-
cord concernant la mise en
place d' un système de cau-
tionnement sur les revenus,
ce qui avait conduit à l' annu-
lation d'une réunion prévue
samedi dernier.

Le conflit tourne autour de
la répartition, entre j oueurs
et propriétaires d'équi pes,
des quel ques deux milliards
de dollars annuels drainés
par le basket professionnel.
Les propriétaires souhaitent
faire tomber à 48% la part
des j oueurs, qui avait atteint
un pourcentage record de
57% la saison dernière.

Pour atteindre le total de
50 matches en saison régu-
lière que souhaite David
Stern , président de la NBA ,
les négociations doivent
aboutir début janvier pour un
démarrage de la saison à la
fin du mois.

L'annulation de 52
matches est une première
dans l'histoire de la NBA. /si

Hi ppisme CSIO-W de Genève
un millésime exceptionnel
A une semaine du coup
d'envoi de la 38e édition
du CSIO-W, Coupe du
monde de saut d'obs-
tacles de Genève - couplé
pour la deuxième année
consécutive avec une
manche mondiale de dres-
sage (CDIO-W) -, les orga-
nisateurs de l'épreuve ge-
nevoise ont présenté le
plateau des cavaliers qui
seront en lice.

Près de quatre-vingts cava-
liers (62 pour les épreuves de
sauts, 17 pour les épreuves de
dressage) en provenance de
vingt pays différents fouleront
la piste de Palexpo, du 10 au
13 décembre prochains. Les
meilleurs Suisses, avec notam-
ment Willi Melliger, le cham-
pion du monde de Rome et
vainqueur de la Coupe du
monde de saut 1998, le Brési-
lien Rodri go Pessoa , ainsi que
cinq cavaliers du «Top ten» se-
ront présents.

Le CSIO-W de Genève est
comme le bon vin: il se bonifi e
avec les années. Pour Pierre
Genecand , le président du co-
mité d'organisation , la récolte
1998 sera assurément un
grand cru. Les 62 cavaliers de
saut d' obstacles admis à Ge-
nève - dont seuls 48 à 49
prendront le départ du Grand
Prix Coupe du monde de Ge-
nève le dimanche - sont des
privilégiés. Numéro 2 du clas-
sement mondial des concours
indoors selon les experts de la
Fédération internationale, Ge-
nève est victime de son succès.
Pas moins de 161 demandes
d'inscri ption sont parvenues
aux organisateurs , dont 136
pour le CSIO-W.

Neuchâtelois de la partie
En concurrence avec Franc-

fort, Genève accueillera mal-
gré tout la crème de l'élite
mondiale. Parmi les dix
meilleurs cavaliers mondiaux ,
l'Autrichien Hugo Simon
(vainqueur de la finale de la

Coupe du monde à Genève en
1996) et les Allemands Lars
Nieberg (vainqueur à Genève
du Grand Prix Coupe du
monde en 1996) et Ludgcr
Beerbaum ont répondu favora-
blement à l'appel alléchant
des primes de Francfort. Les
deux autres absents du «Top
ten» à Genève sont l'Allemand
Franke Sloothaak et le Hollan-
dais Jos Lansink.

Moins de cinquante cava-
liers seront engagés dans le
Grand Prix Coupe du monde
du dimanche, l'épreuve ma-
j eure du CSIO-W. Outre Pes-
soa , seront en lice l'Allemand
Ulrich Kirchhoff, le Soleurois

Lars Nieberg sera l'une des têtes d'affiche du CSIO-W
de Genève. photo a-ASL

Willi Melli ger et la Française
Alexandra Ledcrmann, soit le
podium olympique d'Atlanta.
Victorieuse l' an dernier,
l'Américaine Katie Monahan
Prudent défendra son titre.

Outre Mândli , vingt autres
cavaliers suisses seront en lice
dans les épreuves de sauts:
l' ensemble du cadre élite (Urs
Fâh, Markus Fuchs , Stefan
Lauber, Willi Melliger, Lesley
McNaug bt et Beat Mandli)
mais aussi quel ques Ro-
mands , dont les Neuchâtelois
Laurence Schneider et Sté-
phane Finger qui s'aligneront
dans des épreuves d' encadre-
ment./si

Course à pied La
Corrida dans neuf jours

Pour la septième année
consécutive, la Corrida neuchâ-
teloise déroulera ses charmes
au cœur du chef-lieu cantonal .
Samedi 12 décembre dès 16 h
45, près de 700 adeptes de la
course à pied en découdront
sur des boucles de 930 ou
1350 mètres à parcourir à une
ou plusieurs reprises au centre
de la ville de Neuchâtel.

Si 200 coureurs ont d'ores
et déj à renvoyé leur talon d'ins-
cri ption , possibilité vous est
encore offerte de vous j oindre
au peloton des coureurs, sans
payer de surtaxe, jusqu 'à de-

main soir. Renseignements
chez SVP Promotion au
753.07.77. Les retardataires
pourront touj ours s'inscrire
sur place moyennant un petit
supp lément.

L'épreuve sera totalement
gratuite pour les enfants âgés
j usqu'à 14 ans.

Chaque concurrent évoluant
chez les cadets, élites ou vété-
rans devra par contre s'acquit-
ter d'une surtaxe de 2 ,50
francs pour la location de la
puce de chronométrage néces-
saire à l'établissement des
classements./réd.

ATHLETISME

Zurich, No 1 des meetings
Une Ibis encore, le meeting

«Weltklasse» de Zurich a été dési-
gné meilleure réunion mondiale lors
d'un sondage auprès des athlètes et
managers. Avec 9122 (j oints , Zurich
précède Osaka (8958) et Monaco
(8644). Le meeting «Athletissima»
de Lausanne occupe la 8e place,
avec 8012 points , /si

CYCLISME
Ullrich aux Mondiaux

L'Allemand Jan Ullrich , vain-
queur du Tour de fiance 1997, a
annoncé qu 'il entendait disputer en
1999, pour la première Ibis de sa
carrière, les championnats du
monde sur route. «Le Tour de
France est bien sûr à nouvea u prio-
ritaire. Mais je veux aussi en 1999
jouer un rôle dans les classiques Mi-
lan-Sun Remo, Liegc-Bustogne-Licge
el l'Antstel Gold Race et j 'ai décidé
d'être au départ des Champ ionnats
du inonde. Pour cela, je dois aupa-
ravant disputer le Tour d'Espagne»
a-t-il déclaré, /si

HANDBALL
Retrouvailles

Pour la troisième lois consécutive
lors d'éliminatoires pour des cham-
pionnats d'Europe ou du monde, la
Suisse sera aux prises avec l'Islande
dans le groupe 4 des éliminatoires
de l'Euro-2000. La troisième équi pe
en lice sera Chypre et seul le vain-

queur du groupe est assuré de
prendre part à la suite de la compé
tition. Les quatre meilleurs
deuxièmes des sept groupes de qua-
lification disputeront eux aussi les
play-off, pour lesquels les équi pes
européennes qui prendront part
aux championnats du monde sont
d'ores et déjà qualifiées, /si

SKI ALPIN:

Pas d'entraînement
Une l'ois de plus , la météo fait

des siennes à Whistler Mountain
(Can), où le premier entraînement
de la descente masculine de Coupe
du monde de samedi a dû être an-
nulé. Après la neige tombée la
veille, c'est le brouillard qui a em-
pêché les coureurs de s'élancer. La
piste était en bon état. Ce deux der-
nières années, les épreuves de
Whistler Mountain ont été biffées
dans leur entier: trop de neige en
1996 , pas assez en 1997. /si

NATATION

Deux records du monde
L'Américaine Jenny Thompson a

battu , dans le temps de 5(i"90, son
propre record du monde du 100 m
papillon en petit bassin , lors de la ré
union de Collège Station (EU), comp-
tant pour la Coupe du monde de en
pelil bassin. Lors de la seconde jour-
née, l'Américaine a lait un sort à son
propre record du monde du 50 m pa-
pillon , en séries, avec un cluono de
26"05 qui abaisse de... 43 centièmes
sa précédente marque, /si
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Les meilleures occasions
à trouver en privé.

Des occasions garanties excellentes: http://www.mercedes-benz.ch
¦ s

Chaque jour et à toute heure, près de 800 véhicules de Suisse entiè- /TT\
re. Tous vérifiés sur 44 points et dotés d'une fiche détaillée. Entrer \̂"̂ J
les critères de saisie, imprimer le résultat et voilà! Ou tentez votre v*-

chance par fax, au 01 732 57 48, et vous aurez de nos nouvelles. Mercedes-Benz

144-001381/ROC

Nous cherchons tout de suite ou
à convenir

1 boulanger-pâtissier
Congé le dimanche. s

Boulangerie-Pâtisserie -
Claude Desaules

2314 La Sagne - Tél. 032/931 51 81

-¦«fi 5-̂ wM^^^^H Hfe- Une
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ________________ '̂  f^M T de Bisservice S.A.

Vedior
Bisservice

Avec près de 1300 agences réparties dans 8 pays. 145'000 intérimaires en mission
chaque jour, le Groupe Vedior se place parmi les leaders européens du travail tempo-
ra ire et de l'assistance en ressources humaines. En Suisse depuis 1977, pour des postes
fixes ou temporaires , VediorBisservice recherche les compétences et sélectionne les
candidats dont les qualifications et les motivations répondent au mieux aux besoins
de ses clients.

Afin de faire face à notre développement , nous recherchons, pour nos agences de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,

2 CONSEILLERS/ÈRES EN PERSONNEL
Secteur industrie

Les personnes que nous aimerions rencontrer doivent être de formation de base tech-
ni que, au bénéfice de quelques années d'expérience professionnelle, et âgées idéale-
ment entre 25 et 40 ans.

«•" Vous avez un tempérament commercial,
** Vous aimez convaincre,
«* Vous êtes enthousiaste et toujours positif/ve,
<*¦ Vous êtes persévérant/e et créatif/ve,
Alors, venez rejoindre une équi pe de professionnels qui vous aidera à vous épanouir
et réussir dans ce métier passionnant.
Prêt/e à relever ce défi? Si oui , nous vous invitons à nous adresser votre dossier de can-
didature complet , (offre manuscrite, photo d'identité, prétentions de salaire ) à l'at-
tention de Monsieur Donato Dufaux , responsable régional , que le traitera en toute
confidence. 
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^

VediorBisservice • Tél. 032/ 725 28 00
12 rue Saint-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchâtel

Fax 032/ 724 60 84 • E-mail: bis@vedior.ch
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PARTNERT(M>
il A la hauteur
w de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère
régionale , nous recherchons un

constructeur
horloger
de formation technique supérieure (Techn ET/
Ing. ETS) en microtechnique. vous possédez
au minimum de 2 à 5 ans d'expérience en
construction de mouvements quart;, méca-
nique, automatique, chronos, etc., ainsi qu'une
parfaite maîtrise des outils informatiques,
en tant que CHEF DE PROJET, vos tâches
iront de l'élaboration des cahiers des charges /
construction de calibres / calculions des
coûts / élaboration plannings / suivi prototype
jusqu'à l'industrialisation/etc.
Intéressé(e), curieux(euse)? N'hésitez pas à
contacter J.-CI. Dougoud pour plus d'informa-
tions.
DISCRÉTION ASSURÉE

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 a
2300 La Chaux-de-Fonds ?
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PARTNERT(jJ>
il A la hauteur
U de vos ambitions

Mandatés par plusieurs marques horlogères
du canton de Neuchâtel et de la région
biennoise, nous recherchons des

HORLOGERS(ÈRES)
pour les fonctions suivantes:
- SAV(F-E et voyages)
- Contrôle qualité
- Horloger de laboratoire
- BT
- Grandes complications
- Décottage , emboîtage, réglage.
Intéressé(e)s? N'hésitez pas à envoyer
votre dossier à Daniel Leuba.
Postes fixes. Discrétion totale.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 =
2300 La Chaux-de-Fonds "
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Retrouvez chaque pur
une inf o musclée sur
les petits et grands
événements du sport.
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Je ITl'abOnne : D l année Fr. 284.-
94 cts le numéro

Prix spéciaux sur demande: iefn̂ laSorS)
• étudiants vivant hors .—

du domicile familial I I 6 mois Fr. 151.-
• AVS au bénéfice d'une aide ,—.

complémentaire. U 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) ï

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être piise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.

I 1RS
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I LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
Cherche à engager:

HORLOGER OU MICROMÉCANICIEN
Souhaitant donner une nouvelle orientation à sa carrière.

Nous recherchons un jeune praticien débrouillard, habile et consciencieux
pour être formé à des travaux variés très délicats sur des applications en laser,
réclamant une très bonne aisance manuelle.

Le candidat devra posséder de réelles facultés et ouverture d'esprit lui permet-
tant d'assimiler des technologies telles que l'utilisation d'un laser, d'un ordina-
teur ou d'une commande numérique. Pour satisfaire un poste proposé, de
bonnes notions en informatique sont indispensables.

Après avoir reçu la formation requise par nos soins, il devra être capable de
seconder efficacement le chef d'atelier.

Age idéal: 25 à 35 ans

Si un tel challenge vous intéresse, nous attendons votre offre manuscrite,
accompagnée des copies de certificats. Elle sera traitée avec discrétion et doit
être adressée à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
i32 39239 Louis-Joseph Chevrolet 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution du mot mystère
FRIMAIRE



Football Ligue des champions:
encore un nul pour la Juventus
GALATASARAY -
JUVENTUS 1-1 (0-0)

A défaut de remporter sa
première victoire dans le
groupe B de la Ligue des
champions, la Juventus
demeure invaincue. Dans
le camp retranché du
stade Ali Sami Yen, elle a
enregistré son cinquième
match nul en partageant
l'enjeu avec Galatasaray,
1-1 (mi-temps 0- 0).

Ce résultat laisse un faible
espoir de qualification pour
les quarts de finale. L'arbitre
français Veissière a eu le mé-
rite d'imposer son autorité. La
rencontre ne dégénéra jamais
malgré la tension ressentie
dans les tribunes.

Lorsque le joker Amoruso
ouvrait la marque à la 78e mi-
nute sur un centre de Zidane,
Marcello Lipp i espérait bien
renouer avec la victoire. Mais
durant les arrêts de jeu , les

Stade Ali Sami Yen:
30.000 spectateurs.

Arbitre: M. Veissière (Fr).
Buts: 78e Amoruso 0-1.

93e Suât 1-1.
Galatasaray: Taffarel; Fa-

tih. Popescu , Fili pescu. Ha-
kan Unsal (89e Vedat);
Okan , Umit , Hasan Sas (78e
Aril), Tolunay (78e Suât);
Hagi , Hakan Sukur.

Juventus : Peruzzi (59e
Rampulla): Birindelli , Mon-
tera, Iuliano , Ferrara; Blan-

Turcs égalisaient par Suât sur
un coup franc botté par Hag i.
Le partage des points est équi-
table. Galatasaray avait fait
l' essentiel du jeu mais sans af-
ficher l' esprit conquérant at-
tendu. Longtemps, les deux
équi pes limitèrent les risques
au maximum. Hagi d' un côté,
Zidane de l' autre tentaient de
briser l'isolement du seul atta-
quant de leur équi pe. Si Inza-
ghi ne surmonta pas son isole-
ment. Hakan Sukur se mit
souvent en évidence en dépit
de l'opposition de Montera et
de Ferrera.

Un football timoré
Le syndrome sécuritaire

était contagieux au stade Ali
Sami Yen. Le début de partie
était placé sous le signe d'une
extrême prudence. Les deux
formations n'alignaient qu 'un
seul véritable avant de pointe.
Le milieu de terrain était une
zone surpeuplée. Les Turcs ob-
tenaient deux coups francs

chard . Conte , Deschamps,
Pessotto (66e Amoruso); In-
zaghi (SleTudor),  Zidane.

Notes: 20.000 policiers
mobilisés. La Juventus sans
Di Livio , Tacchinardi (sus-
pendus), Davids ni Del Piero
(blessés). Avertissements à
Tolunay (5e), Montera
(16e), Conte (18e), Hakan
Unsal (22e , suspendu pro-
chain match), Hakan Sukur
(66e , suspendu prochain
match) .

dans l' axe aux 16e et 18e mi-
nutes , pour des fautes sanc-
tionnées par des cartons
jaunes (Montera et Conte). Ga-
latasaray exerçait une certaine
domination mais la meilleure
et à vra i dire la seule occasion
de but de la première mi-temps
était turinoise : sur un coup de
coin , Taffarel ratait sa sortie
aux poings et la reprise de la
tête de Ferrera frôlait le mon-
tant de la cage du Brésilien.

Le jeu était tout aussi heurté
après la pause. A la 58e mi-
nute, Galatasaray réussissait

Bien que très «protégée», la Juventus n'est pas parvenue à s'imposer hier soir a
Istanbul. photo Keystone

enfin un beau mouvement of-
fensif qui  se terminait par un
centre d'Okan et une reprise
ratée de la tête d'Umit. La Ju-
ventus desserrait sa garde
avec l'introduction d' un atta-
quant (Amoruso) pour un
demi (Pessotto) à la 69e mi-
nute. Dans la même minute.
Rampulla. qui avait relayé Per-
uzzi , réalisait un remarquable
arrêt sur un envoi d'Okan.
Très remuant sur le flanc
gauche, Zidane adressait à la
78e minute un centre qu 'Amo-
ruso reprenait de volée pour

battre imparablement Taffarel
au premier poteau. A la 93e
minute , le petit Suât (1 ,69 m)
signait de la tête le but de
l'égalisation sur un coup franc
botté par Hagi./si

Classement
1. Rosenborg 5 2 2 1 7-6 8
2. Galatasaray 5 2 2 1 87 8
3. Juventus ' 5 0 5 0 5-5 5
4. Ath. Bilbao 5 0 3 2 4-6 3

Prochaine journée
Mercredi 9 décembre. 20 h 45:

Juventus - Rosenborg . Athletic Bil-
bao - Galatasaray. /si

LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Zoug

Berne - ZSC Lions
Kloten - Lugano
Langnau - Davos
Rapperswi l - FR Gottéron

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 U 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

Loterie à numéros
6 - 8 - 2 6 - 30 - 36 - 44
Numéro complémentaire: 7
Joker: 826 204

Loterie a numéros
0 x 6  Jackpot Fr 572.751. 10
0 x 5  cpl
9 6 x 5  8049,50
5415 x 4 50.-
91.238x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.400.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 771.734.-
3.\5 10.000.-
2 7 x 4  1000.-
290 x 3 100.-
2723 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang au prochain concours : Fr.
1.100.000.-

Sanction Vairelles suspendu
La commission de disci-

pline de l'UEFA a imposé un
match de suspension à l'atta-
quant lensois Tony Vairelles ,
expulsé lors du match de
Ligue des champions contre
Arsenal. Mais , après vision-
nage de la cassette de l'inci-
dent , l'UEFA a aussi sus-
pendu «pour au moins une
rencontre» le défenseur londo-
nien Lee DLxon qui avait , à
I 'insu de l' arbitre , poussé Vai-
relles dans le dos avant de se
rouler par terre en simulant
une agression.

Vairelles , qui avait protesté
de son innocence et qui était
fermement défendu par les di-
rigeants lensois , écope ainsi
de la sanction minimale. En
revanche, Dixon risque une
peine plus importante.
L'UEFA a fait savoir qu 'elle
statuerait définitivement sur
son sort le 21 janvier pro-
chain. L'incident s'est produit
quel ques instants avant la fin
de la rencontre, qui a vu la vic-
toire de Lens à Wembley 1-0.

Le milieu de terrain d'Arse-
nal Ray Parlour, expulsé au

cours du même match pour
coup de pied contre le Lensois
Cyril Rool , a été suspendu lui
aussi pour au moins un match
mais il ne connaîtra son sort
définitif que le 21 janvier.

Sanctionnés d' un second
carton jaune lors de la ren-
contre, Rool et son coéqui per
Eric Sikora seront , tout
comme Vairelles, suspendus
pour le prochain match décisif
de Ligue des champions , le 9
décembre , au cours duquel
Lens accueille le Dynamo de
Kiev, /si

Hier à Vincennes,
dans le Prix d'Amiens
Tiercé: 17-11-5 .
Quarté+: 17-11-5-16.
Quinté+: 17 11 - 5 - 16 - 15.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 3443,00 fr.
Dans un ordre différent: 385,50 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 14.581 ,10 fr.
Dans un ordre différent: 524.30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 95,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 19.588,00 fr
Bonus 4: 167,40 fr.
Bonus 3: 55,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 53,00 fr.

Concours numéro 49
1. Aarau - Lucerne X,2
2. Grasshopper-Saint-Gall 1
3. Lausanne - NE Xamax X
4. Lugano - Servette 2
5. Young Boys - Bâle 1,2
6. E. Francfort - Schalke 04 1
7. VfB Stuttgart - Hambourg 1
8. Duisburg-Kaiserslautern 2
9. Munich 1860 - Dortmund 1.X.2

10. Juventus - Lazio 1,X
11. AC Milan - Udinese 1
12. Salernitana - Bari X
13. Vicenza - Inter Milan 2

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

Zidane plébiscité
Zinedine Zidane a été élu «onze

d'or» 1998 par les lecteurs de Onze
Mondial et les téléspectateurs de Té-
lél'oot. Le meneur de jeu de l'équipe
de France champ ionne du monde
succède au palmarès au Brésilien
Ronaldo. Zinedine Zidane a carré-
ment été plébiscité puisqu 'il a re-
cueilli 75,9 % des suffrages , devan-
çant deux autres Français , Fabien
Barthez (Monaco , 5,9 %) et Emma-
nuel Petit (Arsenal, 3,7 %)./si

GC reste au Letzigrund
L'arrivée précoce de l'hiver pose

bien des problèmes aux respon-
sables des travaux de réfection de la
pelouse du stade du Hardturm. Il est
dès lors ibrl probable (pie les «Sau-
terelles» joueront encore leur partie
du tour final au Letzigrund. Prévue
le 31 mars au Hardtunn , la ren-
contre de qualification de l'Euro-
2000 entre la Suisse et le Pays de-
Galles pourrait également être dé-
placée dans l' enceinte du FC Zu-
rich./si

Smajic prolonge à YB
Le Bosniaque Admir Smajic (35

ans) a prolongé d'un an son contrat
avec les Young Boys, soit jusqu'en
juin 2000./si

Suisse-Autriche à Saint-Gall
Selon son chef de presse, l'ASF a

pris délibérément le risque de fixer à
Saint-Gall la rencontre amicale
Suisse-Autriche le 10 mars 1999. «
A Minsk le 27 mars, les conditions de
jeu seront peut-être aussi rudes qu u
l'Espenmoos. En Biélorussie, l 'hiver
est long !» assure Pierre Benoît. Les

Autrichiens auraient peut-être pré-
féré le Tessin, eux qui joueront en
Espagne le 27 mars dans le cadre
des éliminatoires de l'Euro . Mais à
Saint-Gall, ils bénéficieront du sou-
tien du public frontalier

Willi Reimann se retire
Willi Reimann , entraîneur de

l'équi pe de Bundesliga de Nurem-
berg, a décidé de se démettre de ses
fonctions avec effet immédiat. Rei-
mann , qui avait succédé à Félix Ma-
gatb au début de la saison , a lait va-
loir des raisons personnelles pour
expliquer sa décision: «Mon épouse
est gravement malade et a besoin de
mon soutien». Il sera remplacé jus-
qu 'à la pause hivernale par son as-
sistant , Thomas Brunner./si

Nice n'est plus à vendre
Milan Mandant-, le président

américain d'ori gine serbe de l'OGC
Nice (D2), a déclaré que son club
n'était plus à vendre et qu 'il ne de-
viendrait donc pas une filiale de l'AS
Roma , comme cela était pressenti
depuis plusieurs semaines. «Le club
n 'est p lus à vendre et j e  reste prési -
dent», a affirmé M. Mandaric , ac-
tionnaire maj oritaire d' un club dans
les caisses duquel il aura injecté
quelques 18 millions de francs fran-
çais depuis son arrivée en janvier
I997./si

La Fiorentina battue
Coupe d'Italie. Quarts de finale,

match aller: Atalanta Bergamo (B) -
Fiorentina 3-2 (1-2). Coupe d'Alle-
magne. Quarts de finale: SF Siegen -
VIL Wolfsburg 1-3 (1-2). Rot-Weiss
Oberhausen (2) - Borussia Monchen-

gladbach 2-0 (0-0). Werder Brème -
Tennis Borussia Berlin (2) 2-1 (0-1 1-
l)a.p./ si

Match nul pour Utrecht
Hollande. Champ ionnat de 1ère

division , 16e journée : Az Alkmaar-
Roda JC Kerkrade 1-0. Cambuur
Leeuwardcn - Utrecht 1-1. NEC Ni-
mègue - Sparta Rotterdam 3-1. -
Classement: 1. Feyenoord 14/35. 2.
Ajax Amsterdam 16/31. 3. Heeren-
veen 10/31. 4. Vitesse Arnhem
15/29. 5. Twente Enschede 15/28./si

Basler en disgrâce
Le sélectionneur allemand Eiicb

Ribbeck a laissé entendre qu 'il pour-
rail se passer des services de son
précieux milieu de terrai n Mario
Basler, coupable d'indisci pline. Le
joueur du Bayern de Munich a été
fortement criti qué pour sa piètre
prestation face aux Pays-Bas en
match amical le mois dernier (1-1).
Selon la presse, il aurait passé plu-
sieurs soirées voire plusieurs nuits à
jouer aux cartes lors du stage d'en-
traînement précédant la ren-
contre./si

Thon va être opéré
16e de Bundesli ga et luttant

contre la relégation, Schalke 04 va
être affaibli par l'indisponibilité jus-
qu 'à la fin de la saison de son cap i-
taine et libero Olaf Thon. Celui-ci va
devoir subir une op ération du talon
d'Achille. Manager de Schalke, Rudi
Assauer est à la recherche d' un ren-
fort pour pallier l' absence de Thon,
52 fois international, qui avait an-
noncé cet été son retrait de l'équipe
nationale. / si

Cyclisme L'étape reine
du TdS à Grindelwald
Le 63e Tour de Suisse se
disputera du 15 au 24 juin
1999 avec un prologue à
Soleure et une arrivée à
Winterthour. La course
fera halte à Lausanne au
terme de la première
étape. Une arrivée en Au-
triche (Nauders) figure
également au pro-
gramme. L'étape reine re-
liera Bellinzone à Grindel-
wald. Le budget du tour
national est de 3,3 mil-
lions de francs.

Le président du Tour de
Suisse , Hugo Steinegger, diri-
gera pour la huitième fois la
boucle nationale. Le Bernois a
passé un été difficile. A la
suite des affaires de dopage , la
recherche des sponsors s'est
avérée ardue. Mais il a pu an-
noncer triomp halement que le
Crédit Suisse - pour un an - et
la Winterthur Assurance se-
ront les parraineurs princi-
paux du Tour de Suisse.

Sur le plan sport if, seize
équipes de neuf coureurs (144
au total) se retrouveront au dé-
part du prologue plat de So-
leure. Toutes les grandes
équi pes devraient y fi gurer.
«Nous avons engag é deux
équipes de deuxième division,
La Poste et Ericssoiv> précise
Hugo Steinegger.

Avec une dénivellation totale
de 18.000 mètres, ce Tour de
Suisse pourrait faire peur.
«Mais la méthode de calcul a
changé, ce tour est du niveau
de celui de 96» commente Au-
guste Girard. Cette année-là ,
l'Autrichien Peter Luttenherget
avait triomp hé en s'itnposant à
Grindelwald. Les organisa-
teurs ont choisi le même tracé
pour leur étape reine, la cin-
quième entre Bellinzone et
Grindelwald avec le franchisse
ment du Gothard et du Susten
et l'ascension de la Grande
Seheidegg avant la descente en

direction de la station oberlan-
daise. L'autre étape de mon-
tagne se déroulera l' avant-der-
nier jour entre Nauders (Aut) et
Arosa avec le Julier - par son
côté le plus facile - et la mon-
tée finale de Coire à Arosa.

Le contre-la-montre d'une
distance raisonnable (28 km)
se déroulera à Meiringen avec
le col du Briinig sur le tracé.
L'étape de Lausanne sera agré-
mentée d'un circuit final de 39
km à l'image de l'étape du
Giro 97. Pour finir, les cou-
reurs entameront la montée à
partir d'Ouchy pour arriver
devant le stade de la Pontaise.
Sans doute écartés de l' arrivée
à Lausanne, les sprinters de-
vraient trouver un terrain
d'expression à Kiissnacht, à
Mauren (Liechtenstein) et à
Winterthour. L'épreuve sera
télévisée en direct tous les
jours sur les chaînes suisses.

Le parcours
63e Tour de Suisse. Les

étapes. Mardi 15 juin: pre-
mière étape, prologue contre
la montre à Soleure (6 km).
Mercredi 16 juin: deuxième
étape , Soleure - Lausanne
(195 km). Jeudi 17 juin: troi-
sième étape , Lausanne - Kuss-
nacht/Rigi (214 ,6 km). Ven-
dredi 18 juin: quatrième
étape , Bellinzone - Chiasso
(107,5 km). Samedi 19 juin:
cinquième étape , Bellinzone -
Grindelwald (171 ,4 km). Di-
manche 20 juin: sixième
étape , contre-la-montre, Mei-
ringen - Meiringen (28 ,1 km).
Lundi 21 juin: septième
étape, Kussnacht/Ri gi - Mau-
ren (Lie/ 160 km). Mardi 22
juin: huitième étape, Mauren -
Nauders (Aut/ 163,9 km).
Mercredi 23 juin: neuvième
étape, Nauders - Arosa (197,5
km). Jeudi 24 juin: dixième
étape, Coire - Winterthour
(222 ,8 km). Distance totale:
1520, 8 km. /si

Marc Rosset (ATP 32) a
vraiment dû cravacher ferme
pour éviter le couperet de l'éli-
mination au premier tour du
Challenger ATP de Niimbrecht
(.Ail). Le Genevois, tête de sé-
rie No 1 de ce tournoi doté de
50.000 dollars, est , en effet ,
resté plus de deux heures sur
le court pour s'imposer 6-4 0-7
7-5 devant le Tchèque Radek
Stepanek (ATP 164).

Jeudi en huitièmes de fi-
nale, Marc Rosset sera opposé
à un autre Tchèque , Michal Ta-
bara (ATP 211). Le Vaudois
George Bastl (ATP 222) fi gure
également parmi les qualifiés
pour les huitièmes de finale.

Tête de série No 8, Ivo Heu-
berger (ATP 129) a. en re-
vanche, été éliminé d' entrée.
Le Saint-Gallois s'est incliné
2-6 6-2 6-4 devant le Sud-Afri-
cain Marcos Ondruska (ATP
148). /si

Tennis Rosset
dans la douleur
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ASMFA
APSU

L'Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs (ASMFA)
cherche pour son secrétariat romand

Un(e) traducteur(trice)
La tâche de notre futur(e) collaborateur(trice) consistera à :
• effectuer des traductions de l'allemand vers le français
• effectuer également des traductions du français vers l'allemand
• collaborer à l'organisation de projets spécifiques

Nous demandons une personne
• de langue maternelle française avec une parfaite maîtrise de l'allemand

(bilingue)
• titulaire d'un diplôme de traducteur (trice) ou titre jugé équivalent
• sachant bien rédiger en français
• ayant une bonne compréhension de la technique
• maîtrisant parfaitement l'informatique
• ayant le sens de l'organisation
• capable de s'intégrer au sein d'une petite équipe

Nous offrons :
• une activité variée et enrichissante au sein d'une association de dimension

nationale
• de bonnes conditions de rémunération et des prestations sociales

avantageuses
• une place stable.

Lieu de travail : Colombier

Date d'entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir

Ecrire une offre de travail manuscrite avec curriculum vitae et certificats
avec la mention «postulation» au

Secrétariat romand de l'Association suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs, case postale 31,2013 Colombier, à l'att. de M. G.-E. Guillaume.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement.
28-177753

Ht
LA SEMEUSE®
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE
est à la recherche d'un(e)

employé(e) de bureau
pour son département comptabilité

Profil souhaité:
¦ être âgé(e) entre 20 et 30 ans;
¦ formation commerciale (CFC - HEC - UNI);
¦ talents et connaissance en informatique

(WORD - EXCEL, si possible INTERNET);
¦ posséder une grande faculté d'analyse et de la rapidité

dans les décisions;
¦ être méthodique et efficace;
¦ avoir de bonnes connaissances d'allemand;
¦ être motivé(e) et enthousiaste.
nous recherchons également une:

jeune téléphoniste
Profil souhaité:
¦ être àgé(e) entre 20 et 30 ans;
¦ si possible une formation commerciale;
¦ être bilingue (français - allemand) et bonnes connais-

sances de l'anglais;
¦ connaissances en informatique (WORD - EXCEL, INTERNET);
¦ être méthodique et efficace;
¦ être motivé(e) et enthousiaste.
Nous offrons:
¦ une place stable;
¦ un horaire régulier;
¦ un travail varié;
¦ la promotion d'un article de marque avec fort potentiel;
¦ une ambiance et un cadre de travail sympathique et

agréable à 1000 mètres d'altitude;
¦ de l'indépendance, des responsabilités et un esprit

d'ouverture pour la créativité.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et curri-
culum vitae à
LA SEMEUSE, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
LA SEMEUSE, la torréfaction de café au savoir-faire certifié
ISO 9001 (SGS 70332)

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ
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Junod & Cie SA
Fabrique de boîtes de montres or

Cherche pour son secteur fabrication un:

Adjoint du chef de fabrication
Tâches: • Préparation, lancement et contrôle du

suivi des séries en fabrication.
• Réalisation des programmes de

tournage, en collaboration avec le BT.
• Gestion des gammes de fabrication et

suivi des commandes d'outillages.
• Assistance dans la mise en place

du processus de contrôle de la qualité.

Profil recherché: • Technicien en mécanique (niveau ET) ou
mécanicien.

• Expérience de quelques années dans le
secteur de la boîte de montre.

• Intérêt pour l'informatique à caractère
technique.

• Age idéal: entre 25 et 45 ans.

Nous offrons: • Prestations d'une entreprise moderne.
• Salaire adapté aux exigences du poste.
• Horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier
de postulation au Service du personnel de JUNOD & Cie SA,
Boulevard des Eplatures 38, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-38958

. , 132-39252

t»f"
cherche

aide-cuisinier/ère
début janvier

RUE HÔTEL-DE-VILLE 114
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE ET FAX 032/968 03 89

^y ^Fj ffyj ;  [ PS

K5RTdu Jura CHEMINS DE FER DU JURA
recherchent
pour le mois d'août 1999

un(e) apprenti(e)
mécanicien(ne) d'automobiles

option: véhicules lourds
Pour le garage de la division des automobiles à
Tramelan.

Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Début de l'apprentissage: mi-août 1999.
Offres de service: écrites, contenant un curriculum vitae,
les copies de bulletins scolaires jusqu'au 11 décembre
1998 à la
Direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes,
où des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone au tôo 032/482 64 50.

160725847

BAR LE LOCLE recherche

EXTRA
Age: 25 à 30 ans.
Sympa et dynamique
Tél. 079/417 94 43

(TI 55
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

ET DE L'ÉQUIPEMENT

OFFRE PUBLIQUE D'EMPLOI
L'Office cantonal des transports de la République et Canton de Neuchâtel
et le Service des transports et de l'énergie de la République et Canton du
Jura mettent conjointement au concours un poste de

responsable de projets (transports)
Activités: gestion de l'ensemble de la procédure d'appel d'offres et d'adju-
dication des prestations de transport en trafic régional. Planification et suivi
financier. Traitement des demandes de concessions et des procédures
d'approbation de plans.
Exigences: formation de niveau ESCEA ou qualification équivalente.
Expérience de quelques années dans la gestion de projets. Esprit dyna-
mique et capable d'initiative. Autonomie de décision et sens des responsa-
bilités. Capacités de négociation et de communication. Intérêt marqué pour
le domaine des transports publics. Maîtrise des outils informatiques.
Connaissances de l'allemand indispensable.
Lieu de travail: Neuchâtel et Delémont. Dans le but de collaboration entre
les services des cantons concernés, le titulaire sera appelé à partager son
temps de travail entre les deux cantons, en y effectuant des tâches simi-
laires.
Entrée en fonction: 1e' mars 1999 ou date à convenir.
Délai de postulation: les offres de service accompagnées des documents
usuels sont à adresser à l'Office cantonal des transports, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 21 décembre 1998.
Renseignements: M. Nicolas Grandjean, chef de l'Office des transports, à
Neuchâtel, téléphone 032 8896701 ou M. Jean Bourquard, chef du Service
des transports , à Delémont, téléphone 032 4205392.
Les places mises au concours dans les administrations cantonales juras-
sienne ou neuchâteloise sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

28.177570/4x4

Pour une société horlogère de la région, une

ASSISTANTE
^H 

DE 
DIRECTION
FR-ANGLAIS

H9&3 Qui sera charg ée de travaux variés au
TOKsî l service log istique-finances (secrétariat ,

KSlluini J chiffres , tableaux , graphiques), et de pré-
Ë&|gjjl&4 paration de dossiers-organisation de
Ijll séances , contacts avec les filiales à l'étran-
RifB  ̂ qer, etc..

KmHt Souplesse dans les horaires et maîtrise de
¦9\B8|\ la bureauti que indispensables.
¦wjH „ Si votre profil correspond à ce poste , merci
Bnjm s de faire parvenir votre dossier de candi-

1 S dature à l'attention de G. Tschanz.

ŒRTLI
Entretien et dépannage de chaufferie à mazout et à gaz

Pour renforcer notre équipe actuelle, nous
cherchons un

Technicien de service
pour la région de La Chaux-de-Fonds.

Activités principales :
montage, mise en service, dépannage et entretien
des brûleurs à mazout, à gaz et combinés.

Nous demandons :
titulaire du brevet fédéral de spécialiste en
combustion
ou
CFC d'électricien ou mécanicien-électricien
permis de conduire, catégorie B
domicilié dans la région §

Nous offrons :
un travail varié et intéressant
une formation dans le cadre de l'entreprise
un emploi stable
un salaire adapté au niveau des compétences
des prestations sociales modernes

Si cet emploi vous intéresse, nous attendons volontiers
vos offres de services. Veuillez adresser vos certificats,
curriculum vitae et prétentions de salaire à
OERTLI TECHNIQUE THERMIQUE SA
Succursale Suisse romande
Ch. Praz-Roussy 4 bis -1032 Romanel S/Lausanne
<p (021) 867 11 11, réf. CA/Zu

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

œ

r̂ olcES
ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE
SAINT-IMIER

RECHERCHE
pour son magasin d'articles ménagers situé
aux Brenets

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

6-221164

Mandatés par une manufacture d'horlogerie,
nous recherchons un

WBjÊ Agent de méthodes
wra|̂ l Chargé de l'établissement des gammes

l9%H opératoires, nomenclatures , etc. sous
|J||WJ i*J système GPAO.

¦MÏMl Profil:
Hlii ^nx ~~ technicien ET en exp loitation
BHK ÂV 

OU 
équivalent;

Hg\8K \ ~~ expérience dans un poste similaire avec
MjB JT-' utilisation journalière de la GPAO.

Ĥ JJMJ Veuillez faire parvenir votre candidature à
M Gérard FORINO.

132-36954

Nous recherchons tout de suite
pour poste s fixes, des

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

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

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

« 2300 La Chaux-de-Fonds3g 132-39090



COURSE A PIED
Quelque 87 régionaux ont
participé dernièrement au
marathon et semi-mara-
thon de Lausanne. En 2 h
49'25" , le Vaudruzien de
Dombresson Pierre-Alain
Schenk a réalisé le
meilleur chrono des Neu-
châtelois présents.

Messieurs
Marathon. Les régionaux: 33.

Pierre-Alain Schenk (Dombresson) 2
h 49'25" . 36. Benedetto Patti (Le
Locle) 2 h 50'02" . 53. Pierre-Alain
Chételat (Saignelégier) 2 h 52' 52" .
120. Christian Chiffelle (Boudevil-
liers) 3 h 02' 12" . 126. Nicolas Wael-
chli (Neuchâtel) 3 h 02'33" . 183. Pa-
trick Aubry (La Chaux-de-Fonds) 3 h
09'15". 205. Pierre-Alain Guggis-
berg (Le Locle) 3 h 10'51 ". 221. Ray-
mond Cuenat (La Chaux-de-Fonds) 3
h 12'22" . 228. Eugenio Senes (Neu-
châtel) 3 h 12'58" . 254. Claude
Doerfliger (Corcelles) 3 h 14'34" .
305. Jean-Jacques Aubert (Rochefort)
3 h 18'26" . 327. Jean-Bernard Perrin
(Cortaillod) 3 h 20' 16". 418. Jean-
Daniel Veth (La Chaux-de-Fonds) 3 h
26' 22" . 477. Laurent Feuz (La
Chaux-de-Fonds) 3 h 29'55" . 494.
Denis Lauber (La Chaux-de-Fonds) 3
h 30'54" . 498. Peter Vander Wal
(Neuchâtel) 3 h 31'20" . 612. Hubert
Gnaegi (Corcelles) 3 h 39'16". 624.
Jean-Michel Revmond (St-Sulpice) 3 h
40'01". 659. Christian Grisel (Cer-
neux-Péqui gnot) 3 h 41'52" . 660.
Jean-Daniel Cavin (La Chaux-de-
Fonds) 3 h 41 '57" . 896. Pascal Ter-
retaz (St-Imier) 3 h 58'59" . 931. Eric
Barbezat (Rochefort) 4 h 03'03" .
1020. Francis Portner (La Chaux-de-
Fonds) 4 h 16'09" .

Semi-marathon. Les régionaux:
47. Renaud De Pury (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 18'42" . 64. Didier Yerli
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 20'03" . 69.
Raphaël Rion (Glovelier) 1 h 20'37" .
125. Antonio Violo (Corcelles) 1 h
23'43" . 140. Yves Willemin (Saigne-
légier) 1 h 24'36" . 147. Dimitri Nie-
derhauser (La Chaux-de-Fonds) 1 h
25'05" . 149. Gérard Morard (Neu-
châtel) 1 h 25'08" . 156. Phili ppe
Maurer (Marin) 1 h 25'17" . 165. Ro-
land Baertschi (Hauterive) 1 h
25'40" . 190. Claude-Alain Gav
(Montaiollin) 1 h 26'40" . 206.
Marco Morelli (Colombier) 1 h
27'18" . 216. Dominique Monnin (La
Sagne) 1 h 27'38" . 251. Yves Eliret
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 28'44" .
256. Thierry Wirtz (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 28'51". 264. Jaime Gon-
çalves (Neuchâtel) 1 h 29'13" . 270.
Christian Bugnard (Fleurier) 1 h
29'24" . 295. Jacques Langel (La
Sagne) 1 h 30'09" . 329. Phili ppe Mo-
re! (Cormondrèche) 1 h 31'16" . 357.
Boris Bringolf (La Chaux-de-Fonds) 1
h 32'17". 416. Thierry Feuz (Neuchâ-
tel 1 h 34'07" . 421. Alain Saudan
(Chaumont) 1 h 34' 12". 435.
Charles Doninelli (St-Blaise) 1 h
34'28" . 461. Raphaël Brissat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 35'11" . 465.
Glen Blackwood (Peseux) 1 h 35 ' 18 ".
481. Pierre-Yves Blanc (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 35'38". 535. Bernard Jor-
rioz (Neuchâtel) 1 h 37'21" . 551.
Pierre-André Dubied (Neuchâtel) 1 b
37'50" . 675. Bertrand Robert (La
Neuveville) 1 h 41'49" . 689. Rolf
Kohler (La Chaux-de-Fonds) 1 b
42'12" . 706. Francis Villemin (Co-
lombier) 1 h 42'50" . 708. François
Territore (Cornaux) 1 h 42'51 ". 728.
Herbert Schroff (St-Blaise) 1 h
43'24" . 752. Fulvio Faralli (Neuchâ-
tel) 1 h 43'44" . 764. Gérard Capelli
(Gorgier) 1 h 44'05" . 783. Michel
Vermot (Colombier) 1 h44'33" . 855.
Laurent Porret (La Chaux-de-Fonds) 1
h 46'57" . 858. Bernard Pidoux (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 46'59" . 880.
Cosimo Ciullo (Corcelles) 1 h
47'48" . 892. Bastien Droz (Cor-
taillod) 1 h 48'21" . 933. Silvio Salvi
(Neuchâtel) 1 h 50'03" . 957. Gérard
Favre (Neuchâtel) 1 h 50'51 ". 963.
Heinz Morgenthaler (Neuchâtel) 1 h
51'07" . 1009. Pierre-Alain Ni ggeler
(Marin) 1 h 53'03" . 1024. Jean-
Pierre Schenk (Travers) 1 h 53'41" .
1094. Eric Fenart (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 57'15" . 1162. Jean-Mau-
rice Zwahlen (La Chaux-de-Fonds) 2 h
02'39" . 1199. René Brandt (Peseux)
2 h 06'31" . 1213. Emile Graber (Le
Locle) 2h09 '30" .

Dames
Marathon. Les régionales: 100.

Martine Dupan (La Chaux-de-Fonds)
4 b 00' 16". 123. Danièle Ischer (La
Chaux-de-Fonds) 4 h 07' 14" . 147. Pa-
tricia Vanlacker (Les Breuleux) 4 h
19'42" .

Semi-marathon. Les régionales:
42. Marie-Cécile Ënrico (Neuchâtel) I
h 40'00" . 48. Josette Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 41 '46" . 65.
Sheba Corti (La Chaux-de-Fonds) 1 h
44'35" . 71. Anne-Marie Meyrat
(Neuchâtel) 1 h 45'32" . 112. Fatima
Baptista (Saint-Aubin) 1 h 50'20" .
163. Christelle Jaeger (Couvet) 1 h
54'38" . 184. Valentine De Reynier
(Neuchâtel) 1 h 56'17" . 205. Sophie
Stucky (La Chaux-de-Fonds) 1 h
58'40" . 206. Carric Faisons (Peseux)
1 h 58'42" . 239. Claudette Porret (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 04'31" . 247.
Anne-Marie Slaufïer (La Chaux-d e-
Fonds) 2 h 06'07 ". 290. Ursula Mar-
chand (Colombier) 2 h 19'20" ./réd.

Automobilisme Loin des
routes, les récompenses...
Les moteurs se sont tus...
Pilotes et navigateurs ont
quitté leurs véhicules et,
une fois n'est pas coutume,
ils se sont donné rendez-
vous autour d'une table
plutôt que sur les routes.
Vous l'aurez compris,
l'heure était aux récom-
penses et à la remise des
prix du Championnat neu-
châtelois 1998. Comme on
ne change pas une équipe
qui gagne, les lauréats de
cette quatrième édition
n'ont fait que reconduire
leur bail à la tête de leur ca-
tégorie respective. Bravo
tout de même à tous les
participants!

Classements finaux
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 172 points/10 résul-
tats. 2. Martial Ritz (Peseux)
148/10. 3. Pierre Bercher (Cer-
nier) 141/10. 4. Patrick Spart
(La Chaux-de-Fonds) 134/10. 5.
Pierre Hirschi (Cernier) 133/10.
6. Claude Bastaroli (Saignelé-
gier) 119/9. 7. Gérard Huguenin
(Le Locle) 117/10. 8. Rodolfo Es-
posito (Neuchâtel) 110/10. 9.
Willy Santschi (Le Locle) 99/10.
10. Eric Girardin (La Chaux-de-
Fonds) 95/9. 11. Michel Barbe-
zat (La Chaux-de-Fonds) 86/10.
12. Alphonse Kilchenmann
(Sonceboz) 84/ 10. 13. Daniel

Rollat (Le Locle) 78/9. 14. Mi-
chel Monnier (Cortaillod) 70/6.
15. Jean-Philippe Patthey (La
Brévine) 64/ 10. 16. Alexandre
Vietti (Villiers) 59/7. 17. Sylvain

Etienne Calame, Philippe Vuilleumier, Grégoire Hotz (de gauche à droite): les années se suivent et se ressemblent
pour les vainqueurs du Championnat neuchâtelois. photo Leuenberger

Burkhalter (Tramelan) 58/9. 18.
Jean-Claude Ravier (Bôle) 56/8.
19. Michel Richard (La Neuve-
ville) et Serge Richard (La Neu-
veville) 54/4. 21. Patrick Mes-
serli (Saint-Imier) 50/10. 22.
Jean-Michel Affolter (Saignelé-
gier) 49/7. 23. Marc-André Du-
bois (Montfaucon) 48/6. 24.
Jean-Jacques Sémon (La Chaux-
de-Fonds) 48/7. 25. Daniel Erard
(Saignelégier) 42/3. 26. Sté-
phane Schoeni (La Sagne) 18/2.
27. Daniel Guerdat (Sonceboz)
15/2. 28. Daniel Loesch (Corté-
bert) et Stéphane Waelti (La
Chaux-de-Fonds) 15/5. 30. Rémi

Arnould (Les Hauts-Geneveys)
14/2. 31. Jean-Claude Monbaron
(Bévilard ) et Etienne Farron
(Saint-Ursanne) 1/ 1.

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 185/10.
2. Frank Liithi (Saignelégier)
181/10. 3. Pierrot Freudiger (Ta-
vannes) 178/10. 4. Phili ppe Noi-
rat (Les Vieux-Prés) 170/10. 5.
Michel Monnard (Bevaix)
143/10. 6. Frédéric Neff (Mou-
tier) 141/10. 7. Olivier Waeber
(Courtelary) 104/9. 8. Denis
Thiévent (Montfaucon) 94/10.
9. Bernard Muhlemann (Les
Brenets) 86/6. 10. Frank

Vuilleumier (Tramelan) 70/9.
11. Daniel Marchon (La Chaux-
de-Fonds) 67/6. 12. Mike
Vuilleumier (Tramelan) 56/9.
13. Thierry Mathez (Diesse)
52/5. 14. Oswald Schumann
(Neuchâtel) 45/3. 15. Christian
Suter (Le Locle) 38/4. 16. Sté-
phane Jeanneret (Renan) 29/2.
17. Philippe Hauri (La Chaux-
de-Fonds) 22/2. 18. Cédric Gi-
gon (Môtiers) 8/1.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 172/10. 2. Lucie
Conod (Bretonnière) 102/10. 3.
Sylvie Zwahlen (Le Pâquier)
100/10. 4. Nathalie Maeder

(Neuchâtel) 96/8. 5. Odine Beu-
chat (Montfaucon) 94/6. 6.
Christelle Bobillier (Les Reus-
silles) 56/6. 7. Philippe Jacot
(Bôle) 56/8. 8. Luc Bigler (Cer-
nier) 52/4. 9. Cédric Spycher
(Villiers) 52/6. 10. Fabienne
Wicht (La Chaux-de-Fonds)
52/8. 11. Frédéric Burki (Saint-
Imier) 48/8. 12. Daniel Affolter
(Saignelégier) 46/6. 13. Thierry
Schoeni (Tavannes) 28/4 . 14.
Carlos Conde (La Chaux-de-
Fonds) 18/2. 15. Jimmy Weber
(Les Bois) 14/2. 16. Corinne Ros-
selet (Chézard).

FRL

BASKETBALL
Messieurs

Troisième ligue: Fleurier II -
Littoral 58-52. Saint-Imier -
UCLA 96 II 71-41.

Classement: 1. Université III
4-8. 2. Saint-Imier 5-8. 3. La
Chaux-de-Fonds II 3-4. 4. Cor-
celles 4-4. 5. UCLA 96 II 4-4. 6.
Val-de-Ruz II 5-4. 7. Fleurier II
5-2. 8. Littoral 4-0.

Juniors: Berthoud - La Chaux-
de-Fonds 87-58. La Chaux-de-
Fonds - Schlieren 88-43.

Classement: 1. Berthoud 5-
10. 2. La Chaux-de-Fonds 5-8.
3. Rapid Bienne 4-4. 4. STB
Berne 4-4. 5. Université 4-0. 6.
Schlieren 4-0.

Cadets: Union Neuchâtel -
Val-de-Ruz 61-87. Marin - Rapid
Bienne 63-72. STB Berne - So-
leure 55-87. La Chaux-de-Fonds
- Berthoud 71-76.

Classement: 1. Soleure 5-10.
2. Rapid Bienne 5-8. 3. Bert-
houd 5-6. 4. STB Berne 5-4. 5.
La Chaux-de-Fonds 5-4. 6. Ma-
rin 3-2. 7. Val-de-Ruz 4-2. 8.
Union Neuchâtel 4-0.

Dames
Juniors: City FR - La Chaux-

de-Fonds 46-45. Bulle - City FR
61-78.

Classement: 1. City FR 3-4.
2. Bulle 3-4. 3. Rapid Bienne 1-
2. 4. Fémina BE 1-2. 5. STB
Berne 2-0. 6. La Chaux-de-
Fonds 2-0.

Cadettes: Fémina BE - Union
NE 49-21. Broyé - City FR 48-43.
Fémina BE - Broyé 61-26. Union
NE - City FR 30-35. City FR - Fé-
mina BE 19-49. Broyé - Union
Neuchâtel 48-35. Val-de-Ruz -
Fleurier 42-52. Sarine FR - Ve-
veyse 44-29. La Chaux-de-Fonds
- Val-de-Ruz 56-21. Fleurier - Sa-
rine FR 33-48. Val-de-Ruz - Sa-
rine FR 36-48.

Classement: 1. Fémina BE
5-10. 2. Broyé 5-8. 3. Union
Neuchâtel 7-8. 4. Fleurier 6-6.
5. La Chaux-de-Fonds 6-6. 6.
Sarine FR 6-6. 7. City FR 5-4.
8. Veveyse 3-2. 9. Val-de-Ruz
7-0./réd .

Deuxième ligue: Colombier
II - Val-de-Ruz II 0-3. La Chaux-
de-Fonds - Colombier II 0-3.
Val-de-Ruz II - Le Locle 3-1.

Classement: 1. E2L 4-8. 2.
Val-de-Ruz 5-8. 3. Bevaix 4-6.
4. Val-de-Travers 4-6. 5. Co-
lombier II 5-4. 6. NUC 4-2. 7.
Le Locle 5-2. 8. La Chaux-de-
Fonds 5-0.

Troisième ligue. Groupe
A: Boudry - Val-de-Ruz III 3-1.
I^a Chaux-de-Fonds - Boudry 3-
2. Val-de-Ruz III - Val-de-Tra-
vers 3-0.

Classement: 1. E2L II 4-8.
2. Boudry 4-4. 3. Val-de-Ruz
III 4-4. 4. La Chaux-de-Fonds
4-2. 5. Val-de-Travers 4-2.

Groupe B: Val-de-Ruz IV -
SAR 2-3. E2L III - Savagnier
3-0.

Classement: 1. E2L III 5
10. 2. Cortaillod 5-8. 3. Marin

5-6. 4. SAR 5-4. 5. Val-de-Ruz
IV 5-2. 6. Savagnier 5-0.

Juniors. Groupe A: Colom-
bier - TGV-87 2-3. VolleyBoys
Bienne - NUC 3-0.

Classement: 1. VolleyBoys
Bienne 3-6. 2. Colombier 3-4.
3. TGV-87 3-4. 4. La Chaux-
de-Fonds 2-2. 5. NUC 3-2. 6.
Val-de-Ruz 4-0.

Dames
Deuxième ligue: Savagnier

- Val-de-Ruz 1-3. Savagnier -
Val-de-Travers 0-3. Colombier
II - Val-de-Ruz 3-0.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 4-8. 2. Colombier II 5-8.
3. Chx-de-Fds 4-4 . 4. Sava-
gnier 4-4. 5. Les Ponts-de-Mar-
tel 4-4. 6. NUC II 4-2. 7. Li-
gnières 4-2. 8. Val-de-Ruz 5-2.

Quatrième ligue. Groupe
A: Corcelles-Cormondrèche II
- Val-de-Travers 0-3. Boudry -

Les Ponts-de-Martel II 1-3. Pe-
seux - Boudry 3-0. Les Ponts-
de-Martel II - Val-de-Ruz 3-1.
Fontaines - Val-de-Travers U
3-0.

Classement: 1. Les Ponts-
de-Martel II 6-10. 2. Fontaines
6-10. 3. Val-de-Travers II 6-8.
4. Peseux 6-6. 5. Val-de-Ruz II
6-4. 6. Boudry 6-4. 7. Cor-
celles-Cormondrèche II 6-0.

Groupe B: Val-de-Travers
III - Les Verrières 1-3. Les Ver-
rières - Le Locle II 3-1. E2I II -
Val-de-Travers III 3-1. Val-de-
Ruz III - Marin 3-1.

Classement: Val-de-Ruz III
6-12. 2. E2I II 6-10. 3. Le Locle
II 6-6. 4. Les Verrières 6-6. 5.
Marin 6-4. 6. Val-de-Travers III
6-4. 7. Bevaix 6-0.

Juniors A. Groupe 1: E2L-
Val-de-Ruz 0-3. Les Ponts-de-
Martel - E2L 3-0. La Chaux-de-
Fonds - Boudry 3-0.

Classement: 1. Les Ponts-
de-Martel 4-8. 2. La Chaux-de-
Fonds 4-6. 3. Val-de-Ruz 4-4.
4. Boudry 4-2. 5. E2L 4-0.

Groupe 2: NUC - Lignières
3-0. Colombier - Bevaix 3-0.

Classement: 1. NUC 4-8. 2.
Colombier 4-6. 3. E2L II 4-4 .
4. Lignières 4-2. 5. Bevaix 4-0.

Juniors B. Groupe 1: Fon-
taines - Les Ponts-de-Martel 0-
3. Val-de-Travers - Colombier
3-0.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 6-12. 2. Les Ponts-de-Mar-
tel 6-8. 3. Colombier 6-4. 4.
Fontaines 6-0.

Groupe 2: Cerisiers-G. - La
Chaux-de-Fonds 0-3. Lignières
- NUC 0-3.

Classement: 1. NUC 6-10.
2. La Chaux-de-Fonds 6-10. 3.
Cerisiers-G. 6-4. 4. Lignières
6-0. /réd.

Messieurs

Rien ne va plus pour Sava-
gnier en championnat de
deuxième ligue féminine.
Cette équipe vient de
perdre, coup sur coup,
contre Val-de-Travers (3-0)
et contre la lanterne
rouge, Val-de-Ruz, sur le
score de trois sets à un.

Déjà confrontée en début de
saison à des problèmes d' effec-
tif , l'équipe de Savagnier ne
peut plus compter, pour
quelques matches, sur sa me-
neuse de jeu , la passeuse Béa-
trice Wiget (problèmes de
santé). «C'est une fille qui
donne confiance à toute
l'équipe, et surtout aux jeunes
j oueuses qui n 'ont pas encore
l'expérience de ce niveau, ex-
plique l' entraîneur Serge Ry-
ser. Elle distribue de bonnes
balles aux attaquantes et est
omniprésente en défense. » Son
absence s'est particulièrement

fait sentir contre le leader Val-
de-Travers. Résultat sans ap
pel: 4-15 6-15 4-15.

Outre les problèmes de
contingent, Savagnier se re-
trouve, depuis la semaine pas-
sée, sans entraîneur. Serge Ry-
ser, à la tête de l'équipe depuis
deux saisons, doit s'arrêter
pour des raisons profession-
nelles. L'équi pe est à la re-
cherche d' un nouveau mentor.
Avis aux amateurs. Quant à
Val-de-Ruz, il ne s'est pas l'ait
prier pour enregistrer sa pre-
mière victoire dans ce cham-
pionnat. U n 'a malheureuse-
ment pas pu confirmer contre
Colombier, en s'inclinant 0-3
(5-15 13-15 3-15). Avec cette
victoire , les filles de Cescole
continuent sur leur lancée et
s 'accrochent à la deuxième
place du classement.

Chez les garçons , l'équi pe
du président Luc Rouiller , Val-
de-Ruz II , a remporté deux suc-

cès aux dépens du Locle et des
gars de Colombier. Ces der-
niers sont allés chercher leur
deuxième victoire de la saison
face à La Chaux-de-fonds.

Une initiative ambitieuse
Bilan très positif pour le co-

mité d' organisation du Tour-
noi des huit nations qui s'est
déroulé au mois d' août à Neu-
châtel. «Nous avons gagné en
expérience et en savoir-faire
dans l'organisation d' une com-
p étition internationale, com-
mentait le président Jean-
Claude Briquet , lors de la
séance de clôture. Cette mani-
festation a connu un succès sur
les p lans sportif, populaire et f i-
nancier.» L'ANVB (Associa-
tion neuchâteloise de volley-
ball) s'est appuyée sur les
clubs et sur les amateurs de ce
sport dans le canton pour par-
venir à ce brillant résultat. En-
couragé par cette réussite, le

président de l' association ,
Laurent Wenker, a des projets
plein la tête. La Suisse est can-
didate pour organiser en l' an
2000 les prochains champ ion-
nats d'Europe juniors féminin.
«Nous comptons bien p roposer
notre candidature pour ac-
cueillir cette compétition» ex-
plique-t-il.

Mais ce printemps peut-être
se réalisera une autre initiative
du jeune et bouillonnant prési-
dent: faire venir les joueuses
de Cuba (championnes du
monde et olympiques en titre!)
à Neuchâtel: «Comme elles se-
ront présentes au BCV Yolley
Masters, de Montreux, il se
pou rrait qu 'elles viennent s 'en-
traîner une semaine dans notre
région.» Bref , l'ANVB n 'est
pas en manque d'idées et le
succès remporté au Tournoi
des huit nations ne peut que
l' encourager.

CPI

VOLLEYBALL
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Pierre-Yves Baumann
à la mairie de Saint-Imier
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,̂ ^1̂ ^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

f 1 Tél. 032/913 78 35
¦¦¦¦ B Fax 032/913 77 42

(/) |A LOUER POUR LE iJ
UU 1" FEVRIER 1999 P»S
(J LA CHAUX-DE-FONDS

flU 3 chambres, cuisine, 0
"i vestibule, salle de bains, a
OU WC séparés. Dépendances, s

ftr\ Rue Numa-Droz Tjwpf

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

1V2 PIÈCE
Ref a it à neuf , §

cuisine agencée « Balcon B
Loyer Fr. 350 - charges comprises £

Jmmtmmk [¦[ ¦ V

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour tout de suite
ou pour date à convenir

StlldiOS dèsFr.320.-+charges

appartements de
4 pièces dès Fr.790.- + charges
Tout confort. 2S-177056

«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
<N

Fonds propres 20%

Mensualité tout compris

Fr. 1 426.-
(Intérêts, amortissement, charges)

Il du logement I
m pour tous»
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... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une g
meilleure fiscalité 1s
de son logement i

Votez OUI
le 7 février 1999

Comité suisse "Propriété du logement pour tous "
Case postale 2560 - 1002 Lausanne

www.fri.ch

A louer à Saint-Imier, bel appartement

4V2 pièces
1er étage, ensoleillé, avec cuisinière et
frigo, salle de bains, WC séparés. Loyer:
Fr. 880 - + Fr. 100 - charges.
Visites: 032/911 90 90. Renseignement:
021/964 62 86. „.6659„
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 5

3 PIÈCES
Grande terrasse , cuisine agencée , lave

vaisselle , salle de bains, WC séparé.
Loyer: Fr. 790-+ charges.

Libre tout de suite 28-177390

A louer à
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 107
appartement

3 pièces
alcôve,

cuisine habitable,
WC séparés. 2

Loyer: Fr. 925 - |
charges S

comprises.
Tél. 032/737 73 77

A louer
Place du Marché 4
A Saint-Imier

DUPLEX 572 PIÈCES
Loyer Fr. 1000 -
charges comprises.
Tél. 721 40 21 28 177577

^̂ ¦Ë C À LOUER 
)

«ï À LA CHAUX-DE-FONDS

I Un appartement
f de 3 pièces
o» avec cuisine agencée, bains-WC,
¦| balcon, ascenseur. Possibilité de
g louer un garage.
S Situation: Léopold-Robert 117

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MiMiiiii. _ r̂\
UIMPL ,3, 33003 XSWt

1̂ 
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VENDRE")

S Girardet 42, Le Locle
1 immeuble à rénover
| composé de:
.H> rez-de-chaussée: 2 locaux équipés de WC;
¦5 1er étage: 1 appartement de 3'/2 pièces;
00 2e étage: 1 appartement de 51/s pièces;
o combles: très grande surface aménageable.
S> Prix très intéressant.
** Renseignements et visites sur demande.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
_MEMBnE— Age nce Bolliger © Av. Léopold-Robert 12 /^ s
UIMPI je!. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds >/ B

Val d'Illiez (VS)
1 A vendre

- studios
- 2 pièces
- 3 pièces
calme et ensoleillé.
A 15 min du domaine
skiable des Crosets-
Champoussin-Cham-
péry.
Vente aux étrangers
autoriséEs.
Prix intéressant.
Pour renseignements:
tél. 027 3220445 et
079 69054 25.

36-500555/4x4

r A  quelques minutes de CRANS-MONTANÂ ^
sur le coteau (altitude 800 m), je vends

ravissant petit chalet
de belle présentation. Etat neuf.
Comprend sur deux niveaux: garage + local annexe
t appartement (sur. hab. environ 40 m!) de
3'/; pièces. Confort. Partiellement meublé. Position
très ensoleillée. Vue grandiose et imprenable sur
les Alpes et la vallée du Rhône. Accès très facile.
Tranquillité. Chauffage électrique et bois. Terrain de
650 m! aménagé. Tous commerces à proximité.
Service de bus. Idéal pour résidence secondaire „
pour couple et 1 - 2 enfants.

Seulement Fr. 185000.-.
Pour traiter environ Fr. 50000.-.

Solde crédit à disposition.

V  ̂Tél. 027 7832254 ou 079 2142315 M

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces /Doubs 139
La Chaux-de-Fonds

Bel appartement rénové de
4'/2 pièces

• un hall d'entrée
• un grand séjour avec cheminée g
• trois chambres à coucher
• une cuisine agencée 3
• une salle-de-bains/WC séparés
• une grande cave, un grenier
DégagernerrtetenscJeillerrentà pnwrnitédes
transports publics, des magasins et des écoles

?Prix très intéressant
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus dlnfoiwarJons : www.gew.ch 

^
Â

L'annonce, reflet vivant du marché



FLECHETTES
Ligue neuchâteloise (neu-

vième journée): Rebell
Areuse 3-3. Areuse II - Ole 1
5. La Béroche - Nomades II 3-
3. Nomades - Peseux 4-2. Gris
Niou - Toons 5-1. La Tchaux -
Bull-Dog ' s II 2-4.

Classement: 1. Ole 9-17. 2.
Nomades 9-14. 3. Peseux 9-14.
4. La Béroche 9-13. 5. Gris
Niou 9-11. 6. Bull-Dog 's II 9-
10. 7. Toons 9-9. 8. Areuse II
9-5. 9. Areuse 9-5. 10. No-
mades II 9-4. 11. Rebell 9-3.
12. La Tchaux 9-2. /réd.

Ce week-end s 'est déroulée
à Thoune la f inale  des compé-
titions suisses (dix-sept socié-
tés étaient présentes). Au ni-
veau 2 , la Neuchâteloise
Charlotte Rothpletz a effectué
de très belles prestations et
s 'est adjugé la première
place. Les cinq Neuchâte-
loises qui partici paient au ni-
veau 2 se sont classées parmi
les quinze premières sur un
total de 20 concurrentes (Mé-
lisande Aellen 7e, Myassa LI
Koucha 9e, Sandy Battaglia
10e et Sarah Lemasney 15e) .
Au niveau 4 , la première

place a été indécise jusqu à la
fin de la compétition. Malgré
un résultat final très serré,
Annina Cortesi (Teuf'en) l' a
emporté devant la Neuchâte-
loise Marie-Lve Calante.

Au niveau 6, la Neuchâte-
loise Fanny L'Herbette l' a
brièvement emporté devant
les cinq gymnastes présentes.
Audry Jeanneret s'est classée
au quatrième rang en
échouant de peu dans la
course aux médailles car elle
était encore deuxième après
trois engins.

YHY

GRS

Résultats et classements des
cinquième et sixième tours du
championnat suisse interclubs
(messieurs).

Première ligue. Groupel:
King-Olympica - Bulle 2-5. Ta-
vannes - Genève II 5-2. Neuchâtel
- Rousseau 3-4. Uni Lausanne -
La Chaux-de-Fonds III 3-4. Bulle -
Uni I^ausanne 7-0. Genève II -
King-Olympica 6-1. Rousseau -
Tavannes 6-1. La Chaux-de-
Fonds III - Neuchâtel 4-3.

Classement: 1. Bulle 16. 2.
La Chaux-de-Fonds III 12. 3.
Rousseau 11.4. Genève II 9. 5.
Uni Lausanne 7. 6. Neuchâtel 7.
7. King-Olympica 6. 8. Ta-
vannes 4;

Deuxième ligue. Groupe 2:
Rochefort - La Chaux-de-Fonds
IV 3-4. 'LUS. II - Chiètre 4-3. Kô-
niz - Schmitten 2-5. Le Locle -
Fribourg II 6-1. La Chaux-de-
Fonds IV - Le Locle 6-1. Chiètre -
Rochefort 7-0. Schmitten -
T.U.S. II 3-4. Fribourg II - Kiiniz
6-1.

Classement: 1. T.U.S. II 15.
2. Chiètre 14. 3. Schmitten 11.
4. La Chaux-de-Fonds IV 10. 5.
Fribourg II 7. 6. Le Locle 7. 7.
Rochefort 4. 8. Kôniz 4.

Troisième ligue. Groupe 3:
Bulle IV - Neuchâtel II 2-5. Ta-
vannes II - Rochefort II 3-4.
Ried - Neuchâtel IV 7-0. Morat -
Le Locle II 5-2. Neuchâtel II -
Morat 7-0. Rochefort II - Bulle
IV 4-3. Neuchâtel IV - Tavannes
II 4-3. Le Locle II - Ried 2-5.

Classement: 1. Neuchâtel II
14. 2. Ried 13. 3. Morat 11. 4.
Neuchâtel IV 9. 5. Le Locle II 9.
6. Rochefort II 8. 7. Tavannes II
4. 8. Bulle IV 4.

Groupe 4: Neuchâtel III - Vil-
lars-sur-Glâne 4-3. Chiètre II -
Ried U 2-5. Bulle III - Guin 5-2.
Schmitten II - Fribourg III 5-2.
Villars-sur-Glâne - Schmitten II
4-3. Ried II - Neuchâtel III 5-2.
Guin - Chiètre II 6-1. Fribourg
III - Bulle III 0-7.

Classement: L Bulle III 15.
2. Schmitten II 14. 3. Villars-
sur-Glâne 11.4. Guin 11. 5. Fri-
bourg III 8. 6. Ried II 5. 7.
Chiètre II 4. 8. Neuchâtel III 4.

Quatrième ligue. Groupe 5:
La Chaux-de-Fonds VII - Cour-
rendlin 0-7. Le Locle III - Sonce-
boz 5-2. Fleurier - Viques 6-1.
Courrendlin - Fleurier 6-1. Son-
ceboz - La Chaux-de-Fonds VII
4-3. Ajoie II - Le Locle III 4-3.

Classement: 1. Courrendlin
15. 2. Le Locle III 9. 2. La
Chaux-de-Fonds VII 8. 4. Son-
ceboz 8. 5. Ajoie II 8. 6. Fleu-
rier 5. 7. Viques L

Groupe 6: La Chaux-de-
Fonds VI - Ajoie 2-5. Wiinnewil
- Neuchâtel V 7-0. Sonceboz II -
Nidau 6-1. Ajoie - Sonceboz II 3-
4. Neuchâtel V - La Chaux-de-
Fonds VI 0-7. Bienne - Wiinne-
wil 4-3.

Classement: L Sonceboz II
14. 2. Ajoie IL 3. La Chaux-de-
Fonds VI 10. 4. Wiinnewil 8. 5.
Nidau 6. 6. Bienne 5. 7. Neu-
châtel V 0.

Groupe 7: Saint-Ursen -
Wiinnewil II 6-1. Gym ' s pour
tous - Guin II 0-7. La Chaux-de-
Fonds V - Morat II 1-6. Schmit-
ten III - Bôsingen 7-0. Wiinne-
wil II : Schmitten III 2-5. Guin II
- St. lîrsen 5-2. Morat II - Gym 's
pour tous 6-1. Bôsingen - La
Chaux-de-Fonds V 2-5.

Classement: 1. Morat II 17.
2. Guin II 15. 3. St. Ursen 10.
4. La Chaux-de-Fonds V 9. 5.
Gym's pour tous 8. 6. Schmit-
ten III 7. 7. Bôsingen 5. 8. Wiin-
newil II 1. /réd.

BADMINTON

C' est en petit comité que le
Red-Fish Neuchâtel s 'est
rendu ce week-end à Lausanne
pour y disputer un meeting in-
ternational. Trois nageurs du
club ont disputé des finales:
Sébastian Gautsch (50 m, 100
m , 200 m brasse, 50 m crawl),
Emilie Germanier (50 m, 100
m dos) et Géraldine Fallet (50
m, 100 m dauphin et 50 m
crawl). Sébastian Gautsch a
réalisé d' excellentes perfor-
mances se qualifiant pour les
finales A des 50 m, 100 m et
200 m brasse. Emilie Germa-

nier a elle aussi rempli pleine-
ment son contrat en se quali-
fiant pour la finale B du 50 m
dos, réalisant ainsi le record
du club (31 ' '42) détenu aupa-
ravant par Annick Vautravers.

Du côté de La Chaux-de-
Fonds , le CNCF s'était déplacé
sur les bords du Léman avec
une petite délégation de cinq
nageurs. Record de club pour
Mande Challandes sur 50 m
dos, mais aussi des meilleures
performances personnelles et
deux places en finale B.

SBO

NATATION

Pascal Schreyer, l' entraî-
neur de l 'équi pe ju niors du
Giron jurassien , était un
homme heureux à la suite des
excellents résultats obtenus
par ses protégés lors des sé-
lections de l'interrégion de
slalom géant qui se sont dé-
roulées récemment sur la dif-
ficile piste de l'Ours de Vey-
sonnaz.

Le but était de placer trois
coureurs dans les 25 pre-
mières places , ce qui a été fait
de très belle manière avec la
onzième place de Gabriel Vau-
cher (Fleurier), la dix-sep-
tième de Bastien Monnet
(Enges) et la 21e de Gilles
Froté (La Neuveville). Jamais
depuis l' existence du Giron
trois coureurs se sont offert la
possibilité de partici per direc-
tement à des compétitions FIS

et donc d'être confrontés aux
coureurs de haut niveau.
Mieux encore, les trois repré
sentants du Giron se classent
avant tous les coureurs de
PARS (Association romande
de ski). Du jamais vu!

Relevons également la
bonne performance d'Emma-
nuel Frei (La Côte-aux-Fées),
qui, avec un 28e rang, se
place gentiment mais sûre-
ment puisqu 'il a obtenu le
neuvième rang de son année
(1983). Les deux autres
skieurs , Arnaud Reinhard
(Couvet) et Frédéric Vernetti
(La Chaux-de-Fônds) ont
passé à côté de leur sujet en
commettant d'inhabituelles
fautes dues principalement à
la pression qui pesait sur
leurs épaules.

BMO

SKI ALPINROCK'N'ROLL ACROBATIQUE
Apothéose de la saison de

rock'n ' roll acrobati que, la fi-
nale de la Coupe de Suisse s'est
déroulée à Miinchenstein. Patri-
cia et Xavier Ligero en catégorie
juniors A et Christèle Burgdor-
fer-Maurizio Mandorino en ca-
tégorie B - deux coup les du Tic-
Tac Rock Club Cernier - ont
remporté cette finale , raflant du
même coup la première place
du classement général de la
Coupe de Suisse 98.

Faste journée que celle vécue
par les danseurs-acrobates neu-
châtelois en terre bâloise. Par-
venus en finale dans quatre ca-
tégories sur cinq, sept coup les
neuchâtelois - trois du Tic-Tac
Rock Club Cernier, trois du
DLxiz Neuchâtel et un du Dyna-
mic-Dandies Boudry - portaient
haut les couleurs cantonales
lors de cette dernière manche.
Deux couples du club du Val-de-
Ruz , Patricia et Xavier Ligero de
Fontainemelon , et Christèle
Burgdorfèr-Maurizio Mando-
rino de Corcelles et Neuchâtel ,

déjà vainqueurs du champion-
nat suisse dans leur catégorie
respective, ont réussi l' exp loit
de remporter le doublé. . Avec
les très bons résultats obtenus
encore en catégorie B par leurs
camarades de club Cindy Kùnzi-
Yvan Kneubùhler, ils ont fait de
cette saison qui se termine un
millésime exceptionnel pour le
Tic-Tac Rock Club Cernier.

Absents de la finale des plus
jeunes (catégorie juniors B), les
Neuchâtelois se rattrapaient
dans la catégorie juniors A (26
couples inscrits) où ils pla-
çaient leurs trois couples sur
les trois premières manches du
podium (1. Patricia et Xavier
Li gero , Tic-Tac Rock Cernier.
2. Emilie Farruggio-Fabien Cre-
voisier, Dixiz Neuchâtel. 3. Ca-
roline Burgdorger-David Vuille-
mez, Dixiz Neuchâtel). On re-
trouve le même podium au
classement généra l final de la
Coupe de Suisse.

Dans la catégorie C, pre-
mière catégorie adulte , Aude

Forchelct-Raphacl Jeanrichard
(Dynamic-Dandies Boudry)
montaient également sur le po-
dium en obtenant la troisième
place sur 21 couples inscrits.
En catégorie B (13 coup les ins-
crits), outre la victoire de
Christèle Burgdorfèr-Maurizio
Mandorino (Tic-Tac Rock Club
Cernier), le couple Cindy
Kiinzi-Yvan Kneubùhler, du
même club , décrochait une fort
belle cinquième place. Les pre-
miers nommés terminaient
également en tête du classe-
ment généra l final de la Coupe
de Suisse.

Six couples seulement se
sont présentés dans la catégo-
rie majeu re , la catégorie A.
Victimes du règlement très
strict sur la durée de danse, Na-
thalie Borel-Bastien Aubert
(Dixiz Neuchâtel) se voyaient
déclassés au cinquième rang fi-
nal pour cause de dépassement
du temps réglementaire, mal-
gré une bonne prestation.

GFI

Bras de fer Première réussie
pour le Cristal de Dombresson
Pas moins de onze clubs
en provernance de toute la
Suisse (57 participants)
ont pris part au premier
tournoi mis sur pied par le
Club de bras de fer le Cris-
tal de Dombresson. Pour
les organisateurs, c'est là
un succès encourageant.

Parmi les dix dames qui ont
pris part à ces joutes , relevons
le succès de la jeune ferriste
de La Chaux-de-Fonds, Nancy
Gaillard , qui s 'est imposée
chez les - 60 kg. Pour Alain
Pointet , le président du Cris-
tal , cette manifestation ne res-
tera pas sans lendemain:
«Pour une première, nous
sommes très satisfaits du
nombre d'inscript ions. L'an-
née prochaine, on remettra ça,
c 'est sûr. Et peut-être que cette
fo is, notre tournoi comptera
pou r le championnat suisse.»

Rappelons que le Cristal ,
qui a vu le j our le 17 janvier de
cette année, est officiellement
affilié à la Fédération suisse de
bras de fer. Il compte actuelle-
ment douze membres qui
s' entraînent tous les lundis
soir de 20 h à 22 h au Bryg-
stone Pub de Dombresson.

Avis aux amateurs...

Classements
Messieurs. - 60 kg: 1

Jean-Luc Fournier (Sion). 2
Roberto Knabenhans (Yver

don). 3. Phili ppe Studer (Cris-
tal Dombresson).

- 70 kg: 1. Falcone (Cristal
Dombresson). 2. Xavier Fer-
nanties (La Chaux-de-Fonds).
3. William Winiger (Mon-
they).
- 80 kg: L Thierry Pheul-

p iti (Ajoulots). 2. Laurent
Nussbaum (Cristal Dombres-
son). 3. Markus Weiss (Armti-
gers).

- 90 kg: 1. Marcel Pheul pin
(Ajoulots ). 2. Jean-François
Perron (Palézieux). 3. Nono
(La Chaux-de-Fonds).

+ 90 kg: 1. Phili ppe Pheul-
pin (Ajoulots). 2. Yves Peter-
mann (La Chaux-de-Fonds). 3.
Nono (La Chaux-de-Fonds).

Dames. - 60 kg: 1. Nancy
Gaillard (La Chaux-de-Fonds).
2. Aurélie Devaud (Cristal
Dombresson). 3. Natacha
Schneider (La Chaux-de-
Fonds).

+ 60 kg: 1. Nathalie Berset
(Titane). 2. Natacha Peter-
mann (La Chaux-de-Fonds). 3.
Cynthia Nussbaumer (Cristal
Dombresson).

Open (toutes catégories):
1. Phili ppe Pheul pin (Ajou-
lots). /réd.

Chez les dames + 60 kg, la
Chaux-de-Fonnière Nata-
cha Petermann (à gauche)
a été battue par Nathalie
Berset (Titane), photo privée

ESCRIME
Le jeune épéiste cadet , Fa-

brice Haller, membre de la So-
ciété d' escrime de Neuchâtel ,
a disputé ce week-end le Tour-
noi international de Môdling
près de Vienne. Cette impor-
tante compétition réunissait
plus de 80 tireurs provenant
de sept nations différentes. A
l'issue de l' uni que tour de
poule, Haller obtenait un pro-
metteur dix-neuvième rang,
qu 'il ne put malheureusement
concrétiser lors du tableau
d'éliminations directes où il
affrontait son compatriote Bis-
sig qui le relégua ainsi à la 36e
place. Le Germano-Suisse
Lambrecht a, pour sa part ,
réalisé la meilleure perfor-
mance de la délégation helvé-
tique en obtenant une remar-
quable sixième place de ce
tournoi qui vit une domination
hongroise avec quatre Ma-
gyars aux quatre premières
places.

Ce week-end se déroulent à
Lucerne les championnats
suisses seniors. La Société
d' escrime de Neuchâtel ali-
gnera deux formations char-
gées de défendre les chances
neuchâteloises pour disputer
le titre par équi pes le samedi.
Neuchâtel I sera formé de L.
Pheul pin et des deux juniors
L. Hainard et V. Haller, alors
que Neuchâtel II alignera R.
Berger, C. Jaccard , P. Monnin
et J.-F. Bachmann. Ces sept
épéistes seront engagés le di-
manche pour la compétition
individuelle.

JHA

PATINAGE ARTISTIQUE

Places d'honneurs pour les
patineuses du Club des pati-
neurs de Neuchâtel Sports ce
week-end à Zurich à l' occasion
de la Coupe Leu. La jeune Syl-
vie Hauert a pris une excellente
neuvième place, et Audrey
Schindelholz , dans la même ca-
tégorie , la vingtième. Nastassia
Martinez a continué sur sa lan-
cée avec un parcours sans faute
en se classant première de sa
catégorie. Fabienne Ernest ,
première en Tweenies, et Amé-
lie Rey, quatrième en Jungend
A, ont confirmé leurs excel-
lents débuts de saison. Angé-
lique Steudler n 'a laissé que
peu de chances à ses rivales du
jour en prenant la première
place en cadets. Blessée, Méla-
nie Shaw a dû malheureuse-
ment quitter les Swiss séries
qui constituent les qualifica-
tions pour les championnats
suisses, /réd.

SOUASH
C' est avec un goût amer que

la première équi pe de Marin
est rentrée de son match d'in-
terclubs. En effet , l 'équi pe
pensait revenir avec au mini-
mum un nul de leur déplace-
ment à Genève. Mais c 'était
sans penser que son hôte
s'était attaché les services
d' un joueur du Top-30 suédois
pour une durée de six mois, ce
qui lui permettait de rempor-
ter facilement la mise 3-1. Seul
Michael Cowie (No 2) a pu
s 'imposer contre le routinier
Daniel Hadorn (ex-joueur de
l'équi pe nationale). Victoire
par contre pour la deuxième
équi pe de Marin qui est allée
s'imposer 4-0 à Fribourg . /réd.
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Musèe Maurice FREY
mmmmmmcmmrt
et d'histoire Exposition
^euçhôtel rétrospective

3.10.98 - 17.01.99
28-1753B6

Peter Royen Le lyrisme en blanc
En cherchant bien, on
trouvera évidemment
que Peter Royen a été
tenté par le rouge. Mais
il ne faut y voir qu'un
incident de parcours.
Car sa couleur est non-
couleur. C'est le blanc.
Ou plutôt les blancs. En
concert avec les noirs
ou les jaunes , lorsque
la polyphonie les appel-
le.

Quand bien même il s ' en
défend , le Néerlandais Peter
Royen affiche une lointaine
parenté avec Malevitch , celui
du carré blanc sur fond blanc.
Et avec Mondrian. Et peut-être
avec les construct ivis tes .
Mais , artiste des frontières ,
c ' est cependant  des fres-
quistes du Quattrocento et du
baroque qu 'il semble 'le plus
proche.

Parce que Royen n 'a pas
affaire avec l' esprit ou le mys-
ticisme chers au suprématiste
russe, ni avec la couleur pure
chère à son compatriote et
sans doute encore moins avec
les géométriques. «En somme,
dit-il , je suis un paysagiste». Et «Petit carré blanc», 1998 photo sp

quel que part un maçon , un
bâtisseur» pourra i t-on ajouter.

En effet , dans leurs boîtes
de protection en plexiglas , les
peintures  faussement
blanches de Peter Royen sont
des épaisseurs sur des épais-
seurs de couleurs  — sept
couches ,d i t -on;  elles sont
découpées en champs —
blanc , noir , jaune , incl iné ,
carré , rec tangula i re ;  ces
champs sont labourés , striés,
poncés , riches de matières
picturales encausti quées et à
la délicieuse matité — comme
la fresque — , à la sourde sono-
rité, aussi grave que dans un
couvent.

Un couvent prop ice à la
contemp lat ion méditat ive.
Alors, le champ s'élève plain-
chant. Exempt de toute mono-
tonie , mal gré une gamme
chromati que très restreinte ,
parce qu ' i l  y a toujours ce
petit contrepoint déstabilisa-
teur, ce sillon limitant chaque
séquence entres les champs.
Lesquels sont mis en perspec-
tive par le jeu des couleurs où ,
dans les champs noirs , une
singulière activité gestuelle
baroque anime et fait vibrer

une matière solide , tactile ,
propre à un travail que l' on
imag inerait facilement dans
une pâte de mortier à enduire .

C' est là que Peter Royen
affirme le plus clairement son
lyrisme, contenu ailleurs dans
la chape animée et mouve-
mentée des surfaces blanches.

Pour la petite histoire, il
n ' est pas in in téressant  de
savoir , ainsi que le rappellent
un biogra phe et son représen-
tant  neuchâtelois qui avait
invité, une première fois, Peter
Royen dans sa galerie Numaga
à La Chaux-de-Fonds, que «la
rencontre avec le Jura suisse
(...) est l' un des moteurs de ce
développement [li gnes hori-
zontales et surfaces superpo-
sées en reliefs tactiles] . Ses
passages réguliers dans la
région sont à chaque fois pour
lui l'occasion de vérifier l'équi-
libre des structures dans les
liauts-plateaux sévères et dénu-
dés du Jura».

Agé de 75 ans, Peter Royen
est établi à Dûsseldorf.

SOG

• Auvernier, galerie Numaga,
jusqu'au 20 décembre.

FLASH
¦ ENCOURAGEMENT.
Deuxième prix du concours
de peinture organisé par Nell y
L'E pIattenier pour marquer
concrètement le 30e anniver-
saire de sa galerie du Manoir ,
à La Chaux-de-Fonds, le jeune
peintre de Courtelary Cyril
Graber expose ses travaux à
Lausanne, à la galerie Nell y
L'E pIattenier (dans le Flou),
jusqu 'au 19 décembre.

Une œuvre de Cyril
Graber. photo sp

¦ COLLECTIVE. A La
Chaux-de-Fonds, la galerie du
home Les Arbres propose une
balade très éclecti que à tra-
vers une sélection d' oeuvres
des artistes qu 'elle a soutenus
et exposés ces dernières
années. Parmi eux , Sy lvie
Aubry, José Barrense-Dias ,
Claude-Alain et Jean Bouille ,
Christiane Buhler , Claudine
Grisel , Yves Landry, Jean-
Marc Riesen ou Phi l i ppe
Rùfenacht pour les représen-
tants de la région jurassienne.
Mais aussi les Al p honse
Layaz , Pierre Loye , Jean-
Pierre Huser , Catherine Bolle
ou Farhan Saaid pour les
artistes venus d' ailleurs pré-
senter leurs travaux p ictu-
raux. Un savoureux panora-
ma , à (re)découvrir jusqu 'au
20 janvier.

Claude-Alain Bouille, un
plaidoyer pour les
Indiens d'Amazonie.

photo Leuenberger

¦ ÉTRANGE. En intégrant
une horloge dans des repro-
ductions d' architectures recon-
naissables ou des portraits , le
peintre italien Felice Mancini
réinvente le genre de la vanité
(photo sp ci-contre). Une pro-
position bien étrange et peu

convaincante ,
mais qui a
l ' avantage de
son originalité.
A voir au
Locle , à La
Résidence, jus-
qu 'au 15 jan-
vier.

SOG

Pierre-André Gonin L'imaginaire et la
dérision au service d'une révolution rêvée

Crapauds , personnages
androgynes , cœurs , croix ,
vaches , oiseaux , soldats , élé-
ments de mécanique, fenêtres
de cachots avec ou sans bar-
reaux... «Miracle 1848», la
peinture monumentale de
Pierre-André Gonin amuse ,
interroge , illustre , tourne en
dérision ce qu 'elle symbolise.
Elle livre la pensée échevelée et
profonde de son auteur.
Clairement souvent, de maniè-
re p lus sib y l l ine  parfois —
caractères cyrilliques —, entre
art brut et lucidité.

S'il avait vécu il y a un siècle
et demi , Pierre-André Gonin
aurait été peintre. Et marginal.
Et sans doute privé de liberté,
«mais dans l 'inconfort » .

C' est précisément en raison
de cette privation de liberté
qu 'il n 'y a pas , à la base de
son présent travail , une œuvre
du XIXe siècle. «J'aurais cer-
tainement trouvé un tableau
qui m 'aurait parlé» , souligne-t-
il. C' est pourquoi il a peint ,
par défaut en quel que sorte ,
sur un grand drap de fortune,
un dialogue avec soi-même, au
moyen d' un langage pictural
reconnaissable dont il détient
la clé, pour revisiter quelques-
uns des propos que sous-tend ,
pour lui , l'évocation des événe-
ments décisifs de 1848.

«Un prince vaut mieux que
des crapeaux» (sic) — même

«Miracle 1848», une révolution fantastique

s il arbore les croix blanches
confédérales— , est-il écrit en
frontisp ice de cette fresque fan-
tastique. «Parce que si j ' avais
affaire ci un prince, à une seule
personne p lutôt qu 'à des cen-
taines de crapauds — les fonc-
tionnaires de la République —,
je pourrais lui demander ma
grâce et celle de ma compagne,
emprisonnée comme moi» ,
explique Pierre-André Gonin ,
heureux de ses facéties envers
l'Autorité.

Les croix chrétiennes , cou-

pées en deux et lourdes de tout
leur poids symbolique chez cet
homme qui se déclare croyant,
portent sa propre déchirure et,
entre marteau qui enfonce et
pince qui retire les clous , la
mort et la résurrection de celui-
ci.

Sous les traits d'Irma , l'éter-
nel féminin trouve évidemment
sa place dans cette composi-
tion qui sature l' espace pictu-
ral et chromati que à domi-
nantes bleu et rose. Les
abeilles localisent le peintre , le

photo Leuenberger

lieu et l' un des foyers révolu-
t ionnaires  de 1848 , puis-
qu 'elles figurent aux armoiries
de La Chaux-de-Fonds , ville
natale de Pierre-André Gonin.
La cellule du pendu prend
d' ailleurs la forme de la ruche
et synthétise ainsi l' essentiel
des données personnelles de
l' auteur.

En décortiquant l'iconogra-
phie de cette œuvre, on consta-
te vite que rien n 'y est innocent
et que chaque élément y est
pertinemment signifiant. Dans

ce théâtre en mouvement —
exprimé par des morceaux de
roues dentées entraînant les
engrenages qui peuvent à leur
tour entraîner l'homme ou des
lignes blanches routières —,
l'art de Pierre-André Gonin fait
penser à une écriture automa-
tique en dimension visuelle.
«J'écris mon histoire», affirme
cet artiste spontané. Une histoi-
re peuplée de fantômes, ajoute
celui qui «a ramené Dracula de
Roumanie».

Sonia Graf

Bref parcours
Né un siècle après la

Révolution , P.-A. Gonin est
entré à la SPSAS en 1985.
Après plusieurs sélections
à la Biennale des amis des
arts de La Chaux-de-Fonds,
il partici pe à sa 2e
Triennale SPSAS. Se quali-
fiant de «néo-bidon», admi-
rateur de Soutine ayant
«absorbé beaucoup d'in-
fluences », il revendi que
son côté naïf «comme
quand je peignais enfant ,
auprès de mon grand-père.
Beaucoup de vaches», qui
se retrouvent souvent dans
ses compositions , marg i-
nales , mais «où je trouve
mon compte». / sog
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Développez vos aptitudes
à communiquer

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

Formation attestée par un diplôm e
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Centre Formations 100° Lausanne 9
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5E BOURSE IMTERNATIONALE AUX ARMES
«RENDEZ-VOUS DE CHASSE»

du 4 au 6 décembre 1998
BEAULIEU «rfjtam LAUSANNE

Vendredi 4 + Samedi 5 10.00 -18.00 h.
Dimanche 6 décembre 10.00 -17.00 h.

Informations: Bourse aux armes • Case postale 72 • CH-1000 Lausanne 22
Tél. +41 21/691 07 70 • Fax +41 21/691 56 35
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r°ir̂LrUL_r  ̂Fornachon J.-M.
Appareils ménagers
Agencement de cuisines

Toutes les grandes marques
disponibles

2022 Bevaix Tél. 032/846 18 77
Fax 032/846 21 76

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 40 33

RESTAURANT PISCIH E-PATIHOIRES

Famille Rolf Fischer
Ch. des Mélèzes 2-4

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 20 94

"~^ç\/J%lmm\~̂ry  ̂ Importation directe

Chaque jeudi soir
dégustation-vente

au cellier de 17 h à 20 h
i Passage de la Bonne-Fontaine 17

(Derrière Scierie des Eplatures)
La Chaux-de-Fonds
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I Fêtes cie NOP|
P Ouvertes à tous il

f t  tmMmWBS ÊLÏWmWmmî W*m *.* ^̂ —**— tf v
| *, îfc Samedi 5 décembre 1998 *# $ *

^?* 1re séance à 13 h 30 - 2e séance à 16 h 30 Wk
• v Dimanche 6 décembre 1998 'K

J j l * >ST Unique séance à 14 heures VWA^111* _ II*
I¦'¦' '* ' W"M* ¦ ' Wvl '„^V Adultes: Fr. 12- (parterre et galerie) „^v
17 ,T ?T< Enfants membres: *$h

i\
it • * gratuit, billet d'entrée obligatoire, 

 ̂
^«

J A échanger le bon à la location . 6 A

ÉTMJI Enfants non membres: Fr. 6- IC5JI

fv% fii^rL̂  ̂ Maison du Peuple, Serre 68, La Chaux-de-Fonds \JL ™

^," Vendredi 4 décembre, de 18 h 30 à 20 heures, 4e étage ^,"

• $à- Samedi 5 décembre, dès 11 heures, 2e étage • $̂ r
\\t *w Dimanche 6 décembre, dès 13 heures, 2e étage %t \

tï <V ÛA

i^û  ̂ Une nuit extraordinaire  ̂  ̂#¦ 
WM « Un spectacle où les enfants de La Paternelle vous emporteront * u.y\%

I %2gk dans une extraordinaire aventure de rêve et de poésie $^¥
"/ $v. dans un monde enchanté. ? $&

S * A  ̂A
| A * ô. Durée du spectacle: 1 h 20 environ Ô_É_&

P̂ J J  ̂ Visite du Père Noël )̂  P$J

Chaque enfant participant au spectacle recevra un cornet de Noël à la sortie

132-39183

riV. Mm. Conditionnement Soudage
^*^̂  Plastification Skinage

jC Microfilmage Câblage
^T Imprimerie Blistage

L W_ Buanderie Jouets
alfaset Mécanique Jardin

Menuiserie Tôlerie
Caisserie

Foyer et ateliers pour handicapés
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Travers
Tél. 032/967 96 50 Fax 032/967 96 51

I HONDA.
AjÏÈrëry Le bon choix

BMĴ SKA pour affronter

MARBRIER-SCULPTEUR

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 99

Tél. 032/968 93 38

i
Toujours bien conseillé

par le magasin spécialisé

CORSETS gïS|=3 LINGERIE

(LOUISIANNE f
L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 42 50

Communauté Emmaùs
Les chiffonniers de l'abbé Pierre

VENTE
SPÉCIALE

Samedi 5 décembre r
9 h - 1 6 h

La Chaux-de-Fonds
La Joux-Perret 8

Tél. 032/968 42 02

Î QID MJW i
M. et Mme G.Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/926 46 88

| Spécialités du patron
I Salles pour sociétés et banquets

Repas d'affaires - Terrasse
I Cuisine soignée

Adhérez à

LU PMEllNEUE U

La Chaux-de-Fonds

Renseignements:
M. Eric Fuse, tél. 032/968 11 54

L J enuiserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.A.
Fenêtres - Agencements

Rénovations

,jj  ̂Atelier de l'Hôtel-de-Ville
jflK Hôtel-de-Ville 38
4^ f̂c La Chaux-de-Fonds
4JH^ Tél. 032/968 32 

27
M\m Fax 032/968 01 41

52 blanches
& 36 noires

Accordages et réparations de pianos
Vente, location, occasions

Michel Boder V^SSRue de la Serre 5bis x^Sk\\y-
La Chaux-de-Fonds ,<̂ ^VY\>^^

A^WAV  ̂ 032/968 63 12

I Garage du Crêt
Verger 22 - 2400 Le Locle
Fam. Brùhlart

I AGENCE TOYOTA
Dépannage 24 h sur 24

Fax 032/931 87 10
Natel 079 637 44 10

032/931 59 33

.... , 

+* DES *
A la Taverne. Tous les jours deux menus

à Fr. 14.- , -

' Charrière 73b, tél. 032/968 61 61 / 968 69 98 »
La Chaux-de-Fonds

I "I '"AMSTUTZ
I Appareils ménagers
r Agencements cuisines
I et bains

Tél. 032/968 77 74
Natel 079/637 70 94
Fax 032/968 78 06
Les Bulles 30.
2300 La Chaux-de-Fonds

: Restaurant Les Pervenches

r f Place de
""fil -irll l'Hôtel-de-Ville 6
LWP K3 Téléphone
*
7 ITcoiffure 032/968 75 55

lacorittoV^ 3
Serrurerie, portes de garage
Constructions métalliques
Inox - Alu

Rue du Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 68 28
Natel 079/205 38 66
Fax 032/968 00 06

Alimentation
Patricia
et Domenico RAIA

Livraisons à domicile

Rue du Doubs 113
2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/913 55 42

Votre salle de bains
... votre chauffage

Installations sanitaires
Chauffage, dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032/926 20 60
Fax 032/926 20 65

/^Bel Ilore^X
/ F. Audergon \
1 Passage Léopold-Robert 5 J
V 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 65 28 /

^W
^ 

Ouvert tous (es dimanches F̂
^^^̂  

de 10 h à 12 h ^̂ T

Mardi au samedi, dès 22 heures

Dimanche de 15 à 19 heures

jrfo CARROSSERIE
W% DU CRET
f\  j R. Todeschini
'( Verger 22a

2400 Le Locle

Tél. 032/931 55 24
Fax 931 77 86
Natel 079 240 32 42
Tél. privé: 032/931 89 01
Marbre
(châssis d'autos toutes marques)



Les p lanches à roulettes:
une p laie

Les adeptes de la planche à roulettes ne font pas l'unani-
mité, photo a

D 'habitude, lorsque j e
croise sur les trottoirs du
Pod des jeunes gens slalo-
mant habilement sur leur
p lanche à roulettes, je me
contente de penser intérieu-
rement que cet endroit de-
vrait être réservé aux p ié-
tons.

Hélas, si cette pratique est
peut-être favorable à l'équi-
libre du corps, cette manière
de se valoriser se traduit
souvent par un déséquilibre
de l'esprit sous forme de
manque de savoir-vivre.

Ainsi, un récent vendredi
en f in  d' après-midi , alors
que je traversais la chaussée
à proximité de la Banque
cantonale, deux jeunes de
quinze à dix-huit ans m 'ont
bousculée en me dépassant.
Alors que j e  les apostro-

phais, j ' ai eu droit, en lieu
et p lace d'un mot d' excuse,
d' une bordée d 'injures extrê-
mement grossières.

Leur violence verbale m 'a
fait peur. J' ai trouvé scan-
daleux ce manque de tact à
l'égard d' une dame. Un
Monsieur qui se trouvait à
proximité n 'a pu que m'ap-
prouver. ..

Je pense que les autorités
de la ville de La Chaux-de-
Fonds devraient prendre de
sévères dispositions pour ré-
gler ce problème de p lanches
à roulettes et autre «rol-
lers», circulant sur les trot-
toirs en prévoyant de sévères
amendes pour les contreve-
nants.

Huguette Winkler-Dornier
La Chaux-de-Fonds

Concurrence
déloyale

Imaginons un scénario ca-
tastrophe: un journal p lani-
fie le renouvellement de son
système informati que et
choisit un fournisseur
unique pour le système d'ex-
p loitation. Une fois cette
opération effectuée , le jour-
nal se rend compte, mais un
peu tard, que ce fournisseur
unique, en monopole, est
également un concurrent
dans un certain nombre de
domaines (presse informa-
tique, petites annonces, pu-
blicité, etc). Est-ce une si-
tuation saine? Pourquoi
avoir p lusieurs sources
d'approvisionnement de pa-
p ier et une seule pour un do-
maine si stratégique?

Fiction ou réalité? Votre
édition du 25 novembre
1998 nous informe que Mi-
crosoft a lancé un site d'an-
nonces automobiles et que ce
genre de concurrence peut,
à long terme, causer préju-
dice à la presse écrite. Mi-
crosoft possède une chaîne
de télévision (MS-NBC , dif-
fusée en Europe quelques
heures par jour sur NBC).
Microsoft est également ac-
tif dans les télécommunica-
tions (satellites basse alti-
tude, concurrent de Moto-
rola/Iridium; Microsoft Net-
work, concurrent des four-
nisseurs d'accès à Internet;
Hotmail, messagerie vir-
tuelle).

Cette situation se présente
déjà! Combien d'entreprises
utilisant Microsoft sont ou
seront en concurrence di-
recte avec le géant de l in-
formatique? Microsoft utî-
lise-t-il sa domination sur
les systèmes d'exploitation
pour imposer d'autres choix
au consommateur (informa-
tion, communication, ser-
vices) ? Les Etats risquent-ils
l'infiltration et l'écoute par
les Etats-Unis en utilisant
du logiciel Microsoft? La
Suisse risque-t-elle de voir
son savoir-faire informa-
tique peu à peu remplacé
par des revendeurs Micro-
soft , et le développement de
logiciel disparaître dans
notre pays?

Ces questions me préoccu-
pent. Certaines sont au
cœur du procès actuellement
intenté à Microsoft pour
concurrence déloyale.
D'autres font l'objet de
livres, comme «Le Hold Up
p lanétaire», de M. Di
Cosmo, interviewé récem-
ment sur La Cinquième.
Toutes devraient au mini-
mum nous amener à réflé-
chir sur le rôle social de l'in-
formatique et sur des choix
qui pourtant isolés semblent
anodins, en particulier à
une p ériode ou les rappro-
chements ou les fusions sem-
blent s 'accélérer.

A ma connaissance, le dé-
bat politique en Suisse n'en
tient absolument pas
compte, et je le regrette.

Marc Schaefer
Colombier

Merci, chères caisses-maladie
Par ces quelques lignes,

j ' aimerais remercier sincè-
rement les caisses-maladie
pour leurs prestations.

Atteint d' un cancer de la
moelle osseuse depuis p lus
de 6 ans, j ' aimerais infor-
mer vos lecteurs des divers
prix pratiqués et particuliè-
rement remercier les cher-
cheurs, les médecins et tout
le personnel soignant.

Sans la recherche inten-
sive et l'arrivée régulière de
nouveaux médicaments, je
serais déjà décédé.

Transporté à l 'Hôp ital du
Val-de-Travers, les examens
ont révélé une tumeur can-
céreuse à la hauteur de la
4me lombaire. Lors de l'op é-
ration au Chuv à Lausanne,
le professeur et ses assis-
tants ont coupé 70% de la-
dite vertèbre et fixé un gref-
fon, une p laque et quatre

vis, une prouesse orthopé-
dique.

Coup du séjour de 2 mois
et demi 55.000 f r .  en
chambre commune. Par la
suite lors d' un contrôle de
routine par l'oncologue, une
ponction de moelle a révélé
que le cancer était revenu
malgré 25 séries de radio-
thérapie.

A Couvet, de 1994 à
1996, j ' ai subi 10 chimio-
thérap ies d' une semaine.
Hélas, lors de la dernière le
médecin a constaté qu 'elle
n 'avait eu aucun effet.

Il fallut envisager une au-
togreffe aux Cadolles à Neu-
châtel, malheureusement
comme j 'étais l'un des pre-
miers patients à recevoir un
tel traitement, la chose a
mal tourné et ce sont encore
3 mois d 'hôp ital qu 'il m'a
fallu subir.

A la suite d une crise
d'ép ilepsie, départ de nou-
veau pour le Chuv. Pour in-
dication, le prix d'un scan-
ner est d'environ 800 f r .,
soit le montant des primes de
mon épouse et moi-même...
mensuellement.

Ainsi, voici en quelques
lignes les prestations d'une
assurance maladie. Que ce-
lui qui n 'est pas malade se
réfouisse et dise merci, car
j ' avais juste 50 ans à la pre-
mière intervention. Coût to-
tal de ces traitements: envi-
ron 200.000 francs.

Ainsi donc je puis me ré-
jouir des magnifi ques ex-
p loits de la médecine et des
belles prestations de nos
caisses-maladie sinon je
crois que je serais sur la
paille...

Jacques Thiébaud
Buttes

Neurones citadins
A propos du courrier de

Mme Martinet
Je tiens par ces quelques

lignes, à apaiser la colère de
Mme Martinet qui a dû pen-
dant X minutes attendre pa-
tiemment dans sa voiture
derrière un troupeau de
vaches qu 'un paysan incons-
cient faisait certainement
rentrer à l 'étable.

Il est vrai qu 'une attente
de X minutes peut engen-
drer, chez un être normale-
ment constitué, une espèce
de fureur non maîtrisable,
p lus communément appelée
hystérie chez la femme.

Deux questions devraient
titiller nos neurones cita-
dins.

Est-ce que les coups de bâ-
ton donnés par le paysan
étaient assez efficaces pour

faire avancer rapidement le
troupeau? Une étude appro-
fondie du bâton permettrait
de mieux comprendre les
dessous de cette affaire. Et,
question p lus personnelle, le
chien avait-il bien digéré ses
croquettes? J' ajouterai tout
de même, à la décharge des
vaches, parce que toute cette
histoire les «éclabouse» ou-
trageusement, qu 'une vache
aux p is p leins se dép lace
p lus lentement qu 'une vache
aux p is vides (se référer aux
No d'avril 98 du magazine
«Sciences et Mœurs» .

Je remercie cependant
Mme Martinet pour son ines-
timable témoignage sur les
aspects méconnus de la vie
dans nos pâturages.

Danièle Parpet
La Chaux-de-Fonds

Stupéfaction
Je suis consciente que le

sujet Visana a été sur-
abondamment commenté,
mais après la lecture de la
circula ire que l'Office f é -
déral des assurances pri-
vées à Berne envoie à tous
les mécontents de Visana,
je me rends compte avec
stupéfaction de la légalité
des procédés de Visana.

A partir du 1er janvier
1999 les assurances com-
p lémentaires seront tari-
fées d' après le risque. Les
jeunes ayant moins de
risques paieront peu.
Mais quand à leur tour ils
seront vieux, on les arna-
quera comme nous le
sommes actuellement et
ils ne pourront pas payer
p lus que nous! Mieux vaut
pour les jeunes ouvrir un
compte épargne et y
mettre l'équivalent des
primes de l' assurance
complémentaire, que de
payer à fonds perdu aux
caisses-maladie privées.

Si seulement tous les
membres de la Fraternelle
de Prévoyance, de la
Griitli et autres caisses
qui se sont fait absorber
par l' ogre Visana avaient
fait  cela! Il leur resterait
autre chose que les yeux
pour p leurer!

Paulette Konyevits
Neuchâtel

Arrogance
Après avoir «largué»

p lus de 100.000 assurés
n 'habitant pas dans les ré-
gions les p lus favorisées de
Suisse, la Visana pousse
l'outrecuidance à son som-
met en faisant paraître
dans la presse des annonces
stupéfiantes: «Stop ! Sa-
viez-vous que... Visana est
le numéro 1 dans les assu-
rances collectives...» ou
«Dans le peloton de tête des
assurances complémen-
taires...».

En se débarrassant à bon
compte d' une partie de ses
adhérents à l'assurance de
base, la Visana va, de toute
évidence, mettre en p éril
d'autres caisses!

Il existe à Neuchâtel un
organisme qui prend la dé-

fense des assurés. Il s 'agit
du GPFI (Groupement pour
la participation de la fa-
mille aux informations sur
l'assurance maladie) qui
est prêt à conseiller chacun
dans le choix d' une caisse
fiable.

Alors, ne laissons pas les
assurés devenir les otages
d' une caisse qui se débar-
rasse, dans certains can-
tons, des risques de l'assu-
rance de base pour ne gar-
der que les profits des assu-
rances complémentaires.
Utilisons donc tous les
moyens possibles pour pous-
ser nos autorités à interve-
nir et à empêcher ces procé-
dés antisociaux.

Bernard Zurcher
Neuchâtel

Bouchon ou légère
contrariété?

Réponse à Mme Anita
Martinet de Couvet

Permettez-moi de ré-
pondre à votre lettre intitu-
lée «Bouchon». Pour com-
mencer, je tiens à constater
que p lus les années passent
p lus les gens deviennent sus-
ceptibles donc dès que cela
ne tourne pas comme ils l'en-
tendent, ils râlent.

Pour en venir à votre
lettre, je trouve dép lacé que
vous puissiez vous p laindre
de rester X minutes (1 à 2
minutes) derrière un trou-
peau de vaches, ne sommes-
nous pas à la campagne?

Quand vous partez en va-
cances et qu 'il y  a XX km de
bouchons pendant X heures,
est-ce que vous vous en p lai-
gnez? Et lorsque vous êtes
dans une grande ville et
qu 'il y  a X voitures au feu

rouge, je pense que vous
marmonnez mais vous n 'en
faites pas une montagne.

Alors un peu de bon sens
et laissez nos paysans sortir
leurs troupeaux et je trouve
que cet agriculteur pensait à
vous en «frappant» ses
vaches à coups de bâtons
afin que cela ne dure pas
trop longtemps.

Je suppose que vous aimez
bien manger de la bonne
viande de bêtes qui ont brou-
ter tout l 'été en p leine cam-
pagne. Moi-même je fais
aussi X km en voiture pour
me rendre au travail et
lorsque de temps en temps il
y a X croupes de vaches sur
mon passage, je prends mon
«mal» en patience.

Alain Barfuss
La Sagne

Merci!
Merci beaucoup...
Nous tenions à vous re-

mercier pour tous vos dons
lors de la journée Mondiale
des droits de l'enfant
lorsque nous avons ciré vos
souliers et que nous vous
avons distribué des jour-
naux. La somme entière sera
versée à Terre des hommes.
Ils donneront l'argent aux
enfants pauvres. La somme
atteignait les 500 francs.
Cette action était pour vous

montrer que certains enfants
font ça tous les jours en ga-
gnant beaucoup moins que
nous...

Merci au monsieur qui
nous a réchauffés grâce aux
marrons... Merci à vous
tous, si souriants et si sym-
path iques. ..

Les élèves de 5e année
de l'Ecole catholique avec

Carlota Boillod,
Neuchâtel

Bonne retraite!
L année dernière, le Ser-

vice d'aide familiale du Lit-
toral (SAF) a été dissous
après une activité de près de
50 ans en faveur, notam-
ment, des p lus défavorisés
de nos concitoyens.

Pendant les deux der-
nières décennies de son exis-
tence, le SAF a eu la chance
d 'être dirigé par Madame Si-
mone Schâppi qui a mis au
service de cette institution de
droit privé son sens du dia-

logue et une pugnacité de
bon aloi qui ont permis,
entre autres actions, l 'inté-
gration harmonieuse des
aides familiales dans les 4
centres de santé qui, désor-
mais, assument les soins à
domicile du Landeron à Vau-
marcus.

Au moment où Madame
Schàpp i se retire de toutes
les structures où elle œuvrait
avec une courtoise compé-
tence depuis la disparition

du SAF, le soussigné, s 'ex-
primant au nom de tous ceux
qui ont eu le privilège de col-
laborer avec elle, tient, une
fois de p lus, à lui dire un im-
mense merci et à rendre
hommage à son engagement,
à tous les échelons, qui a
abouti à la reconnaissance
professionnelle de l'aide fa-
miliale. Bonne retraite Ma-
dame la présidente!

Léon Tardin
Neuchâtel

Cette f ois c 'est trop, la coup e
est p leine

Le budget n 'est pas équili-
bré? Pas de problème, on in-
troduit un nouvel impôt, les
citoyens ne disent rien. Nos
élus ne manquent pas d' air!
Et en p lus, ils ont l 'intention
d'augmenter la taxe pour les
chiens, pour augmenter les
recettes? Là c 'est vraiment
tout petit de leur part. Et
cela va certainement moti-
ver les gens à trier leurs dé-
chets, et à ramasser les
crottes de leur animal de
compagnie? A ce prix, j ' en

doute. Encore une fois
bravo. Vous n 'êtes pas gênés
de parler d 'économies après
nous avoir imposé ces sculp-
tures en ferraille qui ont
coûté un prix fou, des di-
zaines de milliers de francs?
Non, là je dis stop. Il existe
des centaines de personnes
retraitées qui n 'arrivent pas
à nouer les deux bouts,
chaque f in de mois. En p lus,
elles possèdent souvent un
chien. Des familles verront
leur pouvoir d'achat dimi-

nuer de 25 à 30 francs par
mois, et après on s 'étonne
parce que les gens vont faire
leurs commissions en
France. Une chose est cer-
taine, les élus ne nous res-
pectent p lus, et nous ont bien
trompés. Etre élu n 'est pas
une f in en soi, mais le début
du combat. Il serait peut-être
p lus judicieux de faire des
économies dans vos dé-
penses, mais soit. Il est
temps de taper le poing sur
la table. Citoyens, retrou-

vons une âme, la force de
combattre, les jeunes, les aî-
nés, ensemble, nous avons le
pouvoir de tout changer,
mais il faut  se battre, et
moins se p laindre. Nous
avons des droits. Obligeons
nos élus à se battre pour
nous, et non contre nous.
Car voici l'avenir en deux
mots, taxes et augmenta-
tions de taxes.

Alain Parel
La Chaux-de-Fonds



BON DROIT !
AI: réadaptation

La réadaptation comprend
aussi le versement d'indem-
nités journalières. Elles ser-
vent à assurer l' entretien des
bénéficiaires. L'assuré y a droit
si les mesures de réadaptation
l ' emp êchent d' exercer une
activité lucrative ou si elle pré-
sente, dans son activité habi-
tuelle , une incapacité de travail
de 50% au moins. Les indemni-
tés journalières sont également
accordées ( 180j maximum)
pour la période de mise au cou-
rant ou d'initiation qu 'exige
l' emploi procuré par l'Ai .

Sur le marché du travail
actuel, il est toujours plus diffi-
cile d' atteindre l' objectif de la
réadaptation par les seules
mesures d' ord re professionnel
accordées sur la base légale.
Concernant le perfectionne-
ment professionnel individuel ,
il conviendra d' examiner la
possibilité d'élargir l'éventail
des prestations existant. De nos
jours , l'Ai n 'accorde le perfec-
tionnement professionnel que
s ' i l  permet d 'é larg ir les
connaissances déjà acquises
pour atteindre un objectif dans
la même profession. Un grand
nombre de personnes handica-
pées se voient ainsi refuser la
possibilité de rester compéti-
tives sur le marché. Elles sont
défavorisées par rapport aux
personnes non handicap ées.
Un encouragement ciblé de la
formation professionnelle, qui
tienne compte de la situation
de l' emploi , pourrait corriger
ce défaut. Il permettrait aux
assurés de s'adapter à temps à
l 'évolution technolog ique et
d' avancer dans leur profession
ou, si nécessaire, de se réorien-
ter , l 'Ai  leur offrant par
exemple la possibilité d' une
seconde formation.

MGU

! À L'AISE =
¦ CHUTE DE CHEVEUX.
Pourra-t-on un jour agir effica-
cement sur la chute des che-
veux , voire la prévenir? Une
étude récente menée en
France le laisse espérer: la
chute des cheveux n 'est pas
un phénomène isolé.  Une

Seul 1% des femmes souf-
frent de calvitie, photo a

observation minutieuse de la
racine du poil et du cuir che-
velu vient de mettre en éviden-
ce des signes jusqu ' ici igno-
rés. Ainsi, quand les cheveux
tombent , on observe plusieurs
signes: la racine des follicules
pileux dans laquelle ils logent
est abîmée et le diamètre des
cheveux est modifié ainsi que
la surface du scalp. Cinq mille
p hotos des cheveux et du
scalp réalisées avec un objec-
tif à fort grossissement ont
permis d'étudier ces tissus à
la loupe. L' alop écie (être
chauve) est un phénomène
multifactoriel , avec des com-
posantes génétique , hormona-
le , inflammatoire , vieillisse
ment, stress. Selon cette étu-
de , seulement 1% des femmes
souffrent de calvi t ie , mais
60% d'entre elles sont concer-
nées par une chute de che-
veux. Concernant* les cheveux
blancs (la canitie), un phéno-
mène lié avant tout à l'âge, les
femmes sont plus touchées:
70% contre 50% pour les
hommes. / ap

Santé Vaccination contre la grippe:
les nouveaux clients sont les jeunes
Les Suisses rechignent
encore trop souvent à se
faire vacciner contre la
grippe. Si le virus n'a pas
encore été repéré dans le
pays, les campagnes de
vaccination visent à
devenir aussi efficaces
qu'en France. Nouveaux
clients des médecins, les
jeunes , qui redoutent
l'absentéisme profes-
sionnel.

L'Office fédéral de la santé
publi que (OFSP) recommande
le vaccin depuis la fin sep-
tembre , notamment aux per-

Les jeunes se font vacciner, car ils redoutent qu'une
grippe qui les cloue au lit leur fasse perdre leur
emploi. photo a

sonnes âgées , aux enfants ,
aux malades chroni ques, ainsi
qu 'aux professionels médi-
caux . Les vaccinations se font
généralement entre octobre et
la mi-novembre et doivent se
renouveler  chaque  année .
Ac tue l l emen t , le v i rus  de
l'Influenza n 'a pas encore été
déclaré en Suisse.

L'OFSP ne possède pas de
données sur le nombre de per-
sonnes vaccinées depuis les
dernières recommandations.
Entre 400.000 et 450.000
vaccins sont vendus en Suisse
chaque année. Selon une étu-
de nationale commandée par

l 'OFSP , environ 7 ,5% des
Suisses , dont 40% de retrai-
tés , se vaccinent. Pour ces
derniers chiffres , la Suisse
reste loin derrière la France
qui  a réussi par ses cam-
pagnes à vacciner 80% de sa
population âgée.
Prévention active
à Genève

C'est à Genève que l' on est
le plus actif en matière de pré-
vention. Financé par la santé
publi que du canton , le groupe
de travail «Unis pour la vacci-
nation contre la gri ppe» a Ian
ce cette année une campagne
de surveillance de la converti!
re vaccinale chez les plus de
65 ans. Les premières estima
lions du nombre de vaccinés
pour cet hiver sont attendues
pour début décembre.

Selon Claude  François
Robert , responsable cantonal

genevois pour la prévention et
la p romot ion  de la san té
publi que , le vaccin souffr e
encore trop souvent d' une
mauvaise presse, et ce même
dans les m i l i e u x  les p lus
concernés:  seuls  20% des
médec ins  et 5% des in f i r -
mières de l'hô pital cantonal
de Genève étaient vaccinés
l'année passée.
La crainte
d'un licenciement

Les personnes qui ont une
charge professionnelle auront
plus souvent tendance à se fai-
re vacciner. Les médecins
genevois ont remarqué une
hausse des jeunes  notam-
ment , car ils redoutent qu 'une
gri ppe les clouant au lit leur
fasse perdre leur emploi. De
p lus , 95% des vaccinés de
l' année précédente réitèrent
l' expérience. / ats

V Le club des abonnés de L' Im partial

B

Jump Music iHw wî i The Blarney

Salle Reine-Berthe , Saint-Imier , Le Petit Paris , La Chaux-de-Fonds ,: ;; T \  ̂
le 11 

décembre 1998 à 
21 

heures. le 12 décembre 1998 à 22 heures.

Coup£nJej)ajtici£ation_ réservé aj î ajionnés._ _ ^
o _

Oui! Je désire Q 1 entrée gratuite Q 2 entrées gratuites pour le «Jump Music Festival» I Oui! Je désire Q 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour le concert «The Blarney Pilgrims» I

Nom: Tél.: / Nom: Tél.: /

Prénom: Age: Prénom: Age:

Rue: I 6̂:

NP/Localité: NP/Localité:

Les places seront attribuées par tirage au sort le 8 décembre 1998 et envoyées personnellement aux gagnants. | Les places seront attribuées par tirage au sort le 9 décembre 1998 et envoyées personnellement aux gagnants.

Q Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. | ? Je m'abonne pour un an à L'Impartial , Fr. 284.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.

Veuillez envoyer ce coupon à l'adresse suivante: I Veuillez envoyer ce coupon à l'adresse suivante:
L'Impartial - Label bleu - «Jump Music Festival» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds. | L'Impartial - Label bleu - «The Blarney Pilgrims» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Vers un vaccin intra-nasal?
Le vaccin contre la grippe

présente peu d'effets secon-
daires. Le milieu médical
porte en outre ses espoirs
sur un futur  vaccin intra-
nasal qui  suppr imera  les
r i sques  d' a l lerg ie liés à
l'injection et permettra une
diffusion plus large auprès
de la population.

Le vaccin coûte 20 francs.
Depuis 1996 , il est rembour-
sé pour les personnes âgées
de plus de 65 ans , mais aus-
si pour ceux qui souffrent de
maladies cardiaques ou pul-
monaires chroni ques. Les
entreprises proposent par-

fois de payer la vaccination à
leurs employés.
L'an dernier,
en février

L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) change
chaque année la composi-
tion du vaccin pour l'adapter
à l 'évolution du virus. La
«potion» garantit une protec-
tion de 50 à 80%. L'hiver
dernier , la vague de gri ppe
était apparue au début du
mois de lévrier et avait duré
dix semaines. Elle avait frap-
pé environ 230.000 per-
sonnes en Suisse. / ats
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À LOUER au Locle, proche du centre ville

tf APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES f
Spacieux, avec 2 balcons s

Loyer: Fr. 605 -
(charges et Coditel compris)

ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Et même quand les feux de leur pas-
sion les poussèrent à reprendre leur
danse amoureuse , même quand les
flammes explosèrent dans un halo doré,
il continua de les embrasser, ces yeux
vert jade qu 'il ne pouvait voir.

Avec force et tendresse, il la berçait
entre ses bras. Enfin , disons qu 'il a eu
l' air d' y prendre plaisir. N' oublie pas
qu 'il a travaillé sans relâche pendant
quatre mois. Une longue abstinence
pour un homme tel que lui. N'importe
quelle femme aurait fait l' affaire .
Même toi , tu ne pouvais le décevoir.

Mais il en a terminé avec toi. Et même
si pour toi ce fut bien plus extraordi-
naire que tu ne l'imag inais , quand il y
réfléchira il se rappellera toutes tes er-
reurs , tes maladresses , tes tremble-
ments, tes incertitudes... et aussi ton
manque de pudeur , ton exi gence.

Ecoute son cœur! Il ralentit déjà, bien
plus vite que le tien. Contrairement à
toi , il est habitué à cette sorte de pas-
sion. C'est de la routine pour lui , son
exercice favori. Très vite , son cœur
d' amant bien entraîné va reprendre son
rythme normal , aussi lent et nonchalant
que son accent texan. A ce moment-là,
il se détachera de toi , et sans doute ira-
t-il chercher une cigarette. Tu croyais
vraiment qu 'il avait arrêté? Pour toi?
Pour toujours? Il va recommencer ce
soir. Il t 'a eue. L'opération séduction
est terminée.

D' un instant à l' autre , tu vas le sentir
s'éloigner, comme l' ont fait tous les
autres avant lui. Si vous étiez dans ton
appartement , il partirait. Mais c'est jus-
tement pour cela que tu es là, tu n 'as
pas oublié? Ainsi c'est toi qui décides.
D' ailleurs , tu ferais bien de te dépêcher.
Son cœur ralentit , ralentit...

Elle n 'avait pas envie de s'arracher à
lui ! Elle voulait passer le reste de sa vie
ainsi , entre ses bras, à croire que ses ca-
resses avaient été une manifestation
d' amour. Mais elle avait suffisamment
rêvé pour ce soir. Il lui fallait quitter les
bras de Sam, leur abri , tout de suite ,
avant qu 'il ne la lâche. C'était son seul
espoir de préserver l'illusion qu 'ils ve-
naient de vivre une étreinte rare et mer-
veilleuse , pas une banale partie de
jambes en l' air.

Dès qu 'il la sentit remuer, Sam la
lâcha. Oui , il l' avait serrée trop étroite-
ment , il le savait. Il l' avait voulue aussi
proche de lui que possible , mais sa pres-
sion entravait la respiration de la jeune
femme, encore haletante.

(A suivre )

Perle
de lune
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Le M-Restaurant et Gourmessa ne participent pas à cette action.
Ces deux [ours, venez déguster s l
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À LOUER au Locle,

LOCAL COMMERCIAL
Environ 80 m2, avec vitrine. s

O)

Un garage à disposition. Z
Loyer: Fr. 703 - charges comprises.

aa,

r ^A  Itou» ^
f Le Locle, Corbusier 25

2 V 2 - 3 - 4 V 2
et 5 Vi pièces

?immeuble subventionné |
• ascenseur v
• cuisines agencées

 ̂
• jardin avec place 

de jeux pour les enfants

• collège primaire à proximité

• vue imprenable

?Libres dès 01.01.99 (2 Vi pièces)
de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Fax . 032/931.29.59
Pour plus dlnformations : www.grxo.ch^à

m . .
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Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  É̂TEHk. 2-,0° Lc Locle
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Mél. 032/93123 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES i

au 1er étage d'un immeuble situé s
proche du centre ville

Loyer: Fr. 1100.- (charges comprises).

... En France voisine

ce î ffîf'iiaflâlû ElîIZdmHl
^y Cuisine avec thuye, salle de bains
~i avec eau chaude et froide.
"*" Grand living avec four à pain et
^  ̂

cheminée. 4 chambres à coucher.

< 
Chauffage au gaz et électricité.
Vaste grange avec écuries.
Barbecue sous abri. Antenne TV,
Parcelle de 4000 m2. A 20 km de
la frontière.
Fr. 215 OOO.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 39160

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330
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Jean-Daniel Frochaux, Gorgier

La contribution
ecclésiastique?

«Depuis tout jeune, je me suis investi dans
l'Eglise. Aujo urd 'hui conseiller de paroisse, je
vais toujours dans le même sens en payant ma
contribution!»

BHE
Valeurs de Vie î

Eglise réformée évangélique
Eglise catholi que romaine
Eglise catholique chrétienne

RTtm
LA RADIO NIUCHATÏLOISl

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 Etrange
RTN 10.10 Une toile à l'œil
10.20 Savoir-faire 11.03-14.00
Micro-ondes 11.15 L'invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 11.55 La Bourse 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.00-19.30 No pro-
blème 1 6.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-Verso ,
une fois par mois)

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00. 11.00 . 14.00 ,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05 Transparence
10.03, 11.30 Pronostics PMU
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

ïHpP> Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30.
8.30. 9.00, 10.00. 11.00. 14.00.
16.00, 17.00 Flash 6.45 Ré-
ponse en question 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32,19.02 100% musique

\ sH* La Pr emiè re

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 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Taxi 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*  ̂ © EspaceZ

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Charles Gounod: Mé-
moires d'un artiste 9.30 Les mé-
moires de la musique. Le piano
français 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Strauss/Berg. De Falla , Zem-
linsky, Berlioz , Saint-Saëns
15.20 Concert: Anatol Ugorski,
piano: Scarlatti , Moussorgski ,
Chopin 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Bruno Walter et l'Or-
chestre Philharmonique de New
York 20.03 Passé compose 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de la
musique 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 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Chœur d'homme du Pa-
triarcat de Russie 15.15 Schu-
mann, Brahms 16.30 Figures
libres 17.00 Musique , on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Musique ancienne 19.00 Res-
tez à l'écoute 19.40 Prélude
20.00 Concert. Orchestre Phil-
harmonique de Radio France:
Wagner , Bizet , Ravel 22.30
Musique pluriel 23.05 Pa-
pillons de nuit

*^*P 
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Singen im Ad-
vent 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Singen im Advent 19.30
SiggSaggSugg 20.00 z.B 21.00
Sèport live 23.00 Musik vor
Mitternanht 0.00 Nanhtnluh

/T Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con inter-
venu dal Giro dei Cantoni.
13.20 II cartellone 13.30 Can-
tiamo insieme 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera . Cronache régional! 18.30
Il radioqiornale/Sport 19.00 La
mongomera 19.30 Sport e mu-
sicall suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi, novità. Pensieri in
liberté. Juke-box 23.15 Can-
tiamo sottovoce 0.10 L' oro-
scopo 0.15 Classic rock

RADIOS JEUDI

SKI + BAINS
THERMAUXarSfo-âW ZJ> <>*> • ¦ ¦ ¦ 4>
j***^* adulte i

f/25.-^̂ _ O enfant
Après une super journée de ski,

Z 

relaxez-vous dans nos piscines
thermales intérieures et extérieures.

DLA STATION QUI OFFRE PLUS!
A 15 minutes sortie autoroute Riddes

Informations gratuites 0-800-80-1911
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SHOPPING _
"I J= M BL ¦ éJLm ,. /;;"'¦!''T'J ^̂ -̂  ̂P r̂ f̂l F^̂ ^̂ B lB?i?i»s

ffl Electrolux NOVAMATIC BOSCH. .

WJmlémtmmm "^D —'J— :. / "•„ Bosch WFB 2005
V-Zug Adonna 4.1 S Electrolux EW 872 K Novamatic WA 60-T Lave-linge avec excellent rapport
Lave-linge d'excellente qualité Lave-linge très performant, de lave-linge facile à utiliser, petit prix/performances.
à tout petit prix. taille idéale pour la salle de bains. format et en plus très économique. . Copocilé 4,5 kg • Essorage 600 1000 t/min
• 700/900/1000 t/min • 15 progr. principaux et • Capacité 4,5 kg • Raccordement facile • Capacité 3 kg • 12 programmes • 15 programmes • Faible consommation d'eau
programmes complémentaires individuels • Consom. • Essorage 800 l/min • 16 programmes • Consommation d'eau 401 • Durée du programme 100 min
d'eau 58 litres «H/l/P 85/60/60 cm • Programme économique • H/L/P 65/45/65 on • H/L/P 69.5/51/40 on • H/L/P 85/59,5/60 cm

:,:" . . ..
IsSB^̂ ¦. , ; ¦ , '- ; .  . .  

¦¦̂ Mjf jj
iff r̂ ffffl : fRflB F'^af^^ ^jTlTOt ltlIl 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Neuctiâiel, rue des Terreaux 5 032 7230850
^̂^ gl̂ ^̂^ BAMIMMIIB llMM ĴMriâAAMM ^M bd des Eplatures 44 032 9261150 Neuchâtel ,
r r̂ , , . ,, n ,. ,, .—rrr- , , ,, . .. . i—.... . „i„, i Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 chez Globus (Armourins) 032 7241600

Très grand chou d'opporeik de morgue livrables immediolemenl du stock • Toujours les modèles les plus ' Pnrrpntru» Innn I « fiâlr-rips
récents • Conseil technique compétent • Paiement ou comptant, par K direct Postcord ou Shopping Bonus SSlïï ™[% 032 3441600 teSmSatt 032 4659635

Card ¦ Paiement sur facture en cas de livraison à domicile - Livraison el raccordement à domicile • Nous nous ™« dc S o eure 122 032 3441600 (« ^ovation u  ̂4tobt> Jb

krgeons de l'éliminolion de votre oncien appareil • • Abonnemenlde service compris dons le prix d<i location Ita* tenn-Cenlte. 
Si * 0800559111

Garantie lo.ole possible jusqu'à dix ans • Service e réparation à domicile • Gorontie du prix le plus bas 
M^

L
e
y
n̂ ..Mljrlen.We5t .. 

°32 ™924° '̂ * "*PM"S 
S

(remboursement si vous trouve! ailleurs, dons le 5 jours, le même oppareil o un prix officiel plus bas). "
etorgstiasse 25 ' 026 67297 57

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale! 

TWLn f*Li - ËHS™ & - fï ïtir- LM EM\ m, BEBIPHONE  ̂- EM\ EM\ -
/ ^

 ̂ / ̂ S, POUR SE F A I R E  UNI TOILE.  £  ̂ / ̂ S» / ̂ ""S

CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55 
— 

SCALA 3 - Tél. 916 13 66 
—

LE SEPTIÈME CIEL HORS D'ATTEINTE FOURMIZ
mm V.F. 18 h mU V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 um V.F. 15 h mm

mm 16 ans .Cycle Saint-Eustache.. 
— 

12 ans. Première suisse. 
— 

Pour tous. 4e semaine. 
^Du mercredi 2 décembre De Steven Soderbergh. Avec Georges De Enc Darne"-

au samedi 5 décembre. 
^^ Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames. -_ Réalisé en images de synthèse, une pure 

^̂mm De Benoît Jacquot. Avec Sandrine mm 
A ,a suite d'un hold-uP foireux , Jaek se merveille où Z. fourmi travailleuse, est

Kiberlain, Vincent Undon, François retrouve en prison. Il s'évade et tombe sur „_ amoureuse de la princesse Bahla...
mu Berléand. mm une charmante agente... A savourer! DERNIERS JOURS

Depuis qu'elle se fait soigner, elle va mieux. 
^^ ; ^^ta" Depuis , son mari ne va plus II ne sait plus ¦¦¦ 

SCALA 1 - Tel 916 13 66 ^̂  SCALA 3—Té l .  916 
13 66 mm

comment l'aimer... , TAMfîn
— — MARY A TOUT PRIX — „„ . , , „  ,.h ™

/̂- >r,e,at - r- i  naa tr> T-, V.O. 6SD., S.-t. fr./all. 18 h

— 
CORSO - Tel. 916 13 77 

— 
V.F. 15 h, 17 h 45.20 h 30 

— 12 ans 3e semaine. H
RONIN 12 ans. 3e semaine. De Carlos Saura. Avec Miguel Angel Sola,

BBBJJ wr  20 h 15 neel De Peter et Bobhy Fnrrelly. Avec Cameron jejJJJJ Cecilia Narova, Mia Maestro. ¦¦

. 
' ' 
. Diaz, Ben Stiller, Matt Dillon. Sur fond d'une histoire d'amour irrésistible,12 Ans /p spmflinp

¦¦ ItJJJ Une histoire d'amour qui tourne mal, alors eeVJI un Tango filmé avec des images simp lement BJJJJ
De John Frankenheimer. Avec Robert très ma | Pour notre p|us grand p|aisir Une splendides, envoûtantes...

^  ̂
DeNiro, Jean Reno, Natascha McEllione 

^̂  
comédie irrésistible!!! •§¦¦] ijjjj

Pour s'approprier une mystérieuse valise, SCALA 3 — Tél. 916 13 66
__ des services secrets se livrent une guerre __ SCALA 2 — T él. 916 13 66 __ ¦ A I  ITRCO ijjjjj

sans merci. Passionnant! I 'OR IFT 
Î-Mvl I ntl*

_ LUDJC I V.F. 20 h 15 _ma EDEN - Tél. 913 13 79 Um DE MON AFFECTION mM 
12 ans Première vision

¦JJJ MULAN ¦¦ V.F. 15 h, 18 h, 20h 45 m De Roger Planchon. Avec RégisBoyer, Eisa ejjjjj

V.F. 16 h 30.18 h 45,20 h 45 12 ans. Première suisse. Zylberstein, Anémone.

sVfl Pour tous. 2e semaine. ¦¦ De Nicholas Hytner. Avec Jennifer Aniston, ¦¦ La vie exubérante du peintre Henri de ¦¦

De Barrv Cook Paul Rudd, Alan Aida. Toulouse-Lautrec avec une interprétation
^_ 

ue tjarry uooK. 
^  ̂ ^  ̂ hors du commun. ^_¦*" Au cœur de la Chine, une fille se fait passer mm Qu'elle fille n'a pas rêve d'avoir un copain ¦¦ ¦ ***

pour un garçon pour sauver l'honneur de sa "omo BL.. de le convertir au grand amour? — 
HVJ1 famille. Le nouveau Disney génial! ¦¦ Alors là, bonne chance!. eeel ABL-Tel .  913 72 2  ̂ ilJJJJJ

AA F. EST UN SALAUD —QO yy^| V.F. 20 h 30
M Q1| ¦¦ EÎM ¦¦ « BU

m
m\m

m\ '^ /Vs<^ 
De Marcel Gisler. Avec Frédéric Andrau ,

ijjj itâf^l eeeU H Vincent Brenchol. ¦¦
I * »P  ̂ y"^| Dans Zurich, ag itée par la contestation des

ijjjj 7̂̂  ̂ nm LlJ Î ¦¦ années 70, une histoire d'amour entre deux IfJJJJ
/ ^

 ̂ / *̂» homosexuels qui vire à la dépendance. Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

Définition: simpliste, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 24

A Amour Finir M Maison S Sain
Animé Fleur Majeur Scrutin
Arroger Fondue Meneur Soeur
Atriau Fonio Menure Soir

B Bégum G Garrigue Mouette T Texte
Bielle Genou N Néon Thème
Butin " H Huile Nouer Tronc

C Capitaine J Jalap Noulet U Urgent
Caviar Jamais O Olive V Varan
Choix Jasmin Orgueil
Cornet Joue Osier

D Donjon L Laiton P Paletot
E Ecume Lempira Poids

Exalté Lent R Raviné
Extase Leste Rouge

F Fêtard Lutrin Roux
roc-pa 739

Le mot mystère

Publicité intensive, Publicité par annonces



I TSR B I
6.45 Minibus et Compagnie
680U4 1 7.55 Une histoire
d'amour 837/735 8.25 Top Mo-
dels 3216680 8.50 Ennemis
comme avant. Film de Herbert
Ross 339320810.45 Les feux de
l'amour 9182609 11.30 Hartley
cœur à vif 56H048

12.15 Genève région 577/086
12.30 TJ Midi/Météo 162749
12.50 Zig Zag café 8945593

Claude Torracinta
13.40 Chasse gardée

Coup monté 418222
14.35 La loi de Los Angeles

Il y a toujours un singe
qui trinque 4178067

15.20 Les aventuriers du
paradis 3710135
Le cyclone

16.10 Un cas pour deux
Morts sans domicile

1834883
17.15 Xena 3495057

Les mercenaires
18.00 Top Models 158048
18.30 Tout à l'heure 159357

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
942425

19.00 Tout un jour 15095;
Tout chaud

19.15 Tout Sport 4666375
19.30 TJ Soir/Météo 613703

à-V) .\) %J 1214048

Temps présent
Afflux de réfugiés, l'accueil
à contre-cœur
Reportage de Steven Artels
Mine antipersonnel. Vanna
Reportage de Eric Van Der Borght
Postface: Avec Handicap
International
Le siècle en image
Contre la guerre du Vietnam

21.50 Rex 5122319
LamortdeMoser(1/2)

22.40 Faxculture 9950357
Les gens d'ici
Avec Sarclo et
le bel Hubert

23.40 Euroflics 224970
L'enfant du crime

0.35 Fans de sport 3889758
1.05 VénUS 23256/7
1.30 Soir Dernière (R)

8130568

I TSR B I
7.00 Euronews 803366808.15 Quel
temps fait-il? 839549299.00 C'est
la vie. Je ne veux pas un
deuxième enfant (R) 26508390
9.40 Les grands entretiens.
George Steiner (10/13 ) (R)
97326609 10.10 C'est la vie (R)
809465)210.50 Les grands entre-
tiens. Christian Bromberger par
Philippe Grand (R) 809323/911.30
Quel temps fait-il? /72/578512.00
Euronews 99277965

12.15 L'italien avec
Victor 40112970
In giro per acquisti

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les bons amis 12)

57199609
13.05 L'italien avec

Victor (R) 94883970
13.20 Bus et Compagnie

Il était une fois... la
vie; La princesse du
Nil; Les Schtroumpfs;
Blake et Mortimer;
Shirley Holmes; Le
retour du Dodo
Minibus et Compa-
gnie (R) 40929512

18.55 Ski alpin 30433338
Super G dames à
Mammoth Mountain

àm\3 m mm\3 18614628
A l'occasion du Téléthon

Lorenzo
Film de George Miller,
avec Peter Ustinov

En 1984, les médecins annoncent
aux parents de Lorenzo, 5 ans,
que leur fils est atteint d'une
maladie incurable et mortelle.
Les parents refusent la fatalité

22.35 Soir Dernière 12722338
22.55 Fans de sport 25331390

Hockey sur glace;
championnat suisse

23.25 Genève Région (R)
45460574

23.30 Tout un jour (R)
88856951

23.45 Zig zag café (R)
97443131

0.30 Textvision 35073452

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
9053/3/9 6.45 TF1 info/Météo
85509864 6.55 Salut les toons
49648048 9.05 Le médecin de fa-
mille 9240/425 9.40 J' ai deux
amours. Téléfilm de Caroline Hup-
pert , avec Pierre Arditi 92/907/5
11.35 Une famille en or 84894357

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 56616609

12.15 Le juste prix 30430661
12.50 A vrai dire 79298661
13.00 Le journal/Météo

39268390
13.55 Les feux de l'amour

33537947
14.45 Arabesque 82763715

Mort à Hong Kong
15.40 La loi est la loi

Les enfants terribles
49258086

16.40 Sunset Beach 3760365/
17.30 Beverly Hills 37838680
18.30 Exclusif 34814883
19.05 Le Bigdil 38074574
20.00 Journal/Météo

95742222

àm\j u %J *J 34800609

Navarre
Série avec Roger Hanin

Les chiffonniers de l'aube
Un des gros entrepreneurs delà
ville a été assassiné. Est-ce un
meurtre commandité par la
famille propriétaire de la
société rivale?

22.35 Made in America
Face au silence

, j  Téléfilm de Donald
Wrye, avec Fay
Dunaway 13553609

0.10 Les rendez-vous de l'en-
treprise 14566162 0.40 TF1 nuit
13644655 0.55 Très chasse
44/675551.45 Histoires natu-
relles 6077/2782.40 Reportages
253/6487 3.05 La cage. Série
43032278 3.45 Histoires natu-
relles 30523988 4.15 Histoires
naturelles s/686452 4.45 His-
toires naturelles 840/6520 5.15
Musique 53497452 5.30 L'école
des passions 395573465.55 Les
années fac 69627487

m. France 2
6.30 Télématin 28238845 8.30 Un
livre des livres 743477/58.35 Amou-
reusement vôtre 62/4/7/5 9.05
Amour, gloire et beauté 97603932
9.30 Tout un programme 224/7357
10.55 Flashd'informations 85734222
11.00 Motus 5776366/11.40 Les
Z'amours 4831933812.10 Un livre,
des livres 5660795/12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56604864

12.20 Pyramide /S002067
12.50 Loto/Météo/Journal

63746425
13.50 Derrick 23163628
14.55 Soko, brigade

des StUpS 77840/ 16
15.45 Tiercé 92878113
16.00 La chance aux

Chansons 44520864
16.45 Des chiffres et des

lettres 23782425
17.20 Un livre, des livres

27994135
17.25 Cap des Pins Z989/796
17.55 Hartley cœurs à vif

485/7767

18.50 Friends 7794340e
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 207/195;
19.20 Qui est qui? eososm
19.55 Au nom du sport

30453222

20.00 Journal/Météo
95740864

CU.JJ 760/5999

Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benyamine
Les mains qui soignent
SOS fromages
P.S.: La Baronne et la mafia

22.55 Expression directe
63717425

23.00 Droits de l'Homme
58997222

23.10 Par où t'es entré...
on t'a pas vu sortir
Film de Philippe Clair,
avec Jerry Lewis,
Marthe Villalonga,
Jackie Sardou /344542s

0.45 Au nom du sport/
Journal/Météo

Z455689/

1.10 La 25e heure. Esther et Ma-
rianne: d'une rive à l'autre 43009162
210 Mezzo l'info 9/4/30/3225 Le
courage des mères 758022783.15
Chute d'Atlas 30533365 3.45 24
Heures d'info 287592784.05 Por-
traits d'artistes contemporains:
Raynaud 68/025684.30 Loubard des
neiges 246038394.40 Projet Atlan-
tide 39791926 5.45 La chance aux
Chansons 34896984

nm 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 95320067 7.00
Les Minikeums 28320//68.30 Un
jour en France /os/38649.40 Ins-
pecteur Wexford. Le talon
d'Achille (1/2) 44/4740610.30 La
croisière s 'amuse 70306609
11.20 Le jardin des bêtes
47237222l1.30Atable! 78254680

11.55 Le 12/13 84393512
13.22 Keno 214H2338
13.30 Parole d'Expert!

76614048
14.30 Les craquantes

25922222
14.55 Chaînes conjugales

Téléfilmde Larry Elikann
60615319

16.40 Les Minikeums
20505777

17.45 Le Kadox 34392999
18.20 Questions pour un

champion 82088628
18.50 Un livre, un jour

67045135

18.55 Le 19/20 26126628
20.05 Le Kouij 65614845
20.35 Tout le sport 4066895/
20.50 Consomag 42470932

£m\3 u %3%} 25671086

Fatale
Film de Louis Malle, avec
Juliette Binoche, Jeremy
Irons

Une jeune femme est possédée
par une passion autodestruc-
trice et une fol ie erotique
incontrôlable

22.50 Météo/Journal
54302661

23.15 Tapage 28680777
Débat de société

0.10 Espace francophone
19056365

0.35 La marche du
siècle (R) 79477075

2.15 Nocturnales 69645549
Festival Eclats de
voix d'Auch

(r*V La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 35563357
6.45 Emissions pour la jeunesse
93603/35 8.15 Tam tam job
Z27697/58.45 Un drapeau, pour
quoi faire? 728/55749.05 Démo-
cratie . Democracy Z94237499.35
Cinq sur cinq 273528839.55 Ga-
lilée 793/099910.15 La preuve
par cinq 99958/3510.50 Arrêt sur
image 82035/3511.45 Le monde
des animaux 94001116 12.15
Rendez-vous 6/388 74912.45
100% question 3/66508613.10
Qu 'est-ce qu'on mange?
5409833813.25 Journal de la
santé 823/308613.40 Lonel y Pla-
net 4065566 1 14.40 La girafe
dans un fauteuil 8635577715.30
Entretien 785/3222 16.00 Tam
tam job 785/495/ 16.30 Passe-
partout 200075/217.00 Cellulo
6609/62817.25 100% question
1564659317.55 L' aventure pho-
tographique 3/63720318.20 Mé-
téo 3/37386418.30 Les forêts du
paradis 20094048

mm Ane]
19.00 Voyages, voyages

Palerme / 74067
19.50 Arte info 352067
20.15 Dieu sans frontières

Le petit monde de
Jean Paul II 707628

20.40-0.30
Théma 53765/2

Exclusion
c'est arrivé près de chez vous

20.45 Fragments sur la
misère 113116

Documentaire
22.15 Le cahier 9227512

Documentaire
22.35 Entre la dette et

le don 8575135
Documentaire

23.30 Thierry, portrait
d'un absent 254796
Documentaire
Un jeune délinquant
s'enfonce irrémédiable-
ment dans la drogue et
la marginalité

0.30 Le couvent 4269810
Film de Manoel de
Oliveira, avec
Catherine Deneuve

2.00 2000 vu par... 6964346
Chez Walter (R)

r&\ M6 i
8.00 M6 express 98795593 8.05
Boulevard des clips 30897086
9.00 M6 express 8/8875/2 9.35
Boulevard des clips 27340680
10.00 M6 express 43/73/54
10.05 Boulevard des clips
763693/9 11.00 M6 express
6992308511.05 Boulevard des
clips 6/36640611.20 Les garçons
sont de retour 8854759311.50
M6 express 27457/ 16 12.00 Ma
sorcière bien-aimée 11000319

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 5059/999
Ma ville , ma famille

13.30 La victoire de la
justice 17039609
Téléfilmde RogerYoung

15.15 Les routes du paradis
La fête des parents

21107390
16.15 Boulevard des clips

32044319
17.20 M6 kid 31233795
18.00 Les aventures de

Sinbad 73301086
19.00 FX, effets spéciaux

La maison des horreurs
35037795

19.54 6 minutes/Météo
434482067

20.10 Notre belle famille
39213715

20.40 Passé simple 52727880
1947, l'année terrible

àm\3m m3\3 25229512

X-Files

Révélations
Le seigneur du magma
Meurtres sur Internet

23.35 Le missionnaire
du mal 77425680
Téléfilm de David
Greene , avec Richard
Chamberlain
Un prisonnier a tenté
d'arracher son secret à
un cocétenu mourant,
en vain. A sa sortie de •
prison, il se rend chez
la veuve

1.15 Boulevard des clips
644328/02.25 Turbo 376309262.55
Fan de 563859073.20 Fréquenstar
37906/624.50 Pop en espagnol se
dit pop 711626416.05 Boulevard
des Clips 54602549

6.00 Journal internat ional
723/6932 6.15 Gourmandises
40796864 6.30 Télématin
428326808.05 Journal canadien
804231 Z68.35 4 et demi 80444609
9.05 Claire Lamarche 29280883
10.05 Référence 60/ /942510.30
Espace francophone 63328319
11.00 Zig zag café 20123932
11.45 Gourmandises 40049845
12.05Voilà Paris 4823295/12.30
Journal France 3 70400/ Z613.00
Envoyé spécial 84485609 15.00
Journal 597747/515.15 Com-
ment ça va? 19337680 16.15
Voilà Paris 8793979616.45 Bus et
compagnie 4506506717.35 Pyra-
mide 628005/218.00 Questions
pour un champion 21894425
18.30 Journal 21879116 19.00
Voilà Paris 3933/ZZ319.30 Jour-
nal suisse 3078/654 20.00 Spé-
cial cinéma Belmondo 44883715
22.00 Journal France 2 2303672/
22.30 Spécial cinéma Bel-
mondo 733207770.25 Météo in-
ternationale 379779260.30 Jour-
nal de France 3 4953/0/31.00
Journal belge 495327421.30
Comme au cinéma 7/2/88393.00
Rediffusions 39181568

n™?" Eurô ort

8.30 Sailing 43566/9.00 Super-
cross: championnat du monde à
Gênes 132338 10.00 Luge:
épreuve à Altenberg: 1 re 136154
11.00 Luge: épreuve à Alten-
berg: 2e 8/960912.00 Football:
légences du championnat d'Eu-
rope: l'Euro 1992 8/342513.00
Motors 89984514.00 Snow-
board: épreuves à Sestrières
23074914.30 Cart: rétrospective
1998 72035716.00 Tennis exhi-
bition: Tournoi de Genève
998796 18.00 Supercross.
L'Open de Grenoble 286357
19.00 Ski alpin: super G dames
à Mammoth Mountain 773609
20.30 Sailing 833/54 21.00 Mo-
tors 6467/522.00 Motors 22.00
Football: France - Paraguay
(28/06) 845/9320.30 Boxe: poids
super-welters Frédéric Klose -
Lorant Szabo 5/2496/7 3.00
Sumo: Le Furkoka Basjo: 1 re
99700/3

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé-à l'émis?
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 ABC News 83641609 7.20
Info 14941154 7.30 Teletubbies
70695970 7.55 T. V. + 90858574
8.55 Info 63557//69.00 Le prix à
payer. Film 397673/911.00 Y'en
a marre! 69900/3511.10 Pas si
vite 9370285211.20 Jeunes en
prison 7524462812.30 Un autre
journal 1228433913.35 Le jour-
nal du cinéma 788/259314.00
Une héroïne comme les autres.
Film 8359589815.30 Les repentis
728/335716.15 Michael Collins.
Film 18179226 18.25 Info
25/50767 18.30 Nulle part
ailleurs 4402777720.15 Football:
championnat de France de Dl
400/888322.35 Six femmes pour
l'assassin. Film 97480834 0.10
Football: championnat de
France de D1 83387839̂ .50 Hoc-
key sur glace: Ottawa - Los An-
geles 375294874.45 C'est ouvert
le samedi 2/3/43655.10 L'enfer
blanc. Film 29008556

12.00 La vie de famil le
4893/79612.25 Pacific Blue
9837279613.10 Surprise sur
prise 52182116 13.30 Un cas
pour deux: Dérapages incon-
trôlés 2/37697014.30 Soko , bri-
gade des Stups 8473360915.20
Derrick: Pourcentages
9368240616.20 Les nouvelles
aventures de Skippy: Skippy et
les vandales 7062062816.50
Mister T 3689424 1 17.15 Su-
percopter 91940448 18.05 Top
Models 4572/5/218.30 Pacific
Blue: Harcèlement 49979338
19.15 Raconte-moi Internet
80388883 19.20 Les nouvelles
filles d'à Côté 17988290 19.50
La vie de famille: Attirance
605527/5 20.15 Friends
998425/2 20.40 Milliardaire
malgré lui. Film d'Andrew
Bergman avec Nicolas Cage
29069/54 22.30 Voyage au
centre de la terre. Film de
Henry Levin avec Pat Booone
35943406

9.20 Maguy 89588680 9.55 Pla-
nète Terre: L'Ouest américain
(3/8): La construction d'un em-
pire (1/2 ) 4602/932 10.30 Le
monde sous-marin de Cous-
teau: L'énigme du «Britan-
nic 88/3999911.35 Des jours et
des vies 8878662812.30 Récré
Kids 4/5807/513.35 Désastre
aux Galapagos. Doc. 90820970
14.25 Douce France 30194241
15.20 Maguy: Maguy Rock
79339/ 9516.05 Trésors de la
faune: le désert , source de vie
4118895116.35 Amis pour la vie:
Les petits cochons porte-bon-
heur 9740240617.20 Seconde B
73//750317.50 Les deux font la
loi 9290220318.15 Les ailes du
destin 8290068019.00 Flash in-
fos 1888379619.30 Maguy: Ma-
guyvaudages 18882067 20.00
Quoi de neuf , docteur? 47694970
20.35 Pendant la pub 10654067
20.55 Les liaisons dangereuses.
Drame de Stephen Frears
7576233822.55 Boléro 47466203
0.00 Douce France: Des roses
rouges pour Mauricette: Pour
tout milord du monde 30818452

7.15 Histo i res d'opéras
673897/58.15Macao:levicechi-
nois 54076425 9.10 Portraits
d'Alain Cavalier 876997/5 9.20
L' Histoire de l'Italie au XXe
siècle 4654257410.05 Terre pro-
mise 5402568011.00 Sur les
traces de la nature 96308864
11.25 Chocolat , mon amour
502 H 932 12.30 Chang Dai-
Chien, un peintre chinois (1899-
1983) 21350932 13.30 Les
grandes batail les du passé
3/03999914.25 L'Hôtel en folie
737553/915.25 La quête du futur
3442657415.50 Jazz Collection
9369806716.50 Preuves à l'appui
790/63/917.40 Pour l'amour des
crocodiles 459605/218.30 Cap-
teur de rêves 49963777 19.20
Dany 7382448819.50 Les nou-
veaux ravages de la malaria

63392311 20.35 Le trac 63149357
21.20 Occupations insolites
3366759321.30Bialowieza, la fo-
rêt miraculée 9/022845 22.25
L'aventure de la Ve République
45468864 23.20 Marcellin
992208/623.45 EC0le27 5097424/
0.55 Histoire de l'aviation (4/7)
0.45 Occupations insolites
11543297

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa -
nie 11.15 Rock' n'Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30
Hallo , Onkel Doc! 14.20 Nur
eine kleine Affare 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 Taflife 17.00 Die Aben-
teuer vom Paddington Bar 17.15
Heidi 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Takito
21.05 Menschen Technik Wis-
senschaft 21.5010 vor 10 22.20
Die Profis 23.10 Delikatessen
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 Mi-
lagros 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Quel tesoro di
Raymond 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa balle in pentola?
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Fax 21.55
Micromacro 22.20 Spie 22.50
Telegiornale 23.10 Colombo
0.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.30 Dany,

bitte schreiben Sie... 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 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 St.Angela
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Expeditionen ins
Tierreich 21.00 Kontraste 21.45
Heimat-geschichten 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Angeklagt:
die deutsche Wirtschaft 23.30
Der Klassik-Kaiser 0.15 Fla-
mingo Road 1.00 Nachtmagazin
1.20 Zwei Cheyenne auf dem
Highway 2.50 Wiederholungen

9.03 Heute heiratet mein Mann
10.35 Info 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Discovery - Die Welt
entdecken 15.03 Mensch, Ohr-
ner! 16.00 Heute/Sport 16.05
Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute/Wetter 19.25
Am liebsten Marlene 20.15 Lus-
tige Musikanten 21.00 Sportler
des Jahres 22.00 Heute-Jour-
nal 22.30 Die Johannes-B.-Ker-
ner-Show 23.15 Die heimlichen
Herren der Welt 23.45 Heute
nacht 0.00 Die schônen Wilden
1.45 Wiederholungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulfernse-
hen 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Die Sendung mit der
Maus 15.30 Babas grosse Reise
15.35 Abenteuer in den Weiden
16.00 Alfredissimo 16.30 Ich
trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell

18.05 Régional 18.15 Einfach
kôstlich! 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Fahr mal hin 21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lupe
22.15 Aktenzeichen: Massen-
mord 23.00 Aktuell 23.05 Was
ich dir noch nie erzâhlt habe
0.35 Einfach kôstlich! 1.05 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan
Clan 9.20 Sprin gfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 RTL-Spen-
denmarathon 1998 13.00 Barbel
Schâfer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11 21.15 Balko
22.15 Die Wache 23.15 Players
0.00 Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Barbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.10 Life! - Die Lust zu leben

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte?! 10.30 Bube, Dame, Ho-
ng 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00TrapperJohn .M.D.15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15 Diedrei 20.15 Kommissar
Rex 21.15 Fur aile Fàlle Stefa-
nie 22.15 Alphateam 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15
Monty Python's Flying Circus
0.50 Making of... 1.20 Das Hol-
lywood-Jubilaum 2.10 Wiede-
rholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Mogambo. Avec Clark
Gable , Ava Gardner , Grâce Kelly
(1953) 22.00 L'île au trésor.
Avec Charlton Heston (1990)
0.30 Wings of Eagles. De John
Ford, avec John Wayne (1957)
2.30 La 25e heure. D'Henri Ver-
neuil , avec Anthony Quinn
(1967) 4.30 Escape from East
Berlin (aka Tunnel 28). Avec Don
Murray(1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1- Econo-
mie 9.30 Tgl - Flash 9.45 Linea
verde 9.55 Un amore di spia.
Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 Flash 12.50 Centoventitrè
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economie 14.05 II commissario
Rex. Téléfilm 15.00 II mondo di
Quark 15.50 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 Calcio.
Lazio-lnter 22.45 Tg 1 22.50
Cara Italia 0.00 Tg 1 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 II grillo
1.00 Aforismi 1.05 Sottovoce
1.30 II regno délia luna. E noi qui
2.40 II fascino dell'insolito. Té-
léfilm 3.50 Notteltalia... 1981
4.20 Nottejukebox 4.55 Notte di
musica con...

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Mattina 11.30
AnteprimaT Fatti Vostri 12.00 1
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00
La vita in diretta 18.10 Tg 2 -
Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile

19.05 J.A.G. Awocati in divisa
20.00 II lotto al e otto 20.30 Tg
2 20.50 Pinocchio 22.55 Dark
skies. Téléfilm 23.45 Tg 2 -
Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.35 Soort Notizie 0.50 23e
Rassegna délia canzone d'au-
tore - Premio Tenco (3) 1.35
Law & Order 2.20 II regno délia
luna. Non lavorare stanca?
2.35 Notteltalia... 1956 2.50
Diplomi unive-sitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Martina 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 quotidiani 13.45
Beautif j l 14.15 Uomini e donne
15.45 Album difamiglia. Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Festa del disco.
Musicale 23.15 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Laboratorio 5
3.00 Vivere bene 4.15 Tg5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos 9.50 La aventura del
Saber 10.50 Espana de norte a
sur 11.15 Saber vivir 12.45 Asi
son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.25 Co-
razôn de otonc 15.00 Telediario
15.50 Luz Mar a 17.15 El escar-
bajo verde 17.45 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Digan lo
que digan 19.30 Saber y ganar
20.00 Los libros 21.00 Teledia-
rio 21.50 Una de dos 22.50 La
noche abierta 0.20 Noches del
Atlantico1.15Telediario2.00EI
tercer grado 2.30 Digan lo que
digan (R) 3.45 Gente 4.30 Pura
sangre (114-1 ' 5)

7.30 Remate 7.45 Contra Infor-
maçào 7.50 Financial Times

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Acontece 9.45 Hori-
zontes da Memôria 10.15 Her-
man 98 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Xarde 14.45 Consultôrio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.15 0
Amigo Pûblico 19.15 Moda Lis-
boa 19.30 Reporter RTP 20.15
Terra Mâe 21.00 Telejornal
21.30 Contra Informaçào 21.45
Financial Times 22.00 As Liçôes
do Tonecas 22.30 Noticias Por-
tugal 23.00 Grande Entrevista
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Rotaçôes 2.00
Festival da OTI 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçào 3.40 Fi-
nancial Times 3.45 Terra Mâe
4.30 Noticias Portugal 5.00 Re-
porter RTP 5.45 Acontece 6.00
Madeira: Artes e letras

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 20.00,22.30 Forum plus.
20.56 La minute fitness: test de
performance 21.00, 22.00,
23.00 Témoignage. Une paraly-
tique guérie par Jésus. Avec
Thérèse Rucar

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de 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 Epla-
tures, bd des Eplatures, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 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 ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: 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: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture, de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. En dehors de ces
heures 079/412 79 90. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre 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 B AS-VU LLY. 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
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire naturelle: à
14H30, 16h et 20H30, début du 10e
cycle ciné-nature.
Musée d'histoire: 18H30, vernis-
sage de l'exposition «Commémora-
tion de la Paix de Westphalie - 350
ans de Suisse indépendante».
Salle de Musique: 20H15, L'Or-
chestre Symphonique d'Israël.
Au P'tit Paris: 20H30, «Pascal Au-
berson».
Belix, Ronde 36: dès 21 h, DJ Jojo
et DJ Huggy's.
MOUTIER
Aula de Chantemerle: 20H30,
«C'est pas grave, quand on aime!»,
par Cuche et Barbezat.
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives: 14M5-
16h, l'Uni du 3e âge: «L'Expo 01 -
Un défi pour la Suisse» par Jean
Guinand, Conseiller d'Etat, membre
du Comité stratégique de l'Expo 01,
Neuchâtel.
Théâtre du Pommier: 20H30 ,
Marc Donnet-Monnay, «C'est sur-
tout triste pour les gamins».
Théâtre régional: 20H30 , «Ci-
ment», de Heiner Muller, par la
Compagnie Gianni Schneider, Lau-
sanne.

BOUDRY
La Passade: 19h, Images d'un
Temps, Jazz impro Classique, Sta-
nislas Romanowski, piano et An-
dréas Zweifel, violon.
COLOMBIER
Centre Prévention et Santé:
20h15, «Plomb, Mercure, Alumi-
nium, etc.», conférence par Na-
thalie Calame-Genaine.
PESEUX
Centre scolaire des Coteaux:
20h, théâtre de marionnettes, «Le
mystère des Nuraghi», par le
Théâtre La Cardamone.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacle: 20h, Le Vuf-
flens Jazz Band.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des spec-
tacles proposés à la Passade. Jus-
qu'au 20 décembre.
LA CHAUX DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16H. Jus-
qu'au 30.1.99.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Hall d'entrée de l'hôpital. Expo
100e anniversaire implantation de
l'hôpital, photographies, docu-
ments et objets évoquant la pé-
riode de 1898 à nos jours. Jus-
qu'au 13.12.
CERNIER
Au Parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard», photo-
graphies 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/Fell-
mann. Aquarelles-huiles-encres de
René Guerdat. Ve 17-21 h, sa/di 10-
20h ou sur rdv 757 11 62. Jusqu'ai
6 décembre.
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», photo-
graphies de Michel Kohler. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1. 99.
Gymnase Cantonal. «1873 - Une
année mémorable». Lu-ve 8-18h.
Jusqu'au 18.12.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferronnerie d'art imaginées par
Daniel Monnin. Jusqu'au 12.12.
Hôtel City. «Mythologies», huiles
et aquarelles de l'artiste tchèque
Miroslav Konrad. Tous les jours jus-
qu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert 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 Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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-
21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 6.12.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAMELAN
CIP. Céramiques et aquarelles de
Jacqueline Chaignat. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 4.12.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.99.
VALANGIN
Ancien Moulin de la Tourelle.
«25 ans de peinture» de Jean Kel
1er. 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. Réouver-
ture 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-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Orienta
lions - Art actuel de Cuba». Jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections per-
manentes (artistes locaux). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les traces
du ski de fond», collection de Lau-
rent Donzé, Les Bois, jusqu'au
1.8.99. «Léopold Robert et La
Chaux-de-Fonds», jusqu'au 3.1.99.
Et les collections permanentes. Ma-
ve 14-17H; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collections
permanentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'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 en-
fants, concours de coloriage. Den-
tellières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver
ture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur d(
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Neu-
châtel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. 99. «Maurice
Frey», exposition rétrospective. Jus-
qu'au 17.1.99. Ma-di 10-17h. Fermé
24/31 déc. dès midi, 25 déc/1er
janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Er-
nesto «Che» Guevara: le retour à
Cuba». Jusqu'au 24.1. «Derrière les
images». Jusqu'au 24.1.99. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.

'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di 14
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Tous les jours 10h-
12h/14h-17h, sauf vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hiver-
nale.
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 de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peter Royen,
peintures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 20.12. Tel 731 44 90 ou 842
42 59.
BEVAIX
Galerie Pro Arte. Peintures fran-
çaises et neuchâteloises (19 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 Marcone
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12H30 et sur
rdv 968 12 08. Jusqu'au 19.12.
Espace Gare de l'Est. Sculptures
peintures et bijoux de Nina Alvarez
et Chs-Martin Hirschy. Ma-sa 14-
19h, di 10-12h ou sur rdv, tel 968
46 49. Jusqu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Logovarda,
peintures récentes. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tel 968
15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Jeanmaire - l'Eplattenier - Lermite.
Exceptionnelle exposition-vente des
peintres du Jura. Ma-sa 14-18h.
Jusqu'au 31.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes». Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Du 3
au 20.12 et du 17.1 au 31.1.99. Tel
842 51 21.
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 Maillart. «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 com-
pris le dimanche 14-19h, sa 10-
12h/14-19h. Fermé lundi. Jusqu'au
24.12. Tel 753 72 57.
MÔTIERS
Galerie du Château. Ivan Mosca
telli, oeuvres récentes (ethiquement
correctes). Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.12.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
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 Merrick
et Lori Hersberger. Me-sa 14-19h,
je 14-21h, di 14-17h. Jusqu'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-Hélène
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. Jusqu'au 3.12.
Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. «Tabous et
transgressions» de Raphaël Lambe
let. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au
22.12.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. Tél. 730 56 53.
PORRENTRUY
Les Halles. François Kohler et Ma-
rie 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 gymnastique,
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. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu-
diants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tel
725 42 10), (lecture publique, lu 14
18h, ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12H/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture, lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve
9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères: ma 9
11h, me 14-17H, je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-17h30
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, vendredi et veilles de
jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale, lu/ma/ve
9-10h, me 9-10h/16h30-18h, je 9-
10h/18-19h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MULAN. 15h-18h30-20h30. Pour
tous. 2me semaine. De B. Cook.
FOURMIZ. 15h-20h45. Pour tous.
4me semaine. De E. Darneli.
TANGO. 18h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De C. Saura.
LA VIE EST BELLE. 15h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 7me se-
maine. 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 semaine. De P
et B. Farrelly.
BIO (710 10 55)
LITTLETONY. 15h-18h30-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De A. Van Warmerdom.
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. Frankenheimer.
L'ÉCOLE DE LA CHAIR. 18 h. 16
ans. 2me semaine. De B. Jacquot.
STUDIO (710 10 88)
L'OBJET DE MON AFFECTION.
15h - (18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De N. Hytner.
BÉVILARD
PALACE
PILE OU FACE. Je 20h. 16 ans.
De P. Howitt.
PAULIE LE PERROQUET QUI
PARLE TROP. Sa 16h, di 14h. Dès
6 ans. De J. Roberts.
THE X-FILES - LE FILM. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 12 ans. De
R. Bowman.

LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
RONIN. Je-di 20h30 (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. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 14 ans. De R. Bowman.
L'ECOSSE. Je 20h. Connaissance
du monde.
CONTE D'AUTOMNE. Sa 18h, di
20h. 14 ans. D'E. Rohmer.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



Réception des avis ^
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial

 ̂
fax 032 / 91 1 23 60 j

r iProfondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur Marcel JEANNERET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

FONTAINEMELON, décembre 1998.
L. | 28 178104 i

r y
LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame Marie-Madeleine LAMBERT-WALDMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par
leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

L. 
 ̂

132-39195 À

f . ¦ ^LE COMITE STRATEGIQUE, LA DIRECTION GENERALE ET
L'ENSEMBLE DES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS DE

L'EXPO.01
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Livia DELLA VALLE
leur très estimée amie et collaboratrice, responsable des «Events».

Nous garderons un souvenir lumineux de cette personnalité qui a tant apporté au
projet, à la fois sur les plans humain et professionnel.

Pour les obsèques veuillez vous référer à l'avis de la famille.
^. 18 529542 J

Livia DELLA VALLE
Toi et tes couleurs nous manquent.

Nos pensées accompagnent Christoph et ta famille.

Direction artistique Expo.01
Jean-François Acker Laurie Girardier Geneviève Morand
Kurt Aeschbacher Laura Gyôrik-Costas Dagmar Muller
Thomas Altnôder Livia Hegner Danielle Nanchen
Sandra Bachmann Karin Hilzinger Dagmar Reichert
Alex Bienz Heidi Huber Pipilotti Rist
Myriam Blanchoud Régula Jenni Andrin Schweizer
Olivier Briner Marco Kôppel Marc-Olivier Wahler
Daniel Dorsaz Alexander J. Lëssker Kathe Walser
Edith Flùckiger Carlos Martinez Peter Wa rtenweiler
Thomas Frei Myriam Metille Valérie Winteler

Eugène Meiltz
k a 18-529615 A

r -  1À DIEU Le souvenir de ta gentillesse
nous donnera la force de
supporter ton absence

Elle Mitri WEHBÉ
(dit Khalil)

Tes amies, Corinne, Virginie, Audrey
L 132-39403 _ J

r y

KHALIL
Les amis et collaborateurs du Seuil

t'imaginent calme et en paix.

Tu resteras à jamais dans notre
souvenir.

L 132-39397 
^

f 1Repose en paix

Michael Wehbé à Beyrouth au Liban
Liliane Wehbé à Beyrouth au Liban
Marlène Wehbé à Beyrouth au Liban
Micheline Wehbé à Beyrouth au Liban

ainsi que ses amis ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Mohamed Ali KHALIL
LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1998

La cérémonie aura lieu vendredi 4
décembre 1998 au Centre funéraire à
10 heures.

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

k 132-39379 Ĵ

Jura bernois Le PSJB satisfait
Au lendemain d' un week-

end qui a vu plusieurs com-
munes du Jura bernois re-
nouveler leurs autorités , le
Parti socialiste du Jura ber-
nois (PSJB) peut s'estimer
globalement satisfait des ré-
sultats.

A Saint-Imier, même si le
candidat à la mairie Pierre-
Yves Baumann n 'est pas en
tête après le premier tour,
les socialistes restent le pre-
mier parti de la cité , avec
plus du tiers des suffrages
exprimés.

A Reconvilier, que ce soit
au Conseil municipal , ou à la

commission d'école, les can-
didates et candidats de la
gauche sont élu(e)s.

A Moutier, le PSJB ne mo-
difie pas sensiblement son
score, mais devient tout de
même la deuxième force poli-
tique de la localité, même si
le jeu des apparentements
entre partis autonomistes lui
souffle la place qui lui revient
au Conseil de Ville.

Le PSJB est satisfait du ré-
sultat du vote consultatif sou-
mis à l' appréciation des Pré-
vôtoises et des Prévôtois , à
propos de l ' appartenance
cantonale de leur cité.

Les citoyennes et citoyens
prévôtois ont clairement indi-
qué à Maxime Zuber, (maire
réélu ce week-end avec 65%
des voix), que s'ils sont en ac-
cord avec la gestion des af-
faires communales effectuée
ces dernières années, le débat
sur l' avenir institutionnel tel
qu 'il le conçoit est dépassé et
hors du contexte politi que ,
économique et social actuel.
En accordant une majorité de
non au vote consultatif , l' exi-
gence envers les autorités mu-
nici pales est limp ide: «M. Zu-
ber, vous avez 5% de temps
supplémentaire à accorder à

votre commune, et laissez à
l'Assemblée interjurassienne
(AU) la responsabilité de la
Question jurassienne».

La réponse apportée
concorde en tous points avec
les avis exprimés par le PSJB,
non seulement au cours de la
campagne , mais depuis plu-
sieurs années: «Seul le débat
démocrati que , fondé sur le
respect mutuel et incluant
toutes les parties concernées
est susceptible d' apporter des
propositions et des solu-
tions.»

Dans ce cadre , le PSJB re-
nouvelle sa confiance à l'AIJ

en souhaitant très vivement
que des solutions politi ques ,
acceptables par toutes les par-
ties, et incluant les parte-
naires sociaux et écono-
mi ques , voient le j our clans
un avenir proche.

Le PSJB rappelle que la so-
lution communaliste prônée
par le Mouvement autono-
miste ju rassien (MAJ), avait ,
dès 1992, rassemblé contre
elle toutes les forces de
gauche de la région: PSJB, le
Parti socialiste autonome
(PSA) et le Parti socialiste ju -
rassien (PSJ). Les deux der-
niers partenaires, pour des

raisons qui leur sont propres,
avait j ugé bon de- changer
d' avis. Si ces formations dési-
rent travailler à empoigner
les problèmes liés à l ' emploi ,
à la formation , à la promotion
de l'Arc jurassien , en met-
tant de côté et pour de bon
des querelles d' un autre âge,
c 'est avec un probable en-
thousiasme que les tra-
vailleurs , employés, femmes
et hommes de gauche, ver-
ront les socialistes œuvrer
dans une collaboration re-
nouvelée.

Parti socialiste
du Jura bernois

Lajoux Henri Berberat
Henri Berberat s est éteint a

l'â ge de 91 ans. Enfan t de Trame-
lan, il s'était établi à Lajoux avec
sa famille pour y exp loiter un ate-
lier de pierres fines et un petit do-
maine agricole. Jusqu 'à son ma-
riage, il a collaboré aux travaux
familiaux. En 1937, il a épousé
Cécile Cattin , des Cerniers de Re-
bévelier, qui lui a donné huit en-
fants dont trois sont décédés en
bas âge. Le couple a repris une
ferme au centre du village et M.
Berberat est encore devenu entre-
preneur postal pour la ligne de
car Lajoux -Bellelay. A l'heure de
la retraite, il a remis sa ferme à
son fils Denis. En 1991, M. et
Mme Berberat ont été les pre-
miers résidants à s'installer clans
le nouveau home de Lajoux. La
fin de la vie de M. Berberat a été

assombrie par le décès de son
épouse en 1994 et le fait qu 'il
avait perd u la vue. Toutefois, les
visites de ses cinq enfants, de ses
quinze petits-enfants et de ses
trois arrière-petits-enfants ont été
pour lui un précieux réconfort.
Homme chaleureux, communica-
tif et dévoué, Henri Berberat a
siégé au Conseil communal et a
fait partie de plusieurs sociétés
locales, notamment de la fanfare
dont il fut le directeur durant
quelques années. II avait égale-
ment pris une part prépondé-
rante lors de la réalisation du re-
maniement parcellaire . Ancien
dragon , il était membre du Syndi-
cat chevalin de Bellelay. Avec
Henri Berberat , c'est une fi gure
populaire et appréciée de l.a
Courtine qui disparaît. AUY

Le Cerneux-Veusil
Walter Oppliger

Atteint d' un cancer depuis
quatre ans , Walter Oppli ger est
décédé à l'â ge de 40 ans seule-
ment. Fils de Ruth et Walter Op-
pliger, agriculteur au Cerneux-
Veusil, il avait effectué sa scola-
rité dans son hameau natal.
Après un apprentissage de fro-
mager à Berthoud , le défunt
était revenu seconder son père

dans l' exploitation du domaine
familial. Il avait épousé Berna-
dette Perret qui lui a donné
deux fils. D' un caractère
agréable, enjoué, Walter Oppli-
ger, qui s'intéressait particuliè-
rement à tout ce qui touche la
nature , laissera un grand vide
au sein de sa famille et parmi
ses nombreux amis. AUY

Le Bemont
Stéphane Froidevaux

NÉCROLOGIES

C' est au foyer de l'hôpital que
s'est éteint Stéphane Froide-
vaux, des Communances, dans
sa 97e année. Né à La Bosse,
dans une famille paysanne, le dé-
funt a consacré toute sa vie à
l' agriculture. Dans les années
trente, il a repris une ferme aux
Communances. En 1933, Sté-
phane Froidevaux a épousé
Jeanne Frésard , des Rouges-
Terres. Le coup le a élevé six en-
fants qui lui ont donné vingt-
quatre petits-enfants et dix-huit
arrière-petits-enfants. II était légi-
timement fier de cette belle et
nombreuse famille. Agriculteur
avisé et travailleur, Stéphane
Froidevaux était particulière-
ment Compétent en élevage che-

valin. Malgré 1 arrivée du trac-
teur, il est demeuré fidèle au che-
val et c'est avec son aide qu 'il a
effectué ses travaux des champs
jusqu 'en 1970 lorsqu 'il a remis
sa ferme à son fils Victor. Le
couple s'est alors établi dans
une petite maison voisine ce qui
lui a permis de rendre encore de
multiples services à son fils ou
de parcourir les bois à la re-
cherche de champignons ou de
baies. C' est en 1993 que M. et
Mme Froidevaux se sont retirés
au foyer de l'hôpital ou Mme
Froidevaux est décédée il y a une
année. Stéphane Froidevaux
avait siégé à deux reprises au
Conseil communal du Bémont.

AUY

Loi sur le travail
Sans surprise

Comme on pouvait s'y at-
tendre au vu de la coalition de
fait de tous les partis politiques
gouvernementaux, des associa-
tions patronales et de la grande
maj orité des forces syndicales, la
loi sur le travail a été acceptée en
votation populaire. Néanmoins,
le résultat auquel nous sommes
parvenus, avec près de 40% de
refus de cette loi , montre que les
citoyennes et citoyens ne sont de
loin pas tous prêts à laisser
s'étendre le travail de nuit et à
voir se dégrader les conditions
de rémunérations salariales.

Une forte minorité se prononce
de même contre le fait que nous
maintenons en Suisse le temps
de travail le plus long d'Europe
(45h et 50h par semaine) alors
que les sans-emploi sont tou-
j ours aussi nombreux.

Le résultat de notre canton
nous réjouit et crée les condi-
tions d' une forte résistance à la
dégradation des conditions de
vie du monde du travail. Nous
appelons toutes les travailleuses
et tous les travailleurs à s'oppo-
ser à l' extension du travail de
nuit là où il n 'est pas sociale-

ment et/ou techniquement né-
cessaire et à revendiquer le
maintien et l' extension d' un
supplément salarial pour celles
et ceux qui sont contraints d' ac-
cepter des horaires atypiques.
Dans des conditions certes plus
difficiles , nous nous engageons
par ailleurs à poursuivre la lutte
pour la diminution du temps de
travail dans tous les secteurs.

Comité Neuchâtelois contre
la nouvelle loi
sur le travail

par Henri Vuilliomenet

ACCIDENT

Mardi , vers 19h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Saint-Sulpice circulait sur
la route cantonale de Bove-
resse, en direction de Fleurier.
Peu avant «Le Pont-des-
Chèvres», le véhicule traversa
la chaussée de droite à gauche
et termina sa course sur le
toit , en contrebas d' un talus.
Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à
l 'hô pital qu 'il a pu quitter
après avoir reçu des soins,
/comm

Saint-Sulpice
Sur le toit

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )

valeurs hebdomadaires
Du lundi 23 au dimanche

29 novembre
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 0,7° C 135,2 DJ
Littoral ouest: 0,9° C 133,8 DJ
Littoral est: -0,4 ° C 143,0 DJ
Val-de-Ruz: -2,6° C 157,9 DJ
Val-de-Travers: . -2 ,6° C 158,4 DJ
La Brévine: -6,6° C 186,3 DJ
Le Locle: -3,1 ° C 161.5DJ
Chaux-de-Fonds: -4,7° C 173,2 DJ
Vue-des-Alpes: -4,6° C 171,9 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdo-
madaires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tél. 889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations



Situation générale: le paysage météorologique est toujours figé
sur l'Europe. Une ceinture de hautes pressions se déploie du
Groenland à la Russie, via le nord du continent , alors que des dé-
pressions tourbillonnent de part et d' autre, sur la Méditerranée et
sur la Scandinavie. La première abandonne son influence mais
notre attention se portera sur la seconde, car l' air froid et humide
qui se cache derrière nous envahira dès demain soir.

Prévisions pour la journée: la grisaille se complaît dans les
basses couches, emprisonnée entre le massif alpin et la chaîne j u-
rassienne. II suffit de monter sur les crêtes ou dans les vallées du
Haut pour jouir d' un franc soleil. La bise s'est calmée à tous les ni-
veaux mais le mercure ne dépasse guère la limite du gel. Il affiche
zéro à moins 3 degrés. Demain: le ciel se couvre l' après-midi. Le
week-end: très nuageux et précipitations de neige jusqu 'en plaine.
Froid. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Cassien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier: -3°
Fleurier: -3°
La'Chaux-de-Fonds: -1 °
Le Locle: -1 °
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelégier: -1°
St-Imier: -3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 0°
Berne: très nuageux, -1 °
Genève: très nuageux, 2°
Locarno: très nuageux, 4°
Sion: beau, 3°
Zurich: très nuageux, -3°
... en Europe
Athènes: pluvieux, 16°
Berlin: très nuageux, -6°
Istanbul: pluvieux, 8°
Lisbonne: beau, 10°
Londres: peu nuageux, 4°
Moscou: beau, -10°
Palma: très nuageux, 13°
Paris: très nuageux, -1 "
Rome: très nuageux, 11 °
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 23°
Johannesburg: pluvieux, 22
Miami: pluvieux, 28°
New Delhi: beau, 26°
New York: beau, 16°
Pékin: beau, -2°
Rio de Janeiro: nuageux, 28
San Francisco: pluvieux, 14'
Sydney: beau, 21 °
Tokyo: pluvieux, 18°

Soleil
Lever: 7h59
Coucher: 16h44

Lune (pleine à 16h20)
Lever: 17h10
Coucher: 5h58

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,07 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,31 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Soleil réservé pour
les hauteurs

SCENE POLITIQUE: NON R L'INITIATIVE DES QUOTAS >

Les hommes qui détestent faire les em-
plettes pour les fêtes de Noël ont une
nouvelle excuse pour éviter cette corvée:
c'est dangereux pour leur santé.

Le niveau de stress des hommes monte
en flèche quand ils se trouvent dans des
magasins bondés , où ils doivent choisir
des cadeaux et faire la queue dans de
longues files d' attente, selon une nou-
velle étude britannique.

«Les niveaux de stress étaient p arf ois
équivalents à ceux des p ilotes de chasse
ou des policiers impliqués dans des situa-
tions dangereuses» , a exp li qué le psycho-
logue David Lewis, auteur de la re-
cherche.

Pour réaliser cette étude, une trentaine
d'hommes et de femmes d'âges divers
ont été envoyés dans des magasins avec
des listes similaires pour faire des achats
de Noël. Certains y sont allés seuls alors
que d'autres étaient accompagnés par
clés enfants, /ap

Insolite Le shopping nuit
à la santé des hommes

Horizontalement: 1. Pas étonnant s'il est toujours sur
orbite... 2. Point de départ - L'ancêtre des ancêtres. 3.
Note - Oui de l'est. 4. Charretier antique - Pièces
d'argent. 5. Elaborée sans jugement. 6. Proches des
singes. 7. Emondés. 8. Une addition qui peut coûter
cher-Avec elles, on peut faire un peu mieux... 9. Note.
10. Une des dernières choses à perdre - Quand on l'est,
c'est qu'on l'a échappé belle. 11. Sauvé du mal -
Territoire helvétique.

Verticalement: 1. La cause de bien des embardées. 2.
Point sous anesthésie - Mot pour choisir. 3. Possessif -
Renvoyer à plus tard. 4. Méprisable - A voir à droite. 5.
Place publique. 6. Symbole pour sodium - Certaines
sont un vrai casse-tête. 7. Morceau lyrique - Pronom
démonstratif - Article. 8. Possessif - Mesure ancienne -
Certain et fiable. 9. Aux petits soins - Marque de
dédain.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 463
Horizontalement: 1. Gouttière. 2. Nord - Ex. 3. Usinées. 4. Va - Nu - Ota. 5. Seilles. 6. Ria - Laine. 7. VS. 8.
Alouettes. 9. Non-Ta - Si. 10. Tu - Rage. 11. Epaulette. Verticalement: 1. Gouvernante. 2. SA- Loup. 3. Uni -Savon.
4. Tonne - Su - Ru. 5. Treuil - Etal. 6. Ide - Lattage. 7. Soli - Et. 8. Ré - Tentes. 9. Extase - Site. ROC 133E

MOTS CROISÉS No 464
Entrée: VELOUTÉ DE HARICOTS BLANCS.
Plat principal: poulet grillé et haricots verts.
Dessert: tarte aux poires.

Ingrédients pour 4 personnes: 500g de haricots
blancs «lingot», 30cl de crème liquide , 30cl de lait ,
30g de beurre, 1 carotte, 1 oignon , 1 tablette de
bouillon de volaille, 1 bouquet de cerfeuil, sel,
poivre.

Préparation: 15mn. La veille: faire tremper les ha-
ricots dans une grande quantité d'eau froide pen-
dant 12 heures. Eplucher la carotte et peler l'oignon.
Les couper en morceaux. Egoutter les haricots et les
mettre dans une grande casserole d'eau froide avec
l'oignon et la carotte. Porter à ebullition , puis régler
le feu pour que le liquide frémisse.

Compter environ 1 h de cuisson , engouttant pour
vérifier que les haricots sont très tendres. Les egout-
ter. Jeter l'oignon , passez les haricots et la carotte au
mixer.

Faire chauffer le lait , la crème et le beurre clans
une cocotte. Ajouter la tablette de bouillon de volaille
émiettée. Mélanger jusqu 'à ce que le li quide fré-
misse. Verser la purée de haricots, mélanger sur feu
doux , jusqu 'à ce que le velouté soit homogène.

Saler, poivrer, parsemer de cerfeuil ciselé et ser-
vir aussitôt.

Cuisine La recette du jour

£8 HHf»


