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Rencontre Etudiants
chez Charles Kleiber

Le secrétaire d'Etat Charles Kleiber a reçu hier des étudiants neuchâtelois a Berne. Il y a eu dialogue, même si les délègues
ont refusé d'entrer en matière sur son rapport concernant la réforme universitaire, qu'ils rejettent en bloc, photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
L'Hôpital reste mobilisé
Le personnel de l'hôp ital reste mobilise même contre les
nouvelles propositions d'économies du Conseil commu-
nal. C'est ce qui ressort d'une réunion de plus de 200
employés mercredi soir. photo Leuenberger

Step Le TF condamne la Ville
de La Chaux-de-Fonds

Le TF condamne la Ville de La Chaux-de-Fonds a verser 12.000 francs d'indemnités au
groupement d'ingénieurs G2 IR 3 pour ne pas lui avoir adjugé le projet d'études de la
step. photo Galley

Ne parlons pas de cadeau
de Noël pour les femmes. Ce
serait indécent.

Après cinquante années de
vaine attente, le feu vert
donné par le Conseil des
Etats à l'assurance mater-
nité n 'est finalement que le
règlement tardif d'une
longue créance, inscrite de-
puis le 25 novembre 1945
dans la Constitution!

Les quatorze semaines de
congé, payées à hauteur de
80% du salaire, p lafonné de
surcroît à la norme AVS,
sont d'ailleurs un minimum
à l'aune de la décence.

Aussi doit-on prendre les
vagues menaces de référen-
dum évoquées du côté des
jeunes démocrates du centre
et de certains milieux patro-
naux p lus comme des mouve-
ments de dép it que pour des
menaces sérieuses.

Dép it pourquoi d'ailleurs?
Parce qu 'en passant outre

à leur demande de soumettre
immédiatement le projet en
votation, la majorité des par-
lementaires accepte le risque
que le citoyen préfère, en
2004, un financemen t par
cotisations p lutôt que par la
TVA? Décision qui entraîne-
rait alors un accroissement
des charges sociales patro-
nales de 0,1%.

Restons sérieux. S'u est
évident que dans le présent
contexte économique, la du-
reté de la concurrence inter-
nationale p laide pour un al-
légement de la taxation, sous
toutes ses formes, qui p éna-
lise l 'économie, cet argu-
ment, en l'occurrence, est
biaisé. En effet , actuellement
certains employeurs paient,
volontairement, quelque 360
millions de francs par an
pour leurs employées en
congé maternité. Somme
qu 'ils n 'auront p lus à verser
dès l'entrée en vigueur de la
loi.

Par ailleurs, 0,1% de
hausse des cotisations sala-
riales ne représenterait, glo-
balement, que 240 millions
de francs. En clair, de toute
manière, l 'économie, dans
son ensemble, est gagnante.
Tout comme la justice so-
ciale, dans la mesure où, au-
jourd 'liai, ce sont avant tout
les femmes travaillant dans
des secteurs non convention-
nés qui sont preteri tces.
C'est-à-dire, souvent, celles
qui sont également le moins
bien payées.

Dans ces conditions, on
voit mal un parti prendre le
risque, en p leine année
d 'élections f édérales, de lan-
cer un référendum avec des
arguments aussi minces.

A moins d'avoir quelques
tendances politiques suici-
daires.

Roland Graf

Opinion
Pas un cadeau!

La population de Saint-
lmier est particulièrement
sensible aux thèses du
groupe Avenir, qui s'en est
réjoui hier soir. photo a

Groupe Avenir
La population
imérienne
en exemple La Fondation suisse pour

les téléthèses a dû se sépa-
rer de quelques collabora-
teurs. Ce qui ne remet pas
en question ses projets de
recherche européens, sou-
ligne son directeur, Jean-
Claude Gabus. photo a

Téléthèses
Restructuration
à Neuchâtel

Chaux-du-Milieu
Les jeunes
sur les planches

P 7

Jura Tourisme
Un poste
de directeur,
43 candidats

p9

Ruth Dreifuss s'était enga-
gée lors de son élection à
mettre sous toit une assu-
rance maternité. Hier, le
Conseil des Etats s'est pro-
noncé pour une entrée en
vigueur rapide.

photo Keystone

Maternité
Assurance
prête pour
l' an 2000
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Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
DU BASKET
à la grande sal le de l'Ancien Stand

40 tours Fr. 18.-
4 cartons valeur totale Fr. 1000 -
(16 ans révolus).

132 37985

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tel. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Repas d'affaires FF 120-
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF 230-
• Week-end gourmet, FF 600 -

Menu gastro , chambre , petit déj., vins compris. |
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. S
• Saint-Sylvestre dansante
• Ouvert à Noël. g

Jour de fermeture : lundi; 50% WIR. mo

f

Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

au service de l'esthétique
"foe/*^ 

et de l'authentique

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

Mouvement Scout de Suisse
Brigade Vieux-Castel

Match au loto £
du samedi 5 décembre 1998
Ancien Stand

EST ANNULÉ

w VK Kie Un an
^m (Famille Ko)
IsIpJpi- Restau™nt Chinois JH|

S ilSiil ltL. La Chaux-de-Fonds
| ^* "C" Tél. 032/968 25 17

Ce soir et demain soir Fr. 35.—
Buffet chaud à volonté

Sésame Une association pour
venir en aide aux personnes en deuil
Proposer écoute, aide et
soutien aux personnes en
deuil: c'est le but de l'as-
sociation Sésame. Qui dis-
pose, pour ce faire, d'une
ligne téléphonique et pro-
pose des entretiens indivi-
duels et des groupes de
paroles.

Offrir une écoute, c'est don-
ner la possibilité à la personne
en deuil de parler, de vivre ses
émotions. Par le soutien
qu'elle apporte, l'écoute
contribue à renforcer les capa-
cités personnelles de chacun ,
qu 'il s'agisse de la mort d'un
proche ou de sa propre mort à
venir. Une association d'aide
aux personnes en deuil s'est
récemment constituée dans le
canton.

«Depuis une quinza ine
d'années, des bénévoles sont
formés pour l'accompagne-
ment des personnes en fin de
vie. Mais aucune réponse n 'é-
tait ensuite offerte aux per-
sonnes en deuil, cela même si
la demande existait», explique
Simone Sklenar, animatrice
auprès de l'Association neu-
châteloise de services béné-
voles (ANSB). L'association
Sésame - née de l'initiative
conj ointe de l' association «La
Chrysalide» et de l'ANSB - a
remédié à ce manque. Elle a
développé différentes presta-
tions. Dans la foulée, une
quinzaine de personnes ont
suivi une formation spéci-
fique.

Depuis mi-novembre, une
ligne téléphonique est ouverte

tous les mercredis et tous les
dimanches soir entre 20h et
22 heures. Les personnes en
deuil n 'ont pas touj ours autour
d'elles des personnes à qui se
confier. Il peut donc être ap-
préciable d' avoir la possibilité
de contacter, depuis chez soi
et sans autre coût que celui de
la communication télépho-
ni que , un interlocuteur prêt à
discuter, à écouter, en toute
confidentialité. En dehors de
ces heures, les personnes peu-
vent laisser un message sur le
répondeur. «A ce jou r, nous
avons centralisé un grand
nombre d'appels sur le répo n-

deur», remarque Simone Skle-
nar.

En outre , des groupes de pa-
role sont mis sur pied pour les
personnes désireuses de par-
tager, avec d'autres qui vivent
aussi un deuil , les émotions et
interrogations qui les habi-
tent. Des entretiens indivi-
duels sont encore proposés.
Enfin , les personnes qui ne
souhaiteraient pas , à tout le
moins dans un premier temps ,
établir un contact direct peu-
vent aussi écrire à l'associa-
tion.

Selon Simone Sklenar, Sé-
same s'est un peu constitué

sur le modèle de l'association
française «Vivre son deuil» .
«Nous œuvrons clans un but de
prévention. Il s 'agit, autant
que faire se peut , de prévenir
les complications qui peuvent
survenir lorsque le deuil est
vécu dans trop de solitude ou
de regrets.»

Sandra Spagnol

Sésame, ligne téléphonique
d'écoute et de soutien
concernant la mort et le
deuil: (032) 724 06 05, les
mer. et dim. de 20 à 22h; as-
sociation Sésame, CP 1455,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Transports Partage
d'un poste avec le Jura

En matière d'administration
des transports , les cantons de
Neuchâtel et du Jura passent à
une deuxième étape de colla-
boration. Ils cherchent un res-
ponsable commun pour diffé-
rentes tâches administratives.
La mise au concours paraît ces
jours dans la presse.

La première étape de colla-
boration entre les deux can-
tons avait commencé en avril.
Ils avaient décidé d'être repré-
sentés par une seule per-
sonne, à savoir le délégué ju -
rassien , dans les différentes
conférences et commissions
où ils étaient jusqu 'ici deux à
siéger côte à côte avec des
mêmes intérêts.

La deuxième étape
concerne donc l' engagement
d'une seule et même personne
pour des t ravaux dans le Jura
et dans le canton de Neuchâ-
tel. Une troisième étape de col-
laboration n'est pas exclue
bien que non encore amorcée.
Il s'agirait carrément de
n'avoir plus qu 'un seul office
intercantonal des transports ,
qui pourrait même s'occuper
aussi de la Berne franco-
phone.

La première étape n'a posé
aucun problème. Le chef du
service jurassien des trans-
ports , Jean Bourquard , a pu
sans difficulté représenter
les intérêts des deux cantons,
sauf à quel ques très rares ex-
ceptions où il a siégé en com-
pagnie de son collègue neu-
châtelois Nicolas Grandjean.
L'opération a même été finan-
cièrement gratuite pour les
Neuchâtelois , les Jurassiens
n 'ayant pas voulu faire d' épi-
cerie avec les notes de frais.

Pour la deuxième étape , le
ou la future responsable de
projets sera ju ridiquement
employé de l'Etat de Neuchâ-
tel. Celui-ci répartira les frais
entre les deux cantons à rai-
son de deux tiers neuchâte-
lois et d' un tiers jurassien.

La personne recherchée
travaillera à Neuchâtel et à
Delémont. Elle devra traiter
tout ce qui touche à l'offre en
trafic régional dans les deux
cantons (définition , négocia-
tion , gestion financière , ges-
tion des concessions , mise en
consultation des horaires ,
etc).

RGT

Po m pi e rs Un ventilateur géant
pour chasser les fumées

La chasse aux fumées et aux
gaz inflammables est ouverte:
la Fédération neuchâteloise
des sapeurs-pompiers a inau-
guré jeud i soir un ventilateur
grande puissance. Ce foehn
géant est entreposé au Service
d'incendie et de secours de
Neuchâtel. Lequel peut inter-
venir dans tout le canton avec
ce matériel à la demande des
centres de secours de La
Chaux-de-Fonds, du Locle du
Landeron, de Cortaillod , de
Couvet et de Fontainemelon.

L'air à 120 km/h
Mais on ne déplacera pas

un tel monstre pour une
simple cage d'escalier, précise
Jean-Pascal Petermann , prési-
dent de la fédération des pom-
piers. Cet engin sur roues est
destiné à la ventilation des tun-
nels routiers et ferroviaires en
cas d'accident avec incendie, à
dégager des garages souter-
rains ou de grands entrepôts
emplis de fumée, à déboucher
des canalisations qui se se-
raient remplies de produits ex-
plosifs.

C'est d'ailleurs suite à l'ac-
cident d'un wagon-citerne à
Lausanne, où les pompiers
avaient dû chercher des venti-
lateurs tous azimuts , que Neu-
châtel a décidé d'acquérir une

Ce foehn géant est notamment destiné aux incendies
dans des tunnels. photo Marchon

telle machine. Deux autres
sont aussi entreposées désor-
mais à Lausanne et Genève.
Des aides intercantonales sont
possibles en cas de gros si-
nistre.

L'air sort à 122 km/h du
ventilateur, qui souffle
150.000 m3 à l'heure. A une
distance de 16 mètres, compte
tenu de l'entraînement des
masses d'air avoisinantes, le
débit est de 413.000 m3/heure.
«Lors d'un essai dans le tunnel
de Saint-Aubin, nous avons
réussi à inverser le courant
d'air naturel, témoigne Jean-
Pascal Petermann. C'était im-
pressionnant ».

Ça n'attise pas
Par l'aspersion simultanée

de 400 litres d'eau à la mi-
nute , un effet de brumisation
permet aussi de rabattre des
vapeurs toxiques. Et le spécia-
liste affirme que ce ventila-
teur, qui n 'est pas enclenché
avant le processus d'extinc-
tion , ne risque pas d' attiser un
foyer.

Ce ventilateur a coûté
100.000 francs. 11 a été payé
par l'Etablissement cantonal
d'assurance incendie , lequel
finance le matériel des centres
de secours.

AXB

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

Journée du bénévolat
A l'exception de Peseux,

qui le sera aujourd'hui , l'As-
sociation neuchâteloise de
services bénévoles (ANSB)
sera présente -en différents
endroits du canton demain, à
l'occasion de la Journée in-
ternationale du bénévolat.
Ceci afin de mieux se faire
connaître de la population.

A Peseux, aujou rd 'hui , de
14 à 15h (région Cap 2000 et
Migros): des élèves, des en-
seignants et des bénévoles
sensibiliseront la population
à l'aide aux devoirs.

Demain , des stands d'in-
formation seront dressés à
Saint-Aubin , de 9 à 12h de-
vant la Coop. A Bevaix , de 9

à 16h , dans le cadre du Mar-
ché médiéval. A Cernier, de
9 à 17h , devant la Migros. A
Marin-Epagnier, de 8h30 à
14h devant la Maison de
commune.

Faut-il le rappeler? Les
bénévoles sont au cœur de la
vie quotidienne. Leurs acti-
vités sont aussi diverses que
les besoins et les centres
d'intérêt de notre société:
aide aux plus faibles et aux
plus démunis certes, mais
aussi animation d'associa-
tions sportives, familiales,
culturelles, artistiques , etc.
Renseignements au numéro
de téléphone et fax 724 06
00. SSP

«Ce séjour au Japon est une
réussite face aux objectifs que
nous nous étions f ixés», se ré
j ouit Daniel Grassi Pirrone ,
délégué aux questions écono-
miques de l'Etat , invité derniè-
rement par la Ville de Neuchâ-
tel au sommet des cités dont le
nom signifie «nouveau châ-
teau», à Shinshiro.

Pour le représentant de la
promotion économique canto-
nale, ce séjour de plus d'une
semaine n 'était pas un voyage
de prospection: «Nous avons
eu des contacts avec quelques
entreprises, mais sans que cela
aboutisse à du concret: ce n'é-
tait pas notre but premier.
Notre but était de faire
connaître Neuchâtel comme
p lace économique et de re-
nouer des liens avec nos
contacts au Japon, où nous
n'avons p lus de mandataire.»

Ce voyage était aussi l'occa-
sion de prendre la tempéra-
ture d'un pays touché par la
crise économique: «Il y  a sept -
huit ans, une délégation neu-
châteloise s 'était rendue au Ja-
pon pour étudier le modèle ja-
ponais. C'était intéressant de
s'y  rendre pour voir la situa-
tion actuelle.» FDM
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Cantons inflexibles
Les cinq cents étudiants

neuchâtelois, vaudois et ge-
nevois qui ont défilé à Neu-
châtel mercredi 25 novembre
réclamaient une concertation
rapide des responsables de
l'instruction publique. Et par
là , une renégociation de l' ac-
cord intercantonal limitant la
durée des études et la sup-
pression du numerus clausus
en médecine. Une lettre ex-
pli quant leurs revendications
avait été alors remise à
Thierry Béguin. Ca tombait
bien , avait-il répondu, puis-
qu 'il rencontrait ses col-
lègues Francine Jeanprêtre
(VD) et Martine Brunschwig-
Graf (GE) le lendemain. Et
alors?

Derrière les mots, pas de
changement en perspective.
«Je leur en ai parlé, raconte
le conseiller d'Etat neuchâte-
lois, mais les responsables
vaudoise et genevoise m 'ont
dit qu 'elles n 'avaient pas

reçu de lettre». Et d' assurer
que réponses il y aurait, mais
séparées, parce que chaque
canton «a des intérêts diffé-
rents». Martine Brunschwig-
Graf, pour sa part , n 'a rien
prévu. Un brin exaspérée,
elle s 'exclame: «Unesemaine
après la manifestation, les
étudiants ne m 'ont toujours
rien écrit. Je ne peux tout de
même pas répondre à un
courrier que je n 'ai jamais
reçu!». La concertation s 'est
arrêté là , et l' entrée en ma-
tière avec: le concordat inter-
cantonal ne sera pas réexa-
miné, «nous venons de
l'adopter, nous ne pouvons
donc pas le revoir» explique
le conseiller d'Etat neuchâte-
lois. Pour le numérus clau-
sus, c 'est aussi le statu quo:
il sera maintenu dans les fa-
cultés de médecine, mais il
n 'y en aura pas dans les
autres branches.

BRE

Etudiants Une délégation
neuchâteloise rencontre Charles Kleiber
Le secrétaire d'Etat
Charles Kleiber et des étu-
diants neuchâtelois ont
dialogué, sans négocier: la
délégation a refusé d'en-
trer en matière sur la ré-
forme universitaire.

Une délégation d'étudiants
neuchâtelois a rencontré hier à
Berne Charles Kleiber, auteur
d' un rapport sur la réforme
universitaire. Non pas pour né-
gocier, mais pour manifester
son opposition à l' ensemble
des mesures préconisées par le
secrétaire d'Etat. Un refus ca-
tégorique, motivé par le fait
que le rapport «est une remise
en cause de l'institution en tant
que service public et du libre
accès à l'université». Même si
les délégués s'en prennent «à
l'existence même du rapport»,
ils ont exposé leurs craintes.
Le contrôle de l' université par
l'économie? Charles Kleiber,
qui a selon les étudiants admis
le danger d' une trop grande
dépendance , propose deux
instruments pour réguler les
liens avec le privé: des
contrats et des «espaces d'in-
cubation» où unis et entre-

prises peuvent se rencontrer.
A propos de la mobilité forcée
(six mois dans un établisse-
ment d' une autre région lin-
guistique), le secrétaire d'Etat
a indi qué que cette obligation
devrait s'accompagner d' une
structure de financement qui
restait à définir.

Inquiétudes partagées
«Un échange d 'idées et de

propos qui permet de mieux
comprendre leurs soucis»:
Charles Kleiber a estimé que
l' entrevue était bonne. Quand
on lui demande si les inquié-
tudes des étudiants neuchâte-
lois sont isolées, il répond par
la négative: «Je crois qu^ils sont
un peu l 'écho des soucis qui se
manifestent ici et là» face à des
signes - globalisations et fu-
sions par exemple - qui tou-
chent l' ensemble de la société.
Le secrétaire d'Etat dit vouloir
prendre ces préoccupations
très au sérieux, et s'efforce
donc «d'écouter, de bien exp li-
quer».

Comité satisfait
Même si leurs revendica-

tions ont été entendues , mais

pas matérialisées, les
membres du comité de grève
ont tiré un bilan plutôt positif
du mouvement estudiantin ,
hier après-midi lors d' une
conférence de presse: la
grève a débouché sur une im-
portante prise de conscience
des étudiants , «et avec les
professeurs qui ont accordé
leur soutien, c 'est toute l' uni
qui se bat». A l'interne, des
revendications ont été adres-
sées au Conseil rectoral.
Avec le conseiller d'Etat
Thierry Béguin , les étudiants
ont obtenu la promesse
d' une hausse de 250 fr. par
bourse , mais la taxe n 'a pas
été revue à la baisse. Ils ont
aussi multi plié les contacts
avec des collègues d' autres
établissements. Mais sur-
tout , conclut le comité, le
mouvement se poursuit: les
étudiants maintiendront la
pression «sans doute par un
renfo rcemen t des organes
existants» . L' assemblée gé-
nérale convoquée aujour-
d 'hui  sur le coup de midi
trente décidera comment.

Brigitte Rebetez Le comité de grève dresse un bilan positif du mouvement estudiantin, photo Marchoi

Expo.01
Recherche de
500 chambres

Des hôtels modulaires sont
recherchés par l'Expo.01 et le
canton de Genève pour servir
lors de l' exposition nationale,
mais également déjà en 1999
et encore une fois en 2003, à
Genève, lors de la manifesta-
tion Telecom. L'appel d'offres
paraît aujourd'hui dans la
Feuille officielle.

Genève et l'Expo.01 recher-
chent précisément un groupe
hôtelier capable d'être à la
fois investisseur, construc-
teur, exploitant et proprié-
taire. Cet ensemble d'hôtels
modulaires (500 modules de
chambres) servira à l'héberge-
ment des personnes tra-
vaillant pour les trois manifes-
tations pendant les périodes
de montage et de démontage.
Tant l'Etat de Genève que
l'Expo.01 s'engagent chacun
à mettre à disposition les ter-
rains viabilisés.

L'Expo.01 recherche égale-
ment une entreprise qui devra
assurer la gestion de l'en-
semble des coûts relatifs à la
mise à disposition des infra-
structures dans lesquelles se
déroulera la manifestation,
ceci au niveau de la direction
techni que.

RGT

Vaches Les jours de sortie ne doivent
pas être écornés, même en plein hiver

Les vaches, qui doivent sortir au minimum 90 jours par
an, ne souffrent pas de l'hiver. photo a

L'obligation de sortir les
vaches au moins 90 jours
par an est insuffisante aux
yeux de la Protection des
animaux. On est générale-
ment bien au-dessus dans
le canton, affirment les
responsables agricoles. Et
un vétérinaire soutient
que les bovins qui sortent
même en hiver s'en por-
tent mieux.

«Le p âturage libre du bétail
ne doit p lus être une exception,
mais devenir la règle»: tel est
le credo de la Protection suisse
des animaux (PSA). Certes ,
une obli gation fédérale obli ge
de sortir les vaches au mini-
mum 90 jours par an. Mais la
PSA juge que les laisser atta-
chées 275 j ours par an est abu-
sif. L'étude de troupeaux , ca-
méra au poing par le zoolo-
giste bernois Béat Tschanz , a
montré que la vache a simple-
ment besoin de prés , d' air pur
et de lumière du jour. Des
conditions qui ne sont que
trop rarement réunies au yeux
de la PSA.

Quelle est la réalité des
40.000 bovins neuchâte-

lois? «Dans le canton, l'app li-
cation de cette disposi tion fédé -
rale des 90 jours ne pose au-
cun problème. La majorité des
paysans en altitude sortent le
bétail du 1er mai au 1er no-
vembre. Soit entre 150 à 180
jours par année», expli que
Walter Willener, directeur de
la Chambre d'agriculture.

Plus difficile
en plaine

«Si l'obligation devait pas -
ser à 120 jours, cela serait une
contrainte de p lus, mais de
loin pas insurmontable». En
plaine ou dans les exploita-
tions situées au milieu de vil-
lages , l' absence de dégage-
ment rend l' exercice plus dif-
ficile. Mais pas impossible.

«On paie aujourd 'hui les
paysans pour mettre les bêtes
dehors, alors qu 'il y  a 20 ans
des gens portaient p laintes, di-
sant que les vaches sorties en
hiver avaient trop froid », iro-
nise Jean Gabus , préposé à
l'Office cantonal du bétail.
Mais sortir les bovins par tous
les temps peut être dange-
reux: «S 'il y  a peu de neige, et
que la terre est gelée, les

vaches peuvent glisser et se
fai re mal» .

Ce risque existe surtout si
les bovins ne sortent que de
temps à autre , évalue le vété-
rinaire cantonal Pierre-Fran-
çois Gobât. S'ils batifolent
souvent dans la neige, ils s'y
habituent bien.

Elles n'ont pas froid
D'ailleurs , même si l'ordon-

nance fédérale ne précise pas
la répartition des 90 jours , le
fait d' aérer les vaches réguliè-
rement toute l'année les rend
plus résistantes, affirme le vé-
térinaire . «On constate beau-
coup moins de maladies prin-
tanières avec le bétail sorti en
hiver».

Hormis des conditions ex-
trêmes avec une forte bise qui
chasse le halo d' air tempéré
entourant le corps , vaches et
génisses peuvent rester de
jour comme de nuit dans la
neige sans avoir froid , affirme
Pierre-François Gobât. Mais il
faut veiller à ce que leur be-
soin de boire quotidienne-
ment ne soit pas empêché par
le gel.

MAD/AXB

La réforme ne fait pas l f unanimité
Que vaut la réforme Klei-

ber pour ceux qui s 'imp li-
quent - par le biais du
Conseil notamment - pour
l'Université de Neuchâtel?
Beaucoup admettent que
l'institution doit s ' adapter,
mais pas à n 'importe quel
prix. «Je suis conscient
qu 'une structure datant du
XIXe doit être réexaminée et
qu 'avec la raréfaction des
moyens, nous sommes
condamnés à trouver des col-
laborations avec des p ôles
d' excellence» dit Jean-
Jacques Clémençon, direc-
teur du lycée Denis-de-Rou-
gement. Mais le premier
cycle doit être garanti partout
«parc e que l 'avenir exige une
vision globale, donc l'inter-
discip linarité». II prône une
sélection autre que le nume-
rus clausus (excepté en mé-
decine), tout comme le pro-
fesseur Pierre Wessner et
l'économiste Jean-Pierre
Ghelfi. Qui est , lui , favorable

au travail en réseau - «nous
en parlions déjà il y  a
quelques années au Conseil
de l'Université» - , mais réti-
cent au versement des sub-
ventions selon le nombre de
diplômes délivrés. «Va-t-on
se mettre à créer des titres in-
termédiaires à Neuchâtel
après 2-3 ans pour toucher
p lus de subsides?». Et les ap-
puis privés? «Il y  a des profs
qui font bien leur boulot, qui
font de la recherche et enga-
gent des assistants sur la
base de f onds privés. Mais il
y  en a d 'autres qui ne f ont
rien... Pour ceux-là, je suis
assez ouvert à l'idée qu 'on
puisse les p énaliser: actuelle-
ment ils sont nommés à vie et
c 'est difficile de les faire bou-
ger».

L'Université doit s ' adap-
ter au contexte dans lequel
elle vit, explique le profes-
seur de sociologie François
Hainard , mais avec des ob-
jec tifs adaptés à ses moyens.

Comment mesurer sa com-
pétitivité? Cette notion in-
quiète le professeur, alors
même qu 'il développe les
collaborations extérieures.
«Ce partenariat est sédui-
sant, mais il doit être négo-
cié. Nous ne pouvons pas y
laisser notre âme. L' argent
n 'est pas le seul moteur de la
dynamique, il y  a aussi
l'éthique». Pierre Wessner a
lui aussi des doutes quant au
rendement, mais est favo-
rable à l'idée de mise en ré-
seau.

L'industriel Pierre-Olivier
Chave voit surtout dans la ré-
forme une réconciliation
entre université et économie ,
et l' opportunité d' avoir une
structure mixte. Avec, à la
clef , un allégement pour les
collectivités publiques:
«C'est peut-être bassement
matériel ce que je dis là,
mais c 'est quand même l'ar-
gent qui nous fait tous vivre».

BRE
Jean-Pierre Ghelfi est pour
le travail en réseau, photo a
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Fonce , t i t ine!
Jusqu 'au 31.12 , Jeep fai t  des prix

S E N S A T I O N N E L S !
L E P R O G R A M M E  ' É P A R C N E - P O U R  C E N T " : V O U S  a u s s i , f o n c e z  c h e z  v o t r e  c o n c e s s i o n n a i r e  J e e p !  Et  é t u d i e z
s o i g n e u s e m e n t  ce p r o g r a m m e  qu ' on v o u s  p r o p o s e .  En e f f e t , d' i c i  la  f i n  de l' a n n é e , la  TVA est  au t a u x  de 6 , 5 % .  M a i s  dès le 1 . 1 . 1 9 9 9 ,
e l l e  passe  à 7, 5 % .  Vous  p o u v e z  é c o n o m i s e r  ce p o u r  c e n t !  G r â c e  à n o t r e  l e a s i n g ,  v o u s  é p a r g n e z  m ê m e  3 à 4 % .  C a r  le t a u x  u s u e l
es t  de 7 à 8 % .  C h e z  n o u s , d' i c i  au  3 1 . 1 2 . 9 8 , i l  e s t  de 3 , 9% s e u l e m e n t .  E n f i n , c 'es t  v o u s  q u i  d é c i d e z  l^*#%w%
c o m b i e n  de p o u r  c e n t  v o u s  v o u l e z  g a g n e r  s u r  t o u s  les  m o d è l e s  '98 d a n s  le c a d r e  de n o t r e  a c t i o n  d ' é c h a n g e  ^'^^K
de f i n  d' a n n é e .  A l l e z  v i t e  chez vo t r e  c o n c e s s i o n n a i r e  Jeep ,  vous avez t ou t  à gagne r .  A 100 pour  cent !  T H E R E ' S  O N L Y  O N E

6S» G a r a n t i e :  60 '000 km en 3 a n s .  R e p r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  p o u r  la  S u i s s e  et la  P r i n c i p a u t é  du L i e c h t e n s t e i n :  C h r y s l e r  J e e p  I m p o r t  ( S c h w e i z )  AG , V u i k a n -
s t r a s s e  120 , 8048 Z u r i c h , t é l .  01 4 3 4  82 00 , f a x  01 4 3 4  82 09. I n t e rn  e t : w w w. ch ry  s 1 e r- j eep . ch . I n f o l i n e  g r a t u i t e :  0800  850  8 0 5 .

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EM 1L FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79 «««B/ROC
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Choeur Vesna
60 enfants

de Moscou
à la Chaux-de-Fonds :

Salle de Musique, mercredi 9 décembre, 2Oh ,
location : Tabatière du Théâtre, 912 57 57

à Neuchâtel:
Temple du Bas, jeudi 10 décembre, 2Oh,

ÀÊk M\̂**\. location: le Strapontin , 717 79 07
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Fr

' 23 , _ / enfants jusqu 'à 12 ans: Fr. 12. -
tjtj réduction de Fr. 5. - pour coopérateurs Migros
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4e Marché artisanal
de l'Ancien Manège

Samedi 5 décembre 1998, 10-18 heures
Rue du Manège 19-21 - La Chaux-de-Fonds
Philippe Bergeon, Lausanne Bijoux
Françoise Bolli, Nidau Verre
Sofia Burgos, Lausanne Céramique
M. Gornisiewicz-Locher, La Chaux-de-Fonds Icônes
Faire du mobilier, La Chaux-de-Fonds/IMeuchâtel Meubles contemporains
Aline Larrieu, La Chaux-de-Fonds Caroms
Boutique Lunalo, Hauterive Artisanat/jouets
Claude Perrenoud, La Chaux-de-Fonds Objets en bois
Frank Studer, La Chaux-de-Fonds Bijoux
Myriam Torche, Travers Poterie
Zouzou, Savagnier Travail de la soie/laines
Centre des Musiques du Monde,
La Chaux-de-Fonds Instruments de musique

10 h 30 - 11 heures: Concert Ch. Erard, Centre des Musiques du Monde
Restauration sur place (Brasserie du Manège) 132 3902s

, too-es I Bijo ux H~ 
~̂ I Brasserie de #*Sî£%

4*%S 
Studer Franck 

| ^̂ \ rAncien.Manège /X^fev\
*̂ «?;'->v- Créations-Réparations ° 1̂ 3-  ̂ /i'vf jHQ' " 

'
iS^̂ Ê̂Oà. Rue du Manège 19 E !>

 ̂ _ -3?==̂ l 
Famille L. Andric H MkM

WÈÉËËËÈ& dise Me - i e " ve ^[C=* "—Cfl^ Tel. 032/968 62 02 
^^Mé^ ;

^ »».,. 11 1...- J. 1 «.,».«.„̂ i Sa 10 h -17  h " Manège 19 ^sjgjj^fi/
m"" am"i""* Tol QKR inRn 2^J ^ La Chaux-de-Fonds Cave de l'Ancien Manège

Tel. 958 10 80 Grenier 33

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 1 4 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 22 10 • Fax (032) 91 1 23 60



Hôpital Non aux nouvelles
propositions communales
Mercredi soir, plus de 200
employés de l'Hôpital réunis
en séance d'information ont
penché pour un refus pur et
simple des nouvelles propo-
sitions d'économies sala-
riales avancées par le
Conseil communal.

Robert Nussbaum

Il y a toujours de l'électricité
dans l'air à l'Hôpital! Après la
manif massive devant l'Hôtel de
ville mercredi de la semaine der-
nière, son personnel reste mobi-
lisé contre le blocage des sa-
laires décidé ce soir-là par le
Conseil général. Même les deux
nouvelles propositions faites par
la conseillère communale Clau-
dine Stahli-Wolf - contributions
plus solidaires plutôt cpie gel, y
compris des bautes paies (pro-
gression automatique clans les
dix premières années) - ne sem-
blent pas passer. C' est ce qui
ressort d' une réunion suscitée
par le syndicat SSP. mercredi
soir au restaurant de l'Hôpital, à
laquelle ont partici pé plus de
200 employés.

Claudine Stahli-Wolf est elle-
même venue à cette assemblée,
presque inopinément, pour ten-
ter de convaincre le personnel
de faire encore un effort , s'enga-
geant de son côté à améliorer la
gestion de l'établissement. Le
syndicat lui a donné une demi-
heure, qu 'elle a employée à ex-
pli quer la situation financière de
la ville et la pression mise par le
canton sur l'hôpital. Les
340.000 fr. à rattraper sur les
salaires, c 'est le risque de défï-

Le personnel de l'hôpital reste mobilise contre les pro-
positions communales d'économies salariales.

photo Leuenberger

rit supplémentaire non couvert
par l'Etat.

Médecins touchés
Dans le débat des employés,

après le départ de Claudine
Stâhli-Wolf, il y a eu pas mal de
choses. Par souci d'information,
le syndicat a d' abord présenté la
double alternative proposée par
le Conseil communal, lit contri-
bution de solidarité a été p lutôt
qualifiée ' de «contribution sala-
riale» . Elle varie grosso modo de
1,38 fr. par mois (salaires entre
2500 et 3000 fr. ) à 500 fr. (sa-
laires de plus de 19.000 fr.). les
plus grosses tranches de salaires
se situant entre 4000 et 4500 fr.
et 5000 et 5500 francs. La
contribution est moindre dans la
seconde variante , qui accord e
parallèlement des hautes paies
plafonnées à 75 pour cent. A no-
ter que les médecins sont pour
la première fois touchés. Eux di-

ront ce qu 'ils pensent des pro-
positions communales lundi.

Cela dit, la grogne de la base
est surtout alimentée par un
sentiment d'injustice. A en-
tendre son écho, la ville a «aban-
donné» l 'hô pital aux normes
cantonales moins généreuses
(salaires plus bas. moins de va-
cances, une heure hebdoma-
daire de plus) et elle ose. main-
tenant qu 'elle a besoin d' argent,
venir «taper» dans les salaires
de l 'hô pital. Plusieurs voix ont
d' ailleurs affirmé qu 'il y a
d' autres moyens d'économiser
que de toucher aux salaires.

Dans l ' immédiat , le syndicat
SSP examine les moyens de re-
courir au Tribunal administratif
pour attaquer l' arrêté du
Conseil généra l qui gèle les sa-
laires. Car il se réfère à un ar-
ticle du règlement du personnel
communal qui n ' a pas de cor-
respondance clans la version

particulière dont dépend le per-
sonnel hosp italier.  Mais , \v
Conseil communal a déjà an-
noncé vouloir passer un autre
arrête, spécifiquement pour
l 'hô pital , après la consultation
en cours.

Taxe déchets
Par ailleurs , lors d' un vote in-

dicatif réclamé par plusieurs
participants, une majorité écra-
sante a penché pour «un non à
tout» , «niet» tout sec qui n 'a été
contesté par personne. Dans un
vote séparé, six participants ont
cependant manifesté leur accord
à la contribution dite de solicla
rite. Le syndicat se Fera le porte-
parole de l'assemblée auprès du
Conseil communal et attendra
de ses nouvelles. Mais la consul-
tation de tout le personnel, vou-
lue par le Conseil communal ,
aura tout de même lieu la se-
maine prochaine.

Il y a eu d' autres questions et
remarques, mais guère de pro-
positions, à part celle 1 de faire re-
poser ces 340.000 fr. sur l ' en-
semble de la communauté
cbaux-de-fbnnière. Pourquoi les
instituteurs ,  eux. ne sont pas
touchés , a aussi demandé quel -
qu 'un? Hélène Daniel enfin a
voulu mettre en garde l' assem-
blée contre les effets du référen-
dum lancé contre la taxe dé-
chets. «S'il marche, les fonction -
naires auront une diminution de
salaire de 2% à 3%», a-t-elle dit.
Mais c ' est déjà un autre cha-
pitre du débat social. Le début
d' année risque d'être chaud à
La Chaux-de-Fonds!

RON

Travaux à la step
La Ville condamnée
par le Tribunal fédéral
Coup dur pour La Chaux-
de-Fonds! Pour avoir ad-
jugé le projet d'études des
futurs travaux de la step à
Bonnard & Gardel, ingé-
nieurs-conseils SA, la Ville
a fait l'objet d'un recours.
Elle vient d'être condam-
née par le TF à verser
12.000 francs d'indemni-
tés au groupement G2 IR
3, dont l'offre était la
meilleur marché.

L'affaire n 'a sans cloute pas
fini de faire des remous! En
97, le législatif chaux-de-fon-
nier accepte le crédit de 2 ,4
mill ions de francs pour les
frais d'étude et de direction
des travaux , relatifs à l ' assai-
nissement et l' adaptation de la
step (station d'épuration des
eaux usées).

La Ville met le proj et en
soumission. Les critères de
l'AINP (Accord intercantonal
sur les marchés publics) sont
respectés. Huit dossiers atter-
rissent sur le bureau de Clau-
dine Stahli-Wolf. Un jury ad
hoc, dont elle fait partie, au-
di t ionne les soumission-
naires.

L' offre du groupement G2
IR 3 s'avère être la meilleur
marché. Bonnard & Gardel. in-
génieurs-conseils SA, se pla-
cent en troisième position.

Les critères de sélection
prennent toutefois en compte
la compétence globale du grou-
pement; sa capacité à mener le
mandat; son système organisa-
tionnel; son expérience du tra-
vail en groupement de bureaux
d ' ing énieurs et sa connais-
sance des lieux. Le choix des
honoraires varie. Soit le grou-
pement fixe un forfait , soit il
partici pe au bénéfice.

Le groupement G2 IR 3,
opte pour un pourcentage, cal-
culable sur le bénéfice; Bon-
nard & Gardel , ingénieurs-
conseils SA, se décide pour le

forfait .  Le jury lui donne sa
préférence.

Procédures de recours
Le groupement G2 IR 3,

s 'insurge . Il porte l' affaire de-
vant le Tribunal administratif
qu i  donne raison à la Ville de
La Chaux-de-Fonds.

G2 IR 3 n 'en reste pas là. II
entame un deuxième recours
auprès du Tribunal fédéral. Le
couperet vient de tomber. La
Ville de La Chaux-de-Fonds est
condamnée à verser à G2 IR 3,
des indemnités de 12.000
francs , à titre de dépens pour
la procédure de recours fédé-
ral.

La directrice des TP tombe
des nues. «Cette décision
n 'était pas prévisible. D 'autant
que le Tribunal administratif
nous avait donné raison. Nous
avons décidé d' un pré-choix, le
13 octobre 97. Le futur manda-
taire d'étude et de direction des
travaux pour l' adaptation et
l'assainissement de la step se-
rait le bureau Bonnard & Gar-
del. ingénieurs-conseils SA. Le
temps pressait. Il faut savoir
que les travaux doivent débuter
impérativement en med 2000!»

Didier Amiet , ingénieur et
membre du groupement G 2
IR 3 est certes satisfait de la
décision qui vient de tomber.
«Il va sans dire que je ne peux
m 'exprim er qu 'en mon nom.
La décision du TF p ourrait bien
fai re ju risprudence. Dès lors,
cela m 'étonnerait beaucoup
que le groupement G2 IR 3 se
satisfasse d' un simple émolu-
ment de 12.000 francs. Il
semble évident que dans une
affaire de p lus de 1,8 million
d'honoraires, nous revendi-
quions une partie du bénéfice
que nous aurions pu faire! »

Affaire à suivre en attendant
les considérants du Tribunal
fédéra l qui permettront d' y
voir plus clair!

Christiane Meroni

Rixe au couteau L' agresseur
est sous les verrous

L' aube se lève à peine , di-
manche il y a deux semaines
et demie , quand une rixe s'en-
gage entre deux hommes, aux
environs de la place de la
Gare. Le premier sort un cou-
teau. La .bagarre tourne en pu-
gilat. Atteint , selon certains
témoin?, de plusieurs coups
de couteau , l ' un des protago-
nistes est transporté d' ur-
gence à l'hô pital. L' autre
s ' enfuit (lire notre article du
25 novembre). S' ag irait-il
d ' une vengeance turque? La
rumeur l ' insinue.  Elle per-
siste même. La victime n 'au-

rait reçu que la monnaie de sa
pièce.

Quelques heures après ,
l ' agressé rentre chez lui .
L' agresseur court toujours.
Quelque 48 heures après , la
police lui met la main dessus.
L' arme est saisie.

Le rôle des pandores est ter-
miné. Celui du juge d ' instruc-
tion , Marisa Vonlanthen, com-
mence.

«A première vue, il ne s 'agit
pas d 'une vengeance turque.
L' agresseur étant albanais. Il
n 'y  a d 'ailleurs aucune rela-
tion entre cette affaire et

d'autres. dans lesquelles
l'agressé serait impliqué.»

Les éléments susceptibles
d'éclairer la justice ne sont
pas encore très clairs. «Nous
n 'avons aucune preuve f or-
melle. Tout laisse pourtant sup-
poser qu 'il s 'ag it bien d' un
couteau: que l' agressé en a
reçu trois coups; que l 'échauf-
fouréc a commencé dans un
restaurai} ! de nuit et que
l'agresseur s 'en est d' abord
pris à un tiers, non à
l' agressé.»

L'enquête se poursuit.
CHM

Club 44 Vidéastes amateurs
du canton en compétition

I ime Code invi te  le publi c à
un (estival du film vidéo sa-
medi au Club 44. Dix-sept
films , de f ic t ion , documen-
taires , présentés par des vi-
déastes amateurs du canton ,
seront en lice , jaug és par un
jury de sp écialistes.

'f inie Code, nouvelle appel-
lation du Ciné vidéo club des
Montagnes neuchâteloises , au
sein duquel des créateurs tels

que Brandt, Paratte , Gremion ,
Biedermon , Mercier , délie
Piane, Margot , ont pris leur
envol , assure une mission , im-
portante , clans le canton. Celle
d' assurer l' encadrement des
jeunes réalisateurs en matière
d'écriture de scénarios , de
tournage et de montage des
productions.

Les thèmes proposés par
les auteurs , de tous âges , va-

riés , vont de la Révolution de
1848 à l ' h i s to i r e  d' un tueur à
gages , de l ' aventure , décon-
certante , d' une malle au so-
leil de la Sicile. Parmi les réa-
lisateurs , on relève le nom de
Sylvie Lazzarini , de retour
après un stage à Berlin. Le pu-
blic est convié à entériner  le
palmarès. .».¦».«.1 DDC

Club 44, samedi 19 heures.

Vous ne l ' aviez peut-être pas
remarqué , mais c 'est bientôt
Noël... Cette année, les com-
merçants neuchâtelois , à la de-
mande des grands magasins ,
ont décidé de concentrer les
quatre nocturnes légales (j us-
qu 'à 22h) en décembre. La
première a eu lieu hier, la
deuxième et la troisième sont
fixées aux jeudis 10 et 17, la
dernière au mardi 22 dé-
cembre.

L'Association des dé-
taillants de La Chaux-de-
Fonds , le CID, s 'est pour sa
part engagée pour deux noc-
turnes , les deux dernières ,
jeudi 17 et mard i 22. D' abord
parce que d' exp érience c 'est à
ce moment-là que la clientèle
se presse dans les magasins et
ensuite parce que quatre noc-
turnes , c ' est lourd. A partir de
là , chaque commerçant décide
lui-même .s'il  entend profiter
des quatre soirs , ou non. En
marge des grands magasins et
des nombreux stands de rues
quelques détaillants , en parti-
culier à proximité des centres ,
sont ainsi restés ouverts hier.

Pour les deux dernières soi-
rées, il devrait y avoir plus
d' animation. Cela bougera en
particulier clans la vieille ville!

RON

Nocturnes
La première
d' entre quatre

Théâtre «La surprise de
l' amour» de Marivaux , samedi
20h30 au Théâtre de la ville , sera
à coup sûr la surprise de l'hu-
mour. Ponctuée par des trésors
de finesse et d'invention , la mise
en scène de Christop he Lûthrin-
ger donne un joli coup de neuf à
cette pièce qui va bien plus loin
que le marivaudage convenu.
Bonne humeur garantie avec les
comédiens du Théâtre Boulogne
Billancourt. DDC

Noël au TPR Le Théâtre des
enfants du TPR s 'app rête à fêtei
Noël, samedi et dimanche à 17h

à Beau-Site. Vingt-quatre acteurs
et actrices joueront «Les aven-
tures d'Anatole bémol qui ra-
conte des histoires en faran-
dole», textes de Valcntina Sergo,
qui a puisé l ' insp iration dans
deux contes de Griinni et signe la
mise en scène. DDC

Disco «stop sida» Samedi
soir, des jeunes , en collaboration
avec le Groupe sida Neuchâtel
(GSN), organisent au Centre de
rencontre (CAR) une disco «stop
sida» sans alcool et réservée aux
moins de 18 ans. De 2()h à
23h30, il y aura de la musique de

tous les styles, des cadeaux , un
concours et un stand d'info du
GSN. Entrée avec boisson 4
lianes, /réd

Chocolat du bonheur La
Placette soutient la Chaîne du
bonheur. Le grand magasin in-
nove cette année en vendant à
proximité des caisses des ta-
blettes de chocolat à 5 fr. au pro
lit de celte action caritative. Le
groupe Manor, qui a produit
40.000 tablettes pour ses 70 ma-
gasins, espère récolter ainsi
200.000 francs. Un peu de dou-
ceur pour un monde meilleur...

RON

NAISSANCE 

A : iNous avons l'immense
bonheur de vous annoncer

la venue au monde
de notre petite

AURORE
le 1er décembre 1998

à la maternité
de l'Hôpital de Pontarlier

Sarah et Michael
HUGONIOT JACQUIN

Maîche
132 39485

Urgence
Hier, le service d' ambulance de la police locale est intervenu à

trois reprises. Une fols pour le transport de deux blessés, suite à
un accident de la circulation qui s'est produit rues du Balancier-
Numa-Droz; une deuxième fois pour un malade et la dernière fois,
pour une chute. Les PS ne sont pas intervenus!

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Coop, Espacité, j usqu'à 19h30,

ensuite appeler la police locale au 913 10 17.

Déneigement
La voirie déneige ce matin dès l' aube, et en profondeur, les rues

de Progrès, du Temple-Allemand, du Doubs et du Nord . A noter
par ailleurs que le site internet de «L'Impartial» donnera prochai-
nement le bulletin d' enneigement régional sur le web.

Agenda
Aujourd'hui
«TéléthoNostalgie», vendredi après-midi et samedi dans le hall

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

Muster, à 19h au home de la Sombaille.
Dj Jojo et Dj Huggy's (Rare groove) au Haut Bélix.
Concert Maniacs & Sharkiat. à Bikini Test, portes à 21 h.
Demain
Marche artisanal de l'Ancien Manège, de lOh à 18h, avec 11

exposants de la ville et de Suisse romande.
Pro Polonia Neuchâtel récolte des jouet s en bon état pour les en-

fants démunis de Pologne, au Centre de rencontre (Serre 12) de
10b à 16h.

Etienne Schréder dédicace son album «Les architectes du
temps» (commandité par Ebel) à la librairie Apostrophes, dès
14h.

Festival multimédia cantonal, dès 19h au Club 44.
Fête de Noël de La Paternelle, à la Maison du peuple, samedi

13h30 et 1GII30; dimanche 14h. Location: vendredi de 18h30 à
20h. samedi dès l lh  et dimanche dès 13h , Maison du peuple 4e
étage.

Fondue Téléthon au restaurant de la Couronne aux Plan-
chettes, midi et soir, 18 fr. dont 12 fr. pour le Téléthon

Au Théâtre, «LT surprise de l' amour» , de Marivaux , 20h30.
Le Théâtre des enfants, du TPR , joue «les aventures d'Anatole

Bémol qui raconte des histoires en farandole», samedi et di-
manche à 17h, à Beau-Site

Disco «stop sida», réservée aux moins de 18 ans , de 20h à
23h30 au Centre d' animation et de rencontre.

Au Haut Bélix. Eavez (CH) live (pop-rock) +70' Party avec Dj
Bab' s.

A Bikini Test, Cantaloop (DK), portes 21 heures.

£*v \JXMLL



Vente
suite faillite

Jeux éducatifs, papeterie; stylos; articles cadeaux.

Collège 97 - 99, La Chaux-de-Fonds
Au nord du bâtiment, vendredi de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30. Samedi dernier jour de 9 h à 17 h

iHgfe CD. Hand Packing
<̂ |f|j|̂  Services S.A.

VENTE À L'USINE
pour vos cadeaux de Noël

Chocolats, confiseries, biscuits,
peluches

à des prix très avantageux
OUVERT TOUS LES JOURS
de 14 heures à 17 heures .,

Zone industrielle s
Rue James-Pellaton - Le Locle Û

pour vos soirées
vos sorties de fin d'année
ouvert vendredi et samedi

_j/\> de 22h00 à 04h00
"̂ mUmmU0000̂  ̂ 132-39387

EXPOSITION - BOURSE
Monnaies - Billets de banque - Taxcards

NEUCHÂTEL - EUROTEL
Dimanche 6 décembre, 9 h 30 -16 h 30

ENTRÉE LIBRE - ACHAT - ESTIMATION - VENTE £
Organisation; ™

Club romand de numismatique J. Stuber, 079 3583509. 8

f  N
__«_-w_ Dimanche 6 décembre 1998 "

§|||I Journée du timbre
HÙF \\ \ \]m Exposition-bourse

v̂Bd Pyji Restaurant 
de la 

Croisette, Le Locle
ëHlSXSSg de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30
Ja5Centim«i.E _ , _ , , .
|p ¦ ¦ ¦ P3 Cartes postales Timbres pour la jeunesse

L 13239167 TOMBOLA • Entrée libre • Société philatéliquê

Morteau Nouveau
retard pour la piscine
C'est un ordre du jour
chargé qui attendait les
élus du district lors de leur
dernière réunion. Après
des informations données
par deux organismes exté-
rieurs, deux gros dossiers
ont retenu leur attention,
le complexe nautique et le
traitement des déchets.

En ouvrant la séance, le pré-
sident Jean-Marie Binétruy a
donné la parole à Laurent Ver-
ger, agent de développement
du Pays horloger, qui a pré-
senté le programme Leader 2,
financé par des fonds euro-
péens, la région et le départe-
ment.

Ce programme prévoit un
crédit global de 14 millions de
FF pour deux séries d' actions:
le renforcement de la filière
des microtechniques pour 5,2
millions et la valorisation du
potentiel touristique pour 8,8
millions. Les projets pourront
émaner des collectivités et des
particuliers. Au plan indus-
triel , on privilégiera la lutte
contre les contrefaçons, la dy-
namisation des entreprises et
les actions économiques collec-
tives.

Pour le tourisme, la remise
en état et la création de belvé-
dères seront subventionnées à
70%, l' entretien du patrimoine
bâti à 65%, la rénovation des
tuyés à 80%, de même que
celle des murs en pierres , les
«murgers» traditionnels de nos
pâtures.

Le plan Leader 2, mis en
place au profit du Pays horlo-
ger, est original quant à son
montage financier: Europe 6
millions de FF, Etat 2 millions ,
Région de Franche-Comté 1,4

Le programme Leader 2 du pays horloger subventionnera la rénovation du patri-
moine touristique, en particulier celle des tuyés. photo Roy

million , département du
Doubs 1,1 million. Il restera
aux maîtres d' ouvrages , collec-
tivités ou particuliers , à finan-
cer environ 20% des réalisa-
tions.

Laurent Verger a particuliè-
rement insisté sur l' urgence du
dépôt des dossiers: «Tout devra
être prêt pour f i n  1999 au
risque de voir partir les finance-
ments inemployés ailleurs».
C' est dans la même logique
que Mme Girod du CAUE a ex-
posé les possibilités d'interven-
tion de cet organisme départe-
mental , créé en 1994, pour le
conseil en architecture, urba-
nisme et environnement. Des
professionnels sont disponibles

pour aider à la conception de
projets sans empiéter sur les
prérogatives des intervenants
avec lesquels ils pourront en-
suite être mis définitivement au
point.

Piscine pour 2001
En juin dernier, après s'être

mis d' accord sur le type de
centre nauti que et sportif à réa-
liser, les élus avaient lancé une
procédure d' appel d' offre ori-
ginal qui , pour être plus perfor-
mante, associait dès le départ
le concepteur et le constructeur
de l' ensemble avec des exi-
gences techniques précises. Ce
choix n 'a pas été du goût de
l' ordre des architectes qui , re-

i

fusant la méthode, a alerté l' ad-
ministration et menacé de
poursuivre le district.

Le sous-préfet de Pontarlier,
interrogé par le président du
district qui en a aussi référé à
la commission nationale de la
concurrence, a trouvé la mé-
thode intéressante mais décon-
seillé son utilisation pour ne
pas courir de risques juri -
diques. Avis partagé par le pré-
sident du district qui préconise
de revenir à un appel d' offre
traditionnel en deux temps:
concours d' architecte puis
consultation des entreprises.
«Inutile de courir le risque
d' une procédure judiciaire»,
commente Jean-Marie Biné-
truy, approuvé par l' ensemble
de ses collègues.

C' est au niveau du commen-
taire que les avis divergent.
Claude Vermot, à son habi-
tude, incrimine l' administra-
tion. Ce qui amène une mise au
point de Jean-Marie Waken-
hut: «En l'occurrence, c 'est à
l 'intervention d' un groupe de
pression privé que nous avons à
f aire». La principale consé-
quence sera une nouvelle perte
de temps d' environ six mois
qui devrait amener la fin de la
réalisation du centre nautique
au milieu de l' année 2001.

Un autre dossier a retenu
l' attention des élus , le traite-
ment des déchets. Nous y re-
viendrons dans une prochaine
édition.

Denis Roy

Partenariat culturel
La magie des maths
à Morteau
Depuis quatre ans, la ville
de Morteau propose aux
enseignants et aux élèves
de ses écoles des anima-
tions destinées à l'éveil cul-
turel et scientifique du
jeune public. Ces actions
se sont trouvées renfor-
cées et diversifiées par la
signature, en 1997, d'une
convention avec le Pavillon
des sciences, centre de cul-
ture scientifique de Mont-
béliard, Belfort, Franche-
Comté.

Le centre met à disposition
le matériel destiné à des ex-
périmentations et un anima-
teur qualifié qui encadre les
enfants dans leur démarche
d'éveil scientifi que.

C' est dans ce cadre que le
château Pertusier vient d' ac-
cueillir une exposition à la
fois didacti que et ludi que sur
le thème de la «magie des
maths». Disposées agréable-
ment et à la portée des élèves ,
quarante-huit mani pulations
permettaient d' aborder par le
jeu les propriétés mathéma-
ti ques élémentaires qui sou-
vent paraissent trop abs-
traites aux élèves dans un
cadre purement scolaire. Les
plages horaires mises à dis-
position pendant une se-
maine auront permis à de
nombreux élèves , en particu-
lier de cours moyen , de dé-
couvrir en jouant ce que leurs
enseignants ont parfois beau-
coup de peine à leur faire ac-
quérir de manière plus clas-
sique.

Les maths en jouant, quel plus beau rêve pour un eleve?
photo Roy

Cette opération n 'est
qu 'une des facettes des activi-
tés qui sont proposées cette an-
née, aux 830 enfants qui fré-
quentent l'école maternelle et
primaire , dans un but d' accès
égal à la culture. «Il est p rimor-
dial d' offrir au jeune public des
animations de qualité. C'est
p ourquoi des p rof essionnels et
des associations, choisis avec le
p lus grand soin , sont mobilisés
pour mener à bien ces projets.
Une concertation régulière per -
met d 'être à l 'écoute des sug-
gestions des enseignants. Ceux-
ci sont d'ailleurs unanimes
pour souhaiter la poursuite de
ce partenariat», commente An-
nie Genevard , adjointe à la cul-
ture.

Parallèlement , le théâtre de
Morteau , récemment rénové,
est utilisé comme un véritable
outil de formation du futur
spectateur avec les produc-
tions scéniques proposées par
la Fédération des œuvres
laïques dans son programme
Côté cour, l' opération Ecole au
cinéma et les concerts des Jeu-
nesses musicales de France.
La qualité de l' ensemble de
ces animations est reconnue
par les partenaires institution-
nels puisque le partenariat cul-
turel ville-écoles est soutenu fi-
nancièrement par le district , la
direction régionale des affaires
culturelles et le département.

Prochain rendez-vous au
théâtre, le 10 décembre avec
Percossi obbligati , un spec-
tacle de danses et percussions
du Teatro Sunil de Lugano.

DRY

Décisions en vrac
Le carrefour du Bas de la

Chaux sera éclairé par le dis-
trict à qui il en coûtera envi-
ron 8000 FF par an. Un seul
vote contre, celui de Michel
Caille qui estime que «cela
aurait dû être prévu avant les
travaux».

La subvention annuelle au
centre d'hébergement d' ur-
gence du Secours catho-
lique passera de 3000 à
8400 FF.

Pierre-Marie Gaiff'e met en
vente soixante-quatre hec-
tares de terrain , en partie

boisée, autour du Châteleu.
Le district envisage de les ac-
quérir et le président est
chargé de suivre cette affaire.

Une partici pation de
14.100 FF a été votée pour le
fonctionnement pendant
deux ans de I' euroguichet
social installé au Col-des-
Roches dans le but de mieux
informer les travailleurs fron-
taliers. Une seule abstention.
Celle de Claude Vermot qui
estime que «c 'est une affaire
d' ordre privé po ur laquelle
on sollicite la collectivité».

Le district apportera un fi-
nancement de 4000 FF pour
le traitement de toxico-
manes au centre spécialisé
de La Chaux-de-Fonds dans
le cadre d' un projet élaboré
par le groupe de réflexion sur
la toxicomanie.

Enfin , les élus ont souhaité
rendre hommage à Pascal
Joly, enseignant et anima-
teur sportif récemment dé-
cédé. Une piste de ski du
MeLx Meusy portera le nom
de cette personne estimée et
trop tôt disparue. DRY

^Restaurant R. et B. Piémontésf̂

Le Perroquet FL^
6 I

^
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon 
^avec Les Spitzberg I

Fondue chinoise a volonté Fr. 2 0- I

Fondue bourguignonne de cheval à volonté Fr. 27.- J
Ainsi que notre carte 
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Avez-vous répondu?
à l'appel du Centre social protestant?

«Thunes contre l'infortune»
Par votre appui à «Budget des Autres», vous
donnerez au CSP la possibilité de desserrer le

14SvŜ râ;5̂ K: budget de ceux dont les revenus sont trop
s~\ f~l r-> modestes pour leur permettre d'assumer
f [ \ .  —v r—j  toutes leurs obligations en cette fin d'année,
\\^ )l p alorsqu 'ilssontsouventvictimesduchômage.

f-cM-rnc  Centre social protestantCENTRE Neuchâtel CCP 20-7413-6
SOCIAL i_ a Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8

PROTESTANT en mentionnant «Budget des Autres»

"Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception des
versements. 132 38243
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La Chaux-du-Milieu Boris Vian
revisité par les jeunes
L'équarrissoir des membres
de la Société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu a ré-
cemment et provisoirement
été installé à la grande salle
du collège de la localité, le
temps de présenter, la se-
maine dernière et le week-
end à venir, une pièce de Bo-
ris Vian, «L'équarrissage
pour tous». En première
partie, les enfants ont joy-
eusement envahi la scène
pour jouer «Ali Baba et les
40 voleurs».

Un Ali Baba frais et juvénile.

Cette histoire de «Lequar-
rissage pour tous» est à
prendre au deuxième degré,
bien sûr. tout en veillant à ne
pas mordre à l'hameçon et à
ne pas tomber dans l'équarris-
soir.

Deuxième avertissement, il
ne faut pas non plus se frois-
ser eu égard au thème abordé,
le débarquement de 1945. Eh
oui. l' auteur de «J'irai cracher
sur vos tombes» évoque à sa
façon un sujet brûlant , qui  lui

a valu ,  à l'époque , de solides
criti ques.

Il place sur le devant de la
scène un «Vater» pour le
moins ori ginal , l'équarisseur,
qui n'a qu 'une idée en tête ,
marier ses filles. Entre les
bombes qui ne cessent de tom-
ber, ce petit monde se débat
dans des aventures rocambo-
lesques, mettant en exergue
des soldats amerloques en
shorts, T-shirts et casquettes.
Il est recommandé de ne pas

trop s'arrêter sur la trame plu-
tôt farfelue, mais de savourer
les nombreuses subtilités de
langage contenues dans le
texte.

'fout cela se termine dans
un «Vive la France!» un rien
moqueur, laissant ressortir le
côté «cocorico» de nos voisins
d'outre-frontière. Sur scène,
on s'amuse beaucoup et on
casse aussi beaucoup. Le re-
pas de noces tourne en effet au
vinai gre; tant et si bien que

plus personne ne sait si c'est
du lard ou du cochon. Revue à
la mode actuelle , l'interpréta-
tion proposée par les jeunes
est dynamique et superbement
bien enlevée (on ne se lasse
pas du jeu des acteurs), faisant

du même coup oublier la gra-
vité du thème.

Pierre-Alain Favre

Samedi 4 décembre, 20
heures, et dimanche 5 dé-
cembre, 18 heures.

Un Boris Vian revu à la sauce chaulière. photos Favre

District du Locle Fanfare
et chœurs en concert

Apres avoir donne un pre-
mier concert à Dombresson la
semaine dernière, l'Union ins-
trumentale de Cernier, ainsi
que les Chœurs mixtes de La
Sagne et de la vallée de La Bré-
vine seront ce soir à l'église de
La Sagne, demain au temp le
du Locle et jeudi 10 décembre
au temple de La Brévine. Pla-

cés successivement sous la di-
rection de Christophe Kiimmli
et de Jean-Claude Rosselet, ils
interpréteront la Messe alle-
mande de Schubert et l'Ave Ve-
rum de Mozart pour fanfare
d'harmonie et chœur mixte.
Tous les concerts débuteront à
20hl5.

PAF

Grève des fonctionnaires Avis
de la rue assez contrastés !
La grève des fonction-
naires communaux, mer-
credi matin, a suscité des
réactions fort diverses
parmi la population lo-
cloise. Petit tour d'horizon.

«Si votre patron vous enlève
une partie de votre salaire,
vous lui dites que c 'est un bon
type?». Ce commerçant du
lieu ne prend cependant pas
position sur le bien-fondé de
la grève, tout en ajoutant que
«si on doit essorer, on doit es-
sorer... mais il y  a la ma-
nière». Une tenancière d'éta-
blissement public estime pour
sa part que ce mouvement
«est juste. Ce sont toujours les
petits qui sont attaqués. Un
deux pour cent en moins sur le
salaire, avec l 'augmentation
des caisses-maladie, ça va se
sentir, surtout p our les fa -
milles. On le voit bien, avec
les années, les gens font p lus
attention. Si le pouvoi r
d 'achat est limité, on en reste
aux choses vitales. Ils sont '
beaucoup à arrwer avec peine
à la f in du mois, même ici en
Suisse. Il ne faut  pus rester là

Une grève qui a été plus ou moins comprise, photo Perrin

et se laisser f aire comme d 'ha-
bitude».

Autre avis de la part de ce
Loclois qui par princi pe n'est
pas pour ce genre de manifes-
tation. «Il y  a des manières dif-
f érentes de discuter». Il le com-
prend cependant: «Quand on
touch e au patrimoine social,
c 'est difficile» . Mais , il y a des
années, il avait dû lui-même
subir une baisse de 25% de
son salaire, «et c'éta it cela ou
lu porte». Chez les fonction-

naires , «tout le monde n a pas
de bas salaire, et les p lus p étu-
lants sont encore ceux qui ga-
gnent le p lus, c 'est cela qui me
dérange». Il se sent partagé:
«Je ne veux ni les encourager
ni les découruger». Cela dé-
pend des cas. Il estime de
toute façon la situation détes-
table. «Les caisses-maladie
augmentent, le prix du café va
augmenter aussi, il faudra
payer pour les transversales al-
p ines, c 'est une attaque sur

tous les fronts!». Pour en reve-
nir au bud get communal, «il y
aurait certainement des écono-
mies à faire sans asticoter les
gens. Ici, le climat polit ique est
malsain. On n 'arrive jamais à
se dire: «Où est le bien de la
commune?». Ce qui manque
surtout, c'est un peu de concer-
tation au niveau humain».

Avis encore plus catégo-
ri que d' un autre Loclois qui
trouve que cette grève, «c 'est
un monde! Il faut  iwir les sa-
laires des privés! Et avant, on
vivait comment? Il n 'y  avait
pas de caravanes, pas de voi-
tures, pas de T\ ,' pas toutes ces
possibilités qui suscitent des ja -
lousies...»

Dernier avis , positif , que ce-
lui de ce citoyen de la Mère-
Commune, jugeant que la
grève , «finalem ent, c 'est un
droit qu 'il faut  prendre pour
faire bouger. Si j 'avais été dans
ce contexte, j 'aurais aussi dé-
filé. C'est bien de manifester
par des mouvements paci -
f iques. En France, ils embêtent
tout le monde. En Suisse, on le
fait de manière très humble».

Claire-Lise Droz

Téléthon 98 Pompiers loclois sur le front
Demain de 8h30 à 16h, la
Société des sapeurs-pom-
piers du Locle organisera
une nouvelle fois une ma-
nifestation, doublée d'une
récolte de dons, en faveur
du Téléthon (Fondation
suisse de recherche sur les
maladies musculaires). A
cette occasion, une tente
chauffée, mise gracieuse-
ment à disposition par le
Moto club, sera installée
sur la rue Bournot, en face
de l'ancienne usine Klaus.

Comme à l' accoutumée, les
hommes du feu ne seront pas
seuls sur le Iront. Ils ont en ef-
fet sollicité la collaboration de
plusieurs groupements, corpo-
rations et écoles de la ville,
afi n d' avoir davantage de
poids auprès de la population.
Cette année encore, ils pour-

ront également compter sur
un appui de la commune, sous
la forme de prêt de matériel et
de services.

Concernant tout d' abord la
cantine , ce sont les Petz qui
s'occuperont des boissons. Les
artisans boulangers , et plus
particulièrement Jean-Fran-
çois Achini , vendront du pain.
Sur le coup de midi , une
soupe aux pois et jambon
concoctée par le boucher Eric
Perregaux sera servie à tous
ceux qui le souhaitent. De son
côté , l'ADL mettra des gens et
du matériel à disp osition. Le
montage et le démontage de la
tente seront assurés par les
membres de la protection ci-
vile. .

Pour ce qui est des anima-
tions, les pomp iers ont prévu
une loterie et des démonstra-
tions avec un véhicule et la

nouvelle échelle. Si la météo le
permet, des jeux seront orga-
nisés pour les enfants. Les bû-
cherons de la commune scul p-
teront , à la tronçonneuse, des
statues et des fontaines qui se-
ront mises aux enchères. Les
accordéonistes du Locle don-

neront un petit concert a
l'heure de l'apéritif. Enfin,
quelques classes de l'école en-
fantine ont réalisé , par
groupe , des dessins qui  seront
aussi vendus aux enchères.

PAF

Aux Ponts-de-Martel aussi
Le Service du feu de la

commune des Ponts-de-Mar-
tel participera aussi au Télé-
thon i)8. La manifestation
se déroulera demain sur la
place du village de 8h à I4h.
Au programme, il est prévu
une soupe aux pois , ainsi
que la vente de pâtisseries
maison , de sandwiches, de
canapés , de boissons , de

tresses et de pains cuits au
four à bois.

Il y aura également une
exposition de matériel de
lutte contre les incendies,
dont la grande échelle mé-
canique de Tl mètres , et le
jeu de la cascade , une ani-
mation réservée aux en-
fants.

PAF

CONCOURS EXPOL 98
PUBLIREPORTAGE

Dans le cadre de la dernière soirée d'Expol 98, le tirage au sort du
concours mettant en jeu un vol pour deux personnes à destina-
tion d'une ville européenne offert par Croisitour, a désigné comme
gagnant Monsieur Frédy Benoit de La Chaux-de-Fonds qui rece-
vra son prix ces prochains jours. Le comité d'organisation tient à
féliciter l'heureux gagnant ainsi que les commerçants qui ont
permis la mise sur pied du concours. Expol vous donne rendez-
vous du 19 au 27 novembre 1999 pour son 10e anniversaire.

132-382G1

Col-des-Roches Christmas
Party couleur bluegrass

Christmas Part)- au son des
échos bluegrass demain dès
20h au restaurant du Jet
d'Eau , au Col-des-Roches. En
effet, tous les membres du

Country club , copains et sym-
pathisants pourront y écouter
le groupe Front Range , des
Etats-Unis. Réservations au
tél. (032) 931 46 66. /réd

Avent Saint Nicolas
au Crêt-Vaillant

Le Crêt-Vaillant, dont les fe-
nêtres s'illuminent chaque soir
tour à tour selon le princi pe du
calendrier de l'Avent, fête ¦ la
Saint-Nicolas aujourd'hui à par-
tir de 18 heures. Saint Nicolas

lui-même fera un petit tour du
quartier, menant le cortège qui
a rendez-vous à l'Ancienne Poste
pour partager friandises et bois-
sons chaudes dans la plus
franche bonne humeur, /réd

Craquante histoire orientale
Ils ne sont certes pas 40.

mais ils sont tout de même
terrifiants les tout jeunes
Chauliers déguisés en vo-
leurs pour les besoins de
l 'histoire orientale d 'Al i
Baba. Surtout lorsqu 'ils affir-
ment haut et fort vouloir cre-
ver les yeux, couper les
oreilles, les jambes et les
bras, arracher la langue et
trancher la tête de tous ceux
qui s'intéresseraient à leur
magot, planqué quel que part
dans une caverne secrète , qui
ne s'ouvre qu 'au moment où
l'on a prononcé la fameuse
formule magique.

Avec leurs bons mots et un
naturel à se tordre de rire , ces
enfants de 6 à 10 ans ont lait
craquer toute l' assistance. La
scène la plus cocasse reste
sans doute celle où le meilleur
cordonnier de la ville doit re-
coudre , les yeux bandés, la
tête du pauvre frère d'Ali
Baba, qui n 'a pas été épargné
par la hargne des bandits. Une
lois la tâche accomplie, le cou-
turier de service affirme qu'il
tiendra sa langue, moyennant,
bien sûr, pièces d'or son-
nantes et trébuchantes.

Cuisiné et grassement payé
par les brigands (évidem-

ment, il n'y a pas de petit pro-
fit) , notre homme vend la
mèche et les conduit directe-
ment à la maison du bour-
geois. Heureusement , la su-
percherie ne fonctionne pas.
Les voleurs subissent le sort
que l'on sait. Leur chef est
poignardé par Morgiane , la
belle esclave, sous les yeux
exorbités d'Ali Baba; avec
cette répli que demeurée cé-
lèbre: «Maître, je viens de
vous sauver la vie!». Cette
version d'Ali Baba et des 40
voleurs , c'est un florilège à
déguster avec délectation.

PAF



District de Boudry Les
agriculteurs s ' inquiètent

«Vos bottes
^ 

de paille ont
contribué au non massif du
canton de Neuchâtel en ré-
ponse à l 'initiative Baumann.
Son acceptation aurait été
une catastrophe». Par ces pa-
roles , Robert Gygi , président
de la Coopérative agricole et
viticole de Saint-Aubin
(Cavsa), a salué les quel que
80 personnes qui ont assisté,
hier à Corcelles , à l' assem-
blée générale de la coopéra-
tive. Les perspectives de la li-
béralisation des marchés des
oléagineux à fin 1999 , puis
de celle des céréales pani-

fiables en 2000 , ainsi que la
suppression des suppléments
pour le stockage ont été au
centre des débats .

Fructueuses récoltes
Hormis les préoccupations

liées à cette période de tran-
sition , l' année 1998 s 'est ré-
vélée fructueuse pour les ré-
coltes de colza , d' orge et de
pommes-de-terre. Quant aux
céréales fourragères , elles
ont baissé de quatre à cinq
francs par rapport aux prix
indicatifs prévu s en 1998.

FLV

Val-de-Ruz Les coûts
des soins à domicile sont
encore indicatifs pour 1999

L'étroite collaboration inter-
communale peut jouer des tours
aux conseils communaux, no-
tamment en ce qui concerne les
soins à domicile. Il est par consé-
quent difficile de chiffrer ce que
les interventions sanitaires à do-
micile vont dès lors coûter aux
communes l' an prochain. C' est
avec cette inconnue que les délé-
gués à la Fondation d' aide et de
soins à domicile du Val-de-Ruz,
de Rochefort et de Brot-Dcssous
se sont retrouvés à Cernier mer-
credi soir. Mais le contenu en-

core négociable de la nouvelle
convention en cette matière pour
1999 n 'a pas empêché les com-
munes de porter un montant in-
dicatif dans leurs prévisions fi-
nancières pour l' an prochain.
«Nous leur avons dit de budgeter
un coût par habitant de 8.27fr.» ,
a expliqué hier la présidente du
comité directeur de la Fondation ,
Anne-Catherine Pétremand Ber-
ger. «Selon toute vraisemblance,
le montant négocié sera très
proche de cette estimation».

PHC

Neuchâtel Téléthon: coup
d' envoi aujourd'hui

Le Neuchâtelois Jacques Ro-
gnon , fondateur du Téléthon en
Suisse ouvrira officiellement le
Téléthon 98 aujourd'hui à 18
heures au Panespo. à Neuchâtel.
Il donnera les premiers coups de
raquettes du Tennisthon, cette
grande partie de tennis qui du-
rera 30 heures. Rappelons que
trois heures auparavant. Sébas-

tien Audétat et loti rent Perriard
se seront immergés dans leur
bassin au nord du temple du Bas,
un bassin qu 'il ne quitteront que
demain à 15 heures. Les pro-
messes de dons pour le Téléthon
peuvent êtres annoncées au nu-
méro gratuit 0800 850 860 ou
sur internet à l' adresse vwwv.te-
lethon.ch. /comm-réd

Neuchâtel Parlement des
jeunes: quelle Constitution?

Le Parlement des jeunes de
Neuchâtel a tenu mercredi soir
une séance au Centre de loisirs.
L' occasion pour le conseiller
communal Eric Augsburger de
proposer aux jeunes parlemen-
taires de s'exprimer sur le pro-
jet de nouvelle Constitution
neuchâteloise. Un proj et qui
avait été envoyé à tous les
membres du Parlement , mais
qui n 'a pas connu un fort taux
de lecture. Aussi la proposition
d'Eric Augsburger n 'a-t-elle

suscité qu 'une réponse isolée.
Celui-ci a toutefois laissé la pos-
sibilité aux jeunes de donner
leur avi s sur la Constitution par
écrit, en passant par le Service
des écoles. La séance de mer-
credi a également permis aux
commissions p lanchant actuel-
lement sur les deux projets du
Parlement (un festival de mu-
sique et un séminaire ouvert
aux jeunes de toute la Suisse)
de faire état de l' avancement de
leurs travaux. FDM

Couvet Les chômeurs
inaugurent leurs locaux
L'association de défense
des chômeurs du Val-de-
Travers (ADCVT) a inau-
guré, hier soir à Couvet,
ses nouveaux locaux. Des
locaux, situés à la rue
Edouard-Dubied, dans l'an-
cienne école mécanique,
qui permettront des syner-
gies positives avec l'office
régional de placement, ins-
tallé dans le même bâti-
ment.

L'ADCVT dispose mainte-
nant de locaux vastes et fonc-
tionnels: une grande salle de
réunion, un bureau , un bureau
pour le programme régional
d' occupation et une petite salle
destinée aux entretiens confi-
dentiels. «Nous sommes recon-
naissants à la commune de
Couvet de nous avoir mis à dis-

position ces locaux», souli gne
Francis Trifoni, président du
comité de l'ADCVT. La loca-
tion sera modeste, en princi pe
limitée aux charges.

Le premier local de
l'ADCVT était situé à la salle
Fleurisia , à Fleurier, et ac-
cueillait la permanence du
mardi matin , alors que les tra-
vaux de secrétariat étaient faits
au domicile de divers
membres.

L' avantage des nouveaux lo-
caux est indéniable. «A Couvet,
il a été créé une sorte de maison
des chômeurs» , glisse Marilou
Munger, membre du comité.
En effet , l 'immeuble de la rue
Edouard-Dubied abrite , en plus
de l'ADCVT, le bureau du pro-
gramme régional d' occupa-
tion , et, surtout , les locaux de
l' office régional de placement.

L'association dispose main-
tenant de locaux vastes,
fonctionnels et, surtout,
voisins de ceux de l'office
de placement.

photo De Cristofano

A Couvet. la permanence du
mardi matin - de 9 heures à
midi - sera plus accessible aux

chômeurs. «Si cela fonctionne
bien, nous pourrions envisager
d'étendre les heures d 'ouver-
ture», glisse Francis Trifoni.
Quant au bureau de l'ADCVT,
il sera ouvert le mardi , de 8
heures à midi et de 13h30 à
17h30 , ainsi que les mercredis ,
j eudis et vendredis de 8 heures
à midi.

Les nouveaux locaux de
l'ADCVT ont été réaménagés
par les hommes du programme
régional d' occupation. «Nous
n 'aurions pas pu payer la loca-
tion si la commune de Couvet
avait confié les travaux à des
entreprises», précise Francis
Trifoni.

Mariano De Cristofano

Association de défense des
chômeurs du Val-de-Travers,
téléphone 863 65 11.
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Le référendum lancé par Pas-
cal Vullième , conseiller général
à Fontainemelon , a abouti. Le
groupe conteste en effet l' aug-
mentation de la taxe des chiens
décidée par le Conseil général
- de 60 fr. à 100 fr. -. Il vient de
déposer hier le fruit de sa ré-
colte de signatures dans le vil-
lage. En tout , ce sont 349 per-
sonnes qui ont appuyé la dé-
marche, alors qu 'il en fallait
180 pour qu 'une votation soit
envisagée. Le Conseil commu-
nal examinera la validité des
paraphes avant de se résoudre à
organiser un scrutin. PHC

Fontainemelon
Signatures déposées

AVIS URGENT 

URGENT
Nous recherchons pour poste

fixe plusieurs

mécaniciens
affûteurs CFC
ou grande expérience

Si vous bénéficiez d'une grande
expérience dans le domaine
de l'affûtage et d'une bonne

connaissance des fraises
et de métaux.

Contactez au plus vite
M. Gérard STRUCHEN
au tel 032/721 41 41

ou envoyez votre dossier
à l'adresse suivante:

Manpower S.A. 8
20, rue de l'Hôpital g

2000 Neuchâtel =



Jura Tourisme Quarante-trois
candidats au poste de directeur
L'association Jura Tourisme
(JT) a tenu une assemblée
générale extraordinaire,
jeudi à Mormont, en pré-
sence d'une septantaine de
membres, dont plusieurs re-
présentants de communes.
Les avatars vécus avec l'ex-
directeur ont été évoqués.
Mais c'est surtout la néces-
sité de faire mieux à l'avenir
qui a été manifestée.

Victor Giordano

Le premier obstacle à franchir
sera la désignation d'un nouveau
directeur parmi les 43 postula-
tions parvenues au comité. As-
pect positif si l'on veut: il sera dif-
ficile de faire un plus mauvais
choix que le précédent!

JT a aussi modifié ses statuts,
portant le nombre des membres
du comité de neuf à onze, dont
deux représentants de l'Etat. Gé-
rard Queloz, démissionnaire,
sera remplacé mais reste tempo-
rairement à disposition. Un re-
présentant des communes par
district sera choisi par les asso-
ciations de maires.

JT peut compter sur du per-
sonnel compétent, qui a bien l'ait

face aux diff icul tés  récentes. Le
bureau d'accueil de Saignelégier
sera désormais ouvert le di-
manche , lors de manifestations
particulières. Grâce à l'Etat et à
la Loterie romande , les finances
sont redressées et le bud get de
1999 est équilibré.

Quant au catalogue, dont l'im-
pression a été retardée vu les évé-
nements des derniers mois, il de-
vrait paraître au début de l'an
prochain. L'équi pement informa-
tique, désuet , a été remplacé

dans les différents bureaux et est
désormais opérationnel.

JT a aussi inauguré une in-
tense collaboration avec l'office
du Jura bernois: coparticipation
à de nombreuses foires à l'étran-
ger.

Enneigement
l'n bulletin d' ennei gement est

désormais établi chaque jour par
les deux organismes. On peut
l' obtenir au numéro de téléphone
0900 556 900, sur le vidéotex

page 527 et bientôt sur internet.
JT suit de près le dossier de
l'Expo.01 auquel une vingtaine
d'établissenients sont déjà inté-
ressés.

.IT se dotera d'un petit stand et
d'une tente permettant de partici-
per à diverses expositions. La si-
gnalisation des pistes VTT est en
cours de pose. JT fera en sorte
que le Jura soit intégré à la pro-
chaine édition de la Route de
l'horlogerie dont il est malheu-
reusement absent actuellement.

En outre , le président André Ri-
chon a encore insisté sur l' amé-
lioration indispensable de l'ac-
cueil des touristes , dans tous les
organismes et par les prestataires
de services.

L'assemblée a encore admis
que le tourisme équestre doit
être largement soutenu. Kilo a

Le comité de Jura Tourisme et son président André Ri-
chon devront nommer le directeur de Jura Tourisme
parmi 43 candidats. photo a

pris connaissance des manifesta-
tions prioritaires prévales en
1999 et de la présence de -IT dans
les foires de vacances de Bâle ,
Berne et Zurich et de la collabo-
ration avec les offices du tou-
risme du Jura bernois et du can-
ton de Neuchâtel.

VIG

Indemnité de 15.000 francs
pour le directeur congédié

Après avoir longuement
tourné autour du pot. le prési-
dent de Jura Tourisme André
Richon a fini par révéler à l' as-
semblée des membres: le di-
recteur Rémy Fankhauser -
pudi quement appelé «manda-
taire» - congédié à fin octobre
dernier a reçu une indemnité
de 15.000 francs octroyés dans
le dessein d'éviter qu 'une pro-
cédure soit ouverte devant un
tribunal. Le comité de Jura

Tourisme a fait en I espèce
preuve de souplesse, par gain
de paix, malgré les nombreux
griefs qu 'il nourrit  contre
Rémy Fankhauser. Des démê-
lés judiciaires auraient nui à la
recherche d' un successeur de
qualité et il n 'est pas certain
que le résultat en eût été moins
coûteux.

A entendre les multi ples re-
proches formulés envers le tra-
vail - ou l' absence de travail -

du «mandataire» , on com-
prend de moins en moins com-
ment il a pu être nommé, avant
d'être présenté à la presse par
le ministre de l'Economie alors
ravi de jouer un tel rôle.

Il est heureusement temps
de tirer un trait sur ces circons-
tances malheureuses. Le prési-
dent André Richon et son co-
mité s'y emploient pour
l'heure dans le meilleur des es-
prits . VIG

Trous de pics Verts
et forestiers sur la même branche

Le logo de cette action de sensibilisation

Il y a quelques années,
l'opération n'était guère
pensable. Elle se fait de
manière naturelle aujour-
d'hui. Les sylviculteurs et
les naturalistes jurassiens
s'engagent aujourd'hui
dans une action com-
mune. L'opération Trous
de pics ouverte aux éco-
liers démarre dans le
Jura...

La protection de la nature
n 'était guère la priorit é des fo-
restiers. Ces derniers,
confrontés aux réalités pra-
ti ques , avaient d' autres chats
à fouetter. Mais , ces dernières
années , le rôle social de la lô-
rêt s est fortement développ é.

Comme l' ont indi qué hier à
la combe Tabeillon Adrien
Cattin , le président des fores-
tiers du Jura (AFJ) et André Ir-
minger, le garde local , c'est
une approche différente de
nos sous-bois qui est faite. La
forêt n 'est p lus perçue comme
un ensemble d' arbres mais
comme un lieu naturel et sau-
vage où tout est interdé pen-
dant. C'est pourquoi PAJF a
répondu favorablement à une
démarche de Pro Natura.

Le projet tient à ce que les
élèves des classes j uras-
siennes , accompagnés du
garde forestier, parcourent

nos forêts à la recherche
d' arbres à cavité. Ces derniers
servent d'habitats aux pics (Le
Jura en connaît huit  espèces ,
dont cinq sont menacées) mais
aussi aux mésanges, aux si-
tellcs, aux chouettes , aux
loirs , aux chauves-souris , aux
frelons et à bien d' autres es-
pèces. Il serait donc bon de
sauvegarder ces arbres pour
éviter une crise du logement
chez les cavernicoles. Les
écoles sont donc invitées par
Pro Natura à donner un coup
de main aux gens des bois en
leur indi quant  les arbres à ca-
vité , en les marquant. 11 va de
soi que les forestiers restent
maître en dernier ressort de
leur domaine.

Cette opération a le mérite
de développer l' aspect pédago-
gi que au côté prati que. Les
sylviculteurs et les natura-
listes p ourront ainsi trans-
mettre un peu de leur savoir et
de leur passion sur «ce grand
jardin forestier» qui nous en-
toure. A noter que Pro Natura
dispose de nombreux docu-
ments didacti ques à l' inten-
tion des enseignants pour ac-
compagner cette expérience.

MGO

Opération Trous de pics:
adresse de contact à Pro Na-
tura Jura (476 70 21)

Saignelégier
Jazz au Soleil

Le café du Soleil à Sai gne-
légier accueille samedi 5 dé-
cembre (21 heures) le trio
Theus-Francioli-Bourquin.
Pour l'enregistrement d' un
CD et quel ques concerts ,
les «nouveaux monstres»
que sont Léon Francioli et
Daniel Bourquin se sont as-
sociés au pianiste lausan-
nois Alex Theus. Ce dernier
est une fi gure de la scène
musicale lausannoise pour
avoir traversé les genres au-
jourd 'hu i  balisés de la fu-
sion , du hard hop ou de la
musique latine. A découvrir
donc les talents conjugués
de ces trois musiciens , tant
compositeurs qu 'improvisa-
teurs.

MGO

Université
populaire Stages
et voyages culturels

Pour la saison à venir, l'Uni-
versité populaire jurassienne
met sur la table pas moins de
huit  propositions de stages ou
de voyages culturels. C'est ainsi
qu 'il sera possible d'admirer
l' art moderne sur la Côte
d'Azur , de partir à la découverte
de Lisbonne , d'effectuer un
printemps botanique dans le
midi de la France, de partir à la
récolte des plantes sauvages co-
mestibles , d'effectuer une se-
maine d'aquarelle en Provence,
de parcourir les pierres des
Casses et de voir Paris autre-
ment. Enfin , Jean-Marie
Moeckli propose une découverte
de I'Oinbrie , en Italie

MGO

Amnesty
International
Bougies de la liberté

Pour marquer les 50 ans de
la Déclaration des droits de
l'homme , Amnesty Internatio-
nal invite chacun à allumer une
boug ie de la liberté à sa fenêtre
le soir du 10 décembre. Ce sera
un geste de solidarité envers
les victimes de violations des
droits humains. «Savoir que
des personnes sont détenues,
torturées, exéc utées du seul fuit
de leur op inion, de ht couleur
de leur peau ou de leur relig ion
ne suiffit pus. Il faut  qu 'un
nombre croissant de pers onnes
s 'engagent à montrer que ces
comportements ne sont pas to-
lérés» indi que Amesty qui in-
vite donc chacun à acheter une
boug ie de la liberté. MGO

Deuxième pilier
Taux augmenté

Dans sa réponse au
Conseil fédéral , le Gouverne-
ment jurassien se déclare fa-
vorable à l' augmenta t ion  du
taux  de conversion qui dé-
termine la rente annuel le  en
fonction de l'avoir de
vieillesse. Il est actuellement
de 7,2 p our cent. L'augmen-
tation de la longévité exi ge
de prendre celte mesure ,
faute de quoi les ins t i t u t ions
de prévoyance se heurte
ra ient  à des problèmes ar-
dus. Le Gouvernement est
également d' avis qu 'il
convient d' examiner  l 'idée
de l' adaptation part iel le  au
renchérissement qui fi gure
aussi dans le second volet de
la révision de la loi.

VIG

Déneigement Priorités
et dispositions nouvelles

Après l'ouverture de l'A Hi ,
la priorité ne sera plus donnée
au col des Rangiers, en ma-
tière de déneigement ou de sa-
lage. La prépondérance est
donnée désormais aux accès à
Bourrignon , Plei gne et Move-
lier.

Les dispositions qui concer-
nent les autres secteurs sont
les suivantes: trois véhicules
lourds , équipes de saleuses et
de lames de 4 ,5 m de largeur,
peuvent intervenir à tout mo-
ment sur l'AKi. Lu cas de
nei ge, ils sont aidés aux Gri-
pous et en Ajoie par un chasse-
nei ge de dimension réduite
qui aménage aussi les jonc-
tions. Dans les tunnels , un des
éléments des lames se rabat

afi n de les ramener à 3,75 m
de largeur.

Sur les routes cantonales,
les dispositions en vigueur ne
sont pas modifiées. En cas
d' u rgence , les chasse-neige
montés sur des poids lourds
de particuliers sont engagés
rapidement, dès trois heures
du matin. Ils débarrassent les
routes de l' amas de neige. En
Ajoie , dans le district de Delé-
mont et entre Glovelier et
Saint-Biais , les routes sont dé-
barrassées de neige. Aux
Franches-Montagnes, on uti-
lise moins de sel et les routes
ennei gées ne sont pas traitées
avant trois heures du matin ,
comme le col des Rangiers.

VIG

Voilà trois ans que Miche-
line Lecerf a installé son ate-
lier de bijoutière au bas du vil-
lage des Bois. Un atelier bai-
gné de soleil où naissent de su-
perbes pièces en porcelaine.
L'or et l'argent viennent au-
jourd 'hui  apporter une griff e
supp lémentaire à cette somp-
tueuse collection.

Un vernissage, ce vendredi
soir (18 heures), marque l' ou-
verture de son exposition qu 'il
sera possible de découvrir tous
i 

les jours jusqu 'au 13 décembre
(de 14 à 20 heures). Voilà huit
ans que la Franc-Montagnarde
apprivoise la céramique, se for-
geant une li gne propre, toute
de sensibilité. La bijoutière
livre ses pièces dans plusieurs
bouti ques en Suisse. Elle a fait
cette année un pas supplémen-
taire en ajoutant l'or et l' argent
à ses créations , un clin d' oeil in-
candescent sur la matière tra-
vaillée. A découvrir.

MGO
1

Micheline Lecerf et ses créations originales, photo Gogniat

¦

Les Bois Superbes
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Décolletage Corriger ses faiblesses
pendant que la conj oncture est bonne
N'attendez pas de vous re-
trouver au pied du mur
avant d'agir! Ce conseil,
les auteurs d'une étude
universitaire l'adressent
aux décolleteurs de l'Arc
jurassien. Les voici priés
de profiter d'une période
de bonne conjoncture
pour s'attaquer aux fai-
blesses qui pénalisent le
développement de leurs
entreprises.

Nicolas Chiesa

«L'étude réalisée par l'Ecole
po lytechnique fédérale de Lau-
sanne confirm e ce que nous sa-
vions déjà. Pourtant il est bien
que les vérités qu 'elle contient
soient assénées par des per-
sonnes étrangères à la profes-
sion.» Responsable du Centre
de technique et de formation
pour l'industrie du décolletage
et du taillage à Tramelan , Jean
Beeler n'a pas perdu son
temps lors de la présentation

publi que de ce travail univer-
sitaire. Pas plus que les
quel que quatre-vingts indus-
triels qui y assistaient.

Enquête approfondie
Sur mandat de l'Office fédé-

ral aux questions conjonctu-
relles, une vaste enquête a été
réalisée. Il en ressort que le
décolletage dans l'Arc juras-
sien se trouve à un tournant de
son histoire.

Pour l' affirmer, les deux au-
teurs de cette étude, Pierre Bi-
goni et Michel Pouly, s'ap-
puient sur des entretiens avec
des décolleteurs et des clients ,
des visites d' entreprises et de
brefs séjours en Haute-Savoie
et au sud de l 'Allemagne, car
ces deux régions évoluent sen-
siblement dans le même cré-
neau.

La synthèse de leurs obser-
vations met en évidence la si-
tuation conjoncturelle favo-
rable connue actuellement
dans le secteur, une chance

dont il doit savoir profiter pour
combler ses lacunes.

Instaurer des partenariats
Plutôt que d'avoir des

contacts avec plusieurs four-
nisseurs , souvent le client pré-
férerait travailler avec un in-
terlocuteur uni que. D'où la
suggestion , contenue dans le
rapp ort , de créer des réseaux
de partenaires de décolletage
qui verraient des entreprises
indé pendantes collaborer.

Concernant la qualification
des collaborateurs employés
de cette branche , il s'agit de
l'étoffer par des cours de per-
fectionnement et tenter d'inté-
resser les jeunes aux métiers
du décolletage en les présen-
tant dans les écoles , puis en
complétant cette approche
théori que par des visites d' en-
treprises.

En conclusion , le décolle-
tage dans l'Arc ju rassien , qui
assure environ 3000 emplois
répartis dans 250 entreprises ,

a tous los atouts pour rester
compétit if ,  à condition de ne
pas s'endormir sur un oreiller

de paresse. C'est quand les
carnets de commandes sont
pleins et que les journées de

travail s'allongent que se pré-
pare sereinement l' avenir.

NIC

Une étude fouillée consacrée au décolletage légitime l'existence du centre technique
et de formation installé au CIP à Tramelan. photo Leuenberger

Saint-lmier Visite de la Mère Noël
Parents ne cherchez plus

un but d' excursion pour occu-
per votre progéniture samedi
en fin d' après-midi. Tous les
enfants  de la région et
d' ailleurs voudront ' assister
au Relais culturel d'Erguël à
la venue à Saint-lmier de la
Mère Noël.

L'idée de créer ce person-
nage, aussi gentil et bon que

son mari, a germé dans l' es-
prit de Suzanne Brunner.
Avec «L'extravagant voyage de
la Mère Noël» , elle propose
un spectacle de marionnettes
interprété par La rose des
vents , une compagnie lausan-
noise. Dès 17h, l'émotion et le
rêve gagneront les rangs de la
jeune assistance.

Une fois le rideau tombé , la
fête se prolongera pour les en-
fants. En plus de cornets
qu 'elle leur distribuera dès
18hl5 , l'Association du com-
merce indé pendants d'Erguël
(Cide) emmènera avec elle
saint Nicolas , en personne.
Chaque enfant aura le privi-
lège, s'il le désire , de s'entre-
tenir avec lui. /réd

Politi que Femmes entre elles
Lors de son assemblée géné-

rale, l'Union des femmes du
Jura bernois (UFJB) a ap-
prouvé le programme d'acti-
vité de la saison écoulée et dé-
fini celui à venir. En 1999 , l' ac-
cent sera mis sur la promotion
des femmes à tous les échelons
de la vie politi que. Lors des
élections aux Chambres fédé-
rales, qui auront lieu en au-

tomne prochain , une cam-
pagne sera faite en f aveur des
femmes du canton et plus par-
ticulièrement en faveur des re-
présentantes du Jura bernois.
Rappelons que , pour l'instant ,
42 conseillères nationales siè-
gent sous la Coupole. L'UFJB
souhaite voir ce nombre aug-
menter et s'investira en consé-
quence.

En ce qui concerne son or-
ganisation interne , l 'Imé-
rienne Marie-Claude Gindrat
rejoint un comité présidé par
Elisabeth Jol y et dont font éga-
lement partie Rolande Nico-
let , Chantai Borloz Fliick ,
Marguerite Tschan , Muriel
Landry et Caterina Mayland.
/réd-spr

Pour votre santé: le concept en sandwich de la Classe A.
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Jour après jour, ils prouvent à quel point un sandwich peut être sain.
? Etre engagé comme mannequin d' aussi saines sensations. Ceci grâce résulte est également bénéfique en EPS , bien p lus ut i le  en amont que

chez Mercedes et subir des douzaines au concept en sandwich unique en cas de chue latéral. Mais pourquoi en nos mannequins , pourtant si tiers // A ^\
de tests de collision en conservant sa son genre. En clair , lors d' un choc arr iver  là , alors que tout est l'ait  de leur mission. Avons-nous su vous \̂ *'̂ Ky
bonne humeur confirme ce que l' on frontal , le moteur et la boîte glissent pour l 'éviter? Par exemple avec le mettre en appét i t?  Dans ce cas , votre
savait déjà: seule une voiture compac- sous l 'habitacle en toute sécurité. programme de régulation étectroni- agent Mercedes-Ben/ vous réserve M6rC6uGS-D6nZ
te comme la Classe A peut réserver La position d'assise surélevée qui en que du comportement dynamique volontiers un siège de choix. L'avenir de l'automobile.
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Groupe Avenir Pas de nouveau
canton, mais des pouvoirs réels!
Un organe parlementaire
et un organe exécutif
propres, pour gérer des
départements régionaux
consacrés essentielle-
ment à la formation, à
l'économie, à la police et à
la santé publique: voilà ce
qu'il faut au Jura bernois,
dans son canton, selon le
groupe Avenir.

Dominique Eggler

Les huit  mois durant les-
quels il ne s ' est pas exprimé
publi quement , le groupe Ave-
nir les a consacrés à une ré-
flexion de fond , à des études
poussées , dont il présentait
hier soir le résultat à la popu-
lation régionale.

Forum de discussion indé-
pendant des partis , le groupe
Avenir ne vise qu 'un objectif:
présenter, dans le cadre de la
Constitution cantonale , un
premier proje t d' autonomisa-
tion du Jura bernois. Projet
qui ne sera ni nouveau can-
ton , ni autonomisation sans
pouvoir réel.

L'adversité endurcit
Parmi les plus de 400 si-

gnataires du manifeste et
donc membres du groupe Ave-
nir , 26 personnes se sont en-

gagées dans son comité direc-
teur, à savoir l ' organe qui
mène activement réflexion et
étude sur l' autonomisation ré-
gionale. Un travail pour le-
quel leur motivation demeure
intacte , mal gré les attaques
portées par «quelques p er-
sonnes hostiles à toute ré-
flexion », devait souligner
Claude-Alain Voiblet. Avec
Marguerite Rûfenacht, Pierre
Montandon . Raoul Ribeaud,
Claude Roethlisberger et
Jean-Jacques Schumacher, le
député forme le «groupe de p i-
lotage» , qui assure coordina-
tion, rédaction de rapport et
autres relations extérieures.

Juridiquement possible
Un autre groupe - Sté-

phane Boillat. Claude Briig-
ger, Pascal Flotron. Hubert
Frainier et Paul Sonderegger
- travaille sur les aspects j uri-
di ques de l ' autonomisation.
Et son rapport intermédiaire
est catégori que: la Constitu-
tion cantonale donne à la ré-
gion des possibilités éten-
dues , qui permettent une dé-
centralisation effective, gérée
par des organes propres.

Après étude de divers
exemples de décentralisation ,
en Suisse et à l'étranger, le
groupe conclut qu 'une nou-

velle ins t i tu t ion  régionale doit
être élue par la populati on des
trois districts et réunir exclu-
sivement des personnes du
Jura bernois.

Un organe parlementaire de
50 membres - 22 représen-
tants des districts de Moutier
et Courtelary, six de celui de
La Neuveville -, doté de com-
pétences réglementaires et dé-
cidant de l ' u t i l i sa t ion du bud-
get attribué à la région , ainsi
qu 'un organe exécutif de trois
membres , qui assureraient la
direction de trois départe-
ments - formation (instruc-
tion publi que , formation pro-
fessionnelle, etc.), économie
(aménagement du territoire ,
forêts , promotion écono-
mi que , travaux publics , etc.)
et police & santé publi que (hô-
pitaux, affaires mili taires , po-
lice , etc.) - : telle est l ' organi-
saiton que préconise Avenir.

Pour 2002!
Cette structure, le groupe

Avenir estime qu ' elle est par-
faitement réalisable dans un
délai relativement court, soit
pour la prochaine législature ,
en 2002.

Entouré par des experts
universitaires manifestant un
vif intérêt pour ses travaux , le
groupe va poursuivre son

C'est a Tavannes que le groupe Avenir présentait le fruit de son travail: un projet qu'il
va encore peaufiner et qu'il défendra ensuite jusqu'au bout! photo Galley

étude. Objectif: proposer à la
prochaine assemblée géné-
rale, au printemps 99, un
avant-projet de loi conforme à
la Constitution cantonale!

Sans entrer dans le détail
des décentralisations propo-
sées, souli gnons que le
groupe ad hoc - Micheline
Huguelet , Jean-Pierre Aellen ,

Jean-Pierre Graber , Nicolas
Friedli , André Mercera t ,
Jean-Michel Blanchard , Jean-
Claude Zwahlen, Bernard
Fueg, Fabio Pozzoli et Sté-
phane Boillat - rejoint les
conclusions du groupe juri-
di que: une importante décen-
tralisation est parfaitement
possible , même si elle heurte

les réticences de certains fonc-
tionnaires...

Enfin , le groupe des rela-
tions extérieures - Mariella
Hirschi Torti, Jacques Hirt ,
Hubert Droz , Jean-Pierre
VVidmer, Pierre Gigandet et
Fred-Hcnri Schnegg - rencon-
trera ce soir même l' exécutif
biennois. DOM

Jusqu f à 1 initiative
Une fois son projet ficelé ,

qui  aura donc été adapté aux
remarques et souhaits de ses
membres , le groupe Avenir
entend le présenter aux ins-
tances régionales concer-
nées. A commencer par le
Conseil régional (CR), ainsi
que le précisait Claude-Alain
Voiblet , mercredi dans ces
colonnes. Or ce Conseil ré-
gional , responsable dési gné
par le gouvernement de la
démarche intellectuelle liée

à l' autonomisalion , Avenir
entend bien le rallier à l' es-
sentiel de ses thèses. Dans le
cas contraire , et fort de sa
large représentativité , Ave-
nir  fera cavalier seul. «Si le
CR se refuse à exp loiter
toutes les possibilités que la
Constitution bernoise donne
à cette rég ion, nous opterons
pour d 'autres p istes, p ar
exemp le l'initiative canto-
nale», prévient le député
Claude-AlainVoiblet. DOM

Un accueil favorable
Les quel que 200 per-

sonnes qui avaient fait le
déplacement de Tavannes
(aucun autre député que les
trois parlementaires mem-
bres du groupe Avenir et
Guillaume-Albert Houriet)
ont accueilli favorablement
les projets présentés.

Peu de questions , certes,
mais une massive levée de
mains , lorsqu 'il s'est agi
de donner au comité du
groupe le mandat de conti-

nuer ses réflexions. La
conclusion de Jean-
Jacques Schumacher qui
épiloguait sur le vote de
Moutier: «Ceux qui ont tou-
jou rs regardé l'avenir du
Jura bernois dans un rétro-
viseur ne doivent p lus j a-
mais pouvoir retourner
dans la quiétude de l'immo-
bilisme, ni se perdre dans
d'interminables études». A
bon entendeur.

DOM

Politiques dépassés?
Le résultat des élections

imériennes n ' a pas échappé
aux têtes pensantes du
groupe Avenir , on le sait. Or
hier, Claude-Alain Voiblet y
revenait , rappelant qu 'Al-
liance j urassienne est sortie
grandie des urnes , après
avoir basé sa campagne sur
des idées très proches de
celles du groupe Avenir.
«Dans ce district, si le monde
politique s 'est jusqu 'ici p lutôt
montré réticent envers notre

groupe de réf lexion , f orce est
d' admettre que la population
est beaucoup p lus ouverte au
dialogue», soulignait-il.
Ajoutant à cela le vote de
Moutier , où l' on peut ad-
mettre que la population a
plébiscité l' autonomisation ,
on peut se poser certaines
questions , dans cette région
en général , quant à l' adé-
quation entre les vœux des
électeurs et l' engagement de
leurs élus... DOM

Région Jura-Bienne Favoriser
les proj ets de collaboration
Finie l'époque où les asso-
ciation nées dans le sillage
de loi sur les investisse-
ments dans les régions de
montagne pratiquaient la
politique de l'arrosage. Au-
jourd'hui, les projets soute-
nus sont de plus en plus ci-
blés.

Les délégués de l' association
régionale Jura-Bienne se sont
retrouvés hier soir à Reconvi-
lier pour leur traditionnelle as-
semblée générale annuelle.
Cette séance a marqué, en fait ,
le début d'une ère nouvelle.

Entrée en vi gueur au début
de l' année, la révision de la loi
sur les investissements dans les
régions de montagne (UM) se
concrétise par une nouvelle ma-
nière de sélectionner les proj ets
dignes d'être soutenus. D' une
formule André Rothenbuhler ,
secrétaire de l' association Jura-
Bienne , résume le changement
«Avant , nous avions des
moyens suffisants p our procé-
der à une répartition géogra-
p hique de notre aide. Tout le
monde était un peu aidé. Désor-
mais, nous devons mettre l'ac-
cent sur des projets porteu rs, ca-
pables d'augmenter la capacité
concurrentielle de la rég ion» .

Cinq axes prioritaires
Le virage amorcé se traduit

par l'obli gation d'élaborer un
programme d' actions plurian-
nuel , réactualisé chaque année
en fonction de l' avancement
des dossiers. Cinq axes se dé-
gagent du document de Jura-

Créer pour transformer ce domaine agricole, la Fonda-
tion Bellelay bénéficie du soutien de l'association Jura-
Bienne. photo a

Bienne: le développement éco-
nomi que et industriel , la multi-
fonctionnalité de l'espace ru-
ral , le maintien et l' améliora-
tion de la qualité de vie , le dé-
veloppement de collaborations
et la recherche de synerg ies
avec l'Expo.01.

Chacun de ces thèmes donne
lieu à des intentions précises
que seul rengagement nom-
breux de partenaires permettra
de matérialiser dans les faits.

De Chasserai à Bellelay
Parmi les projets évoqués,

mentionnons , par exemp le ,
l'idée de valoriser la région de
Chasserai où les activités éco-
nomiques doivent pouvoir se

développer en mettant en évi-
dence les richesses naturelles
existantes. Concernant le futur
du domaine agricole de Belle-
lay, Jura-Bienne se présente en
partenaire fiable de la fonda
tion créée en septembre der-
nier.

Quant aux infrastructures ,
celle de bases sont nettement
moins soutenues que celles réa-
lisées dans un souci de déve-
loppement. Et , désormais , une
demande d' aide n 'a p lus besoin
d'être ratifiée par la Confédéra-
tion. L'aval du canton suffi t à
entériner les propositions éma-
nant des régions de montagne.

NIC

Téléthon De Saint-lmier
à La Neuveville: mobilisation
Un bref tour d'horizon des
actions annoncées dans le
Vallon et le district de La
Neuveville, pour le Télé-
thon de ce samedi.

A Saint-lmier tout
d' abord , les places du 1(>-
Mars (de 10 à 17h) et du Mar-
ché (de 8h30 à 12h) accueille-
ront les stands des scouts et
des chauffeurs sapeurs-pom-
piers. Divers bancs allé-
chants , de la musique popu-
laire dès l l h , de la soupe aux
pois et des grillades pour
midi:  il y aura de quoi attirer
la foule.

En soirée, rendez-vous est
donné à Villeret , dès 21 h ,
pour une soirée disco. Un bus-
navette conduira les danseurs,
chaque demi-heure , de Saint-
lmier à Villeret et retour.

A Sonvilier, la tradition
nelle fondue sur les troncs sera
servie dès la lut de la matinée
sur la place du collège, où des
bancs proposeront diverses
marchandises dès 8h30 et jus -
qu 'à 15 heures. Les enfants re-
cevront de surcroît des ballons.

A Courtelary , les pompiers
proposeront une cantine ou-
verte , avec animation pour les
enfants, de l l h  à 15h, aux
abord s de l' ancien hanga r du
service de défense. Saint Nico-
las sera de la partie à llh30 et
la soupe aux pois , ainsi que les
gâteaux au fromage , seront ser-
vis dès midi.

Passons dans le district de
La Neuveville. avec tout
d' abord son chef-lieu , où une
vente de boug ies et autres gad-
gets divers sera organisée dès 9
heures.

A Prèles, on respectera la
tradition , en proposant, de 11
à 14h à la halle de sport , les
délicieux filets Téléthon; tous
ceux qui aiment le poisson ral-
lieront donc le Plateau!

A Lamboing, les amateurs
de soupe aux pois se régale-
ront dès l l h , tout en profitant
de diverses animations.

A Diesse. l ' offre gour-
mande sera double , puisque
faite de soupe aux pois et de
pizzas, dès 91130 au hangar
des pompes.

A Nods enfin , ce Téléthon
sera musical , avec un concert
de la fanfare  Espérance , dès
11 heures. Ce qui n ' empê-
chera pas les pompiers de pro-
poser également de la soupe
aux pois et divers articles au
bénéfice des malades.

DOM

L'ACI. Sonceboz-Corgémont
mise sur une valeur sûre pour
lancer sa saison culturelle. Le
Bel Hubert aura ce privilè ge
en chantant ce soir à la halle
de gymnastique de Sonceboz.
tendresse, poésie et ironies
musicales seront au pro-
gramme de cette soirée caba-
ret dès 20h30 et non pas dès
19h30 comme nous l' annon-
cions hier par erreur, /réd

Sonceboz
Le Bel Hubert ,
une heure après

Des cultes pour des coup les
homosexuels désirant faire bénir
leur engagement de vie com-
mune pourront avoir lieu dans
les Eglises réformées Berne-
Jura. Le Synode (parlement) a
accepté jeudi en première lec-
ture de modifier son règlement
dans ce sens. Par Hi3 voix
contre 9, le Synode a suivi la pro-
position du Conseil synodal (exé-
cutif) d'introduire des célébra
lions pour des personnes en si-

tuation de vie particulière. Il
s'agit notamment des coup les
homosexuels, des parents qui
ont perdu un enfant avant la
naissance, ou encore des coup les
en instance de divorce. Les célé-
brations pour coup les homo-
sexuels ne sont en aucun cas des
mariages. Lors de la pro chaine
session d'été , le Synode statuera
de manière conclusive sur ces
dispositions dans le cadre d' une
deuxième lecture, /ats

Berne-Jura Bénédiction pour couples
homosexuels acceptée par le Synode



Wéh
Centre neuchâtelois de formation
aux professions de la santé

Des métiers étudiés avec soin

CESANE
Rue de la Prévoyance 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 9672001
Durée de la formation: 4 an.
Début de la formation:
automne 1999.
Délai de candidature:
31 janvier 1999.

132-38862/4x4
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C'est ouvert dès 6 h 30
Soko se réjouit de vous recevoir

Nos horaires: LU-VE 6 h 30 - 20 h 30
SA 7 heures à 19 heures

Serre 55, La Chaux-de-Fonds 132 39513

CAFÉ DU TIVOLI
Vendredi 4 décembre

dès 19 h 30 R

Soirée dansante l
Pieds de porc au madère

Police-
secours
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MINICARS-MODÉLISME
Super offre de Noël
Rabais 10%

Grand choix:
autos - avions - hélicos - bateaux
Stand 10 - La Chaux-de-Fonds
Tél. + fax 032/968 60 40 ,32.39351

Match aux cartes
KREUZ par équipe

Ce soir à 20 heures
au Restaurant
des Tunnels |

Fr. 46 - avec collation.
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45
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POULET 1
MAÎTRE BOUCHER

Volaille suisse de qualité surchoix élevée dans le respect
de l'animal , nourrie avec des céréales suisses de qualité

soigneusement adaptées à leurs besoins
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ VOTRE MAÎTRE BOUCHER
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Femmes L'assurance maternité
est prête pour l'an 2000
Par 23 voix contre 21, le
Conseil des Etats s'est ral-
lié, hier, au National pour
mettre en vigueur rapide-
ment l'assurance mater-
nité. Le vote définitif des
deux chambres pourrait
intervenir le 18 décembre.
Même après 53 ans d'at-
tente, c'est «un beau ca-
deau de Noël pour les
femmes», s'est exclamée
Christiane Brunner, peu
rancunière.

De Berne:
François Nussbaum

Si , hier, le princi pe d' une
assurance maternité n 'était
pas contesté (du moins pas
ouvertement), le mode de fi-
nancement divisait les dépu-
tés. Une première formule
consistait à financer les pres-
tations grâce aux réserves des
allocations pour perte de gain
(APG), destinées aux soldats.
Des réserves qui s'élèvent à
plus de 5 milliards de francs.

TVA ou salaire
Mais il faudra , vers 2004 ,

compléter cette ponction dans
les APG par la TVA. Plus pré-
cisément, une part de 0,25
point de TVA serait réservée à
l' assurance maternité, dans
le cadre d' une hausse globale
de 2,5% de cet impôt , desti-
née à assurer durablement le
financement des assurances
sociales (notamment AVS et
AI).

Et si , le moment venu , le
peup le refusait cette hausse?

Accolade entre Ruth Dreifuss et Rosmarie Dorman, conseillère nationale démocrate-
chrétienne lucernoise. A l' arrière-p lan, le président de la commission du Conseil des
Etats, Anton Cottier, se désaltère. photo Keystone

C'est alors une cotisation sa-
lariale de 0,2% qui  serait pro-
posée, à partager entre em-
ployés et emp loyeurs. Cette
formule APG + TVA (ou coti-
sation) a été adoptée par le

Conseil national en sep-
tembre à une notte majorité:
111 voix contre 68.

TVA ou rien
L'autre possibilité consis-

tait à dire: pas question d'in-
troduire l' assurance mater-
nité avant un vote du peup le
sur la part de 0,25 point de

TVA. Si ça passe, on peut
trouver une combinaison avec
les APG. Sinon , le projet d' as-
surance tombe. Ce vote préa-
lable entraînerait un retard

' <jd 'au moins une année.
Hier , tous les partisans de

cette formule ont nié vouloir
torp iller  le projet. Christine
Bccrli (rad/I3E) pensait p lutôt

lui assurer ainsi un finance-
ment sûr. Tout comme Vreni
Spocrry (rad/ZH) qui refuse-
rait, le cas échéant, une coti-
sation salariale. Ou comme
Fritz Schiesser (rad/GL),
scepti que face à une hausse
globale , ultérieure , de la
TVA.

Employeurs gagnants
Edouard Delalay (PDC/VS)

leur a répondu que les ré-
serves des APG étaient suffi-
santes , dans un premier
temps, pour financer en com-
mun la perte de gain des mili-
taires et des femmes en-
ceintes. Le recours ultérieur à
la TVA s'imposait dans la me-
sure où il faudrai t  de toute fa-
çon élever son taux pour
l'AVS/ AI.

Quant à l'éventuelle cotisa-
tion sur les salaires (en cas de
refus de la TVA), Anton Cot-
tier a rappelé quel ques chif-
fres. Les emp loyeurs paient
actuellement 360 millions par
an pour les congés maternité.
S'ils devaient partager avec
les salariés une cotisation de
0,2%, il ne leur en coûterait
plus que 240 millions.

Avec les radicaux
romands

Au vote, les socialistes , les
démocrates-chrétiens et les
radicaux romands ont réuni
23 voix contre 21 favorables à
la deuxième formule (TVA
préalable). Par un deuxième
vote, le conseil a maintenu
(22 contre 18) l'autre volet du
projet , qui concerne une allo-
cation de naissance (voir en-
cadré), et que Christine Beerli
proposait de supprimer.

FNU

Commentaire
Gesticulations

La conférence de Wa-
shington sur les biens spo-
liés par les nazis s 'est
achevée par l'adoption
d'un texte de compromis
peu contraignant. Du
moins formellement, car
on peut compter sur les or-
ganisations juives, soute-
nues par l'administration
américaine, pour mainte-
nir la p ression.

Il faudra voir comment
les Etats participants
concilieront les principes
adoptés à Washington et
leur propre législation.
Ou comment certains
d'entre eux parviendront
à se soustraire à une lo-
gique de restitution qui,
on l'a constaté, ne va pas
de soi. Même quand les
œuvres proviennent indu-
bitablement d'une spolia-
tion.

Rien de p lus simple
lorsqu 'un propriétaire ou
un héritier peut faire va-
loir ses droits. Mais rien
de p lus comp liqué dès lors
que les œuvres - la p lu-
part - sont réellement
tombées en déshérence,
sans ayant droit connu, et
appartiennent de facto à
l 'État. Sans parler de
l 'imbroglio que consti-
tuent les biens commu-
nautaires - synagogues,
écoles, hôpitaux, cime-
tières, etc. - app artenant
autrefois aux communau-
tés juives d 'Europe cen-
trale et nationalisés après
la guerre.

Fort complexes, ces pro-
blèmes n 'ont pas trouvé
de solution à Washing-
ton. D'autant que la p lu-
part des pays européens,
à commencer par la
France et la Russie, ont
refusé de se p lier aux in-
j onctions américaines et
Israélites qui pos tulaient
la vente aux enchères des
œuvres contentieuses.

N'étant pas en pre-
mière ligne, la Suisse au-
rait pu opter pour la dis-
crétion ou, à défaut, faire
des suggestions visant à
démêler l 'écheveau des
intérêts. Or, excepté une
contribution de dernière
heure à la déclaration de
principe, la délégation
suisse s 'est trop souvent
complu dans les gesticula-
tions, les considérations
hors sujet telles que la
lutte contre l'antisémi-
tisme ou les origines du
tampon «J». Mais qu 'im-
porte, «notre autorité in-
tellectuelle est reconnue».
Le professeur Bergier est
bien content.

Guy C. Menusier

Un projet en deux volets
Le projet adopté en sep-

tembre par le Conseil natio-
nal et hier par le Conseil des
Etats comprend deux volets.
D'une part , une assurance
perte de gain pour les
femmes qui exercent une ac-
tivité lucrative (coût: 500
millions par an). D'autre
part , une allocation de nais-
sance pour toutes les mères
(60 millions).

L'assurance perte de gain
porte sur 14 semaines , dont
12 au moins après l' accou-
chement. Elle verse 80% du
gain assuré, ce dernier étant
plafonné à 97.200 francs par

an. Dans les administra -
tions , l'acquis de 16 se-
maines devrait être main-
tenu. Dans les conventions
collectives , un supp lément
aux 14 semaines devra en
princi pe être négocié.

L'allocation de naissance ,
elle , est destinée à toutes les
mères, en fonction du revenu
familial. Si le revenu annuel
est inférieur à 36.000 francs ,
l' allocation est de 4000
francs. Elle est dégressive
jusqu 'à un revenu de 72.000
francs: au-delà de cette l imi te
on ne reçoit p lus rien.

FNU

Référendum: qui osera le lancer?
Le Conseil des Etats s étant

rallié au National sur les
questions essentielles , il ne
reste que quel ques détails
techni ques à régler. On de-
vrait y parvenir avant la fin de
la session et procéder au vote
définit if  le 18 décembre. Ce
qui permettrait à l' assurance
maternité d' entrer en vigueur
avant l' an 2000.

Mais la menace d' un réfé-
rendum plane sur ce projet
depuis le début. Tout récem-

ment encore, 1 Union patro-
nale suisse (UPS) et l'Union
suisse des arts et métiers
(Usam) ont déclaré publ i que-
ment qu 'elles étaient oppo-
sées à cette assurance et
qu 'elles «soutiendraient» un
référendum. Mais le lance-
ront-elles elles-mêmes?

L'UPS précise , dans un
communi qué , qu 'elle sou-
tiendra un éventuel référen-
dum , «si elle obtien t le sou-
tien de toute l 'économie» .

Pour sa part , l'Usam réserve
sa réponse jusqu 'au 7 janvier ,
date d' une réunion de la
Chambre des arts et métiers.

En fait , seuls les Jeunes
UDC ont clairement affirmé
qu 'ils lanceraient le référen-
dum. Mais leur statut leur
permettrait difficilement de
le faire en leur nom , sans y
associer l'UDC elle-même.
Or, en année électorale,
même l'UDC a de quoi hési-
ter. FNU

Art vole Engagement
formel à Washington
La conférence de Washing-
ton a pris fin hier par l'en-
gagement des 44 pays par-
ticipants à retrouver le res-
te des œuvres d'art volées
par les nazis. Des milliers
d'entre elles n'ont pas été
récupérées par leurs pro-
priétaires ou héritiers. Mais
les modalités de leur resti-
tution restent floues. La
Suisse n'a cette fois-ci pas
été au centre des débats.

«Le monde de l 'art ne sera
p lus le mêm e sur la question de
l 'art volé», a résumé le sous-
secrétaire d'Etat américain
Stuart Ei/.enstat. Au terme de
trois jours de débats , la confé-
rence a adopté une série de
onze princi pes sur la restitu-
tion d' art volé.

I.a déclaration demande
l'ouverture de toutes les ar-
chives et la création d' une
banque informatique de don-
nées facilement accessible aux
personnes spoliées. Les pays
sont appelés à mettre en route
des processus de restitution.

Si les propriétaires ne peuvent
être identifiés , une solution
«juste » doit être trouvée pour
ces œuvres.

Plusieurs délégations se
sont inquiétées de la portée du
texte proposé par les Améri-
cains. La Franco, la Suisse et
d' autres pays ont rappelé les
différences entre les systèmes
légaux ang lo-saxons et euro-
péens en matière de restitu-
tion , les seconds protégeant la
«bonne loi» de l' acheteur d'art
volé. I.a délégation suisse a
proposé d' ajouter en prélude
que «chaque pays peut agir
dans le cadre de sa p ropre ju-
ridiction» .

Une précision qui a a ffaibli
la liste des onze princi pes
mais l'a rendue «acceptable»
pour la plupart des Etats, a dé-
claré le sous-secrétaire d'Etat
Stuart Eizenstat.

La Russie de son côté a ou-
vert le dialogue , niais ne veut

d' art» qu 'elle a rapportés d'AI
lemagne comme compensa
tion./ats

Procréation Divergences
éliminées, la loi est sous toit
Le don d'ovules et d'em-
bryons est interdit, de
même que la maternité de
substitution et le diagnos-
tic préimplantatoire: ce
sont les points forts de la
loi sur la procréation mé-
dicalement assistée élabo-
rée par le Parlement. Hier,
le Conseil national a éli-
miné les dernières diver-
gences avec le Conseil des
Etats. Cette loi est un
contre-projet à l'initiative
«pour une procréation res-
pectant la dignité hu-
maine».

Dans la fécondation in vitro ,
la loi admet le recours au
sperme d' un autre homme
que le mari , mais pas celui
d'ovules d' une autre femme.
L'argument selon lequel le don
d'ovules est bien plus lourd de
conséquences que le don de
sperme a prévalu. La mater-
nité ne doit pas être divisée
entre une mère généti que et
une mère sociale qui aurait

porté reniant .  Le lien entre la
mère et l'enfant doit rester
unique.

Outre le don d'ovules , la loi
interdit aussi le don d' em-
bryons , la maternité de substi-
tution ainsi que le clonage. Est
également prohibé le diagnos-
tic préimplantatoire. L'ab-
sence d'interdiction aurait
laissé la porte grande ouverte
à des «enfants sur mesure» .

Consentement
écrit du couple

L'app lication d' une mé-
thode de procréation médica-
lement assistée est subordon-
née au consentement écrit du
coup le. Après trois cycles de
traitement sans résultat , le
couple doit renouveler son
consentement.

Le sperme d' un même don-
neur ne peut être utilisé que
pour la procréation de huit  en-
fants au maximum. Ne peu-
vent être déterminants lors de
la sélection de spermatozoïdes
que le groupe sanguin et la

ressemblance physi que du
donneur avec l'homme à
l'égard duquel sera établi un
lien de fi l iat ion.  Lorsqu'un en-
fant  a été conçu au moyen
d' un tion de sperme , l' action
en paternité contre le donneur
de sperme est exclue.

La loi sur la procréation mé-
dicalement assistée est un
contre-projet indirect à l 'initia-
tive «pour une procréation res-
pectant la di gnité humaine» .
Elle vise à interdire la concep-
tion hors du corps do la
femme (fécondation in vitro) et
le recours à des gamètes do
tiers (sperme ou ovules) pour
la procréation assistée. Elle ré-
clame l'interdiction pure et
simp le de toute fécondation
d' embryo n hors du corps de la
femme.

A l'instar du Conseil fédé-
ral , les Chambres ont consi-
déré qu 'une interdiction géné-
rale constituerait une mesure
disproportionnée par rapport
au princi pe fondamental de la
liberté personnelle./an

Un tribunal de Cologne a re-
fusé hier une indemnisation à
plusieurs Juifs réduits en es-
clavage au camp d'Auschwitz
sous le nazisme. La cour d' ap-
pel a estimé que la loi d'in-
demnisation des persécutions
nazies ne s'appliquait pas au
travail forcé. Los défenseurs
des plaignants veulent saisir la
Cour de justice. Selon le tribu-
nal , il n 'existe aucune autre
disposition exceptionnelle ni
accord international donnant
droit à une indemnisation à ce
titre. L'Etat , selon lui , n 'était
donc pas tenu de dédommager
ces victimes en tant que suc-
cesseur de droit du Troisième
Reich. La cour a ainsi
confirmé un jugement de pre-
mière instance rendu le 5 no-
vembre 1997 à Bonn./ats-afp

Esclaves juifs
Indemnisation
refusée



Asile Engagement de l'armée
approuvé au Conseil national
Le Conseil national a ap-
prouvé hier l'engagement
de l'armée pour l'assis-
tance des requérants
d'asile. Des requêtes de la
gauche visant à retirer la
troupe de ce domaine ont
été rejetées. Ulrich
Schliier (UDC/ZH), qui
voulait autoriser l'envoi
des soldats aux fron-
tières, a retiré sa proposi-
tion.

La décision a été prise par
101 voix contre 53, sans abs-
tention , au terme de quatre
heures de débats. Elle valide
rétroactivement l' arrêté fédé-

ral du 4 novembre dernier. Le
Conseil des Etats en traitera
le 15 décembre. Le texte auto-
rise l' engagement d' au maxi-
mum 1000 hommes simulta-
nément jusqu 'à f i n  1999. Ils
sont actuellement 64 dans le
canton de Renie.

Le conseiller fédéra l Ar-
nold Koller a souli gné que cet
engagement , conforme à la loi
sur l' armée, a très bien dé-
marré. La tendance» à la
hausse des demandes d' asile
s'est poursuivie en novembre ,
la situation extraordinaire est
donc manifeste, a ajouté le
chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP) en

réponse à p lusieurs orateurs
du camp rose-vert qui contes-
taient ce point.

Une minorité de la commis-
sion , emmenée par Pierre
Chil ' felle (PS/VD). demandait
que l'intervention de l'armée
cesse dès qu 'une admission
collective provisoire des Koso-
vars aura été décidée. Elle a
été rejetée par 102 voix contre
52.

Plusieurs orateurs de droite
ont quant à eux estimé que la
présence de militaires armés
autour des centres d'héberge-
ment était de nature à rassu-
rer les requérants qui ont jus-
tement manqué d' une telle

protection dans leur pays. En
outre, elle a une fonction dis-
suasive envers les auteurs
d'attentats contre les centres
d' accueil.

La proposition d'Ulrich
Schliier d'autoriser le Conseil
fédéral à envoyer l'armée aux
frontières a largement animé
le débat. Lorsque les pays voi-
sins ne remplissent pas leurs
devoirs , c'est à la Suisse de
maintenir  l'ordre sur ses fron-
tières , a-t-il déclaré. M.
Schliier a consenti a retirer sa

Arnold Koller en discussion avec le divisionnaire
Hofmeister (à gauche.), hier au Conseil national. En
arrière-plan, Urs Hadorn, vice-directeur de l'Office
fédéral des réfugiés. photo Keystone

proposition après qu 'Arnold
Koller lui eut assuré que le
Conseil fédéral est comp étent
pour ordonner l'engagement
provisoire de l' armée à des
fins d' assistance. Celle-ci ne
sera toutefois envoyée à la
frontière qu 'en dernier re-
cours , a ajouté le conseiller fé-
déral.

Par ailleurs , la Conférence
des évoques suisses (CES) en
a appelé hier à la solidarité
envers les requérants d' asile
et les réfug iés./ats

SWA 500 passagers en rade à New York
La cessation des vols de
Swiss World Airways
(SWA) a laissé 500 passa-
gers en rade à New York.
British Airways a proposé
de les rapatrier pour au-
tant qu'ils paient une se-
conde fois leur billet.
Echec de SWA ou pas,
Cointrin entend bien étof-
fer ses liaisons interconti-
nentales. Hier, SWA
n'avait pas encore déposé
sa demande de sursis
concordataire.

«Les 500 passage rs en rade
sont surtout des Romands par-
tis à New York. Les América ins
venus à Genève ne sont pas

nombreux», indique la porte-
parole de SWA, interrogée par
l'ATS. British Airways se pro-
pose de voler au secours des
personnes lésées.

Cointrin veut persévérer
«Nous n 'avons pas reçu de

garanties financiè res de
SWA» , note Patrik Scherler,
porte-parole de la compagnie
britannique. Les passagers
pourront néanmoins rentrer
de New York sur British Air-
ways, soit au départ de Ne-
wark comme SWA, soit de
l' aéroport de JFK. Le trans-
porteur leur facturera le billet
au même prix que SWA.

Echec de SWA ou pas , l' aé-

roport de Genève veut étoffer
ses activités. Nous maintenons
des discussions «très
f ranches» avec le groupe SAir,
a expli qué Phili ppe Roy, porte-
parole. Swissair a affirmé plu-
sieurs lois qu 'elle réexamine-
rait sa position sur ses liaisons
intercontinentales à partir de
Genève, avec l'acquisition de
ses nouveaux Airbus A-330, a-
t-il ajouté.

Concernant les 110 em-
ployés de SWA , «nous allons
établir une liste des profes-
sions» , expli que Phili ppe Roy.
Les collaborateurs qui rece-
vront leur lettre de licencie-
ment d'ici à fin décembre
pourraient alors retrouver de

1 embauche parmi les 150 so-
ciétés actives sur le site (p lus
de 6000 emplois).

Reste qu 'hier SWA n'avait
toujours pas déposé sa de-
mande de sursis concordataire
auprès des autorités judi-
ciaires genevoises.

Le sursis concordataire va
permettre à SWA d'éviter une
fai l l i te  brutale. L'entreprise
disposera d' un certain délai
pour li quider ses actifs et pro-
poser une solution acceptable
par ses créanciers. Reste que
la compagnie romande ne dis-
pose pas de beaucoup d' actifs.
Les deux avions qui portent
ses couleurs sont en effet
loués./als

H ES Nouvelle
instance créée

Un nouveau conseil des
hautes écoles spécialisées
(HES) a été créé hier dans le
cadre de la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de
l'instruction publique. Sa pre-
mière présidente est la conseil-
lère d Etat genevoise Martine
Brunschwig Graf. Le conseil a
créé une commission consulta
tivo et une conférence représen-
tant les directeurs des HES. Le
nouvel organe suprême se char-
gera entre autres de faire re-
connaître les diplômes I ILS par
les universités./ats

Blanchiment
Huile arrêtée

L'ancien premier ministre
ukrainien Pavlo Lazarenko
sera entendu aujourd ' hui à Ge-
nève par un juge d' instruction
dans lo cadre d' une enquête
ouverte dans ce canton pour
blanchiment d'argent. Inter
pelle mercredi à la frontière
franco suisse de Bâle. il fait on

outre l'objet d'une demande
d' entraide déposée par son
pays. II est soupçonné dans son
pays d'avoir détourné, avec
d'autres personnes , des fonds
de l'Etat et de les avoir déposés
en Suisse./ats-reutor-al p

Veau Label
pour la bête

Le grossiste Prodega et
l'Union suisse des paysans
(USP) fourniront au consom-
mateur une viande frapp ée du
label commun «AQ Viande
suisse» . Ils ont annoncé hier
leur collaboration en matière
de qualité. Le nouveau label
commun assurera une trans-
parence totale sur l'origine
des animaux ainsi que sur
leur condition d'élevage./als

Pape Satire
à l'index

II est inconvenant de ridicu-
liser la personne même du
Pape. L'ombudsman de la télé-
vision alémanique, Otto

Schoch , a accepté une plainte
du mouvement conservateur
Pro Ecclcsia , qui avait critique
une satire de l'émission «Vik-
tors Spatprogramm» du 21 oc-
tobre dernier. Si la satire se
rapporte aux actes du Pape ou
à des questions actuelles , elle
est admissible. Mais l 'émis-
sion visée a dépassé les limites
de la décence en réduisant le
Pape en un vieil homme faible
et malade./ats

«EasyRide»
Voyager
sans billet

11 ne sera bientôt plus néces-
saire d' acheter un billet pour
voyager sur le réseau des
transports publics suisses.
Avec le projet «EasyRide», qui
va être introduit par étapes
d'ici à 2005 , les trajets seront
enreg istrés par le biais d' une
puce électronique et facturés
ensuite aux clients. Ce sys-
tème devrait engendrer des
économies de 450 mil l ions île
francs par an./ap

Elle est futée, l'Union
démocratique du centre de
Christoph Blocher. C'est
de son poulain de Bàle-
Campagne Caspar Baader,
hier au Conseil national,
qu 'est partie l'idée éton-
nante - pour un pareil
parti - de ramener du 31
décembre 1999 au 8 mai,
donc à six mois, la p ériode
d'engagement de l'armée
pour les candidats à
l'asile.

Bon, elle n'a pas été re-
tenue. Mais la commission
du Conseil des Etats, elle,
la reprend à son compte.

Et si c'était un p iège
tendu par l'UDC! C'est la
conviction du socialiste ge-

nevois Nils de Dardel.
Supposons que la situation
de l'asile redevienne cri-
tique en mai. Avec le ces-
sez-le-feu f r a gile qui règne
au Kosovo, rien n'est ex-
clu.

Du coup, le Conseil fédé-
ral devra adresser un nou-
veau projet au Parlement.
Eh bien, on peut parier
que l'UDC - à quelques
mois des élections d 'oc-
tobre - saura en faire son
beurre. Car l'immigration
est devenue son fonds de
commerce. Au moment où
l'étoile du tribun Blocher
pâlit (défaites sur la taxe
poids lourds et le rail, bra-
dage d'Alusuisse à l'Alle-
mand Viag), l'UDC -
l'aile qui lui reste fidèle en
tout cas - ne va pas se gê-
ner.

La gauche, elle, a vaine-
ment tenté de mettre en
échec le projet. A son goût,

une militarisation de
l'asile - même transitoire
- est contre-indiquée. A-t-
elle raison? Le p ép in, c'est
que le nombre des requé-
rants a grimpé très vite en
1998 (42.000 sans doute
pour l'année contre
30.000 p laces civiles dis-
ponibles au maximum).
Or, malgré un tassement
des arrivées en novembre
(5467, 465 de moins qu 'en
octobre), rien de garantit
une décrue durable.

Autre querelle: l'arme-
ment des soldats situés au-
tour des centres d'accueil
(les soldats à l'intérieur ne
sont pas armés). Ce qui est
sûr, c'est que la scène de
l'asile est riche, hélas, en
attentats contre les requé-
rants. On voit mal com-
ment des soldats désarmés
feraient peu r aux voyous.
Non?

Georges Plomb

Commentaire
Le p iège
blochérien

Le Locle
Extrémiste
italien arrêté
Un membre présumé d un
groupe paramilitaire ita-
lien a été arrêté ces jours
en Suisse. Il est soupçonné
en Italie d'être impliqué
dans une fusillade en 1995
au cours de laquelle deux
policiers italiens avaient
été gravement blessés. Re-
cherché en Italie, il s'était
réfugié au Locle (NE).

Le procureur de Venise
Francesco Saverio Pavone a
annoncé hier cette arresta-
tion , intervenue ces derniers
jours. Elle avait été demandée
au travers d'Interpol. L'Ita-
lien , âgé de 38 ans, devrait
être extradé prochainement.
L'Office fédéral de la police
(OFP) et la police cantonale
neuchâteloise n 'étaient pas en
mesure hier de confirmer
cotte arrestation.

Idéologue du groupe
Selon un enquêteur italien

interrogé par l'ATS, l'homme
avait rejoint des parents éta-
blis au Locle depuis plusieurs
années. En Italie , il est accusé
de tentative d'homicide sur
trois policiers ainsi que de
transport et détention
d' armes. Il aurait été mêlé en
septembre 1995 à une fu-
sillade avec une patrouille de
police près de Venise au cours
de laquelle ont été gravement
blessés deux agents.

L'homme serait l'idéologue
de la «Legione Brenno», fon-
dée en 1991 en Croatie. Les
enquêteurs italiens qualifient
co groupe do «subversif» et
«terroriste». Il défend des va-
leurs néofascistes , selon la
presse italienne.

La «Legione Brenno» fait
l'objet d' une grosse enquête
on Italie. Une trentaine de per-
quisitions ont été effectuées
mardi dans plusieurs villes
d'Italie du Nord. Une cin-
quantaine de personnes sont
dans le collimateur des enquê-
teurs. Quatre membres présu-
més du groupe ont été arrê-
tés, /ats-ansa

Flavio Cotti a poursuivi ses
entretiens marathon avec
ses homologues euro-
péens hier à Oslo. Le prési-
dent de la Confédération a
rencontré les ministres des
Affaires étrangères alle-
mands et français en
marge de la Conférence de
l'OSCE. Thème des discus-
sions: la conclusion des né-
gociations bilatérales
entre Berne et Bruxelles.

Avant de quitter la capitale
norvégienne, le conseiller fé-
déral a déclaré devant la
presse qu 'il restait quelques
questions de détail à régler
avant la réunion des ministres
des Affaires étrangères des
Quinze, lundi  à Bruxelles. M.
Cotti a relevé qu 'il avait insisté
lors de ses différents entre-
tiens sur la volonté de la
Suisse de conclure le plus ra-
pidement possible.

Interrogé sur sa présence ou
non lundi dans la cap itale
belge, M. Cotti a répondu: «Si
les négociations sont conclues
lundi, nous devons être pré-
sents». Le porte-parole du
commissaire européen van
den Broek avait indi qué mer-
credi soir que le chef du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) serait lundi
à Bruxelles.

Présent depuis mercredi à
Oslo , Flavio Cotti a rencontré
au total neuf homologues eu-
ropéens. Le ministre autri
chien des Affaires étrangères ,
Wolfgang Schùssel a déclaré
qu 'il allait s'efforcer d'ici à
lundi d' ap lanir les dernières
difficultés.

Le chef de la di plomatie
française Hubert Védrine a
quant à lui relevé que le dos-
sier du tra fi c aérien pouvait
poser problème./ats

Bilatérales
Le marathon
de Flavio Cotti

La pollution au mercure in-
tervenue à Yverdon-los-Bains
en début d'année a révélé les
insuffisances dos services de
l'Etat. Un rapport établi par la
société genevoise Evaluanda
sur l' affaire Bio Dépollution
est sans complaisance.

Tirant los leçons de cette af-
faire, le Conseil d'Etat prévoit
d' améliorer la coordination
entre les différents services
concernés, /ats

Yverdon Après
une pollution
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Sécurité
Plan d'action
européen
Le conseil des ministres
de la Justice et de l'Inté-
rieur de l'Union euro-
péenne a adopté hier un
«Plan d'action pour l'éta-
blissement d'un espace de
liberté, de sécurité et de
justice» dans l'Union. Il
traduit en engagements
concrets les priorités et le
calendrier du Traité d'Am-
sterdam dans le domaine
judiciaire et policier.

Le traité prévoit que les po-
litiques en matière de visa,
d'asile, d'immigration et les
questions liées à la libre circu-
lation des personnes devien-
nent des compétences com-
munautaires. Le Plan d'action
définit l'approche générale du
concept d '«espace de liberté,
de sécurité et de justice». Il
dresse une liste d'actions
concrètes qui devront être
mises en œuvre après l'entrée
en vigueur du Traité d'Am-
sterdam, dans un délai de
deux ou cinq ans selon les
cas.

Le volet «liberté» traite es-
sentiellement des politiques
d'immigration et d'asile, le
chapitre «sécurité» a pour ob-
ject if la lutte contre la crimi-
nalité organisée et le trafic de
drogue. Enfin , l'aspect «jus-
tice» vise à faciliter la coopé-
ration judiciaire, civile et pé-
nale, en Europe. Le conseil
des ministres est parvenu à un
accord sur la convention Euro-
dac de gestion centralisée des
empreintes digitales des de-
mandeurs d'asile./afp

Lockerbie Kofi Annan va
rencontrer Kadhafi en Libye
Le secrétaire général de
l'ONU se rend demain en
Libye. Kofi Annan va tenter
de conclure un accord
avec le dirigeant libyen
Mouammar el Kadhafi sur
l'extradition aux Pays-Bas
des deux suspects libyens
de l'attentat de Lockerbie
(Ecosse). Cet acte criminel
avait coûté la vie à 270
personnes en 1988.

Actuellement à Tunis, Kofi
Annan doit se rendre en Libye,
probablement à Syrte, ont in-
diqué hier des diplomates. Le
secrétaire général a dû deman-
der l'autorisation du Comité
des sanctions de l'ONU pour
se rendre en avion en Libye,
pays soumis depuis 1992 à un
embargo aérien pour son refus
de coopérer dans l'affaire Loc-
kerbie. Kofi Annan doit faire
un aller-retour dans la jour-
née.

Garanties réclamées
Il a indi qué qu 'il discuterait

avec le colonel Kadhafi de l'ex-
tradition aux Pays-Bas, pour y
être jugés, des deux Libyens
soupçonnés d'avoir organisé
l'attentat contre le vol 103 de
la Pan Am au-dessus de la ville
écossaise de Lockerbie. «On
va chercher ensemble une so-
lution», a déclaré le secrétaire
général de l'ONU.

Après que Washington et
Londres eurent accepté que
les deux suspects libyens
soient jugés aux Pays-Bas, Tri-
poli a réclamé des «garanties»
sur le sort des deux hommes,
Abdel Basset Megrahi et
Aminé Khalifa Fhima. Le
conseiller juridique de l'ONU,
Hans Corell , et les avocats li-
byens ont ainsi discuté de ma-

Mouammar el Kadhafi et Kofi Annan pourraient se rencontrer à Syrte. photos o

nière très détaillée du trans-
fert aux Pays-Bas et des condi-
tions du jugement des deux
hommes.

Questions en suspens
Mais toutes les questions en

suspens n'ont pas encore été
résolues par les experts, la
principale étant le lieu de dé-
tention des deux suspects s'ils
étaient condamnés. Tripoli re-
fuse qu 'ils soient incarcérés
en Ecosse, comme l'exigent la
Grande-Bretagne et les Etats-
Unis.

La confirmation par Kofi
Annan qu 'il allait rencontrer
le chef de la révolution li-
byenne indi que toutefois
qu 'un accord a de bonnes
chances d'être conclu à cette
occasion. Des diplomates esti-
ment en effet que le colonel
Kadhafi pourrait vouloir «of -
f rir» à Kofi Annan l'extradi-
tion des deux Libyens qu 'il
n'est pas prêt à concéder à
Washington ou à Londres.

Un accord sur cette ques-
tion mettrait fin à sLx ans de
confrontation entre la Libye et

le Conseil de sécurité de
l'ONU. Les Nations Unies ont
imposé en 1992 un embargo
aérien sur les armes et des
sanctions diplomatiques
contre ce pays pour le
contraindre à coopérer avec
les jus tices américaine et bri-
tanni que.

Le Conseil de sécurité s'est
engagé à suspendre les sanc-
tions quand il aura été in-
formé par le secrétaire général
que les deux suspects sont ar-
rivés aux Pays-Bas pour y être
jugés, /afpDe nouvelles violences se

sont produites hier en Israël ,
après que Benjamin Nétanya-
hou eut décidé d'interrompre
le retrait israélien de Cisjorda -
nie en exigeant notamment
que les Palestiniens renoncent
à proclamer unilatéralement
leur indépendance en mai.

Yasser Arafat a dénoncé
cette «violation comp lète» de
l' accord de Wye Plantation et
Washington a appelé l'Etat hé-
breu à app liquer le mémoran-
dum tel qu 'il a été signé. Mer-
credi soir, le cabinet Nétanya-
hou avait décidé à l' unanimité
la suspension des prochaines
étapes du retrait après avoir vi-
sionné les images de lapida-
tion d'un soldat israélien par
la foule à Ramallah, en Cisjor-
danie.

Cette nouvelle interruption
du retrait israélien intervient à
quelques jours de la visite de
Bill Clinton dans la région , du
12 au 14 novembre./ap

Wye Plantation
Rien ne va plus
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Kosovo L'OSCE
préoccupée

L'OSCE a lancé à Oslo un
appel urgent à des négocia-
tions politiques directes entre
Serbes et Kosovars. Elle craint
une reprise de la violence au
printemps. Surtout que le ces-
sez-le-feu est déjà très frag ile:
les Serbes ont annoncé hier
que huit «terroristes» alba-
nais avaient été tués.

L'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope doit déployer au Kosoco ,
d'ici à la mi-j anvier, une mis-
sion de vérification de 2000
hommes.

Par ailleurs , le responsable
du Centre d'information koso-
var de Genève, Xhafer Shatri ,
a démissionné./af p-reuter-ats

Chirac-Blair
En terre bretonne

Le 21e sommet franco-bri-
tanni que s'est ouvert hier en
fin d'après-midi , à Saint-Malo ,
en présence du président
Jacques Chirac et des chefs de
gouvernement Tony Blair et
Lionel Jospin.

Cette rencontre doit être
l'occasion de faire progresser
la politi que européenne de dé-
fense, Londres portant depuis
peu un nouveau regard sur la
question.

Arrivés au château de la cité
corsaire peu après 18 h 45,
Jacques Chirac et Tony Blair
ont entamé leurs discussions
après une chaleureuse céré-
monie d'accueil au son des bi-
nious./ap

COE Boycottage
orthodoxe

Le Conseil œcuménique des
Eglises (COE) a entamé hier à
Harare, au Zimbabwe, les cé-
lébrations de son cinquan-
tième anniversaire sur une
fausse note, les orthodoxes de
Grèce et de Russie ayant dé-
cidé de boycotter le service re-
ligieux d'ouverture en raison
de tensions avec la majorité
protestante.

Le rassemblement des 960
délégués , auquel participent
toutefois les orthodoxes qui
suivent le patriarcat œcumé-
nique d'Istanbul , devrait abor-
der des suje ts théolog iques et
économiques. L'Eglise catho-
li que romaine n'est pas
membre du COE./ap

Algérie Bombe
sur un marché

Au moins 14 personnes ont
été tuées hier dans l'explosion
d'une bombe sur un marché
de Khemis Miliana , à une cen-
taine de kilomètres d'Alger.
Cet attentat fait craindre une
répétition de la violence qui a
endeuillé la période du rama-
dan de ces quatre dernières
années. Depuis le début de dé-
cembre, la violence attribuée
aux islamistes armés a connu
un regain d'intensité, essen-
tiellement à l'ouest de la capi-
tale. En début de semaine,
douze personnes avaient été
massacrées par des islamistes.
Le jeûne du ramadan sera ob-
servé à partir de la seconde
quinzaine de décembre./afp

Le p résident indonésien
JusufHabibie tente de cal-
mer une opposition de p lus
en p lus déterminée. Il a or-
donné, hier, l'ouverture
d'une enquête sur son pré-
décesseur Suharto, soup-
çonné de corruption, collu-
sion et népo tisme. Il a éga-
lement annoncé des élec-
tions législatives antici-
p ées pour juin 1999.

SRIiK,Radio Suisse ImamaHoftal» n-^^

Nouvelles promesses
pour gagner du temps ou
volonté réelle d'accélérer
les réformes, les avis sont
très partagés sur p lace. En
fait, devant la poursuite
des manifestations et les
violences qui s'ensuivent,
le président Habibie lâche
apparemment du lest. Les
analystes estiment que jus -
qu'aux élections annoncées
pour le 7 juin, les partis en
gestation devraient avoir
tout juste le temps de se
structurer et d 'être recon-
nus. C'est déjà un défi
dans un pays qui n'a pas
connu de scrutin honnête
depuis 45 ans.

L'ordre donné au procu-
reur général de prendre im-
médiatement des mesures
pour faire la lumière sur
les agissements de Su-
harto, soupçonné de cor-
ruption et de népotisme, ré-
pond à une demande pres -
sante des étudiants contes-
tataires. Devant leur déter-
mination, Habibie n'avait
guère d'autre choix, mais
le président déchu a me-
nacé de faire des révéla-
tions s'il était traduit en
justice. Ce qui pourrait
être embarrassant pour ses
anciens collaborateurs tou-
jou rs en poste dans l 'entou-
rage de son successeur.

Les doutes demeurent
nombreux quant aux inten-
tions affichées de Jusuf
Habibie, jusque dans les
organisations musulmanes
qui lui ont accordé un sou-
tien critique. Pendant ce
temps, les heurts interreli-
gieux se multip lient, ajou-
tant à l 'instabilité poli -
tique. Quant à la crise éco-
nomique, elle affecte p lus
de la moitié de la popula-
tion. C'est dire que la p lus
grande prudence reste de
mise pour le président in-
donésien s'il veut garantir
sa crédibilité tant auprès
de ses compatriotes que de
l'étranger dans les six mois
cruciaux à venin

Claude Levenson

Eclairage
Indonésie:
le président
lâche du lest
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Match au loto 1
de la Fanfare de Renan -
Samedi 5 décembre à 20 h
Halle de gymnastique
32 tournées dont 4 cartons
(alimentation uniquement)
1 tournée avec 1 carte Fr. 1-
1 tournée carton avec 1 carte Fr. 2.-
Abonnements:
1 carte (cartons y. c.) Fr. 33.-
2 cartes+3e gratuite (cartons y.c.) Fr. 66-

JOURNÉE
DU TIMBRE
Brasserie de la Channe
6 décembre
10à 12 h- 14à 16 h §
BOURSE - EXPOSITION ï
Entrée libre (Tïmbrophilia)

<ft a> RECRUTEMENT
SAINT-IMIER S

OJ VOLONTAIRE
~M Les citoyennes et les citoyens nés entre 1969

ST ~WJ et 1977, intéressés par l'accomplissement
\l / d'un service actif , sont invités à se présenter à

la séance de recrutement qui aura lieu le lundi
Service de défense 7 décembre 1998 à 19 h 30, dans les locaux de

Case postale 217 notre hangar, place des Abattoirs.
2610 Saint-lmier |_a Commission du Service de défense

É C H A N G E R , A C H E T E R , LEASER.
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Rendez-vous sans p lus tarder chez votre d i s t r i bu t eu r  Opel. Car chez lui , c'est déjà Noël. Pour tout  achat , échange ou leasing.  C3F^EI . (")
il vous accordera des conditions exceptionnelles , di gnes d' un conte de Noël. Mais seulement jusqu 'au 24 décembre 1998. En avant les idées.

n om
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires en vue de la construction de la N5,
le Département de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la construction du PS de Bevaix ouest.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

• Terrassements 20 000 m3

• Béton 2 200 m3

• Etanchéité bitumineuse 3 000 m2

• Fourniture de grave I 4 500 m3

• Revêtement bitumineux 2 800 to
• Conduites industrielles 500 m1

• Glissières de sécurité 900 m'
• Canalisation EC/EU diamètre 600 à 1200 1 100 m'

Un émolument d'inscription fixé à CHF 300.- est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 501000 1000004.

Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priés de faire parvenir, jusqu'au vendredi 18 décembre 1998, à l'Office
de construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accompagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préci-
ser qu'il s'agit du lot 3060.

Le chef du Département: P. Hirschy
28-177938 " '
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Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*

•(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).

Dans toutes f£ ¦ ¦ QJi
les succursales Ê ^sy

SSy
fc

05-594709/4x4
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Tél . 032 731 31 20 Rue des Parcs 112

Fax 032 7305501 2006 Neuchâtel 



Neuchâtel La
FST restructure
La Fondation suisse pour
les téléthèses (FST), sise à
Neuchâtel, a dû se sépa-
rer de trois collabora-
teurs pour des raisons
économiques. Le départ
de quelques ingénieurs
coïncide avec cette déci-
sion. Directeur de la FST,
Jean-Claude Gabus sou-
ligne que la participation
à des projets européens
n'est pas menacée. Bien
au contraire.

Une fondation a. tout
comme une entreprise, des
impératifs économiques.
Ainsi , audit externe à l' appui,
la Fondation suisse pour les
téléthèses (FST), établie à
Neuchâtel , a annoncé à son
personnel devoir se séparer
de trois collaborateurs.

«Notre structure adminis-
trative était trop coûteuse,
c 'est ce qu 'a démontré l'au-
dit», expli que Jean-Claude
Gabus, directeur de cette fon-
dation spéalisée dans l' aide
électronique aux handicapés.
«Par ailleurs, si nous accep-
tons évidemment les dons,
ceux-ci ne doivent pas avoir
pou r but d'équilibrer des
comptes déficitaires.»

Le bilan de la FST doit donc
être équilibré avant qu 'on y
impute les dons (environ
500.000 francs en 1997). Les
princi pales sources de reve-
nus de la fondation sont les
fournitures de téléthèses et
prestations de services (envi-
ron un million de francs) ainsi

que la partici pation de l 'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales (1.8 million).

Par ailleurs, le départ de
quel ques ingénieurs , dont les
projets de recherche se termi-
nent ces prochains mois, coïn-
cide avec cette décision.
«Mais il n 'est p as question
d'abandonner notre départe -
ment de R&D», précise Jean-
Claude Gabus. « Certes, lors-
qu 'un projet se termine - et
c 'est le cas pour deux d'entre
eux, qui arrivent à leur terme
en janvier et en mars -, nous
ne pouvons continuer d' em-
p loyer des chercheurs à p lein
temps, notre structure est trop
pe tite. Mais nous avons l'ha-
bitude de ce genre de fluctua-
tions.»

La FST est toujours parte-
naire de deux projets de re-
cherche européens. L' un
s ' appelle «1 Can» et s'inté-
resse aux standards dans le
domaine de l' aide techni que ,
le second , génial , est baptisé
«Visioboard» et devrait per-
mettre aux handicapés d' ac-
tionner nnp touche de clavier
uni quement par le rega rd .

Aucun risque donc de voir
la FST, qui emp loie 22 per-
sonnes, abandonner ses acti-
vités de recherche.
«D' ailleurs, nous pourrions à
l'avenir intensifier notre colla-
boration avec les hautes écoles
et les universités. Et n 'ou-
blions pas qu 'outre ces activi-
tés, nous sommes présents,
chaque jour, sur le terrainl»

FRK

Horlogerie L art
d'être un bon vendeur
«Tout le travail de marke-
ting, de communication
que nous faisons pour une
montre peut être anéanti
par une mauvaise vente»:
directeur de Cartier
Suisse, Horst Edenhofer
n'y va pas par quatre che-
mins. Les bons vendeurs
sont rares. Et ce sont eux
qui, en définitive, déclen-
chent l'acte d'achat. La
deuxième Journée du mar-
keting horloger, organisée
hier à La Chaux-de-Fonds,
a montré l'importance de
la formation à la vente.

La scène est classique: un
client entre dans un magasin ,
regarde quelques montres , hé-
site, compare et, finalement ,
repart sans n 'avoir rien
acheté. Le vendeur, lui , ne
comprend pas pourquoi , mal-
gré ses sourires et ses gestes
de courtoisie , il n 'a pu satis-
faire ce client.

Six cents «visites-mys-
tères», réalisées en Europe par
l'Académie de vente de l'As-
sociation internationale de

La Journée du marketing horloger a connu hier un
grand succès. photo Galley

haute horlogerie (AIHIT) a
permis de mettre en lumière
de cruelles lacunes. Au cours
de ces visites, où les élèves de
l' académie se sont lait passer
pour des clients , l' attitude du
vendeur laissait à désirer dans
80% des cas.

Si une formation à la vente
est la meilleure des réponses
que l' on puisse apporter,
quel ques pistes ont été esquis-
sées hier. Ainsi , un bon ven-
deur doit s 'intéresser aux
goûts du client: acbète-t-il une
montre pour lui-même, pour
l' offrir, a-t-il une marque ou
un style préféré. Le vendeur
doit aussi donner son avis, sur-
tout lorsque le client reste in-
décis. Rien n 'est pire qu 'en-
tendre un vendeur dire «ces
deux modèles sont très beaux»
lorsque l' on hésite justement
entre les deux.

Annoncer le prix
Reste aussi , surtout dans le

haut de gamme, à savoir arti-
culer le prix de vente. «Le ven-
deur doit être à l'aise avec ce
p rix, et pouvoir l'argumenter.

S'il n 'est pas lui-même
conva incu, il ne réussira pas à
le f aire comp rendre au client» ,
expli que Horst Edenhofer. Et
si , dans les années 80, à peu
près chaque visite, dans un
magasin spécialisé , se
concluait par une vente, les
très bonnes marques n ' engen-
drent plus , au jourd 'hu i ,
qu ' un achat pour deux visites.
La fidélisation du client n 'en
est que plus importante...

Françoise Kuenzi

Promesses
tenues

Des exposés très
concrets , un contenu origi-
nal , des orateurs de
marque: la deuxième Jour-
née du marketing horloger,
organisée par la section
neuchâteloise du Club
suisse de marketing, a tenu
ses promesses. Mise sur
pied en plein boom des
ventes de Noël , elle a no-
tamment permis à François
Habersaat , président de la
Fédération de l'industrie
horlogère suisse, d' exhor-
ter les magasins d'horloge-
rie à mieux mettre en évi-
dence le caractère émotion-
nel d' une montre. «Pour-
quoi ne pas créer des es-
paces cadeaux, élégants,
conviviaux, p lutôt qu 'un
alignement de vitrines?»

S'il est impossible de ré-
sumer toutes les interven-
tions , signalons encore
celles , brillantes , de
Claude-Daniel Proellochs ,
directeur de Vacheron-
Constantin , invité à s' expri-
mer sur la segmentation ,
ou de Walter von Kaenel ,
directeur de Longines, qui
a expli qué comment la
marque était partie à la
conquête de la Russie. Un
exposé qui était , en fait , un
véritable cas d'école!

FRK

Inflation
Négative!

Pour la première fois depuis
12 ans exactement, l'inflation
a été négative au cours du
mois de novembre en Suisse,
notamment en raison de la
baisse des produits pétroliers.
Sur un an , ie niveau des prix a
reculé de 0,1%,

Les experts ne voient cepen-
dant pas de risques de défla-
tion, /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.4
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 3/12
Aare-Tessinn 805. 811.
ABB n 320. 322.

M ABBp 1606. 1590.
J Adecco 575. 570.

Affichage n 620. 585.
Agie-Charmilles Holding n .119. 120.
Alusuisse Holding n 1619. 1628.
Arbonia-Forster Holding p .807. 809.
Ares-Serono B p 2070. 2055.
Ascom Holding p 2420. 2400.
Asklia Holding n 1400. 1400.
Attisholz Holding n 947. 935.
Bachem n 1820. 1820.
Bâloise Holding n 1234. 1246.
Bque Cantonale Vaudoise n492. 478.
Bque Nationale Suisse 930.
BarryCallebaud 320. 322.
Bati group n 35.7 34.5
BB Biotech 410. 408.
BB Medtech 134. 133.25
BK Vision 243. 242.
Bobst p 1850. 1800.
Bon Appétit Holding n 748. 748.
Ciba Spéc. Chimiques n ...120. 121.75
Cicorel SA 265. 260.
Clariantn 640. 644.
Crédit Suisse Group n 220.5 223.25
Crossairn 825. 864.
Danzas Holding n 415. 420.
Datwyler Holding p 2370. 2340.
Disetronic Holding p 3430. 3475.
Distefora Holding p 16. 17.15
Ems-Chemie Holding p .. .8450. 8380.
ESEC Holding p 915. 835.
Feldschlbssen-Hùrlim. p ...595. 600.
Fischer (Georg) n 460. 455.
Forbo n 600. 594.
Fotolabo 419. 418.
Galenica Holding n 739. 735.
Gas Vision p 485. 490.
Generali Holding n 480. 476.

» ,i Helvetia-Patria Holding n .1240. 1200.y $ Herop 905. 918.
Hilti b 980. 970.
Holderbankp 1541. 1578.
Industrie Holding n 900. 895.
Intershop Holding p 899. 895.
Jelmoli Holding p 1600. 1600.
Julius Baer Holding p ....4250. 4260.
Kaba Holding B n 690. 670.
Keramik Holding p 455. 460.

précédent 3/12
Kuoni n 5380. 5350.
Lindt & Sprùngli p 35100. 35100.
Logitech International n ...160. 158.
Michelin (Cie financière) p .590. 580.
Micronas Semi. Holding n ..76. 80.
Mikron Holding n 288. 285.
Môvenpick Holding p 735. 735.
Nestlé n 2765. 2787.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2552. 2537.
Novartis p 2544. 2526.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..179.5 170.
OZ Holding 1395. 1370.
Pargesa Holding p 2309. 2270.
Pharma Vision 2000 p 969. 965.
Phonak Holding n 1700. 1661.
PirellilSté international! n 341. 373.
PubliGroupe n 385. 378.
Réassurance n 3345. 3355.
Rentenanstalt p 930. 918.
Richemont (Cie tin.) 1999. 1953.
Rieter Holding n 849. 854.
Roche Holding bj 15995. 16105.
Roche Holding p 25030. 25000.
Sairgroupn 310. 309.5
Saurern 750. 770.
Schindler Holding n 2150. 2050.
Selecta group n 356. 355.
SGS Holding p 1081. 1080.
SIGn 880. 890.
Sika Finanz p 368. 369.
Stillhalter Vision p 349. 350.
Stratec Holding n 1885. 1880.
Straumann Holding n 290. 289.
Sùdelektra Holding 780. 780.
Sulzer n 760. 769.
SuIzerMedica n 262. 271.
Swatch group n 182. 183.5
Swatch group p 740. 742.
Swisscom 458.5 481.5
Swiss Steel SA n 17.9 18.
Swisslog Holding n 128. 130.
TEGEp 68.45 67.
UBS n 386.5 393.5
Unilabs SA p 505. 522.
Usego Hofer Curti n 280.5 279.
Valora Holding n 354. 345.
Vaudoise Assurance p ...3850. 3600.
Von Roll Holding p 37.25 38.5
Vontobel Holding p 2250. 2240.
WMH p 1180. 1080.
Zellweger-Luwa p 905. 898.
Zublin 25.5
Zurich Allied n 938. 952.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 3/12
Alcan Aluminium Ltd 38.1 37.25
Aluminium Co of America . .100.
American Express Co 143.5 137.5
American Tel & Tel Co 85. 85.5
Atlantic Richfield Co 92. 92.5
Barrick Gold Corp 27.5 26.85
Baxter International 89.5 87.
Boeing Co 48.15 46.
Canadian Pacific Ltd 30.8 29.
Caterp illar Inc 71.2 67.5
Coca Cola Co 94. 94.25
Dow Chemical Co 130. 128.
El. Du Pont de Nemours ...78.2 76.7
Echo Bay Mines ltd 2.91 2.94
Ford Motor Co 78. 75.1
General Electric Co 124. 125.
General Motors Corp 95.05 95.75
Gillette Co 60.5 61.5
GoodyearCo 81.85 77.5
Halliburton Co 37.5 38.95
Homestake MinningCo 14.9 15.
Inco Ltd 16. 15.5
Intel Corp 155. 158.5
IBM Corp 228. 232.
Lilly (Elil & Co 123. 119.5
Me Donald's Corp 97. 95.5
MMM Co 111.75
MobilCorp 114.5 115.
PepsiCo Inc 55.5 54.5
Pfizer Inc 150.5 156.25
PG SE Corp 42.5 43.
Philip Morris Inc 77.9 77.6
Phillips Petroleum Co 56.05
Schlumbergei Ltd 57.5 58.
Texas Instruments 105. 112.
Unisys Corp 40.85 40.5
USX-Marathon group 39.5
Warner-Lambert Co 106. 107.5
Xerox Corp 149.75
Zenith Electronics Corp 0.67 0.67
AFRIQUE DU SUD (BES)

Ang lo American Corp 43.
Anglo American Gold 57.9 54.95
De Beers Centenary 23.4
DnIontein Cons Ltd 7.1 6.75
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20. 20.
Impérial Chemical Ind 12.5 12.35
Rio Tinto 17. 15 75

FRANCFORT (BES)
précédent 3/12

Allianz Holding 467. 475.
BASF 49.2 50.2
Bayer 54. 55.
BMW 950. 924.
Commerzbank 41.1 41.75
Daimler-Benz 125. 125.
Degussa 66. 67.
Deutsche Bank 78.75 81.
Dresdner Bank 56.3 57.5
Hoechst 56. 59.2
Linde AG 760.
Mannesmann 143. 146.
M.A.N 400.
SAP 606. 607.
Schering 167.25 169.5
Siemens 92. 90.25
VEBA 73. 73.
VW 105. 107.
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 25.25 25.9
Aegon NV 141.75 145.
Ahold NV 45.6 46.05
AKZO-NobelNV 57. 54.8
Elsevier NV 17.5 17.1
ING Groep NV 72. 74.
Philips Electronics NV 85.3 88.
Royal Dutch Petrol 62.9 60.05
UnileverNV 102.25 102.25
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 175.5 178.
Ciede Saint-Gobain 189.5 189.5
Danone 387. 397.
TOKYO (BES)
Bank ol Tokyo-Mitsubishi.. .14.9
Fujitsu Ltd 16.1 16.25
Honda Motor Co Ltd 50. 49.95
NEC Corp 11.8 11.4
Sony Corp 103.25 104.25
Toshiba Corp 7.77 7.82
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.85.02/12
Swissca Bond INTL 103.9 . .02/12
Swissca Bond Inv INTL 106.96.02/12
Swissca Bond Inv AUD 1259.39 .02/12
Swissca Bond Inv CAD 1231.04 .02/12
Swissca Bond Inv CHF 1087.98.02/12
Swissca Bond Inv PTAS . .130990... .02/12
Swissca Bond Inv DEM ... .1177.98 .02/12
Swissca Bond Inv FRF 6137.91 .02/12
Swissca Bond Inv GBP 1350.57 .02/12
Swissca Bond Inv ITL .. .1273230... .02/12
Swissca Bond Inv NLG 1166.3 . .02/12
Swissca Bond Inv USD 1099,87 .02/12
Swissca Bond Inv XEU 1311.17 .02/12
Swissca Bond Inv JPY .. .120191... .02/12

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 279.05 .02/12
Swissca Portlolio Equily . . .  .1990.95 .02/12
Swissca Portlolio Growth . .1702.88 .02/12
Swissca Portlolio Balanced 1522.21 .02/12
Swissca Portfolio Yield 1383.89 .02/12
Swissca Portfolio Income . .1235.64 .02/12

Source: Bloomberg

FONDS D'ACTIONS OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.61 4.71
Swissca Switzerland 263.75.02/12 Acha, Ven|e Argent CHF/Kg 196. 214.
Swissca Small Caps 189 35.02/12 „r USD/Q2 m m p|atine USD/0z 344 348

Swissca Ausuia
nV

.;:.:::;^935 ^02/12 OrCHF/Kg 12750. 13000. Platine CHF/Kg .... 15000. 15350.
Swissca Europe 207.35.02/12 I
Swissca Gold 535 5 02/12 BILLETS (Source: Vidéotex)
Swissca Italy 935... .02/12 Achat Vente
Swissca Japan .. » .. 68.05 .02/12 Dollar américain USD 1.33 1.42
Swissca Netherlands 111.6. .02/12 Mark allemand DEM 80.5 83.5
Swissca Tiger 52... .02/12 franc français FRF 23.85 25.15
Sw,ssca America 210.35.02/12 Lire italienne ITL 0.079 0.087
.,„„„ . . ,;„; ",„ Escudo portugais PTE 0.75 0.85

^
lssca Asia ¦ 

?5 ° Peseta espagnole ESP 0.92 1.02Swissca Francs ... 208.8 02/ 2 Schilling autrichien ATS 11.4 12.Sw.ssca Great-Bntam 207.85.02/12 Rorin nlerlandais NLG 70.8 74.8
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Le Locle
Chômage chez
Intermedics

Une soixantaine d employés
du département «stimulateurs
cardiaques» de l' entreprise
Sulzer Intermedics , au Locle,
sont au chômage complet jus-
qu 'à la rentrée de janvier. Les
prévisions commerciales à la
baisse et la volonté de ne pas
alourdir les stocks sont à l' ori-
gine de cette décision.

La durée ne devrait pas dé-
passer un mois et la direction
de l' entreprise est confiante:
l' appréciation du marché est
positive pour le début de l' an-
née prochaine. «Nous avons
constaté quelques turbulences
liées à la vente de l'entreprise
au groupe américain Gui-
dant», explique André
Taillard , directeur administra-
tif et financier de Sulzer Inter-
medics. «Dans l'attente du feu
vert des autorités cartellaires
américaines, les distributeurs
s 'impatientent un peu. Mais il
n 'est évidemment pas dans
nos intentions de nous sép arer
de collaborateurs, sachant que
c 'est l'un de nos principaux
atouts.» André Taillard espère
bien que les autorités améri-
caines rendront leur verdict
avant la fin de l' année.

Les emp loyés qui avaient
encore des vacances à prendre
cette année ont été invités à les
solder. Ceux qui sont au chô-
mage comp let verront leur
perte salariale atténuée: le
l)ud get qui devait être consa-
cré aux fêtes de Noël servira à
compenser la différence.

FRK

A 29 jours du lancement de
la monnaie uni que euro-
péenne, les banques centrales
des onze pays de la zone euro
ont annoncé hier une baisse
surprise et concertée de leur
princi pal taux directeur à 3%
(3,5% pour l'Italie). La BNS se
contente d'injecter davantage
de liquidités sur le marché,
/afp-ats

Euro Baisse
des taux

Le fabricant de chocolats
Kraft Jacobs Suchard
concentre ses activités direc-
tionnelles européennes à Ox-
ford , en Grande-Bretagne. Zu-
rich voit ainsi partir le siège
du groupe pour l'Europe de
l'Ouest. L'unité des bords de
la Limmat compte 100 em-
ployés, dont le sort n'est pas
encore fixé, /ats

Jacobs Suchard
Adieu Zurich!



Loup abattu
Réaction
des chasseurs

Après la découverte d'un
loup abattu à Reckingen (VS),
l'acte a été critiqué hier par la
Fédération des associations

* suisses de chasseurs (FACH).
L'organisation se distancie de
tout «tirs illégaux» et conti-
nuera de protéger les espèces
menacées et de garantir le res-
pect des lois sur la chasse, a-t-
elle annoncé./ats

Weimar Capitale
culturelle de
l'Europe en 1999

La ville allemande de Wei-
mar sera la capitale culturelle
européenne en 1999. La ville
organisera plus de 300 maui
festations avec un budget total
de 1,2 million de marks (près
d'un million de francs). Plu-

sieurs artistes ont annonce
leur partici pation , dont le vio-
loniste Yehudi Menuhin , les
chefs d'orchestre Daniel Ba-
renboim et Kurt Masur, la vio-
loniste Anne-Sophie Mutter et
le chorégrap he Maurice Bé-
ja rt.

La cité, nouvellement ins-
crite par l'Unesco sur la liste
des sites du patrimoine mon-
dial de l'humanité , a été le
centre de la vie culturelle alle-
mande à la fin du XVIIIe
siècle. Liszt , Nietsche , Goethe
et Schiller y ont vécu./ats-afp

Ciné Bruno Ganz
primé à Brème

L'acteur zurichois Bruno
Ganz est le premier lauréat du
Prix du cinéma de Brème. Do-
tée de 15.000 marks (12.300
francs), la distinction doit être
remise le 22 janvier lors d' une
cérémonie à l'Hôtel de Ville,
ont indiqué hier les organisa-
teurs. Des films de Wiin Wen-

ders ont apporté la notoriété à
Bruno Ganz. Il y euT d' abord
«L'ami américain» (1970),
puis «Les ailes du désir»
(1987)./ats-dpa

Echallens 12 ans
pour un bourreau

Douze ans de réclusion ,
c'est la peine infl i gée hier par
le Tribunal criminel d'Echal-
lens (VD) à un bourreau
sexuel. Pendant plusieurs an-
nées , il a commis des abus
«dont la seule évocation pro-
voque la nausée» sur les deux
filles de sa compagne. Celle-ci
a écopé de trois ans./ap

TSR Une tarte
pour Torracinta

Invité vedette de l'émission
«Zig Zag Café» durant toute la
semaine, l' ancien directeur de
l ' Informat ion  de la TSR
Claude Torracinta s'est joli-

ment fait entarter hier en di-
rect. Les entarteurs , une fille
et deux garçons qui se trou-
vaient dans le public , ont été
expulsés du plateau , sans
avoir eu le temps de faire
connaître leurs motivations.
Quant à Toto, il n ' a pas perdu
son calme, mais a toutefois dé-
claré qu 'i l  préférait le dia-
logue à ce genre d' action.
Même si la crème y était!/ctz

Pédophiles
Coup de filet
en France

Cinquante-cinq personnes
ont été interpellées depuis
mercredi matin en France
dans le cadre d' une vaste opé-
ration visant les milieux pédo-
philes, a indi qué hier la gen-
darmerie. Cette opération a
été décidée par le jug e à la
suite de la saisie d' un fichier
commercial lors d' une opéra-
tion en juin 1997./ats-afp

Riehen Fin prématurée
de l' action de Christo

Il ne reste plus qu'une se-
maine pour admirer
l'œuvre éphémère de
Christo à Riehen. photo K

«Wrapped trees», l' action
de Christo et Jeanne-Claude à
Riehen (BS) prendra fin pré-
maturément. Le couple d'ar-
tistes a décidé que les 178
arbres emballés seront libérés
de leur film de polyester le 14
décembre.

Il était prévu que le public
puisse admirer cette création
jusqu 'au 24 janvier dans le
parc de la Fondation Beyeler.

Le couple a indi qué qu'ordi-
nairement leurs «camou
f lages» étaient éphémères. Les
deux artistes avaient terminé
l' emballage des arbres le 22
novembre. Dans un communi-
qué publié hier , la Fondation
Beyeler respecte cette décision
et salue la réussite de cette ac-
tion./ats

Hodler Vente record
Le tableau «Silvaplaner-
see» du peintre suisse Fer-
dinand Hodler a été ad-
jugé pour plus de quatre
millions de francs mer-
credi lors d'une vente aux
enchères de Sotheby's à
Zurich. Jamais une toile de
cet artiste n'avait atteint
une telle somme, a indiqué
Sotheby's. L'identité de
l'acheteur n'a pas été dé-
voilée.

L'enchère a atteint très exac-
tement 4.182.400 fr , alors que
l' œuvre, issue de la collection
du Dr Oskar Bernhard à Saint-

Le lac de Silvaplana, peint par Hodler en 1907.
photo Keystone

Moritz , avait été initialement
estimée entre 1,5 et 2 mil-
lions. Cette huile sur toile a
été peinte par Hodler en 1907
lors d' un séjour en Engadine
et représente le paysage du lac
de Silvaplana. Selon Irène
Stoll , directrice du départe-
ment tableaux suisses de So-
theby's, il s'agit de l' un des
paysages les plus accomplis de
Hodler. Dans l' ensemble, les
ventes ont atteint un montant
total de 6.868.280 francs. Il
s'agit du meilleur résultat ja -
mais obtenu pour une vente
aux enchères de tableaux à
Zurich./ats-ap

Abkhazie Chasser
1 ' ours à la grenade
pour survivre
La région géorgienne sé-
cessionniste d'Abkhazie
est dévastée par une
meurtrière guerre d'indé-
pendance. Ses habitants
recourent pour survivre
aux techniques de chasse
les plus anciennes, mais
parfois aussi les plus mo-
dernes et inhabituelles.

Alors que certains sont re-
venus aujourd 'hui à l'art le
plus traditionnel de la faucon-
nerie, d'autres attei gnent
leurs proies avec ce que leur a
laissé la guerre (1992-93): des
fusils-mitrailleurs et des gre-
nades de combat. Luttant pour
survivre avec un revenu
moyen d' environ 20 dollars
(24 francs), les Abkhazes en
sont réduits à battre les vastes
forêts de leur région monta-
gneuse au bord de la mer
Noire à la recherche de nour-
riture.

«L'absence tota le d 'industrie
et un chômage omniprés ent
ont forcé les gens à recourir à
la chasse», exp li que Jean-Paul
Corboz , le chef de la représen-
tation du Comité international
de la Croix-Rouge à Sou-

khoumi. «Nombreux sont ceux
qui n 'ont aucune ressource de-
puis des années, et les forêts
aiwisinantes les aident à sur-
vivre. C'est un retour de p lu-
sieurs siècles en arrière»,
ajoute-t-il.

A une heure de route au
nord de Soukhoumi , clans le
village de Zandri pch , Ruben ,
51 ans , raconte que les armes
récupérées au cours de la
guerre de sécession avec les
forces régulières géorgiennes
sont désormais utilisées dans
une autre bataille , celle menée
contre la faim. «Beaucoup
d'hommes ont gardé un ka-
lachnikov et parfois p lusieurs
grenades», dit-il. «Ils les utili-
sent pour chasser. C'est une
manière très cruelle de tuer les
animaux, mais ils s 'en fichent.
Ils ont besoin de viande pour la
vendre au marché».

Ainsi , il arrive que le con-
sommateur retrouve dans son
assiette de viande d' ours des
fragments de métal guerrier.

Le plus grand souci des
chasseurs, c'est de se retrou-
ver à court de munitions, car
leur survie et celle de leur fa-
mille en dépendent./ats-afp

Phili ppines Incendie
dans un orphelinat
L'incendie d un orphelinat
hier matin à Manille a fait
au moins 28 morts, dont
23 enfants et nourrissons.
Les cinq autres victimes,
selon les services de se-
cours, étaient des adultes
en charge de la garde des
enfants. Plusieurs per-
sonnes sont portées dis-
parues.

Des témoins ont déclaré
que certains des nourrissons
brûlés vifs n'étaient âgés que
de neuf mois. Selon les sa-
peurs pompiers qui poursui-
vaient hier la fouille des dé-
combres, 23 des occupants
des bâtiments de l'orphelinat
sont parvenus à s'échapper
quand l'incendie s'est déclaré.
Des décorations de Noël calci-
nées, des jouets , des livres, un
sapin carbonisé, des Pères
Noël en plastique fondu jon-
chaient les structures effon-
drées encore fumantes de l'or-
phelinat, au milieu de petits
lits de métal noircis.

Ouverture d'une enquête
«Plus de 70 personnes», a

indiqué l'administration de
l'orphelinat, se trouvaient au
moment du drame dans les
trois bâtiments de deux à cinq
étages qui ont été totalement
détruits par les flammes. Se-
lon les membres des équi pes
de secours, les corps retrou-
vés sont entièrement carboni-
sés et n'étaient pas immédia-
tement identifiables.

Les raisons du sinistre de-
meurent encore inconnues.
Selon les premières constata-
tions rapportées par plusieurs

Le désespoir d'une mère.

stations de radio locales , des
installations électriques pro-
visoires dans l'une des salles
de l'orphelinat pourraient
avoir provoqué l'incendie. Le
maire de Manille Joselito
Atienza a annoncé l'ouverture
d' une enquête sur les causes
du sinistre.

L'incendie a pu être cir-
conscrit en une heure. Les
services des pompiers ne se
sont rendu compte de la gra-
vité dû désastre qu 'en
fouillant les décombres fu-
mants aux premières lueurs

du jour. Les secouristes n'ex-
cluaient pas de découvrir en-
core les corps d' autres vic-
times dans le courant de la
j ournée.

Les étages supérieurs des
bâtiments détruits étaient en
bois , ce qui expli que la rap i-
dité avec laquelle l'incendie
s'est propagé, ont indi qué les
services des pompiers. En ap-
prenant la nouvelle de l'incen-
die hier matin , le président
Joseph Estrada a annoncé
que le gouvernement pren-
drait en charge la reconstruc-

photo Keystone

tion entière de l'établisse-
ment.

Fondé en 1913 sous le nom
d'Asociacion de Damas de Fi-
lipinas , l'orp helinat était tenu
par des reli gieuses catho-
liques et était situé dans l'un
des quartiers les plus pauvres
du centre de Manille. Il ser-
vait aussi de refuge pour les
filles-mères et les mères de fa-
mille exerçant une activité
professionnelle pouvaient y
laisser leurs enfants en garde
avant de se rendre à leur tra-
vail./ats-afp

Mikhaïl ov Témoignage
accablant d' un agent
Un agent spécial du FBI et
un inspecteur israélien
ont témoigné hier au pro-
cès de Sergueï Mikhaïlov
à Genève. L'agent du FBI a
enquêté sur l'organisa-
tion criminelle russe
Solntsevskaya. L'inspec-
teur israélien s'est occupé
du passeport israélien ob-
tenu illégalement par le
présumé parrain.

Au cours de ses recherches
sur la Solntsevskaya , l' agent
du FBI , aujourd ' hui retiré , a
découvert parmi les noms des
«membres fondateurs» celui
de Sergueï Mikhaïlov , alias
«Mikhas». Ce dernier a diri gé
deux bri gades de cette organi-
sation très structurée.

A la demande du FBI, des
«p hotos de famille» de la plu-
part des leaders de la Solnt-
sevskaya ont été prises le 31
mai 1995 à Prague dans un
restaurant jap onais. «Mi-
khas» figure sur ces photos,
/ats

Moscou: chef
mafieu condamné

Le chef de la bande ma-
fieuse de Moscou «sokolnit-
cheskaïa», du nom du quar-
tier de l' est de Moscou où
elle opère , a été condamné
par un tr ibunal de la ville à
10 ans de réclusion pour
racket./ats-afp
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Football en salle On prend
les mêmes et on recommence
On prend les mêmes et on
recommence. La troisième
édition du championnat
de Suisse de football en
salle, qui se déroulera en
janvier prochain, ressem-
blera à s'y méprendre au
millésime 98. Seule modifi-
cation d'importance: les
adeptes féminines du bal-
lon rond seront également
conviées à la fête.

Lausanne
Fabrice Zwahlen

Trois tournois qualificatifs à
Saint-Gall (9 et 10 janvier 99),
Zurich (12 et 13 janvier) et
Lausanne (16 et 17 janvier),
une Finale à Bâle (23 et 24 j an-
vier) : la troisième édition du
championnat de Suisse de
football en salle se déroulera
dans les mêmes lieux que cet-
te année. «On ne change pas
une équip e qui gagne» a préci-
sé, hier à Lausanne, le prési-
dent du comité d'organisation ,
Martin Blaser.

Le mauvais élève
Satisfait des infrastructures

mises à disposition et par le
soutien populaire rencontré
(25.000 spectateurs Can der-
nier pour huit jours de compé-
titions, contre 24.000 sur 10
jours en 96), les organisateurs
ont décidé de jouer la carte de
la continuité. Comme l'an der-
nier, trois étapes se déroule-
ront outre-Sarine et une en
Romandie (Lausanne). A l'in-
verse de 96, Neuchâtel n 'ac-

La troisième édition du championnat de Suisse en salle débutera le 9 janvier prochain à Saint-Gall. photo Laforgue

cueillera donc pas le rendez-
vous francop hone de ce CS en
salle. «Il y  a deux ans, diri-
geants et entraîneur de Neu-
châtel Xamax étaient quelque
peu réfractaires à accueillir
l'une des manches du cham-
p ionnat en salle. A Lausanne,
le club se montre par contre
entièrement disposé à collabo-

rer avec les organisateurs»
constatait , hier après-midi , le
président de Lausanne, Jean-
François Kurz.

Le rendez-vous neuchâtelois
à même été cité en mauvais
élève, par Martin Blaser: «Le
tournoi de Neuchâtel n 'avait
attiré que peu de monde et
s 'était soldé p ar un déficit de
300.000 francs...» Ce bide
retentissant avait poussé les
organisateurs à réduire le prix
des billets d' entrée (5 francs
environ), à diminuer le
nombre de tournois qualifica-
tifs (de quatre à trois) et enfi n
à augmenter le nombre de
matches j oués par chaque
équi pe. «Ces corrections ont
débouché sur un championnat
98 marqué par le sceau du suc-
cès» s'est réjoui Martin Blaser.

Les femmes de la partie
La formule de cette troisiè-

me édition n'a donc subi aucun
changement. Comme cette
année , les six meilleures
équi pes classées au terme des
éliminatoires rejoindront Bâle
et Saint-Gall , qualifiés d'office
en tant que , respectivement,
club organisateur et détenteur

du trophée. Finaliste en 96,
Neuchâtel Xamax tentera de
décrocher son billet pour la
finale lors des tournois de Zuri-
ch et de Lausanne. A noter que
chaque club de LNA se verra
allouer la somme de 40.000
francs pour sa partici pation
aux tournois qualificatifs. Une
équi pe qualifiée pour la phase
finale de Bâle touchera en plus
10.000 francs. Enfin , le cham-
pion de Suisse 99 empochera
32.000 francs supplémentaires
(16.000 francs au huitième
classé). Un titre national équi-
vaudra donc à recevoir un
chèque de 82.000 francs.

Si ce championnat de Suis-
se fera une nouvelle fois la
part belle aux professionnels
de LNA, les juniors (Coupe
sanitas) mais aussi les dames
- une première - n'ont pas été
oubliés. Lors de chaque tour-
noi qualificatif , une rencontre
mettra aux prises deux forma-
tions de haut niveau (LNA ou
sélection suisse des moins de
18 ans). Les trois meilleures
équi pes partici peront ensuite
à une phase finale également
prévue à Bâle.

FAZ

Tournois qualificatifs.
Saint-Gall (9 et 10 janvier 99).
Messieurs. Groupe A: Lugano,
Saint-Gall , Sion et Zurich. Grou-
pe B: Bâle, Lausanne, Lucerne
et Grasshopper. Dames: Bad
Ragaz - Equi pe de Suisse fémini-
ne des moins de 18 ans.

Zurich (12 et 13 janvier).
Messieurs. Groupe À: Gras-
shopper, Neuchâtel Xamax ,
Young Boys et Zurich. Groupe
B: Aarau , Lucerne, Saint-Gall et
Servette. Dames: Seebach -
Schwerzenbach.

Lausanne (16 et 17 janvier).
Messieurs. Groupe A: Aarau ,
Lausanne, Sion et Young Boys.
Groupe B: Bâle , Neuchâtel
Xamax , Lausanne et Servette.
Dames: Yverdon - Berne.

Tournoi final. Bâle (23 et
24 janvier). Messieurs: Bâle
(club organisateur) , Saint-Gall
(tenant du titre) et les six
meilleurs formations des élimi-
natoires (Bâle et Saint-Gall ne
sont pas pris en compte dans ce
classement). Dames: les
gagnantes des matches qualifi-
catifs, /réd.

Un lieu de rencontre
Alain Geiger partici pera

pour la première fois en tant
qu 'entraîneur au championnat
de Suisse en salle, en janvier
prochain. Pour le Valaisan , ce
rendez-vous vaudra spéciale-
ment par son aspect humain.
«Durant ce genre de tournoi ,
de nombreuses possibilités
seront offertes aux joueurs et à
moi-même de nouer des liens
avec des footballeurs et des
entra îneurs d 'autres f orma-
tions» exp lique-t-il.

«Côté sp ortif , nous allons
bien évidemment jouer le jeu,
poursuit Alain Geiger. En sal-
le ou en p lein air, nous nous

devons de respecter les specta-
teurs qui paient leur p lace. Si
je ne suis pas un grand adepte
du synthétique, cette compéti-
tion devrait s 'avérer intéres-
sante et spectaculaire si les
équipes présentes ne privilé -
g ient pas les contacts.»

Pour mettre tous les atouts
de son côté, Alain Geiger a
décidé d'antici per la reprise
de l' entraînement en janvier
prochain de quatre ou cinq
jours. Une période qui sera
consacrée à la préparation de
ce championnat de Suisse en
salle.

FAZ

Téléthon Trente heures pour réunir des dons
^^^^^^^^^^ 1it&$&zine ^M^^M

Trente heures pour récolter
les fonds nécessaires à la
recherche sur les maladies
généti ques et neuromuscu-
laires, c ' est le temps durant
lequel se mobilisera dès ce
vendredi soir le l i e  Téléthon.
En Suisse, plus de 300 mani-
festations sont prévues aux
quatre coins du pays. En Fran-
ce , la chaîne de télévision
France 2 n ' oublie pas cette
grande fête du cœur, réunis-
sant la plupart de ses anima-
teurs , une pléiade de chan-
teurs , d' artistes et de person-
nalités solidaires.

Lancé il y a 30 ans aux
Etats-Unis par des parents
d' enfants myopathes , le Télé
thon s 'est développ é il y a une
dizaine d' années en Europe.
La Suisse y participe depuis
1988. L'édition 1997 a per-
mis de réunir avec succès 3,5
mil l ions de francs. La moit ié
des dons recueillis est versée

à la recherche médicale , cette édition 1998 sera un na. Sur France 2 , c 'est aux
l' autre est affectée à J ' aide concert de gala donné par Gil- environs de 18h45, ce vend re-
sociale au bénéfice des bert Bécaud à Crans-Monta- di , que démarrera le mara-
malades et de leur famil-
le.

Gilbert Bécaud
en Valais

Dès ce vendredi soir à
18h , une li gne télépho-
nique gratuite — 0800
850 860 (sans indicatif)
— sera ouverte jusqu 'à
demain samedi minui t .
Nouveauté: vous pourrez
également adresser vos
promesses de dons via
Internet en tapant www.
telethon.ch. Cette
année , les CFF ont déci-
dé de mettre en circula
tion un train Téléthon «à
la carte» , en partance du
Valais , permettant ainsi
aux usagers de faire le
tour des manifestations
romandes. Le clou de

thon des 30 heures du
Téléthon , dont le par-
rain est cette année le
comédien Michel Bou-
jenah.

Une palette de per-
sonnalités , dont Frédé-
ric Mitterrand , se pas-
seront le relais sur des
plateaux variés , consti-
tués de reportages ,
d' entretiens et d' inter-
views en dup lex. Les
fonds récoltés seront
e s s e n t i e l l e  m e n t
emp loyés dans la
recherche des «gènes-
médicaments» , espoir
de guérison de mala-
dies encore considé-
rées comme incu-
rables. L' an dernier , le
Téléthon français a
récolté plus de 400

L'an dernier, l'action suisse du Télé-
thon avait permis de réunir avec suc-
cès 3,5 millions de francs. photo sp

millions de FF, soit plus du
double qu 'en 1987.

Du côté de la TSR , le porte-
parole du Téléthon suisse
Edward Gobits sera l'invité de
«TJ-Midi», demain samedi.

Corinne Tschanz

Il n'y a pas lieu de parler
de bide, mais l'émission
hebdomadaire de la TSR
«Fans de foot» n'a pas
trouvé grâce aux yeux des
téléspectateurs romands.
Ce n'est guère surprenant.

Programmée le lundi soir à
22 heures sur le deuxième
canal , «Fans de foot» - lancé
le 7 septembre - obtient des
taux d' audience mitigés. La
moyenne tourne autour de
20.000 téléspectateurs. Mais ,
certaines fois , ce chiffre est
descendu en dessous de
10.000. Le lundi 23 novembre
par exemple, ils n 'étaient
«que» 9000 pour entendre
Gilbert Gress , fier comme un
premier communiant , affi r-
mer haut et fort sur le plateau
que son football «est spectacu-
laire et efficace»...

Au sein du département des
sports , on ne cache pas sa
déception. Le contenu de
l'émission , princi palement
articulé autour de la journée
du championnat du week-end
et des buts des championnats
étrangers, n ' a pas éveillé l' at-
tention des milieux footballis-
tiques. «C'étaient p ourtant
eux qui réclamaient cette émis-
sion, déplore Christian Fehl-
baum. Ils ne lui ont laissé
aucune chance.»

L'heure de programmation
(22 h) n ' est pas un choix judi-
cieux. Coincé entre la fin de
«Box-Office» et en plein
milieu des films diifusés sur
les chaînes françaises - des
points lourds pour reprendre
l' expression de Christian Fehl-
baum - «Fans de foot» était au
départ voué à l'échec. A la
rentrée (février 1999), ce ren-
dez-vous hebdomadaire sera
probablement proposé aux
environs de 22 h 45 - 23 h. Evi-
dence: le concept de l'émis-
sion est à améliorer. «Elle
manque de fantaisie, mais
compte tenu de nos moyens,
nous ne pouvons pas faire de
miracles» regrette Fehlbaum.

«Fans de foot» et le niveau de
notre football , même combat...

GST

Télévision
«Fans de foot»
mal en point

Escapade
Zurich emballée
comme un cadeau

p 25

Théâtre Deux
spectacles
pour enfants

p 26

Exposition
Le penseur
Alexandre Herzen
dans le Haut

p 27

Cinéma Clooney
hors d' atteinte

p28
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HOCKE YEURS!!! C'est nouveau
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Hockey Sport Discount
Maillots NHL JW? 84.-
Sacs KOHO SR _M9< 75.-
Patins CCM 32 J2S< 88.-
Grand choix de cannes de 37.-à 39.—

HIKf'̂
132 39394 En stock patins, gants 3̂*", tubes, palettes
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

* ̂ ^our vous' nous avons fait le
3̂ft  ̂meilleur choix

Bassecourt Tout Sport Bevaix Nord Sud Sport Boudry Mode Sports Corning Cernier Kar pas Sports Colombier Tosall i  Sports Colombier Zanetta
Sports Corgémont DTV-Service Delémont Promo-Sport Dombresson Cuche Sports Fleurier Vaucher Sports La Brévine Sibéria Sports La Chaux-
de-Fonds Calam e Sports La Chaux-de-Fonds MP Magasin Populaire La Chaux -de-Fonds Pro Shop du Grand Pont La Chaux -de-Fonds VAC René Junod
Le Locle Brusa Sports Malleray Vernez Sports Moutier Le Choucas Moutier Nomi Sports Neuchâtel Marti Sports Noirmont Eray Sports-i-Texti les
Peseux Piaget S ports Porrentruy New Sport  Porrentruy Tel in Sports Prêles Giauque Sport Saignelégier Theuri l lat Sports Sa i gnelég ier  Toby^^^
Sports St-Aubin Gilbert Sports St-lmier Tof Sports Tavannes Court & Sports Tramelan Geiser Sports Tramelan Gindrat Sports m

Pour plus de succès dans le sport. Pour plus de joie dans le sport. Votre magasin de sport. mWmW
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AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
GRAND suivez les flèches «MEUBLORAMA » Autres jours de9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Lundi matin fermé.
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux:
Garage Th. Clémence , La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schiïrch ,
Courtelary: Garage J.-P. Schwab , Le Locle: Entilles SA - Stand SA, Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue ,
Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet5 ; ° 5-593534

Opel Calibra
2.5Î V6 1

automatique 7
bleu métal ™

1996 - 25 000 km
garantie - échange

Tél. 753 11 53
ou 079/637 53 28

CONVOCATION
Le Service social et médico-social des Franches-
Montagnes invite cordialement ses membres ainsi que la
population à participer à sa prochaine assemblée géné-
rale qui se déroulera

Le mardi 15 décembre 1998
à 20 heures

à l'Hôtel du Soleil aux Genevez
A partir de 20 h 45 et pour le deuxième volet de cette
assemblée générale, nous pourrons compter sur la
participation de M. le Ministre Claude Hêche.
Il abordera quelques enjeux à court terme en lien avec
les activités et prestations assumées par les diffé-
rents secteurs de notre Association (notamment plan
sanitaire, loi sur l'action sociale). Toutes les per-
sonnes intéressées sont cordialement conviées à par-
ticiper à cette présentation qui se fera également
sous forme de débat.

Premier volet de cette assemblée générale soit la partie
administrative se déroulera de 20 heures à 20 h 30 et les
membres de la commission de gestion ont fixé l'ordre du
jour comme suit:
1. Ouverture de l'assemblée générale et nomination des

scrutateurs.
2. Procès-verbal de la séance du 4.6.98.
3. Budgets 1999 / Service social / Service d'aide familiale /

Service des soins à domicile.
4. Démission(s) et nomination(s) au sein de la Commis-

sion de gestion.
5. Planification des assemblées générales.
6. Divers.
Au plaisir de vous accueillir nombreux u2366«

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

CIFOM Filière artistique EAMIM
Centre intercommunal Filière technique ESAA
de formation Filière tertiaire La Chaux-de-Fonds
des Montagnes ,
neuchâteloises

Le public est
cordialement invité à
l'occasion des

journées portes ouvertes
de l'Ecole d'art des
Montagnes neuchâte-
loises et de l'Ecole
supérieure d'art appli-
qué

Adresses La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 60
Rue Jardinière 68

Dates Vendredi 4 décembre
1998 de 16 h à 22 h
Samedi 5 décembre
1998 d e 9 h à  12 h

Informations générales Formation à plein temps
Formations duales (à
temps partiel)
Tronc commun
Maturité professionnelle
artistique
Formations supérieures,
HES
Perfectionnement

Ateliers EAMN Bijouterie
Couture CFC
Couture N'mod
Décoration-étalagisme
Décoration d'intérieur
Graphisme
Gravure
Imprimerie
Polygraphie
Sertissage
Dessin, peinture,
volume, photographie,

. infographie, vidéo

Ateliers ESAA/HES Bijouterie-objet horloger
Conservation-
restauration

132-39366

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 1 0

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Tennis Coupe Davis: l'Italie
ne part pas battue d'avance
L'Italie, qui bénéficiera de
l'avantage du terrain et du
soutien de son public, ne
partira pas battue
d'avance dans la finale de
la Coupe Davis qui l'oppo-
sera à la Suède, de ven-
dredi à dimanche, au Fo-
rum Assago de Milan.

Apparemment inférieurs à
leurs adversaires, les Italiens
ont déjà remp li largement leur
contrat cette saison en élimi-
nant en demi-finale les réser-
vistes américains (4-1), en sep-
tembre à Mihvaukee. Ils se
produ iront cette fois-ci chez
eux , sur cette terre battue
qu 'ils affectionnent et qui
n 'est plus très familière aux
Suédois , devant plus de
10.000 spectateurs qui ne mé-
nageront pas leurs encourage-
ments.

Leur capitaine Paolo Berto-
lucci a gardé sa confiance
pour les simples en Andréa
Gaudenzi (ATP 44) et Davide
Sanguinetti (47), le premier
faisant équi pe avec Diego Nar-
giso pour le double. «On ne
change pas une équipe qui
gagne», a-t-il déclaré.

En revanche, Cari-Axel Ha-
geskog a dû une fois de plus
composer avec les événe-
ments. Misant sur les deux
Magnus , il a décidé d' ali gner
Gustafsson (31) et Norman
(52), qui sont certes les

meilleurs Suédois sur terre
battue, mais qui n'ont encore
jamais disputé une finale. En
double , il comptera sur Jonas
Bjorkman et Niklas Kulti pour
mettre un terme à l'invincibi-
lité en trois matches, cette sai-
son , de la paire italienne.

Les «Poulidor du tennis»
Deux éléments ne plaident

guère en faveur des Italiens:
les statisti ques et les mau-
vaises relations des joueurs
avec leur Fédération. Au
cours de leurs six finales pré-
cédentes, les Italiens n'en ont
gagné qu 'une , en 1976 contre
le Chili , alors que les Suédois
sont sortis six fois vainqueurs
de leurs onze finales.

Pour ce qui est du climat ré-
gnant dans l'équi pe , les
quatre joueurs italiens repro-
chent au président de la Fédé-
ration italienne de tennis
(FIT), Francesco Ricci Bitti , de
ne leur avoir offert que 200
millions de lires de prix (envi-
ron 115.000 dollars) à se par-
tager. «C'est ridicule et cela
traduit bien la façon dont on
nous traite. Néanmoins, nous
jouerons cette f inale que nous
avons bien méritée après tant
de sacrifices» , a commenté
Gaudenzi.

De leur côté , les Suédois
ont toutes les raisons d'être
sereins. En demi-finale, ils ont
balavé les Espagnols par 4-1 à

Stockholm. Et ce sera là leur
troisième finale consécutive-
ment , une écrasante victoire
sur les Etats-Unis par 5-0
ayant effacé l'an dernier la
courte défaite (2-3) de 199(5
face à la France. «L'Italie est
dans la même situation que
nous, en ce sens qu 'elle n 'a au-
cun joueur parmi les dix
meilleurs mondiaux. D 'autre
pa rt, ses joueurs méritent tout
notre respect, car ils se surpas-
sent toujours quand ils jouent
p our leur pays en Coupe Da-
vis. La terre battue sera un
avantage pour eux, mais je ne
crains pas l 'influence du pu-
blic, car mon équipe a l 'habi-
tude de ce genre de situation.
Ce sera du 50/50» , a conclu
Hageskog./si

Le programme
Vendredi (dès 14 h 40):

Andréa Gaudenzi (It/ATP 44) -
Magnus Norman (Su/52). Da-
vide Sanguinetti (It/47) - Ma-
gnus Gustafsson (Su/31).

Samedi (15 h 30): Diego
Nargiso/Andrea Gaudenzi (It) -
Jonas Bjorkman/Nicklas Kulti
(Su).

Dimanche (14 h 30): Andréa
Gaudenzi (lt/44) - Magnus
Gustafsson (Su/31). Davide
Sanguinetti (It/47) Magnus
Norman (Su/52)./ si Magnus Norman a beau crier victoire, I Italie sera très

difficile à battre sur «sa» terre battue de Milan, photo a-aslLNA
Ce soir
19.30 Sion - Zurich

Classement
1. Servette * 20 11 7 2 33-20 4(1
2. Grasshopper * 20 10 5 5 33-23 35
3. Zurich* 20 9 7 4 32-21 34
4. Lausanne * 20 8 8 4 34-33 32
5. NE Xamax * 20 7 10 3 29-21 31
6. Saint-C-all 20 7 6 7 30-26 27
7. Bàle 20 7 4 9 18-30 25
8. Lucerne 20 5 8 7 25-25 23
'X Simi 20 5 7 8 21-34 22

10. Young Doys 20 4 6 10 31-31 18
11. Lugano 20 4 G 10 29-39 18
12. Aarau+ 20 3 6 11 28-40 15
* Tour final
+ Tour de promotion-relcgation LNA-LNB

Badminton
Tournoi B de La Chaux-de-Fonds
Samedi 5 décembre de 11 h à 22 11
et dimanche dés 9 h (demi-finales et
finale), aux Crêtets.

Basketball
La Chaux-de-Fonds -
Fémina Lausanne
LNB féminine, samedi 5 décembre,
15 h au Pavillon des sports.
La Chaux-de-Fonds -
Meyrin Grand-Saconnex
LNB masculine , samedi 5 dé-
cembre, 17 h 30 au Pavillon des
sports.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie
LNB, samedi 5 décembre , 19 h 30
aux Mélèzes.
Franches-Montagnes - Locche
Première li gue , samedi 5 décembre ,
20 h 15 à Saignelégier.
Neuchâtel YS - La Chx-de-Fds
Elites B, dimanche G décembre , 17 h
au Littoral.

Patinage
Gala de Noël du Club
des Patineurs de Neuchâtel
Samedi 5 décembre , 17 h au Littoral

Tennis
Championnats cantonaux juniors
Du vendredi 4 au dimanche (i, et du
vendredi 11 au dimanche 13 dé-
cembre au CTMN

Tennis de table
Eclair - Munchenbuchsee
LNC masculine , samedi 5 dé-
cembre, 15 h 30 au collège des En-
droits (La Chaux-de-Fonds).

Volleyball
TGV-87 - Lausanne UC
LNB masculine , samedi 5 dé
cembre, 16 h 15 à La Marelle (Tra-
melan).

VC Excelsior La clé
sous le paillasson

Une page se tourne dans le
monde chaux-de-fonnier de la
petite reine. Parmi les plus
anciens clubs cyclistes du
canton , le VC Excelsior a été
officiellement dissous voici
quinze jours après 85 ans
d' activité.

Fondé le 2 octobre 1913
par une trentaine d'amou-
reux du vélo , le VC Excelsior
a connu ses princi pales acti-
vités après la Seconde Guerre
mondiale.

A cette époque, plusieurs
critériums internationaux ,
des courses nationales ou la
célèbre course de côte Biau-
fond - La Chaux-de-Fonds ré-
unissaient régulièrement
spectateurs et vedettes de
l'époque , dont Ferdi Kiibler
et Fritz Schaer.

Durant les années 50, le
comité du VC Excelsior , par-
ticulièrement actif , partici pa
à l' organisation d' arrivées du
Tour de Suisse et de France.

S'il comptait une trentaine
de membres licenciés à
l'époque glorieuse des deux
«K» , le club a ensuite connu
une lente et progressive éro-
sion de ses cadres. Depuis
1978, le VC Excelsior n'a

ainsi plus eu de coureurs li-
cenciés. Pour lutter contre ce
phénomène, ses respon-
sables mirent sur pied de 87
à 93 des épreuves pour éco-
liers issus des quatre coins de
la Romandie. En vain. Devant
l' inéluctable et faute de re-
preneurs , les derniers
membres ont décidé de dis-
soudre un club dont André
Antenen, puis Jean-Louis
Loepfe, furent les princi paux
ambassadeurs.

Soucieux de ne pas jeter au
vide à ordures des souvenirs
qui font partie intégrante du
patrimoine chaux-de-fonnier,
André Dubois et Walter Gu-
der, désormais ex-président
et caissier du club , ont légué
les divers trop hées du club au
Musée médaillé. Le solde des
archives (textes , photos) a lui
été offert à la Bibliothèque de
la ville.

Enfi n , le club a décidé de
créer un fond en faveur des
jeunes coureurs sur route du
canton avec le solde de ses
avoirs (35.000 francs). Ce
dernier sera géré par l'Union
cycliste neuchâteloise (UCN),
selon les vœux du défunt.

FAZ

Le Conseil munici pal de
Sion a décidé de ne pas adhé-
rer dans l'immédiat au sursis
concordataire du FC Sion. Il
demande en revanche une pro-
longation de quatre à six mois
du sursis, indi quait j eudi un
communiqué de la Munici pa-
lité. Le club endetté doit en-
core trouver 2 ,5 millions de
francs pour être sauvé.

Réuni en séance ordinaire ,
le Conseil munici pal a ainsi
suivi le président de la ville,
François Mudry, qui s'est tou-
jours opposé à une adhésion
avant de connaître les respon-
sabilités pénales dans ce dos-
sier. Une plainte a en effet été
déposée contre l' ancien prési-
dent Christian Constantin , qui
a démissionné au début 1998.

Pour Stéphane Riand , ac-
tuel président du club, la déci-
sion de la commune équivaut
à un refus pur et simple. Les
commissaires au sursis ont en
effet déjà décidé de ne pas pro-
longer le délai dont l'échéance
est fixée au 14 décembre.

Actuellement , deux solu-
tions sont envisageables. Soit
les responsables du club par-
viennent à réunir des créan-
ciers représentant quel que 7,5
millions de francs nécessaires
à l'homologation du concordat
sans la -ville de Sion. Soit le
sursis n'est pas homologué et
le FC Sion disparaît, /si

Football Sion:
la commune
renonce

FOOTBALL

Lyon surprend Bordeaux
Championnat de France.

Matches avancés de la 17e journée:
Auxcrre - Marseille 1-1. Monaco -
Nancy 3-0. Lyon - Bordeaux 2-1.
Classement: 1. Bordeaux 17-38. 2.
Marseille 17-38. 3. Rennes 16-27. 4.
Monaco 17-27. 5. Lyon 17-27./si

La Lazio bat Tinter
Coupe d'Italie. Quarts de final e,

match aller: Lazio Rome - Inter Mi-
lan 2-1 (l-l)./ si

Le Maroc et la CM 2006
La Fila a annoncé jeudi que le

Maroc est officiellement candidat à
l'organisation de la Coupe du
monde de football en 2006. Cinq
autres pays ont lait acte de candida-
ture: l'Allemagne, l'Ang leterre, le
Brésil , l'Egypte et le Ghana. Le co-
mité execulil de la fédération inter-
nationale de football désignera l'élu
en mars 2000./ap

Capello au Barça ?
L'entraîneur italien Fabio Ca-

pello a conclu avec le FC Barcelone
un préaccord en vue de sa venue la
saison prochaine, affirme la presse
espagnole. Capello , vainqueur du
champ ionnat d'Espagne 1906- 97
avec le Real Madrid , s'est engagé à
ne pas signer de contrat avec
d'autres clubs que le Barea , préci-
sent les quotidiens «Marca» et
«AS» en souli gnant que l'AC Milan ,
avec lequel Capello est sous contrat ,
ne s'opposera pas à son départ. Fa-
bio Capello succéderait au Hollan-
dais Luis Van Gaal , qui ne lèrait
plus l' unanimité après les résultats
décevants enregistrés en Ligue des
champ ions el en champ ionnat./si

Un Iranien en Chine
Mehdi Mahdavikia , auteur du

but de la victoire de l 'Iran contre les
Etats-Unis (2-1) lors de la dernière
Coupe du monde , va être transféré
dans le club chinois Dalian Wanda,
champion national de première divi-
sion. La performance du joueur
avait attiré l'intérêt de plusieurs
clubs allemands (Dortmund , Ham-
bourg et Cologne), italiens et espa-
gnols./si

Balakov suspendu
La commission de disci pline de

la Fédération allemande a
condamné à deux mois de suspen-
sion et 40.000 marks d'amende
l'international bul gare de Stuttgart
(Dl ) ,  Krassimir Balakov, auteur
d' un coup de genou dans le bas-
ventre de l'international tunisien de
Fribourg Zoubaier Baya le 28 no-

vembre, lors de la 15e j ournée du
Championnat d'Allemagne. Balakov
sera de retour sur le terrain le 28
janvier./si

Kidd à Blackburn
Brian Kidd (49 ans) succède à

Roy Hodgson comme manager de
Blackburn , actuelle lanterne rouge
du Champ ionnat d'Ang leterre.
L' ex-bras droit d'Alex Fergusson à
Manchester United a signé un
contrat portant j usqu'au 30 juin
2002. Hodgson avait quitté Black-
burn lé 21 novembre, à la suite
d' une défaite à domicile contre Sou-
thamplon préci pitant les Rovers à la
dernière place du classement./si

ATHLETISME

Mutola privée de record
Les l'56"36 réalisés sur 800 m

à Liévin par la Mozambicaine Maria
Mutola resteront dans le domaine
de l' anecdote. La Fédération inter-
nationale d'athlétisme n'a pas rati-
fié celle performance comme re-
cord du monde en vertu des règles
sur la li gne à respecter dans les cou-
loirs . Ce ne sont donc que 26 re-
cord s (9 en plein air et 17 en salle)
que l'IAAF a homologués pour
1998./si

Rififi en Allemagne
Deux médaillés allemands aux

champ ionnats d'Europe de Buda-
pest ont admis avoir pris un fluidi-
fiant du sang, mais réfuté s'être do-
pés. Damian Kallabis , vainqueur
du 3000 steep le, et Stéphane
Franke, médaillé de bronze du
10.000 m, ont pris de l'HES, un fui-
difiant du plasma sanguin. Ce pro-
duit, qui n 'était pas interdit lors des
compétitions , l' a été je udi par la Fé-
dération allemande d'athlétisme
dès la révélation de l' affaire./an

VOLLEYBALL

Le LUC bat le champion
LNA masculine , match avancé

de la 8e j ournée: LUC - Niifels 3-1
(15-13 7-15 15-3 15-11). - Classe-
ment: 1. Chênois 7/ 12 (19:6). 2. Na-
fels 8/12 (20-9). 3. Winterthour
7/ 10 (17-6). 4. LUC 8/10 (16-10). 5.
Amriswil 7/8 (13-11). 6. Uni Berne
7/4 (8-15). 7. Val-de-Ruz 7/2 (3-19).
8. Sursee 7/0 (l-21)./si

AVIRON

On cherche des sous!
Il manque enviro n 300.000

francs au département «sport de
compétition» de la Fédération
suisse d'aviron pour pouvoir prépa-
rer au mieux les Jeux olymp iques
de Sydney. Mal gré tout , ce sont sept

bateaux qui tenteront d'obtenir une
qualification sous l'égide de la Fé-
déra tion./si

TENNIS
Rosset et Bastl qualifiés

Marc Rosset (ATP 32) et George
Bastl (222) se sont qualifiés pour
les quarts de finale du tournoi Chal-
lenger de Niimbrecht (Ail), une
épreuve de l'ATP dotée de 50.000
dollars. Le Genevois, tête de série
No 1, s'est imposé 6̂ 1 6-2 devant le
Tchèque Michai Tahara (211). Pour
sa part , le Vaudois a battu le Finlan-
dais Tuomas Ketola (186) 7-6 7-6.
Marc Rosset affrontera aujourd'hui
le Bulgare Orlin Stanoytchev (127),
alors que Bastl rencontrera l'Alle-
mand Alex Pretzsch (ATP 245)./si

BEACHVOLLEYBALL
Les Laciga en forme

Paul et Martin Laciga ont rem-
porté leurs deux premiers matches
lors du tournoi de Vitoria (Bré), pre-
mière épreuve de la saison comp-
tant pour le worlcl-tour. Après une
pause hivernale de trois mois , les
deux frères de Chietres ont battu les
duos Smith/Heid ger (Eli) et An-
j inho/Fred (Bré) par 15-11. Les
Suisses rencontreront lors du troi-
sième tour la paire brésilienne
Loiola/Emanuel , numéro un mon-
diale./si

ESCRIME
Confiance à Kalich

En dépit de ses problèmes finan-
ciers , la Fédération suisse d'escrime
(FSE) a décidé de poursuivre sa col-
laboration avec l' entraîneur Roll Ka-
lich. Les membres du Comité cen-
tral l'ont décidé au cours d' une
séance à Berne. L'Allemand sera
chargé d'établir les plans d'entraîne-
ment j usqu'aux Jeux de Sydney./si

PUBLICITÉ 

Cyclisme Hervé poursuit
Voet en diffamation

Le Français Pascal Hervé,
qui nie avec son coéqui pier
Richard Virenque avoir eu re-
cours au dopage , a annoncé
son intention de poursuivre
en diffamation Willy Voet
après les nouvelles accusa-
tions de l'ancien soigneur
belge de l'équi pe Festina , qui
les traite tous deux de «men-
teurs».

«Pour quelqu 'un qui n 'est
pas diffamateur, Willy  Voet va
trop loin. J 'ai chargé mon avo-
cat. Me Gilbert Collard, de lui
faire un procès en diffama-
tion», a déclaré Pascal Hervé
par téléphone à l'AFP. «Nous
avons été gentils jusqu 'ici avec

Willy  Voet, pour ne pas l'ac-
cabler davantage, mais là, il y
en a marre», a conclu Pascal
Hervé.

Willy Voet avait affirmé
dans France-Soir que Vi-
renque et Hervé étaient «les
deux p lus gros consomma-
teurs» d'EPO de l'équi pe Fes-
tina , et qu 'ils «recevaient en
moyenne entre 90 et 100 in-
jections pa r an». Richard Vi-
renque et Pascal Hervé
avaient répété qu 'il ne
s'étaient pas dopés, mard i à
Lille , face au juge Patrick
Keil , qui les entendait en tant
que parties civiles dans l'af-
faire Festina./si



Hockey sur glace Montréal
exacerbe les passions en NHL
Montréal est en ebullition.
Et la température - ô com-
bien douce pour la saison
- n'arrange rien. A croire
que tout ceci est de la
faute du Canadien. Le plus
titré des clubs de la Ligue
nationale de hockey (NHL)
accumule les mauvais ré-
sultats et pointe seule-
ment au 12e rang de la
Conférence est. Une mau-
vaise performance syno-
nyme de non-participation
aux play-off, ce qui n'est
arrivé que deux fois à
l'équipe lors de ces trente
dernières années.

De notre envoyé spécial
Daniel Droz

N' en doutons point! Taber-
nacle! Le pouls de Montréal bat
au rythme du hockey sur glace
et surtout des performances de
son prestigieux Canadien. Nulle
part ailleurs, une équi pe n 'est
soumise à pareille pression. Et
quand les résultats ne suivent
pas... Cette semaine, les présu-
mées tensions entre l' entraî-
neur-chef Alain Vigneault et la
vedette Mark Reccbi ont ali-
menté les gazettes. Entraîne-
ment sans entraîneurs... Ru-
meurs de transfert... Série de
défaites... Sur les rives du
Saint-Laurent. Les conversa-
tions ne cessent pas de tourner
autour du Tricolore. Ce qui a le
don d' agacer Mark Recchi: «Les
j ournalistes exagèrent tout.» Et
le quotidien «La Presse» de ren-
chérir: «La tension monte chez
le Canadien. Ça p ourrait exp lo-
ser sous p eu...»

Il est vrai que l 'équi pe af-
fiche un misérable bilan de

deux victoires contre sept dé-
faites pour ses neu f derniers
matches. La dernière en date
(4-1 contre les Hurricanes de
la Caroline) n 'a rien de rassu-
rant avant un déplacement
chez les Devils du New Jersey
et, surtout, un derby canadien
à domicile contre les flam-
bants Map le Leafs de Toronto.

Lundi pourtant, Montréal
avait redressé la tête face aux
Kings de Los Angeles. Victo-
rieux 3-1, les Québécois esti-
maient apercevoir enfin le
bout du tunnel. Fausse impres-
sion , ils sont tombés sur une
équi pe en plein doute, inca-
pable de présenter un jeu
constant. Si le gardien Sté-
phane Fiset n 'avait pas sorti le
grand j eu, l' addition aurait été
plus lourde. Mais le Canadien
s'en est contenté. Histoire
d' effacer deux prestations plu-
tôt déplorables. La première
face aux Bruins de Boston (dé-
faite 5-1, alors que le score
était de 1-0 pour le Tricolore à
la fin de la deuxième période)
et la deuxième contre les Pen-
guins de Pittsburgh (battu 4-3,
après un second tiers catastro-
phi que). Lors de ces deux
matches, l ' équi pe a fait preuve
d'insuffisances coupables en
défense. Errances qui  ont
coûté au moins trois buts par
partie.

Laf leur s'en mêle
Au vu de ces piètres perfor

mances, les partisans de Mont-
réal s'essayent au j eu des ana-
lyses. Et les bougres en
connaissent un bout sur la
question. Les professionnels
sont ridiculisés dans les cour-
riers de lecteurs de j ournaux.

«Les séries (p lay-off), oubliez
ça, cette année», clament déj à
les plus pessimistes... ou réa-
listes. Même le légendaire Guy
Laf leur s'est mis de la partie.
Il a vertement criti qué les
j oueurs «qui n 'ont p lus de
f ierté à p orter le chandail du
Canadien». Bref, il y a de la
grogne à Montréal. Et on n 'a
pas fini d' en causer au pied du
Mont Royal

Classements
Conférence est

Division nord-est: 1. Toronto
Map le Leafs 25-30. 2. Buffalo
Sabres 20-26. 3. Boston Bruins
23-26. 4. Ottawa Senators 21-
25. 5. Canadien de Montréal 23-
18.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils 22-29. 2. Philadel-
phia Flyers 22-26. 3. Pittsburgh
Penguins 22-26. 4. New York
Rangers 24-23. 5. New York Is-
landers 24-20.

Division sud-est: 1. Carolina
Hurricanes 25-27. 2. Florida
Panthers 23-21. 3. Washington
Capitals 22-17. 4. Tampa Bay
Lightning 22-14.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Détroit

Red Wings 22-26. 2. St. Louis
Blues 20-23. 3. Nashville Preda-
tors 23-19. 4. Chicago Black-
hawks 23.15.

Division nord-ouest: 1. Ed-
monton Oilers 23-27. 2. Colo-
rado Avalanche 22-20. 3. Van-
couver Canucks 24-20. 4. Cal-
gary Fiâmes 23-18.

Division pacifique: 1. Phoe-
nix Coyotes 19-30 Dallas Stars
20-29. 3. Anaheim Mi ghty
Ducks 23-21. 4. Los Angeles
Kings 24-15. 5. San José Sharks
22-15.

DAD

Le Centre Molson fait toujours le plein, mais les résul-
tats sont loin de satisfaire les partisans du Canadien.

photo Deruns

Et encore
- S'il en est un que les

partisans du Canadien n 'ont
pas oublié, c 'est Larry Ro-
binson. Légendaire défen-
seur, il a j oué à 1202 reprises
avec Montréal. Bilan: 197
buts , 686 assists et , surtout ,
six Coupes Stanley . Auj our-
d 'hu i  entraîneur des Kings
de Los Angeles , il a eu droit à
une ovation debout des spec-

tateurs du Centre Molson
lundi  soir.

- Eric Lindros des Flyers
de Philadel phie a été élu
j oueur du mois de novembre.
Il a réalisé 5 buts et 12 assists
lors de ses douze derniers
matches. Son coéqui pier
John LeCIair a, pour sa part ,
été désigné j oueur de la se-
maine. DAD

Tournoi scolaire
Inscriptions ouvertes

Organisé par le Service des
sports de la ville de Neuchâ-
tel , le 23e tournoi de hockey
sur glace pour écoliers aura
lieu du lundi 28 au mercredi
30 décembre aux Patinoires
du Littoral. Ce tournoi est
gratuit et ouvert à tous les en-
fants du canton désireux de
croiser la canne pendant les
vacances d'hiver. Les équi pes
féminines ou mixtes sont les
bienvenues.

Pour ceux qui le désirent,
des entraînements, placés
sous la responsabilité de
joueurs de clubs , sont prévus
les j eudi et samedi matin 24
et 26 décembre à 8 h pour
la catégorie III (14-16 ans), à
9 h 30 pour la catégorie II
(11-13 ans) et à 11 h pour la
catégorie I (6-10 ans).
Chaque équipe doit être pla-
cée sous la responsabilité
d' un adulte. Celles du groupe

I seront formées sur place par
les entraîneurs le lundi 28 dé-
cembre avant le début du
tournoi. Les autres forma-
tions ali gneront 8 à 12
j oueurs, dont deux ou trois li-
cenciés au maximum. Les or-
ganisateurs fournissent les
équi pements de gardien et les
casques avec protection. Sa-
chez encore que les j oueurs
ayant déjà participé à des
matches de li gue nationale,
de Ire, de 2e ligue ou de j u-
niors élite ne sont pas autori-
sés à partici per à ce tournoi.

Les inscri ptions sont à en-
voyer par écrit au Service des
sports de la ville , faubourg du
Lac 3, 2001 Neuchâtel , j us-
qu 'au 22 décembre à midi.
On pourra encore exception-
nellement s 'inscrire aux Pati-
noires du Littora l le 24 dé-
cembre lors des premières
séances d ' entraînement./réd.

Patinage artistique Combien
de Neuchâteloises en finale?
La deuxième et dernière
manche des Swiss Séries
se déroulera ce week-end
à Grindelwald. Les
meilleures patineuses du
pays des catégories Elite,
Juniors et Seniors tente-
ront d'y décrocher leur
billet pour la finale du
championnat suisse, les 8
et 9 janvier à Lausanne.
Parmi elles, les quatre
Neuchâteloises en lice
peuvent encore prétendre
à une place en finale.

La première manche des
Swiss Séries, disputée il y a
deux semaines à Saint-lmier, a
déj à réservé quel ques sur-
prises et permis à certaines pa-
tineuses de prendre une option
sur la qualification. Il leur fau-
dra toutefois confirmer dans
l 'Oberland bernois.

Il en va de même pour les
quatre Neuchâteloises.
Deuxième sur la patinoire de
l 'Erguël , la sociétaire du CP La
Chaux-de-Fonds Wendy Weber
a marqué nettement plus de
points qu 'elle ne l' espérait. Ce-
pendant , rien n 'est acquis pour
elle. La Landeronnaise se de-
vra absolument de marquer en-
core des points à Grindelwald.
Une place dans les sept pre-
mières devrait lui ouvrir la
porte de la finale lausannoise.
Cela semble être dans ses pos-
sibili tés actuelles , mais il fau-
dra qu 'elle présente un pro-
gramme sans grosse faute.

Du côté des trois représen-
tantes du CP Neuchâtel-Sports,
la tâche sera un peu plus ar-
due. Septième à Saint-lmier,
Annick Javet possède encore
toutes ses chances de qualifica-
tion. Pour cela , il lui faudra pa-

tiner à son meilleur niveau
pour briguer un excellent ré
sultat dans l'Oberland. Elle en
est capable. Il en va de même
pour Chloé Mégevand qui ,
pour sa première partici pation
à une comp étition de ce niveau ,
s'en est très bien sortie à Saint
Imier. Avec sa huitième place
en Erguël , elle peut encore rê-
ver d'être de la partie à Lau-
sanne. En terminant dixième
de la première manche, Méla-
nie Shaw devra vraiment sortir
le tout grand j eu à Grindel-
wald. Ce sera le seul moyen
pour elle d' accéder en finale.

Quoi qu 'il  advienne à Grin-
delwald , ces quatre patineuses
peuvent d' ores et déj à être lîères
de leur performance car ne par-
tici pe et , surtout , ne marque
pas des points qui veut dans une
compétition de ce niveau.

PHW

CYCLISME

Zberg et Risi vainqeurs
Beat Zberg associé à Bruno

Risi a remporté l' »Omnium des
as» dans le cadre des Six Jours de
Zurich. Les deux Uranais ont de-
vancé le duo formé du champ ion
du monde Oscar Camenzind et du
Belge Etienne De Wilde dans une
épreuve regroupant la course aux
points, une éliminatoire , un
contre-Ia-montre et une austra-
lienne./si
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Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.30 Star Chx-de-Fds - Saint-lmier
Samedi
17.00 Los Ponts-de-Martel - Court
18.15 Tramelan - Neuchâtel YS
20.15 Fleurier - Delémont
Dimanche
17.30 F.-Montagnes II - Aj oie II

Groupe 6
Ce soir
20.15 Monthey - Université

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
15.30 Corgémont - Courtételle
15.45 Reuchenette - Enf.-Montfaucon
20.15 Moutier II - Court II
Dimanche
18.15 Saint-lmier II - Courrendlin
Mercredi
21.15 Court II - Reuchenette

Enf. -Montfaucon - Courrendlin
Jeudi
19.45 Courtételle - Moutier II
20.30 Corgémont - Saint-lmier II

Groupe 10
Ce soir
20.15 La Brévine - Alterswil
Samedi
19.45 Le Landeron - Guin
Dimanche
17.45 Vannerie 90 - Bôsingen
20.00 Université II - Anet
Lundi
20.15 Le Locle - Couvet

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
17.00 F.-Montagnes III - Courrendlin H
20.15 Delémont II - Court III
Dimanche
17.00 Crémines - Courtételle II
Mardi
19.45 Courrendlin II - Bassecourt
Mercredi
21.15 Courtételle II - Delémont II
Jeudi
21.15 Court III - F.-Montagnes III

Groupe 9b
Samedi
18.15 Sonceboz - Reconvilier
20.45 Plat. -de-Diesse - Les Breuleux
21.00 Tavannes - Courtelary
Dimanche
20.45 Cortébert - Le Fuet-Bellelay
Lundi
21.30 Les Breuleux - Cortébert
Mardi
20.30 Plateau-de-Diesse - Sonceboz
Mercredi
20.30 Courtelary - Reconvilier
Jeudi
21.00 Le Fuet-Bellelay - Tavannes

Groupe 10a
Samedi
19.45 Val-de-Ruz - Couvet II
20.45 Serrières-Peseux - Les Brenets
Mardi
20.15 Ponts-de-Martel II - Val-de-Ruz
21-15 Couvet II - Balcon du Jura II
Mercredi
20.15 Les Brenets - Star Chx-de-Fds



Hockey sur glace Succès
important de FR Gottéron
Vainqueur à Rapperswil
d'un match à rebondisse-
ments, FR Gottéron a rem-
porté deux points syno-
nymes d'espoir. Une dé-
faite au Lido aurait en ef-
fet quasiment condamné
les Fribourgeois à lutter
contre la relégation. Par
ailleurs, victorieux de
Zoug, Ambri-Piotta a re-
pris le commandement.
Les Léventins précèdent
d'une longueur les ZSC
Lions qui n'ont pas joué
suite à la tragique dispari-
tion de Chad Silver.

AMBRI PIOTTA - ZOUG 4-2
(2-0 1-2 1-0)

Valascia: 3012 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Hirzcl

et Kiittel.
Buts: Ire Mattia Baldi (De-

muth, Salis) 1-0. 5e Steffen (Roh-
lin , Baldi ) 2-0. 22e Walz (penalty)
2-1. 23e Di Pietro (Petrov. M. Ce-
lio , à 5 contre 4) 3-1. 39e Walz
(Davidov, Broun) 3-2. 60e Petrov
(Rohlin , à 5 contre 4 , dans la cage
vide) 4-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri-
Piotta. 9 x 2 '  contre Zoug.

Ambri-Piotta: Jaks; Salis, Gia-
nola; Bobillier , Rohlin: Gazzarola,
Steck; Demuth . Steffen . Baldi ; Pe-
trov, Cereda, M. Celio; Ziegler. Di
Pietro, Ivankovic; Wittmann , N.
Celio, Cantoni; Gardner.

Zoug: Riieger; T. Kiinzi , A.
Kiinzi: Berger. Kessler: Holzer,
Horak; Broun , Walz , Rotheli: Da-
vidov, Todd, Meier: Grogg , Oppli-
ger, Muller; Eberle , Schneider.

KLOTEN - LUGANO 2-4
(0-2 1-2 1-0)

Schluefweg: 3522 specta
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Sim
mer et Strickcr.

Buts: l i e  Antisin 0-1. 19e Cra
meri (Fischer, G. Vauclair) 0-2.
24e Crameri (Fischer , à 5 contre
4) 0-3. 25e Rothen (M. Pluss) 1-3.
35e Jenni (Fischer , Crameri) 1-4.
44e Rothen (Pluss , Schenkel) 2-4.

Pénalités: 1 x 2' contre Klo
ten , 3 x 2' contre Lugano.

Kloten: Bûhrer; Princi, Wink
1er; Sjiidin , Klùti; Bayer, Brude
rer; Balmer, Meier; Folghera ,
Heldner , Stussi; Lindemann, Tan-
cill. Wichser; Rothen , Schenkel ,
M. Pluss; Bielmann , Reuille , B.
Pluss.

Lugano: Weibel; Bertagg ia ,
Andersson; J. Vauclair , Tschumi;
Zieg ler, Voisard; Fischer, Cra-
meri , Jenni; Naser, Aeschlimann ,
Fuchs; Doll. Antisin , Fair; G.
Vauclair, Fedulov, Meier.

LANGNAU - DAVOS 3-9
(0-5 1-0 2-4)

Ilfis: 33(î(i spectateurs (record
négatif de la saison).

Arbitres: MM. Kaukonen
(Fin) . Eichmann et Schmutz.

Buts: 3e Heberlein (Numme-
lin) 0-1. fie Ruthemann (R. Mul-
ler) 0-2. 12e Ruthemann (R. von
Arx, Nummelin) 0-3. 13e Kobel
(Jeannin . Nurminen ) 0-4. 15e Ru-
themann (R. Muller. R. von Arx)
0-5. 37e Buhlmann (Brechbuhl.
Elik ) 1-5. 42e Schocher (Bau-
mann) 1-6. 45e Doyon (Elik ,
Brechbuhl ) 2-fi. 45e Jeannin (Nur-
minen . Nummelin ) 2-7. 51e Nur-
minen (Nummelin) 2-8. 53e
Doyon (Ellik . Brechbuhl) 3-8. 57e
Nurminen (Nummelin ) 3-9.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lan-
gnau , 4 x 2' contre Davos.

Langnau: Gerber: Doyon, Szc-
zepaniec; Vacheron, P. Muller; Ae-
gerter, Snell: Wuthrich: Badert-
scher, Brechbuhl, Keller; Fischer,
Pont , Fust: Kàser, Elik. Tschie-
mer: Buhlmann. Guazzini.

Davos: Beauregard: Streit. Gia-
nola: Nummelin , Equilino: Hâller,
J. von Arx; Kress: Ruthemann . R.
von Arx, R. Muller: Kohol , Jean-
nin, Nurminen ; Schocher, Rizzi ,
Baumann; Roth , Stirnimann , He-
berlein.
RAPPERSWIL- FR GOTTERON
5-6 (0-1 1-2 4-3)

Lido: 2983 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber (Can)

Linke et Peer.
Buts: l ie  Conne (Descloux

Furler. à 5 contre 4) 0-1. 24e Fur

On ne s'est pas fait de cadeau au Lido de Rapperswil, a
témoin cette scène entre Mathias Seger et Igor Chibi-
rev. photo Keystone

1er (Chibirev) 0-2. 37e Schiimperli
(Richard) 1-2. 39e Conne (Des-
cloux, Beraldo) 1-3. 41e Conne
(Chibirev . Beraldo) 1-4. 43e
Conne (Chibirev , Furler) 1-5. 48e
Capaul (Friedli ) 2-5. 51e Chibirev

(Descloux) 2-C. 54e Friedli (Ca-
paul , Butler) 3-6. 55e Reber
(Friedli , Schiimperli , à 5 contre 4)
4-6. 57e Butler (Friedli) 5-6.

Pénalités: 7 x 2' plus 10' (Sigg)
contre Rapperswi l , 5 x 2' contre
FR Gottéron.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg. Se-
ger: D. Sigg. Capaul; Reber, Meier;
Yaremchuk, Richard , Lindberg;
Rogcnmoser, Schiimperli, Hoff-
mann; Friedli , Butler, Ouimet.

FR Gottéron: Ôslhmd; Des-
cloux , Fazio; Marquis , Keller;
Fleury, Werlen; Furler, Conne ,
Chibirev; Beraldo , Rottaris ,
Dousse; Gi ger, Schaller , Orlandi;
Slehofer.

Classement
1. Ambri-Piotta 25 17 3 5 9-4-60 37
2. ZSC lions 25 16 4 5 97-fit) 3(i
3. lAigano 25 14 3 8 87- 65 31
4. Davos 25 13 3 9 102- 70 29
5. Berne 24 11 4 9 70-75 20
0. Zoug 20 11 4 11 93-78 20
7. Kloten 25 8 5 12 80-80 21
8. Rapperswil 25 9 3 13 79-102 21

9. I R  (iotlmin 25 7 2 10 59-87 10
10. Langnau 25 3 1 21 52-130 7

Prochaine journée
Samedi 5 décembre. 18 h:

Davos - Zoug. 19 h 30: Berne -
FR Gottéron. Kloten - Ambri-
Piotta. Langnau - ZSC Lions. Lu-
gano - Rapperswil. /si

Ski alpin Anj a Pârson
est devenue quelqu'un
Anja Pârson a surpris tout
son monde en s'imposant
lors du deuxième slalom
Coupe du monde de la sai-
son, qui s'est déroulé à
Mammoth Mountain. La
jeune Suédoise, 17 ans
seulement, a effectué une
remontée spectaculaire
lors de la seconde
manche, pour terminer
avec finalement un cen-
tième d'avance sur l'Aus-
tralienne Zali Steggall et
45 centièmes sur l'Autri-
chienne Ingrid Salvenmo-
ser.

Après la Croate Janica Kos-
telic (16 ans), c'est au tour de
la Suédoise Anja Pârson de
créer la sensation. La cham-
pionne du monde du géant et
médaillée de bronze du slalom
lors des Champ ionnats du
monde juniors de Schladming,
en 1998, ne disputait  qu 'une
de ses premières courses en
Coupe du monde. Son
meilleur résultat ju squ'alors
était un sixième rang, réussi
lors du géant de Park City, il y
a deux semaines.

Dossard numéro 35, la Sué-
doise avait réussi le quinzième
temps de la première manche
- à 1"84 de l'Autrichienne Sa-
bine Egger - avant de réussir
le meilleur temps sur le se-
cond tracé. Une seule concur-
rente avait remporté une sla-
lom avec un dossard plus
élevé, l'Autrichienne Renatc
Gôtschl , il y a cinq ans à Lille-
hammer, avec le dossard 42.

Sabine Egger quatrième
Sabine Egger n'a pas su te-

nir la pression qui pesait sur
ses épaules après avoir réussi
le meilleur temps de la
manche initiale pour la pre-
mière lois de sa carrière. Elle
a dû se contenter du qua-
trième rang, à 65 centièmes
de la gagnante. Son meilleur
résultat demeure une
deuxième place que la skieuse
de Globasnitz avait obtenue

Les Suissesses ont redressé la tête, grâce notamment à
Sonja Nef. photo Keystone

sur cette même piste , il y a une
année, et lors du premier sla-
lom de la saison , à Park City.

Janica Kostelic , première
découverte de la saison avec
ses surprenantes troisième et
quatr ième places lors du sla-
lom et du géant de Park City,
n'a pas terminé la première
manche alors qu 'elle était par-
tie pour se classer parmi les
dix premières. Ea Néo-Zclan-
daise Claudia Riegler, ga-
gnante de quatre épreuves
clans sa carrière , a subi sa cin-
quième élimination successive
dans la disci p line.

Les Suissesses ont redressé
la tête clans cette épreuve, avec
trois filles classées, alors
qu 'aucune ne s'était qualifiée
pour la seconde manche à Park
City. Sonja Nef et Karin Roten
ont réussi de bonnes perfor-
mances en terminant parmi les
dix premières après un diffi-
cile début de saison. Catherine
Borghi et Katrin Neuensch-
svander, non qualifiées pour la
seconde manche, n 'ont pas
connu la même réussite.

Classements
Slalom féminin Coupe du

monde de Mammoth Mountain:
I. Pârson (Su) l'4()"84. 2. Steg-
gall (Aus) à 0"01. 3. Salvenmoser
(Aut) à 0"45. 4. Egger (Aut) à
0"65. 5. Wiberg (Su) et Bakke
(No) à 1"05. 7. Hrova t (Sln) à
1"07. 8. Ertl (Ail) à 1"25. 9. Nef
(S) à 1"32. 10. Roten (S) à 1"39.
II .  Këllerer (Aut) à 1"76. 12. No-
wen (Su) à 1"99. 13. Dovzan (Sln)
à 2"31. 14. Magoni (It ) à 2"35.
15. Bokal (Sln) à 2"61. Puis: 22.
Oester (S)à4"17.

Coupe du monde. Général: 1.
Meissnitzer (Aut) 385. 2. Ertl (Ail)
239. 3. Gôtschl (Aut) 214. 4. Wi-
berg (Su) 187. 5. Pârson (Su) 184.
6. Kostner (It) 182. 7. Hrovat (Sln)
181. 8. Flemmen (No) 157. 9. Kos-
telic (Cro) 142. 10. Gerg (Ail) 138.

Slalom: 1. Hrovat (Sln) 136. 2.
Egger (Aut) 130. 3. Piirson (Su)
124.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 2657 (1377 +
1280). 2. Norvège 958 (374 +
584). 3. France 859 (396+463).
Puis: 7. Suisse 608 (264+344). /si

Décès de Chad Silver
Chad Silver (29 ans), l' ai-

lier canado-suisse des ZSC
Lions , est décédé subitement
à Zurich. Il a été trouvé mort
dans son lit. dans son appar-
tement de Zurich-Oerlikon. 11
a succombé à une insuffi-
sance cardiaque ai guë selon
les premiers renseignements
communiqués après l' autop-
sie prati quée par l'Institut mé-
dico-légai de l'Université de
Zurich-Irchel. Selon Simon
Schenk , directeur sportif du
club zurichois , Chad Silver ne
prenait aucune drogue et un
récent contrôle antidopage
qu 'il avait subi s'était révélé
négatif.

A la suite de ce drame, la
Ligue suisse a décidé de re-
porter le match Berne - ZSC

Lions. Aucune nouvelle date
n'a été fixée pour le moment.
Une minute de silence devait
être observée lors des quatre
matches de LNA de la soirée
cependant que tous les
j oueurs devaient porter un
crêpe en signe de deuil.

Né le 12 mars 1969 au Ca-
nada , Chad Silver avait porté
à trois reprises le maillot de
l'équi pe nationale suisse. Il
avait entamé sa carrière en
Suisse sous le maillot du HC
Sierre , alors en LNB avant
d'être promu en LNA, en
1989. II avait ensuite défendu
les couleurs de FR Gottéron
(p endant quatre saisons), de
Zoug et d'I Ierisau avant d'être
transféré aux ZSC Lions à la
fin de la saison dernière, /si

Equipe nationale Deux néophytes
pour se rendre en Slovaquie
Pour son deuxième ren-
dez-vous de la saison, un
tournoi quadrangulaire en
Slovaquie du 17 au 19 dé-
cembre avec la Russie, la
France et la Slovaquie,
Ralph Kruger a fait appel
à deux nouveaux joueurs:
il s'agit du gardien de Lan-
gnau Martin Gerber et de
l'attaquant des ZSC Lions,
Patrie Délia Rossa.

«J'ai décidé de donner l 'oc-
casion à deux bons gardiens de
p rouver leur valeur en équipe
nationale, explique le coach
national. Gerber a très bien
joué avec le Team Suisse à
Morges et Claudio Bayer a
prouvé depuis une année et de-
mie qu 'il était très régulier à
un haut niveau.»

En défense, Ralph Kriiger a
décidé de laisser respirer Mar-
tin Rauch (Berne). Pour le
remp lacer, il a fait appel à Oli-
vier Keller. Le fribourgeois
n'avait pas été retenu lors du
tournoi d'Oslo , mais le coach
national avait toujours dit qu 'il
lui donnerait une nouvelle
chance. En attaque, il entend
tester deux j oueurs. «Delhi
Rossa et Rothen ont réussi da

bons matches dans leur club et
avec le Team Suisse. Ils méri-
tent leur sélection. En contre-
partie, Patrick Fischer (Lu-
gano) et Sascha Schneider
(Zoug) iront disputer le Tour-
noi du Mont-Blanc avec le
Team Suisse pour s 'aguerrir.»

Le Fribourgeois Olivier Kel-
ler a retrouvé sa place en
sélection, photo Leuenberger

Le programme

Coupe Corgon à Poprad
(Slq). Jeudi 17 décembre. 19 h:
Suisse - France. Vendredi 18 dé-
cembre. 19 h: Russie - Suisse.
Samedi 19 décembre. 17 h: Slo-
vaquie - Suisse.

Team Suisse. Tournoi du
Mont-Blanc (Er). Dimanche 27
décembre. 20 b 45: Team Suisse
- Danemark à Chambéry. Lundi
28 décembre. 20 h 45: Team
Suisse - Russie à Saint-Gervais.
Mardi 29 décembre. 20 h 45:
France-Team Suisse à Megève. /si

Messieurs Les Autrichiens
devant à l' entraînement

Les Autrichiens ont dominé
le premier entraînement en
vue de la descente de Coupe
du monde de samedi à Whist-
ler Mountain. Fritz Strobl a
réussi le meilleur temps avec
1 "29 d' avance sur son compa-
triote I latines Trinkl, Her-
niann Maier terminant troi-
sième, devant encore deux
autres Autrichiens , Christian
Greber et Stephan Eberharter.
franco Cavegn a pris le 13e
rang, à 2"(i9 , cependant que
Didier Cuche a dû se conten-
ter de la 20e place , à 3"37.

Whistler Mountain (Can).
Premier entraînement en
vue de la descente de Coupe
du monde de samedi: L f.
Strobl (Aut) l'58"94. 2.
Trinkl (Aut) à 1"29. 3. H.
Maier (Aut) à 1"U2. 4. Greber
(Aut) à 1 "72. 5. Eberharter
(Aut) à 1"83. (i. Ghedina (It) à
1"95. 7. Perathoner (It) à
2"22. 8. Aamodl (No) à 2"27.
9. Ortlieb (Aut) à 2"33. 10.
I' rétùt (Fr) à 2"3(i. Puis les

Suisses: 13. Cavegn à 2 69.
20. Cuche à 3"37. 25. Beltra-
metti et Hoffmann à 3"53. 32.
Herrmann à 3"8(î . 34. Ker-
nen à -3"9f>. 35. Forrer à
3"98. 41. Besse à 4"33. 54.
Diirr à 5"21. 58. Grunenfel-
der à 6" 19. 64. Locher à
7"80./si

Equi pe de Suisse. Gar-
diens: Gerber (Langnau),
Bayer (Rapperswil).

Défenseurs: Gianola (Da-
vos), Keller (FR Gottéron), A.
Kiin/.i (Zoug). Salis (Ambri-
Piotta), Seger (Rapperswil),
Steinegger (Berne), Streit (Da-
vos), Sutter (Zoug).

Attaquants: Baldi (Ambri-
Piotta), Crameri (Lugano),
Delhi Rossa (ZSC fions), Jean-
nin (Davos), Jenni (Lugano),
Meier (Zoug), Micheli (ZSC
fions), Pluss (Kloten), Rizzi
(Davos), Rothen (Kloten), Ru-
themann (Davos), R. von Arx
(Davos), Zeiter (ZSC Lions).

De piquet: Riieger (Zoug),
Weibel (Lugano). Jaks (Am-
bri-Piotta), Rauch (Berne),
Marquis (FR Gottéron),

Schneider (Zoug), Fischer (Lu-
gano), Steffen (Ambri-Piotta),
Brown (Zoug).

Team Suisse. Gardiens:
Riieger (Zoug), Weibel (Lu-
gano).

Défenseurs: Aegerter (La n
gnau), Fischer (Coire), Gui-
gnard (Lugano), Kliiti (Kloten),
Kout (ZSC fions), Marquis
{VR Gottéron) , Meier (Rap-
perswil), Winkler (Kloten).

Attaquants: Brown (Zoug),
Fischer (Lugano), f. Leuenber-
ger '(Berne) , Lindemann (Klo
ten), Millier (ZSC Lions), Na-
ser (Lugano), Opp li ger (Zoug),
l'ont (Langnau), Schneider
(Zoug), Schrepl'er (ZSC Lions),
Stussi (Kloten), (i. Vauclair
(Lugano). /si

Les sélections
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Gogol avec son ami
Saint-Nicolas

seront présents au resta urant
le dimanche 6 décembre

de 10 h 30 à 12 h
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L'annonce, reflet vivant du marché

Dates Destinations Jours Prix

Samedi 5 décembre Marchés de Noël à
Colmar et Kaysersberg 39.-

Dimanche 6 décembre Course surprise de
Saint-Nicolas,
repas de midi et visite
de Saint-Nicolas 65-

Dimanche 6 décembre Théâtre de Besançon
«La Bohême», opéra,
car et billet 85-

Jeudi 10 décembre Chœur et solistes
de l'Armée Rouge
avec Jeane Manson et
l'orchestre philharmonique
de Varsovie en concert
au Sentier
Car et billet: adulte 75.-

enfant 50-
Samedi 12 décembre Marché de Noël

à Montreux 29-
Mercredi 16, vendre- Marché de Noël
di 18, et samedi à Montbéliard 22-
19 décembre 1998
11 au 13 décembre Marché de Noël ,

à Ruedesheim am Rhein
(Allemagne) 3 279 -

Le 1.1.1999 Traditionnelle course du
1" janvier à Farvagny
avec l'orchestre
«Duo Bimbo» 1 95-

26 décembre 1998 Fin d'année à Rosas ,
au 2 janvier 1999 Hôtel Monterrey 8 859 -
29 décembre 1998 Fin d'année en Provence
au 2 janvier 1999 et Camargue 5 685 -
31 décembre 1998 Fin d'année en Provence
au 2 janvier 1999 et Camargue 3 398 -
31 décembre 1998 Fin d'année au Music-
et 1" janvier 1999 hall de Kirrwiller 1/, 395 -
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Aimez-vous être au front?

Chefs d'atelier
En pleine phase d'expansion votre dossier de candidature

et dans le cadre de la mise en à M. R. Jeannet,
place d'une nouvelle Comadur SA, Girardet 57,
structure de production, notre 2400 Le Locle
Division Le Locle recherche ou téléphonez au
des chefs d'atelier pour la (032) 930 83 11.
fabrication de la céramique.

Nous nous réjouissons de .f
Si vous êtes bon faire votre connaissance. $
organisateur, et savez animer
et conduire du personnel, & ¦

pOSSédeZ Une formation de Réussir sur les marchés internationaux de l 'horloge- i
haco môi-anim 10 fCFC^ ni i PTI rie et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux :oase mécanique (or-o ou tz i)  tàches les plus dlverses Vousavezles apMudes œ. / .

a vec une expérience dans un °uises p°ur ncus Mer à les réalis% Appelez-nous*
poste similaire, adressez »esocaé*BWATCH GROUP L. ......̂ ~^.Û

Nivarox-Far SA JJIPSI

¦ ¦' Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les
exigences sont égales à la beauté et à la performance de leurs produits.

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique, NIVAROX désire aborder le
¦I 21e siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position sur les / . _
. marchés.
¦

/ Pour compléter notre équipe, nous recherchons un

responsable d'un groupe de décolle-
teuses horlogerie (M4-MS7-P3)

¦ capable de diriger une petite équipe.

Nous demandons:
; - CFC décolleteur

'. - Expérience dans un poste similaire
I m - Aptitude à diriger du personnel

| Nous offrons: $
" , .;' - un emploi stable §
ml - des conditions de travail intéressantes au sein d'une équipe dynamique j ?

„.;.;/ Lieu de travail: Fontaines w

Si cette Offre a retenu votre attention, Réussir sur les marchés internationaux de l'horloge-
alors ne perdez pas de temps et envoyez- ne et de la rnicro-électronique exige de s 'atteler aux i
nous votre dossier à: NIVAROX-FAR SA 'àches les P'os dlveJes: Vous avez les aptitudes m- .,^uc »uu », û w.o o ç, nuises pour nous aider a les réaliser. Appelez-nous'\: ; dept. Ressources Humaines • « c O

, Av. du Collège 10, 2400 Le Locle une société du SWATCH GROUP

WÈ F.J. BURRUS

cherche
pour son département informatique

un ingénieur systèmes
Mission: -optimiser la configuration des installations

et assurer le fonctionnement des serveurs ;
- conduire les projets de migration de

Windows NT;
- mettre en place un support technique.

Compétences: - maîtrise des environnements Windows NT
- et Win 95;
- bonnes connaissances des concepts

LAN/WA N et TCP/IP;
-la connaissance de Novell et UNIX serait

un avantage.

Profil: -5 ans d'expérience en qualité d'ingénieur
systèmes et/ou d'administrateur LAN;

- bon communicateur;
-s 'exprimant couramment en français et en

anglais.

Basé à Boncourt (JU), avec des déplacements à Lausanne,
ce poste s'exerce dans un environnement de taille humaine,
tout en bénéficiant de l'appui d'un grand groupe international.

Faites parvenir votre dossier de candidature, avec les docu-
ments usuels, avant le vendredi 18 décembre 1998 à
l'adresse suivante:
F.J. Burrus S.A., Département des ressources humaines,
route de France 17, 2926 Boncourt.

165-755791 4x4

tn
Relevez votre défi à Neuchâtel, en tant que

Chef ies noy ons

(homme ou femme)

Pour mener à bien les diverses tâches qui
composent cette fonction , nous recher-
chons une personne de formation commer-
ciale bénéficiant de quelques années d'ex-
périence dans un poste similaire.
Votre mission consistera à mettre en valeur
le secteur des rayons food/nearfood. Vous
êtes responsable de la préparation des
ventes, des promotions et vous disposez
d'assez de liberté d'action pour persuader
vos clients.
Vous êtes persévérant , organisé et vous
faites preuve d'enthousiasme, d'initiative
et d'engagement. Votre expérience et votre
tact vous permetent non-seulement de diri-
ger mais surtout de motiver vos collabora-
teurs en tout temps en donnant le meilleur
de vous-même.
De Nationalité suisse ou en possession
d'un permis valable, vous correspondez à
ces critères , alors envoyez votre dossier
complet avec photo à M. Jean-Bernard
Stadelmann , EPA AG, 3, rue des Epan-
cheurs , 2001 Neuchâtel.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
24»-»1355
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Escapade Quand Zurich, la «little
big city», s'emballe comme un cadeau
A Zurich, quand la «peti-
te grande ville» range
son arrogance au pla-
card et sa Street Parade
au vestiaire , la douce
période de l'Avent est un
vrai bonheur. La cité
s'anime de mille et une
lumières dans les nuits
de décembre et devient
bon enfant aux saveurs
de pain d'épices.

Comment aborder Zurich ,
la plus grande ville du pays,
qui peut se faire aussi détes-
table qu 'elle sait se montrer
aguicheuse? La cité des bord s
de la Limmat possède tant de
cartes à faire valoir auprès des
visiteurs qu ' elle en devient
déconcertante. Elle en jette ,
entre opulence dans ses
banques et naufrage clans ses
rues, et elle semble imposer
ses diktats. Mais elle séduit
aussi par un réseau d' une rare
densité proposant toutes les
formes de culture , au sens lar-
ge. Et, de toute façon, elle est
inévitable pour les voyageurs
aériens , depuis qu ' elle a sno-
bé Genève. Quoi que l' on fas-
se ou que l' on veuille , c'est
par Zurich que tout passe.
Alors , autant en savourer les
charmes qui , en décembre ,
s' embaument de parfums de
mandarines et de biscômes.

A la célèbre Bahnhofstras-
se, ce ne sont pas moins de
20.000 ampoules électriques
qui noient les badauds dans
un océan de lumières, tout en
réchauffant l ' atmosp hère.

A Noël, une pluie d'étoiles s'abat sur Zurich, photo OTZ

Légèrement en avance sur le
calendrier, saint Nicolas est
déjà passé par là. la semaine
dernière , drainant la foule
vers Paradeplatz. Mais qu 'on
se console, il reste encore un
événement uni que à se mettre
sous les veux , entre lèche-

vitrines et marchés de Noël
dispersés dans la cité de la
gare à la vieille ville , entre vin
chaud et pavillon des bougies,
là où depuis un quart de
siècle , on réalise ses propres
boug ies de Noël dans des
effluves de cire d' abeille.

En effet, le 17 décembre et
en vertu d' une belle tradition ,
des centaines de boug ies
fixées sur de petites embarca-
tions descendront la Limmat,
depuis le Rathausbrùcke, père
Noël à la rescousse. Une belle
manière d' embraser très paci-
fi quement le cœur de la ville...
sans mettre le (eu au lac!

Pour ceux que l' aspect inévi-
tablement mercantile des mar-
chés de Noël ne satisfait pas
totalement, Zurich propose
son «Singing Christmas Tree».
Jusqu 'au 24 décembre, les
amateurs de chant populaire ,
les nostalgiques des veillées
d' autrefois et les curieux de
toute prestation de circonstan-
ce sont invités , dans le parc du
Pestalozzivviese, à réentendre
diverses interprétations du
répertoire de Noël. On y vient
de toute la Suisse, en forma-
tions chorales , pour partager
un moment de ferveur et de
joie simple. Pour s'ouvrir le
cœur et l' esprit et non seule-
ment consommer. A écouter
tous les soirs , dès 17h30.

L' offre est éclectique dans
la métropole zurichoise et les
tours de ville peuvent réserver
d' excellentes surprises. Ne
serait-ce que celle d' une visite
des plus importants bâtiments
édifiés à la lin du siècle passé
et qui ont modelé le visage
actuel de la ville où le couvent
du Fraumùnster a, un jour ,
culminé en très protestant
Frauenverein. Mais c ' est une
autre histoire.

Sonia Graf

EN BREF
¦ LE GADGET. Ne sont-ils
pas poilants , ces trois petits
chats (vendus à la pièce)
en bois
p e i n t ?
Sur une
table de
s a l o n ,
une com-
mode ou
un bord
de che-
m i n é e ,
ils sauront trouver leur place et
faire leur effet. Petit , moyen et
grand , vous les trouverez aussi
dans d' autres couleurs , cer-
tains arborant un «pelage»
moutarde à pois verts! Sur
l'étagère du magasin , ils sont
accompagnés de sympathiques
congénères pêcheurs, tenant
entre les pattes une canne, à
l'hameçon de laquelle le pois-
son à mordu. Dur de ne pas
résister!

CTZ
• La Chaux-de-Fonds, Down
Town, dès 5 fr.
¦ AU MARCHÉ. Endives au
jambon , braisées ou en salade
- agrémentée de petits lardons
sautés -, c 'est toujours un
régal ! A la fin du XVIIIe siècle,
la chicorée était cultivée en
Europe pour sa racine qui , tor-
réfiée, était ajoutée au café. Un
Belge découvrit que ses feuilles
blanches étaient comestibles,
mais garda ce secret toute sa
vie. Après sa mort , la chicorée
de Bruxelles devint, sous le
nom d' endive , un légume
apprécié d' abord en Belgique ,
puis en Europe. Plus les
endives sont pâles, moins elles
sont amères. Pour les prépa-
rer, il faut d' abord les couper
en deux , puis ôter leur cœur à
l' aide d' un couteau; suppri-
mer ensuite les feuilles flétries
ou abîmées, rincer abondam-
ment et bien sécher.

CTZ

Table Mille-feuilles de céleri
aux noix et magret de canard

Menu de Noël: entrée.
Cailles au foie gras et .
beurre de coings , et J&&
par fa i t  glacé au J^ f̂ î
Grand Marnier J3f à£$£,
avec croustillant ifftë ÊgW
de chocolat: ven- MÈÊS^ÊS
d redis 11 et 18 W^M
décembre. a|̂ | ^

Pour 4 per- «te"-"ï-^
sonnes: 320g de '̂ fcVfe'^
magret de canard ifife5£,?
fumé (tranches); !»&?''
120g de cerneaux de ^«
noix; 2(11 de crème 35°/»;
5cl de fond de gibier; 2
tomates; 2 céleris pommes;
30g de farine;  1 clI d ' h u i l e
d' olive; 5cl de vinaigre balsa-
mique; 2cl de jus de citron;
sel , poivre , curry de Madras.
Coût: 30 francs. Prépara-
tion: 2h.

Déroulement de la recet-
te: piler les cerneaux de noix
assez finement. Les faire
réduire aux 3/4 avec le fond de
gibier et refroidir. Fouetter la

Une entrée gourmande ,
aux goûts mélangés et
originaux, photo N. Graf

crème et mélanger délicate-
ment aux noix. Peler et épépi-
ner les tomates , les couper en
12 morceaux. Faire cuire au
four à 100°C en les nappant de
5cl d ' h u i l e  d' olive , durant
lh30. Peler les céleris et les
couper en 12 tranches de

2mm d'épaisseur. Mélanger la
farine avec 10g de curry,

j k̂  
puis y passer les tranches

^ScSQt de céleri. Faire frire à
III» 180°C J usclu 'à Ié8trc
KM coloration et éponger.
È§p5>ÇiH Mélanger le reste

P̂ l̂lî d 'hu i l e  d' olive au
'£i$'kjB: vinaigre et au jus de

'.'; 5gr citron. assaisonner.
'
*&*W Réchauffer les tranches

''JET de céleri au four à 180°C
Br durant 3min. Dresser sur

assiettes en plaçant 1
tranche de céleri , un peu de
crème de noix, un morceau de
tomate et 2 tranches de
magret. Saler et poivrer, puis
recommencer 1 ' op ération
deux l'ois. Napper de vinaigret-
te.

Equilibre alimentaire: 385
cal/personne (protides 28%,
li pides 45%, glucides 27%).
Vin suggéré: Bourgogne rou-
ge, type Volnay 1er cru , 5-10
ans d'â ge.

NIG

Bacchus Les fines
bulles du Moet 1993

Moet & Chandon vient de
présenter en Suisse son Brut
imp érial millésimé 1993, tout
spécialement élaboré pour
célébrer le 250e anniversaire
de la fondation de la grande
maison champenoise , en
1743. Composé de 30% de
chardonnay, 50% de pinot noir
et 20% de pinot meunier, ce
vin à la robe d' or Heure bon le
grillé , la noisette, le moka , le
tilleul et le miel. Comme à
l' accoutumée, en Champagne,
seules les meilleures récoltes
sont millésimées. Celle de
1993, d' une qualité reconnue
comme remarquable , est
caractérisée par son équilibre,
sa vivacité et sa finesse. La
persistance aromaticjue est
étonnante, le goût bien mar-
qué de ce Champagne laisse
une empreinte à la fois riche et
franche en bouche.

Par sa personnalité affirmée,
ce très beau vin accompagnera
avec bonheur les poissons —
turbot ou bar notamment -

même si leur apprêt fait géné-
reusement appel aux épices. Il
fera merveille également avec
des volailles blanches , grillées
ou en sauce - poulardes ou
chapons en part iculier - avec
les ris de veau ou encore à
l 'heure du dessert. Disponible
dans les grandes surfaces et
magasins spécialisés.

Jacques Girard

Soirée tango AT ADN
Que vous soyez «tan-

goïstes» amateurs ,
confirmés ou juste spec-
tateurs , ne manquez pas
la soirée donnée demain
soir samedi par l'Asso-
ciation danse Neuchâtel
(ADN) et JC Equilibre.
Ponctué de démonstra-
tions sur les différentes
facettes du tango argen-
tin , ce bai interactif sera
animé par Philippe Lizon
et Marlène Narizano,
deux danseurs profes-
sionnels , passionnés
depuis plusieurs années

Le tango inspire aus-
si le 7e art, avec le
film de Carlos Saura.

photo Elite

par cette danse sensuelle.
Demain soir , les dan-
seurs seront emmenés
par des tangos argentins,
des tangos tangos et' des
valses tangos. De quoi
tanguer et «tangoter» ...
Optez de préférence pour
une tenue de soirée ou de
ville; côté chaussures ,
talons (ai guilles) pour les
daines et semelle cuir
pour les messieurs.

CTZ
• Neuchâtel , l'Atelier
(Evole 31a), samedi dès
21 heures.

Avis de
recherche ^oW**

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort dési gnera un
gagnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu 'au 9 décembre
à: Concours Avis de recherche, L'Ex-
press -L'Imp artial , Magazine , Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd
Sophie Coulot , du Locle, gagne 20
francs pour avoir reconnu la
semaine passée la Rançonnière ,
au-dessous du Col-des-Roches.

Brefs repères
Au point de vue du rap-

port prestations-prix ,
décembre est sans doute le
meilleur moment de l' année
pour passer un week-end à
Zurich. L'Office du touris-
me propose en effet des for-
faits très intéressants , non
seulement pour visiter les
marchés de Noël et les bou-
ti ques , mais également les
incontournables de la ville, y
compris l 'O péra . A com-
mencer par le Musée natio-
nal , où dame Hclvetia est
souveraine jusqu 'au 3 jan-
vier. Jusqu 'à la même date,
le Musée des beaux-arts ren-
contre Paris et les grands
peintres de ce siècle (Matis-
se, Picasso, Braque, Léger,
Rouault) dans le sillage de

l' excellent Max Beckmann.
Au total plus de 40 musées
s 'offrent aux visiteurs , au
travers d'édifices histo-
ri ques (églises , maisons
patriciennes et corporatives)
de premier plan sur les deux
rives de la Limmat , qu 'une
multitude d'immeubles com-
merciaux et bancaires ont
remodelées il y a juste un
siècle. Comme quoi la ville
dont la richesse peut
paraître indécente ne s 'est
pas faite en un jour. Les
traces des premiers peuple-
ments y remontent d' ailleurs
à l 'époque de la Tène.

SOG

• Informations: Office du
tourisme, tél. 01Z215 40 00,
fax 01/215 40 99.



Théâtre Deux spectacles pour enfants
en guise de cadeaux de fêtes
Durant ce premier week-
end de décembre, les
enfants pourront admi-
rer deux spectacles spé-
cialement conçus pour
eux. L'un interprété par
des enfants, l'autre par
une troupe spécialisée
dans ce genre de
théâtre. Afin que chacun
puisse, comme un pre-
mier cadeau de Noël ,
mesurer la force de l'ex-
pression scénique tout
en s'amusant.

Ainsi que le veut la tradition ,
le Théâtre populaire romand et
sa section Théâtre des enfants
(TPR) convient tous les jeu nes
spectateurs à leur jeu de Noël.
Pré parée par et pour  les
enfants — plus d' une vingtaine
se succéderont sur scène —, la
pièce de cette année dévoilera
«Les aventures d ' A n a t o l e
Bémol qui raconte des histoires
en farandole».

Il s ' agit de trois histoires
écrites spécialement pour ce
Petit Noël par Valentina Sergo ,
dont deux interprétations de
contes de Grimm.

C' est connu et chacun l' a
une fois au moins exp érimen-
té , lorsque Noël approche et
que s ' a l l u m e n t  de peti tes
lumières dans la longue nuit
de décembre , le cœur des
enfants bat plus vite. Sauf au
pays de Louison Glaçon , une
reine féroce qui exige de man- Djali, une chèvre qui connaît la musique, photo Mohr-sp

ger un enfant  lors de son dîner
de fête. L' arrivée inattendue —
mais peut-être salutaire  — du
j oyeux Anatole Bémol saura-t-
ellc la fa i re  renoncer  à ses
funestes habitudes?

C' est durant  les préparatifs
de la marmite à enfants qu 'in-
terviennent les Musiciens de la
fanfare de Brème qui , entou-
rant de plus en plus nombreux
le vieil âne esseulé, parvien-
dront à défier le destin.

Un vra i  b o n h e u r  de fraî-
cheur et de joie de jouer , par
les jeunes élèves du TPR , la
relève de demain.

Les animaux
ont du talent

Djali n ' est pas une chèvre
comme les autres: elle connaît
la musique! Et elle n ' est pas la
seule à avoir du talent: les cha-
meaux ruminent de nouvelles
idées , les m o u t o n s  de
Nouvelle-Zélande forment des
chœurs  bou leversan t s , les
cochons  r é v o l u t i o n n e n t  le
théâtre et les vaches badi geon-
nent les prairies de leur lait
éoloré. Tout cela est si beau
que les humains , un jou r , se
détournent de leurs artistes
pour encenser la poésie ovine,
ia peinture bovine et les mélo-
dies caprines. Mais la j alousie
couve et entraîne les artistes
humiliés à commettre le pire:
tous les a n i m a u x  créateurs
sont massacrés, excepté ceux
qui , feignant la bêtise, se sont

mis à meug ler, bêler et brouter
l 'herbe d' un œil vide. Depuis
lors , on considère que les ani-
maux nous sont inférieurs: en
fait, ils l'ont semblant de l'être.

Présenté à Neuchâtel, destiné
aux grands et aux enfants dès
quat re  ans , ce spectacle du
Théâtre sp irale, de Genève, veut
sensibiliser son .public à la liber-
té d' expression, au droit à la dif-
férence , à la tolérance. Des
notions qui ne restent pas lettre
morte au sein même de la trou-
pe, qui s'est donné pour but de
réunir des artistes de cultures
différentes. Sur scène, l' espri t
d' ouverture se manifeste égale-
ment par le recours à diverses
techni ques: celle des marion-
nettes, avec la collaboration des
Marionnettes de Genève, celle
du comédien et du masque, cel-
le de la projection des ombres.
Mais pas question de se perdre
dans ce dédale trag i-comique:
une conteuse (le metteur en scè-
ne Michèle Millner) surgit de sa
boîte pour servir de lien à tous
ces univers...

SOG/DBO
• «Les aventures d'Anatole
Bémol qui raconte des his-
toires en farandole», La
Chaux-de-Fonds, théâtre de
Beau-Site (TPR), samedi et
dimanche 17h.
• «Djali , la chèvre musicien-
ne» , Neuchâtel, théâtre du
Pommier, sam. à 17h, dim. à
15h et 17h; Yverdon, théâtre
de L'Echandole, mer. 9 déc. à
17 heures.

MAIS AUSSI
¦ LABEL LUX NOISE. Tous
les amateurs de rock connais-
sent l' excellent label suisse Lux
Noise. Ce vendredi  soir , les
meilleurs artistes enreg istrant
sous ce label seront à la Case à
chocs de Neuchâ te l  (p ortes:
21 h). Pour finir la soirée , place
à l ' i n f e r n a l  DJ W.A.R.P.
Samedi , au même end ro i t ,
Tropicubana partv (22h)  avec
DJ Toto.

¦ BACH À L'HONNEUR.
Sous la d i rec t ion  de Pierre-
André  Ta i l l a rd  et Pa t r i ck
L e h m a n n ,  le chœur  et l ' or-
chestre  du Conservatoire de
musi que de I,a Chaux-de-Fonds-
Le Locle mettront Bach à l 'hon-
neur , dimanche à 17h , à la salle
Faller de La Chaux-de-Fonds.

¦ CONCERT AU TEMPLE
DU BAS. Le chœur mixte de la
Béroche et l 'Ensemble instru-
mental neuchâtelois seront en
concert  d i m a n c h e  à 1 5h au
temple du Bas de Neuchâtel ,
sous la d i rec t ion  de Ch. -P.
Huguenin.

¦ ETHNO-ROCK A BIKINI.
Ils v iennent  d' enreg istrer un
a l b u m  et ils seront à B i k i n i
Test de La Chaux-de-Fonds ce
vendred i  soi r  ( 2 1 h ) ,  les
M a n i a c s - S k a r k i a t ,  g rands
maî t r e s  de l ' e thno- rock .
Demain samedi , p lace au funk
de Cantaloop.

CTZ

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Alain
Christophe ,
disquaire à
Neuchâtel

Mon
grand coup de
cœur va au

dernier album du célèbre p ia-
niste de jazz américain Herbie
Hancock , intitulé «Gershwin's
World» . Comme le titre l ' in-
dique, il s ' agit d' un hommage à
Gershwin avec, sur la galette ,
une petite pluie d'invités , dont
Chick Corea , Wayne Shorter et
Joni Mitchell. D' une très gran-
de finesse, cet album s'inscrit à
merveille dans la li gne contem-
poraine. Un très beau disque
qui enchantera tous les ama-
teurs de jazz.

Dans un registre bien diffé-
rent , j ' ai un gros faible pour la
deuxième galette de Mathieu
Boogaerts , un chanteur franco-
p hone minimaliste, dont  on
p ourrai t  cataloguer le travail
mus i ca l  de col lages .  Dans
«J' en ai marre d'être deux» ,
Mathieu Boogaerts se plaît en
effet à mettre bout à bout des
peti ts  essais ins t rumentaux ,
qu 'il travaille et arrange. Côté
chanson , peu d' ampleur , mais
un accent porté sur  le texte.
Charmant.

J' ai aussi beaucoup apprécié
l' album de Soûl Coughing, un
groupe américain qui donne
dans le progressive-rock moder-
ne et qui vient de commettre
son troisième CD , «El Oso» .
Que dire de son contenu , si ce

n 'est qu 'il est hyper touffu et
bourré de comp lications musi-
cales de toutes sortes. «El Oso»
s ' insp ire en effet de tous les
courants que l' on peut imag i-
ner , dont la fusion et le funk ,
avec en sus des sons très
léchés. Plutôt sympa , sur la
pochette , Félix le Chat , qui vous
fait un gros sourire!

Au chap itre ethno , je signale-
rais le nouvel a lbum , 5e du
nom , de la Laponne Mari Boine
(Persen) , «Room of Worship» —
en lapon , ça donne «Balvvos-
latina». Après une relativement
longue absence , Mari  Boine
démontre sur cette galette que
lorsqu 'il s 'agit de mettre la sau-
ce, elle n 'est pas en reste! Elle
a la pêche.

CTZ

Noël Goûter avec
saint Nicolas et sa Dame

Si saint Nicolas est fêté un
peu par tout  ce week-end et
f éb r i l emen t  a t t endu  par les
enfan ts  mal gré ses pères
Fouettards , dans la région , c'est
traditionnellement une Dame de
Noël qui récompensait ou quel-
quefois réprimandait. Du moins
j u s qu ' au débu t  du siècle.
Depuis  quel ques années , le
Musée paysan t ien t  à faire
revivre cette belle tradition de

décembre et les petits y sont
attendus demain , toute l' après-
midi , pour y rencontrer un per-
sonnage d' autrefois.

Vêtue de sa belle robe gris-
a rgent , la Dame de Noël
accueillera les enfants dans la
grange , où ils entendront  de
belles histoires et seront égale-
ment sollicités par une chasse
aux trésors ou la découverte
d ' une  vér i table  crèche de
Provence, en bois , avec les rois
mages , les bergers , l ' enfant
Jésus et ses parents ainsi que
divers jeux.

De son côté, dès l' entrée de la
v ie i l l e  ferme , saint  Nicolas
en tendra  les poèmes et les
secrets que voudront bien lui
chuchoter  les enfants.  Il leur
remettra aussi un petit présent ,
un homme de pâte cuit le matin
même au four à bois de la bâtis-
se. Et sûr que ce lieu de mémoi-
re fleurera bon le thé à la can-
nelle et les mandarines fraîche-
ment pelées.

SOG
• La Chaux-de-Fonds, Musée
paysan, samedi, 14-17h.

Dans la foulée du festival
Terre des hommes qui s ' est
déroulé il y a quinze jours , la
musi que s ' enrôle à nouveau
sous la bannière de l ' action
humanitaire , en l' occurrence
celle que Médecins du monde
Suisse mène aux quatre coins du
globe et dans notre pays. Basée à
Neuchâtel , l' organisation n ' a
pas lésiné pour séduire un
public jeune: samedi , elle met
sur pied une fête qui se prolon-
gera jusqu 'au petit matin , dans
une Cité universitaire pouvant
accueil l i r  plus de 1000 per-
sonnes. Pour cette première édi-
tion , priori té a en outre été
accordée à des groupes du cru
qui , tous, se produiront bénévo-
lement, l' ensemble des recettes
étant inté gralement versés à
Médecins du monde Suisse.

Ramification de l' organisation
non gouvernementale née en
France , MDMS a une double
vocation: soigner les populations
vulnérables et témoigner de leur
situation. Se faisant un devoir
d'intervenir là où les hommes

Laugh, des Neuchâtelois
qui percent. photo a

appellent à l' aide, Médecins du
monde relaie ses missions d' ur-
gence par des actions à long ter-
me, telles que campagne de vac-
cination , formation de médecins
et d ' infirmières , prévention et
lutte contre le sida. Le public du
festiva l pourra d' ailleurs obtenir
de p lus amp les in fo rma t ions
auprès du stand MDMS.

Ceux qui ne penseront qu 'à
boire et à manger pourront le fai-
re à l' un ou l' autre des bars ,
mais il serait idiot de s'en tenir

là. Car, sur scène, se succéderont
quel ques-uns des meil leurs
art istes ou format ions  de la
région. Des noms? Vi py, alias
Véronique Paillard , une mime-
automate qui ouvrira la soirée en
silence. Nuit d' octobre - elle ne
sera pas périmée en décembre -,
quatre Jurassiens affectionnant
les atmosp hères brumeuses;
United Brothers Crevv et Ultra
Flight Breakers , de tout jeunes
breakers en démonstrat ion;
Laugh , cinq Neuchâtelois qui ont
bien le droit de se marrer puis-
qu 'ils ne cessent de s 'affirmer au
fil des concerts. Il sera déjà
dimanche quand les Hatted
Crovv d balanceront leur funk
ultra champ être (F.U.C. bien
sûr), un mélange radieux de
groove , funk , jazz , soûl et
musique... schtroump f. L'heure
de se coucher? Pas avant que DJ
Kumaricrevv ne vous y autorise,
sur le coup des quatre heures du
mat ' .

DBO
• Neuchâtel, Cité universitai-
re, samedi dès 20 heures.

Festival Une nuit entière au
profit de Médecins du monde

Valentin
Reymond,
chef
d'orchestre ,
Opéra
décen-
tralisé.

— Vous
dir i gez «Cendri l lon» , de
Jules Massenet. Quelle est
la sp écif ic i té  de cette
œuvre?

— Ecrite à la fin de sa vie
par un compositeur en pleine
maîtrise de ses moyens, cette
partition qui aura j uste 100
ans en janvier est exception-
nelle; elle est la plus brillante
et la plus épurée de Massenet ,
même si elle est tombée dans
l' oubli. Je l' ai découverte , et
les musiciens de l 'Orchestre
de la Suisse romande aussi ,
lorsque Renée Aup han m ' a
d e m a n d é  de la d i r i ger. Il
s'agit d' un conte de fées pour
enfants, qui utilise toutes les
possibilités du grand opéra ,
avec orchestre dans la fosse ,
des costumes somptueux et
dans laquelle le prince char-
mant est une femme, une voix
de mezzo soprano .  Néo-
classi que , féeri que , elle ne
contient pas une seule note de
trop .

SOG
• Genève, Grand Théâtre, 9-
21 décembre.

^QUESTION À..."

¦ DEMAIN SAMEDI À
22H35 SUR TSR1. C' est
habillé en gris-vert que l'équi pe
d' «Entrez seulement» recevra
demain samedi un invité pas
comme les autres , pu isqu ' i l
s ' agit d' un mili taire très , très
gradé. Fernand Carrel est l' un
des sept c o m m a n d a n t s  de
corps que compte notre armée
suisse, une fonction des p lus
sérieuses, mais qui n 'empêche
pas ce Fribourgeois de 61 ans
de se piquer pour l 'humour. En
quatre  portraits chinois , vous
découvrirez un Fernand Carrel
côté ciel et côté mer. En effet ,
lorsque l 'homme ne vole pas —
il comptabilise 3500 heures de
vol sur 101 types d' avion diffé-
rents — , il s 'adonne dès qu 'il le
peut à la p hoto sous-marine
dans sa seconde pat r ie , les
Caraïbes. Et à 61 ans , il n ' est
pas franchement pressé de pen-
ser à la retraite , car selon lui.
«vieillir, c 'est embêtant...».

CTZ

" PETIT ECRAN =

N a t i f  de
Port  l a n d ,
E I 1 i o t t
Smith écrit
des chan-
sons de-
puis  l ' â ge
de 14 ans.
C h a r p e n -

tees autour d une guitare folk ,
en t re  pop s ix t ies  et valses
intemporel les , ses composi-
tions ont une qualité  mélo-
di que si remarquable que le
b o n h o m m e  peut sans au t re
dé p ouil ler  les orchestrations
ju squ 'à la nudité d' un chant a
cappella.

Après une chanson remar-
quée dans «Will  Hunt ing» ,
Elliott Smith part à la conquê-
te du grand p u b l i c  avec ce
remarquable «XO» qui mérite
le label «XL».

CHG
• Distr. Universal.

CD Mister
Smith au sommet

Faire revivre
Brel , ses no-
tes, ses mots,
ses textes à
travers des
artistes d' au-
j o u r d ' h u i ,

c est ce que propose l' a lbum
«Aux suivant(s)» , bel hommage
d' une génération à un père sp i-
rituel. La galette accueille ainsi
douze chanteurs  et groupes
pour lesquels Brel fut un déto-
nateur , un modèle , ceux pour
qui les mots ont une valeur et
une force. Parmi eux , Alain
B a s h u n g  dans «Tango
funèbre» , Noir Désir avec «Ces
gens-là», Faudel et «Ne me quit-
te pas» ou encore notre helvé-
ti que  Step han  Ficher dans
«Voir un ami pleurer» . Quant à
l' opus t i t re  de l ' a lbum , «Au
suivant» , il est repris par M.

CTZ
• Distr. Polygram.

CD Jacques
Brel réinterprété



CLIN D'ŒIL

¦ PÉTILLANT! Création artis-
ti que et vin font bon ménage ,
aux caves des Laur ie r s  de
Cressier en tout cas. Pour la 4e
fois , en effet, la cave se transfor-
me pour une quinzaine en une
sorte de galerie d' art, dont l'in-
vité est , cette année , le peintre
René Guerdat , d 'Hau te r ive .
Dont le talent est mis totalement
au service de sa région et de son
vignoble. Trois de ses œuvres
ont en outre été sélectionnées et
retenues comme nouvelles éti-
quettes de v ins , question de
changer la robe des bouteilles.
A découvrir encore jusqu 'au 6
décembre.

SOG

Alexandre Herzen Un Russe révolté
sur les chemins de l'Europe
Moins populaire dans
la région que son ami
Bakounine, Russe de
cœur , Allemand de
nom, Européen d'enver-
gure, Alexandre Herzen
connut l'exil , le refuge
dans une Suisse idéali-
sée , mais jamais la
paix. La bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds
lui consacre une expo-
sition et mesure l'épais-
seur du personnage.

Saisir une personnalité telle
que celle d'Alexandre Herzen
(1812-1870) n ' est pas exerci-
ce aisé. Claudio Fedri go , un
la t in  pass ionné  d ' E u r o p e
orientale et Jacek Sygnarski ,
un Européen de l' est passion-
né des relations entre cette
région et la Suisse , s ' en
acquittent de fort belle maniè-
re dans leur exposition chaux-
de-fonnière, après l ' avoir
montée à la B ib l io thè que
publi que et universitaire de
Fribourg.

Des panneaux exp licatifs et
des documents d 'é poque (en
provenance no tamment  du
Musée Herzen de Moscou)
retracent la vie d'Alexandre
Herzen , un révolté à l' enfance
perturbée par l'histoire récur-
rente de l'incendie de Moscou
lors de l ' arrivée des troupes
napoléoniennes l' année de sa
naissance , jusqu 'à sa mort ,
juste épargné par le tragique

spectacle de l'écrase-
ment de la Commune
et de la guerre fran-
co-al lemande , l ' an-
née même de la nais-
sance de Lénine. Un
Lénine  qui , contre
toute log ique , salue-
ra le penseur  Her-
zen, en tant que pré-
curseur de la Révo-
lution russe!

Entre  ces deux
dates extrêmes , des
a l b u m s  de photos
brunies par le temps
le font en t revoi r ,
A lexandre  Herzen
est devenu citoyen
suisse — une Suisse
où il ,a laissé une
importante  descen-
dance — après avoir
vécu des années
d' exil intérieur et été
chassé de toutes les
monarch ies  euro-
péennes. Et un siècle
plus tard encore, un
édi teur  l a u s a n n o i s
continuait de publier
ses écrits.

C' est la situation

Aristocrate , révolutionnaire et citoyen fribourgeois , le Russe
Alexandre Herzen fut un penseur majeur de l'Europe du
XIXe siècle. photo Galley

pol i t i que et sociale de la
Russie tsariste qui a occupé,
dans un premier temps, toute
l ' é n e r g ie d ' A l e x a n d r e
Herzen , soucieux de démocra-
tie et de libertés personnelles.
Des idées qui correspondaient
à celles de ses futurs interlo-
cuteurs , Proudhon , Michelet ,

B a k o u n i n e , G a r i b a l d i  ou
Hugo, pour en citer quel ques-
uns , dans une période où ce
qu 'on a appelé par la suite «le
printemps des peuples» fut un
immense espoir de change-
ment. Des idées , exposées et
développ ées dans de nom-
breux ouvrages , qui devaient

éga lement  insp irer  Dos-
toïevski ou Tolstoï.

«Les récits de l'incendie de
Moscou , de la bataille de
Borodino, du passage de la
Bérésina, de la prise de Paris,
voilà quels furent mes ber-
ceuses , mes contes , mon
Iliade et mon Odyssée» ,

notait Alexandre Herzen. Si
l ' on 'y ajoute la tragédie des
Décembris tes  que tous les
lecteurs d 'Henr i  Troyat doi-
vent bien connaître et que le
jeune Herzen voit pendus sur
la p lace Rouge ainsi que les
faits dramati ques qui secouè-
rent sa vie fami l ia le , en un
siècle de lutte entre Russes
occidentalistes et Russes sla-
vophiles pour  l ' émergence
d' un h o m m e  moderne , on
peut tenter d ' imag iner l ' im-
portance de ce témoin errant
dans une Europe en marche
vers des temps nouveaux , en
pro ie  aux convu l s ions  qui
accompagnèrent ces change-
ments décisifs et qui réussit à
se faire natural iser  fribour-
geois dans la petite commune
de Burg ,  près de Mora t ,
c o n t r e  2000 f rancs  et un
dépôt de 25.000 francs , une
peti te  for tune alors.  Avant
qu ' une nouvelle vague d' es-
p r i t s  r é v o l u t i o n n a i r e s  ne
trouvent  Herzen dépassé et
n ' avancent d' autres idées.

Alexandre Herzen ou l 'épo-
pée d' un aristocrate qui aurait
mal tourné parce qu 'éclairé et
démocrate: une vie qui se lit
comme un roman.

Sonia Graf

• La Chaiix-de-Fonds , biblio-
thèque de la ville, jusqu'au 30
janvier. Publication: «Alexan-
dre Herzen» in Pro Fribourg,
No 113, décembre 1996.

Marché Artisanat
à l'Ancien Manège

Pour la quatrième édition du
Marché artisanal de l 'Ancien
Manège de La Chaux-de-Fonds ,
onze commerçants du canton ,
rej oints par deux Lausannois ,
exposeront leurs spécialités.
Meubles  con temp ora ins ,
bijoux , poterie , verre , céra-
mique, jouets , artisanat, objets
en bois , icônes, autant d'idées
sympathiques en prévision des
cadeaux de Noël.

Ce 4e marché artisanal sera
aussi l' occasion de découvrir —

Un choix de tam-tam afri-
cains, photo Leuenberger

avec les yeux et les oreilles —
des instruments de musi que
ethno au stand de Christop he
Erard. Le Chaux-de-Fonnier a
ouvert récemment une école, le
Centre des musiques du mon-
de, où il enseigne notamment la
percussion coréenne, le bala-
fon , le kora (harpe africaine) et
le didjeridoo , l ' un des p lus
anciens ins t ruments  à vent
d'Australie. «Au total, j e  possè-
de près de 400 instruments ori-
ginaux, rapportés de mes nom-
breux voyages». Des spécialités
qu 'il va faire connaître dans les
classes primaires du canton.

Demain, entre 10h30 et l l h ,
la q u i n z a i n e  d 'élèves de
Christophe Erard fera une peti-
te démonstra t ion musicale ,
avant que le «maître» ne pré-
sente quel ques sp écimens.
L' occasion de se laisser tenter
par un dja mbé (tam-tam afri-
cain)...

CTZ
• La Chaux-de-Fonds , same-
di, de lOh à 18h.

Edité par
C a n a I +
M u l t i -
m e d i a ,
« C i n é -
mascope
98» est
une  en-
cyclop é-
die inter-
active du
c i n é m a

français (PC et Mac). Outre
d ' i nnombrab le s  extraits de
films célèbres , ce programme
contient plus de 7000 fiches
de films (avec généri que et
résumé), près de 800 biogra-
phies (succinctes), et un peu
plus de 1300 illustrations. Ici ,
les clés de recherche  sont
multi ples , mais la navi gation
au ra i t  pu être p lus confor-
table. Les cinéphiles apprécie-
ront cette fenêtre sur le ciné-
ma français , résolument très
nostalgique.

PTI

CD-Rom Regard
sur le cinéma

Occupez-
vous de
vos enne-
mis com-
me ils le
méritent!
Le site
V i r t u a l
V o o d o o
- http://
w w w .

praystation.com/02_ 01/
index .h tml  — permet de leur
jeter un sort virtuel. Tout com-
mence par la personnalisation
d' une poupée représentant la
pe r sonne  haïe. On lance
ensuite un sort bien senti en
piquant des clous là où ça fait
mal: finalement, on envoie le
tout avec un commentaire bien
senti au des t ina ta i re  par e-
mail!

PDL@cheerful.com

• L'Univers virtuel de
Monsieur Di http://come.to/
MonsieurDI

On-line Sorciers
vaudous sur le Net

T e r m i -
ner  une
année et
commen-
cer la
suivante
en mer
en croi-
sant  en
M é d i -
terranée:
la propo-
s i t ion  a

du chic et du charme. Et trois
hôtels Bottants , le Splendid ,
le Fantastic et l'Excellent , les
plus rap ides sur la Grande
b leue , s ' en cha rgen t  au
départ de Gênes , vers Malte ,
T u n i s  et Pa le rme , vers la
Grèce et Chypre en passant
par la Sicile ou en poussant
une po in te  j u s q u 'à
Casablanca.  In format ions :
auprès des voyagistes ou de
Cosulich , Zurich , tél. 01/303
52 55/56.

SOG

Evasion Au
fil des vagues

Départ de Genève:
Abidja n , 1050.-, avec

Sabena;  Addis  Abeba ,
1195. -, avec Alitalia; Dar
Es Salaam , 1220. -, avec
E m i r a t e s  A i r l i n e s ;
Kinshasa , 1780. -, avec
South African Airways;
Le Caire , 655. - , avec
Egypta i r ;  Le Cap,
1040. - , avec T u r k i s h
Airlines; Nairobi , 1076. -,
avec Al i ta l ia ;  Réun ion ,
1220. -, avec Air France;
Téhéran , 938. - , avec
I r a n a i r ;  Tunis , 380. - ,
avec Tunisair.

Ces prix sont extraits
de la bourse des voyages
d ' I n t e r n e t  Ai ls  Super-
market 'of Travel , adresse
ht tp: / /www. t ravelmar-
ket. ch et sont pub l iés
avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Neuchâtel Grande bourse
de monnaies et billets de banque

Depuis 33 ans, le Club
numismatique romand
présente fidèlement sa
Bourse de monnaies ,
billets de banque et tax-
cards à I 'Euro te l , à
Neuchâtel. Dimanche, ils
seront une dizaine d' ex-
posants des quatre coins
de Suisse — parmi eux ,
quatre Neuchâtelois — à
la disposition du public
pour l' achat , la vente et
l ' es t imation de diffé -
rentes pièces.

«Les monnaies canto-
C'est en 1850 qu'est apparue la pre-
mière monnaie helvétique, photo a

nales sont très p risées
actuellement», note Jean
Stuber , président  du Club
numisma t i que romand.
Jusqu 'en 1850, date de la pre-
mière monnaie fédérale, prati-
quement  tous les cantons
suisses avaient en effet leur
monnaie propre. «Au total, ce
ne sont pas moins de 750
d' entre elles qui ont circulé à
travers notre pays juqu  'en
1850», ajoute Jean Stuber.

Dans le canton de Neuchâtel ,
on trouvait ainsi , entre 1806 et
1814 , des pièces de 2 fr. en
argent , dont la valeur est très
grande aujourd'hui. «Elles sont
cotées entre 1000 et 2000
francs ». Très convoitée aussi ,
une pièce de 5 fr. de 1928 ou
des billets neuchâtelois de 50
fr., 100 fr. et 500 fr., qui ont cir-
culé de 1883 à 1907. «Ils sont
tellement rares que l'on ne trou-

ve même pas leur cotation
dans les cata logues sp é-
cialisés», exp li que Jean
Stuber. En revanche ,
vous pourrez acquérir un
Batzen de 1807 — pièce
neuchâteloise de monnaie
courante en alliage cuivre
et zinc — pour 10 francs.
Mais il faut savoir qu 'à
l 'époque , un Batzen ou
un Kreuzer avaient une
grande valeur monétaire.

Quant aux billets de
banque suisses, c 'est en
1907 qu 'ils ont fait leur
première apparition dans

notre pays. «De 1913 à 1951,
on trouvait les billets de 5 fr.,
qui ont eu la p lus longue durée
de vie». Celle du billet de 25 fr.
a , en revanche, été éphémère:
sorti en 1907, ce billet a été reti-
ré de la circulation un an plus
tard.

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, Eurotel, diman-
che de 9h30 à 16h30.

Ici, on affiche clairement
les menus, photo Marchon

=COUP DE FOURCHETTE ï

De 6h30 à 1 heure du matin
en semaine, 2h le week-end, on
trouvera toujours de quoi se
caler l ' es tomac au café du
Théâtre de Neuchâtel. Dans un
décor calqué sur les brasseries
parisiennes , les Fidèles de la
pause de midi ont , chaque j our,
le choix entre trois menus, diffé-
renciés de façon immuab le :
pâtes , ou viande et son accom-
pagnement, ou pizza; avec, dans
chaque cas, un potage , une sala-
de ou un dessert. Ceux qui pré-
fèrent harmoniser l' assiette au
cadre opteront pour un p lat
«brasserie» , très tentant par
grands frimas: choucroute gar-
nie , tète de veau ou bouilli de
bœuf vinai grette et tri pes à la
neuchâteloise Figurent sur la
carte. Celle-ci s'accorde toute-
fois à tous les goûts, en propo-
sant pâtes , pizzas et viandes à
foison , ainsi que de cop ieuses
rations de rostis et des croûtes
aux fromage , champignons ou
moril les qui ne le sont pas
moins.  Un bar central , deux
autres à l'étage ouverts le week-
end diversifient les espaces et
les plaisirs: les vendredis et les
samedis soirs , on y boit un verre
dans une  chaude ambiance
musicale.

DBO

Cadre parisien

Un a l b u m
toutes  les
1,2 secon-
des, c 'est ce
qu 'a vendu
Céline Dion
du ran t  ces
30 derniers

mois , soit  60 m i l l i o n s  de
galettes! Cela sans parler du
single «My Heart will go on» ,
ex t ra i t  de la B.O. de
«Titanic» , qui s'est vendu en
Suisse  à 100.000 exem-
plaires. Et voilà qu 'arrive, à la
v e i l l e  des fêtes , le nouvel
a lbum en ang lais de Céline
Dion , «Thèse are spé cial
'finies» , avec des guirlandes
de «Guest stars». La belle y
chante le fantastique duo «F m
your Angel» avec R. Kell y,
«The Prayer» avec Andréa
Bocelli et se joint à toute sa
famille pour entonner allègre-
ment «Feliz navidad».

CTZ
• Distr. Sony music.

CD Le cadeau
de Noël de Céline

¦ DIMANCHE À 20H45 SUR
ARTE. Dans le cadre d' un
Thema consacré aux «Enfants
d'Icare» , Arte vous propose de
suivre un documentaire signé
Garfield Kennedy et intitulé «Le
tour du monde en ballon» . Ces
deux dernières  années , pas
moins de cinq équi pages inter-
nationaux ont tenté de réaliser le
premier tour du inonde en bal-
lon et sans escale. Un voyage
certes idyllique , mais qui reste à
la merci du moindre incident
technique. Ils ne sont pas rares
les sauts en parachute, les atter-
rissages forcés , sans parler des
chutes vertigineuses ou des répa-
rations en plein vol. Grâce à des
caméras placées dans chaque
ballon et des équi pes de tourna-
ge au sol , vous vivrez un peu
comme si vous y étiez toutes les
péripéties de cette course sous le
vent. Ah! , qu 'il est loin le temps
des nacelles en osier!

CTZ
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«Hors d'atteinte» Jennifer Lopez, la
malédiction du braqueur de banques
Dommage qu ' il soit
hors-la-loi , dommage
qu'elle soit agente du
FBI et belle à damner un
saint. Parfaitement maî-
trisé par Steven
Soderbergh, «Hors d'at-
teinte» est un bon polar ,
pimenté par un décala-
ge qui peut mener à
tout.

Jack Foley (George
Clooney) braque les banques
en douceur , armé de son seul
sourire et d' une assurance à
toute épreuve: dans «Hors
d' atteinte» («Out of Sight»),
cette technique donne lieu à
une entrée en matière très
réussie. Mais il arrive que la
chance trahisse Jack pour
l ' envoyer derr ière  les bar-
reaux: or cette fois-ci , il n 'a
pas l'intention de moisir au
pénitencier de Glades , à plus
de 200 km de Miami. Il se fait
la belle en compagnie d' une
bande de Cubains , tombe nez
à nez avec une femme flic très
séduisante (Jennifer Lopez ,
c'est tout dire) qu 'il prend en
otage dans le coffre d' une voi-
ture. Troublante promiscuité:
la conversation qui s ' engage
ressemble à celle des ren-
contres autour d' un verre pris
dans un bar.

Le fi lm de Steven
Soderberg h («Sexe , men-
songes et vidéo») ménagera
d' autres décalages: quand le

George Clooney (à g.) en blouse jaune de taulard

coup le se retrouve effective-
ment devant un whisky, le
cinéaste fait déborder les dia-
logues de cette scène sur les
images de la suivante. Entre
les deux personnages tenaillés
par leur attirance réci proque
et ce qu 'ils sont , l' adéquation
ne peut être , au mieux ,
qu 'éphémère. Dès lors , l' ob-
session de ce qui aurait pu se
passer s 'il n 'avait pas été un
voleur taraude l' esprit de Jack

bien plus qu 'une réelle volon-
té de se ranger.

Adapté d ' un roman noir
d'Elmore Léonard , un maître
du genre très prisé par le ciné-
ma , «Hors d' atteinte» manifes-
te en outre la maîtrise d' un sty-
le et d ' une mise en scène.
Flashes-back et brefs arrêts sur
images donnent du rythme à ce
polar , qui existe aussi par la
part ie  que di spu ten t  les
truands. De mauvais garçons

photo uip

plus ou moins allumés, et par-
fa i tement  camp és , sans
détours  inu t i l e s :  comment
résister , par exemp le , à ce
Cuba in  soucieux de com-
prendre un tour de magie alors
même qu ' on lui passe les
menottes sans ménagement?

Dominique Bosshard

• «Hors d'atteinte», Neu-
châtel, Palace; La Chaux-de-
Fonds, Plaza; 2h.

¦ L'AMOUR OU PRESQUE.
La l ia ison de Nina ( Jenni fe r
Aniston) avec un avocat macho
ne ressemble en rien au grand
amour  dont elle avait  rêvé.
Aussi , quand elle rencontre
George (Paul Rudrl), un homo-
sexuel quitté par son amant , lui
propose-t-elle de l 'héberger
dans son appartement .  Les
deux jeunes gens découvrent
une complicité à nul le  autre
pareille: est-il possible qu ' elle
se métamorp hose un j our en
amour? Ou quand  Nicholas
Hytner , metteur en scène de
«La folie du roi George» et de
«La chasse aux sorcières» ,
change totalement de registre...
• «L'objet de mon affection»,
Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; lh52.

¦ UN AMOUR DE PEINTRE.
« Tous ceux qui se sont penchés
sur la vie de Lautrec ont décou-
vert la qualité de l 'homme, sa
grandeur dans le quotidien.
(...) Si un peu de son humour,
de son respect des êtres, de sa
bonté , touche le cœur de
quelques spectateurs, j ' en serai
comblé». Roger Planchon , réa-
lisateur d' un «Lautrec» atta-
chant , peut l'être, même s 'il
atteint son ambition en sacri-
fiant à l' anecdote et à la recons-
titution «picturalement correc-
te» de toute une époque...
• «Lautrec», La Chaux-de-
Fonds, Scala 3; 2h05.

DBO
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«Le p'tit Tony» Ménage
à trois au pays des tulipes

Son nom ne dira rien à
personne. Et pourtant
Alex Van Warmerdan est
une star dans son pays (la
Hollande) et un artiste
complet , à la fois acteur,
directeur de théâtre, écri-
vain et cinéaste. Alors
profitons-en: sélectionné
à Cannes (à Un certain
regard), son quatrième
film, «Le p'tit Tony» vaut
le détour!

La grosse Kate
convainc son mari Brand , Bébé fait son apparition dans la

«famille». photo look nowun paysan analphabète et
plutôt borné, d'apprendre
à lire et à écrire. Malheur! La
jeune enseignante de lettres à
domici le , Lena , est p lu tô t
accorte. Et Brand a tôt fait
d' en tomber  amoureux .
Cur ieusement , passé la ja -
lousie des débuts , Kate finit
par pousser Brand dans les
bra s de la jolie Lena. Tant et si
bien que voilà l' ensei gnante
enceinte d' un peti t  Tony...
Que va-t-il donc a r r ive r
lo r sque  ce ménage à trois
devra faire part à quatre?

Le théâtre de Feydeau n 'est
pas loin dans la manière
qu 'Alex Van Warmerdan a de
met t re  en scène «Le p 'tit
Tony», sorte de marivaudage à
plat (pays), trag icomédie des
tuli pes: la pièce centrale de la
ferme sert de plaque tournante
au récit , univers de portes qui
s'ouvrent et se referment, cla-
quent et s'entrebâillent , autour
de Brand , qui ne dit mot ou
presque, et qui consent à tout.

Mais , bien qu 'il vienne du

théâtre et qu 'il recon-
naisse une grande dette
au jeu impass ib le  de
Buster Keaton (dont il
serait un clone plutôt
d é b i l e ) ,  Alex Van
Warmerdan est avant
tout un cinéaste.

A l ' in té r ieur  de ses
plans tirés au cordeau ,
le cinéaste hol landa is
construit avec un rythme
lent (mais sûr) , une sor-
te d'inquiétant château
de cartes qui n 'attend
qu 'une chose , celle de
s 'écrouler. . .  mais  ne

s'écroule jamais.
Tourné sur le fil du rasoir ,

«Le p 'tit Tony» n 'est pas un
chef-d' œuvre; mais dans son
équilibre subtil entre la grosse
farce, le vaudeville classique et
la version tulipe d'une tragédie
(grecque), ce film bizarroïde
agace , surprend , amuse et ,
finalement , enchante par sa
rigueur bornée.

Frédéric Maire
• «Le p'tit Tony», Neuchâtel,
Bio; lh30.

PETIT ECRAN
¦ LUNDI SOIR A 20H05
SUR TSR1. Vous aimez le ciné-
ma torturé de Mike Lei gh
(«Naked»), alors ne manquez
pas lundi  soir à «Box Office»
«Secrets et mensonges» (1990).
Cette trag i-comédie tout en
audace a valu à l ' i n t e r p r è t e
pr inci pale Brenda Blethyn le
Prix d'interprétation féminine à
Cannes , en 1996 , et la Palme
d' or. L'histoire? Après 30 ans
de secrets et mensonges, une
fille et sa mère se retrouvent. A
la mort de sa mère adoptive,
I Iortense, une jeune femme nqi-
re bon chic bon genre , bien
dans sa peau , décide de retrou-
ver sa mère génitrice. Grâce
aux  services sociaux,  e l le
apprend que cette dernière vit
dans un quartier misérable de
banlieue. Mais la surprise est
de t a i l l e  lo r sque  Hor tense
découv re alors que sa mère ,
camp ée magistralement par
Brenda Blethyn, est blanche.

CTZ

La brochette de
stars à la mode
DiCaprio , sauce
médiéva le , est
maintenant  dis-
ponible à la ven-
te: les filles vont
pouvo i r  se
r é u n i r  a u t o u r

d' une bonne télé pour organi-
ser un p ique-ni que... ooops!
pardon! On reprend.

«L'homme au masque de
fer», le film dans lequel la star
des gamines est entouré de
J o h n  M a l k o v i c h .  Gérard
Depardieu , Jereiny Irons , et
Gabriel Byrne. est une somp-
tueuse épopée costumée, avec
juste ce qu 'il faut d' action , de
romantisme , et de suspense.
Les Tans de Leonardo en ont
p o u r  l eu r  a r g e n t :  d e u x
DiCaprio pour le prix d' un...
ça ne se refuse pas! / pti
• Cassette Warner, à la vente.

K7 vidéo Le roi
DiCaprio

Pour sa 18e édition , le sémi-
naire de cinéma du Louverain,
aux Geneveys-sur-Coffrane,
s ' en va arpenter  les grands
espaces à la découverte du
«western». Du vendredi 4 (dès
20h) au dimanche (i décembre
(jusqu 'à 14h), ses animateurs
passionnés van te ron t  les
mérites respectifs de dix chefs-
d' œuvre du genre réalisés par
des géants comme John Ford ,
Howard Havvks , King Vidor.
Anthony Mann , etc.. Tout en
dégustant mets et entremets
typ iques de l 'Ouest , chacun
pourra découvrir quelles furent
les phases cruciales de l' un des
p lus grands mythes de
l'Histoire du cinéma , un mythe
transcendé par des archétypes
inoub l i ab le s , tels que John
Wayne , James Stevvart ou
Robert Mitchum. / vad
• Renseignements au 032
857. 16. 66.

Au Louverain
L'Ouest , le vrai!Sado-maso Retour

aux années 70
«F. est un salaud»: F comme

Fôgi (Frédéric Andrau), musi-
cien rock et junkie des années
70 , amant de Béni (Vincent
Branchet), l' un de ses jeunes
fans qui l' aime avec la force
d' un premier amour. Fôgi est
un salaud , parce qu 'il entraîne
Béni dans sa spirale autodes-
tructrice. Fôgi est un salaud ,
parce qu ' i l  relègue Béni sur
une couverture au p ied du
radiateur. Comme un chien.

F. est un salaud , vraiment?
Le Zurichois Marcel Gisler fil-
me, sans trop d' esbroufe, une
relation moins univoque que
ce que le titre laisse entendre.
Mais qu 'il s'aventure hors du
huis clos, et sa sobre mise en
scène s ' enlise dans les situa-
tions convenues. A la fin des
années 70 , le roman suisse
al lemand de Mar t i n  Frank

Béni, fou de Fôgi.
photo filmcoopi

dont est tiré le film fit grand
bruit. Justement, c 'était il y a
20 ans: collant à cette époque
sans parvenir à la transcender,
«F. est un salaud» paraît bien
démodé.

DBO
• «F. est un salaud», La
Chaux-de-Fonds, ABC; lh30.

«Ronin» Les héros
sont fatigués

A 69 ans , John Franken-
heimer , qui fut , paraît-if , un
excellent joueur de tennis , prou-
ve avec «Ronin» qu 'il a gardé la
forme. Formé à la télévision
(p lus de 125 «dramatiques» à
son actif), passé au cinéma dès
1961 , Frankenhe imer  a été
durant les années 60 l' un des
grands espoirs du cinéma améri-
cain dit «libéral».

Spécialiste des films de «poli-
tique-fiction» , Frankenheimer a
réalisé 26 longs métrages dont

De Niro en samouraï.
photo uip

certains n 'ont pas pris une ride -
pensons au superbe et intimiste
«Prisonnier d'Alcatraz» dans
lequel  un Burt Lancaster ,
condamné à la pr ison à vie ,
devient un ornithologu e réputé.
Las , depuis quel ques années ,
son auteur semble être à court
d'inspiration.

A vide
En regard de cette évolution ,

«Ronin» constitue un film exem-
plaire: mal gré Robert de Niro ,
Jean Reno et un excellent
Michael Lonsdale, l' objet , certes
bien ficelé , tourne à vide, comme
s ' i l  n ' y avait p lus d ' enjeu.
«Samouraïs» privés de cause -
«ronins» mal gré eux , car c' est
ainsi que les «chevaliers» ja po-
nais étaient dénommés dès lors
qu 'ils n 'avaient plus de maître à
servir -, une bande d' anciens
issus de divers services d' espion-
nage s'échinent à récupérer une
mallette très bien gardée... c ' est
tout!

Vincent Adatte
• «Ronin», Neuchâtel, Rex; La
Chaux-de-Fonds, Corso; 2h.

Grâce à la digitalisation,
on a récemment réhabilité le
son au cinéma. C'est ce son,
extraordinaire (et fausse-
ment réaliste), qui est sans
doute le meilleur de «Il faut
sauver Ryan», bien p lus que
les images. A travers
«FourmiZ» et aujourd'hui
«Mulan», c'est au tour de
la voix de reprendre des cou-
leurs (et de l'importance).

L'un des effets les p lus
réussis de «FourmiZ»
consiste en cet assemblage
improbable d'images
d'insectes de synthèse avec
des voix de stars: Woody
Allen, Sharon Stone,
Sylvester Stal loue.  Gène
Hackman. Idem pour
«Mulan». C'est la voix,
l'accent et la chaleur de la
voix d 'Eddie Murphy qui
font le charme comique du
petit dragon Mushu. Mieux,
même: pour les voix des per-
sonnages chinois, Mulan en
tête, les studios Disney sont
allés jusqu 'à engager de
vrais comédiens chinois par-
lant anglais, pour que sub-
siste dans la voix un certain
«vibrato» asiatique. A goû-
ter, impérativement, en ver-
sion originale!

FMA

Humeur
Des voix et
des couleurs

George Clooney doi t
beaucoup, sinon tout , à la
série télévisée «Urgences».
Mais il ne fera pas de la
blouse blanche du docteur
Ross sa camisole de force ,
puisque les épisodes de la
sixième année se passeront
des services du beau
pédiatre. Star du petit'écran
- il avait ramé tout de
même avant la consécration
-, ce bourreau des cœurs
n ' a pas encore vraiment
réussi à enf lammer  le
grand: son face-à-face avec
Michelle Pfeiffer dans «Un
beau jour» sentait le film
prétexte à rapprocher deux
acteurs sexy, «The Peace-
maker» faisait uni quement
exp loser ses décors , et
quand Clooney croit s'envo-
ler avec des ailes de chauve-
souris , c ' est dans le
«Barman et Robin » de Joël
Schumacher. Le plus mau-
vais de la série. Les bons
films et les bons réalisateurs
font-ils les bons acteurs? Le
George Clooney de Sorder-
bergh , en tout cas, n ' abuse
plus de sa nuque inclinée et
de ses regards par en-des-
sous: l' acteur est sorti de sa
carapace de tortue...

DBO

L' acteur
et la tortue

«L' associé du
diable» , c'est le
mythe de Faust
revu et moderni-
sé par Tay lor
H a c k f o r d
( « O f f i c i e r  et
G e n t l e m a n » ) ,
ou c o m m e n t

Kevin Lomax (Keanu Reeves),
un jeune avocat , tombe sous
le charme de la beauté  du
diable (Al Pacino).

Un simp le contrat entraîne
Kevin Lomax au sommet du
succès. Mais  très vite tout
s'écroule autour de lui. Pour
Kevin , c'en est fini du paradis
sur terre: il est en chemin
pour l' enfer. Et à la porte, ce
diable d'Al Pacino l' attend. Ce
n 'est pas un filin d 'horreur ,
mais un fi lm fantastique dans
tous les sens du terme. Vous
avez du feu? / pti
• Cassette Warner , à la vente.

K7 vidéo
Descente en enfer



COMMUNAUTÉ EMMAÛS
Les compagnons de l'abbé Pierre

VENTE
SPÉCIALE

Samedi 5 décembre 1998. de 9 h à 16 h
LIVRES ANCIENS
CARTES POSTALES
TABLEAUX - BIBELOTS
MEUBLES RESTAURÉS
PAR LES COMPAGNONS

La Chaux-de-Fonds
La Joux-Perret 8 Tél. 032 9684202

132 -39143/4x4

VAC René Junod SA T~\ /"T/™"̂  f ""S
Av. Léopold-Robert 115 \ \l II À \ f (~^
2300 La Chaux-de-Fonds \ V // ** \l Vy**5

Tél. 032/910 40 40 1 //^T—|_\\  ̂ J

Pour notre département «Revêtements de sols»,
nous cherchons:

UN POSEUR DE SOLS
avec CFC ou expérience minimum de 5 ans.
Personne stable, consciencieuse, flexible, pouvant
exécuter de manière indépendante les travaux sui-
vants:
- Pose de parquets, ponçage et vitrification
- Pose de tapis
- Pose de plastiques
- Pose de linos, etc.
Nous offrons une ambiance de travail agréable.
Place stable. Prestations sociales d'une grande
entreprise employant 150 personnes.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres
accompagnées des documents usuels à:

VAC René Junod SA
Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/910 40 40

132-39343

FAVRE & PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865

Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 83

Nous cherchons à engager tout de suite ou date à
convenir

1 ETAMPEUR
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de
prendre contact avec M. R. Scheidegger pour un
premier rendez-vous.r 132-39323

t 

L'HÔPITAL
DU DISTRICT DE COURTELARY
À SAINT-IMIER
met au concours les postes

D'INFIRMIER(ÈRE) EN SOINS GÉNÉRAUX
ET D INFIRMIER(ÉRE) ANESTHÉSISTE
Rémunération: selon barème cantonal.
Entrée en fonction: pour tout de suite ou date à convenir.
Renseignements: des renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. E. Mennen, infirmier-chef , tél. 032/9 422 422.
Postulations: les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de diplômes sont à faire parvenir
à la Direction de l'Hôpital du district de Courtelary,
Les Fontenayes 17, 2610 Saint-lmier 6-221565

(3?>
Afin de renforcer l'équipe du CD-Shop de
notre succursale de La Chaux-de-Fonds ,
nous recherchons:

i i S ef ï t s / vH i O S
Vous avez de l'expérience dans la vente ,
vous aimez conseiller la clientèle en appor-
tant votre passion pour la musique et le
cinéma , alors nous nous réjouissons de
faire votre connaissance.
Intéressé? Alors , n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature
(curriculum vitae , copies de certificats ,
photo) à EPA SA, à l'attn. de M. Patrick
Zahnd , 54 av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

2*9-4418E2

Votre objectif professionnel est de collaborer ai
sein d'une équipe de professionnels motivés, su
un produit haut de gamme au moyen d'outils d<
pointe. Vous êtes le:

^H RESPONSABLE
iĵ B TECHNIQUE

que nous recherchons.
Vos tâches seront:

>BPJ Responsabilité de la production et du dévelop
B99if|^H pement de nouveaux produits: boîtes d(
Wj XB\Œh**[ montres haut de gamme
|§Br|a| *̂  Etablissement du 

planning de fabrication , suiv
¦ HSl ^

es délais , gestion de production .

Kjfflkl Nous recherchons un candidat à l' aise dans le
H A^B\ fabrication , maîtrisant les outils informati que:
HM\VB \ modernes et ayant la motivation et l'expérience
I >«yj nécessaires , afin d'occuper un poste au niveai

IMMB directionnel .
¦M Veuillez adresser votre offre à:

Monsieur Gérard FORINO.
132-39382

¦.inu»il .iiij»mm »wnu.i.nM...wW.1j»»i.(Hm.mjiwWWW"gV I I . ' j ," ' .' .' !.Wy""W'.l' l' ' ""U>" ' " I' .",- I L . I ;

•

L 'Etablissement cantonal d' assurance
immobilière (ECAI) est une organisation de

"droit public active sur l'ensemble du canton
de Neuchâtel en matière de prévention et
d'assurance des bâtiments contre les dommages dus
aux incendies et aux événements naturels.

***** Suite au prochain départ en retraite du titulaire,
l'ECAl est à la recherche de son/sa futur(e)

directeur/directrice
Vous êtes attiré par les domaines des assurances et du
bâtiment et êtes prêt à relever le défi de diriger un
établissement moderne et dynamique , orienté vers la
satisfaction de ses clients et actif dans la collaboration
intercantonale.

Votre mission:
• Proposer à la Chambre d'assurance les stratégies à

moyen et long termes , de définir , gérer les
ressources financières , humaines et logistiques wtmm
nécessaires pour réaliser les stratégies et les
objectifs définis.

• Élaborer la communication et les relations publiques
de l'ECAl, et chercher à promouvoir une image
positive basée sur une qualité des prestations définies. î-"

• Collabore r efficacement avec les partenaires externes
(autorités , services du feu) H

• Mettre en œuvre les mesures d'organisation
et les moyens indispensables à la qualité des r
prestations fournies aux clients.

• Diriger l'ensemble des collaborateurs de l'ECAl r ¦¦¦

en les associant aux projets nouveaux.

Votre apport: [ |
• Vous êtes titulaire d'une licence universitaire.
• Vous bénéficiez d'une expérience de plusieurs années

dans une fonction avec responsabilités de gestion
d'une entité dans le domaine des assurances
ou équivalent , et d'une expérience confirmée *-—j

dans la conduite de projets d'organisation.
• Doté(e) d'une bonne capacité d'analyse et d'un sens

aigu de l'organisation, vous avez également
une bonne maîtrise de la gestion financière.

• Vous possédez un sens réel de la communication
et êtes à même de l'exercer dans différentes situations
(entretien, animation, présentation et négociation). >-- ¦ ]

• Vous êtes à même de tenir une conversation
professionnelle en langue allemande.

Vous êtes intéressé(e)? Faites-nous parvenir votre
dossier de candidature complet (lettre de motivation
manuscrite , CV , certificats de formation et de travail)
jusqu 'au 15 décembre 1998, au Président de la Chambre
d'assurance - Le Château 2001 Neuchâtel. mm

Etablissement cantonal Mamw AMW mm M
d' assurance immobilière Lv# A fm

Place Pury 3 mr ÀmrMAM\
2001 Neuchâtel m >Mm M AMM M ¦

lapins Tél. 032 724 56 24

le. T Y I m m a\W I t\ 0JQ¦ XJ ^̂  ̂ I *t ^
¦¦¦¦¦¦¦ Mril

Oj[ l^^^f̂W/* VEB5 ! *BUlTk[A*2 lîJ
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Pour l'économe Lave-vaisselle de haut gamme
| NOVAMATiel lEflElectroluxl

^
^\)

ZhL^m*̂  Electrolux GA 
701 

L NORME

Lave-vaisselle encastrable, très
Novamatic GS 99 performant, pour un prix réellement
Lave-vaisselle 12 couverts économique,
extrêmement avantageux. • 11 couverts • Norme SMS • Foible niveau
• Niveau sonore 49 dB • Consommation sonore, seulement 48 dB • Foibles consom-
d'eau 261 • Consommation d'électricité motions d'électricilé el d'eau (seul. 1BI)
1,8 kWh • H/L/P 85/59,5/60 cm • H/L/P 75,9/54,6/56,3 cm

H Electrolux IVf iele BOSCH \g
@iuknBtht NOVAMATIC AEG -fcherma
Très grand choit d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les
plus récents • Toutes normes, encastrable ou indépendant • Conseil technique compétent • Paiement
au comptant, par EC direct, Poslcord ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livrai-

son 0 domicile • livraison el raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de
votre ancien appareil • ' Abonnement de service compris dons le prix de location • Garantie totale
possible jusqu'à dix ans • Service de réparotion à domicile • Garantie du prix le plus bas {rem-
boursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil 0 un prix ofliciel plus bas).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale! 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 50
bd des Eplatures 44 032 9261150 Neuchâtel,
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, EUROFust . Porrentruy, Inno Les Galeries
rouie de Soleure 122 032 3441600 (ex-lnnovalion) 0324659635
Marin, Marin-Centre , Réparation rapide et /emplacement
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111
Morat, Centre ••Murten-West- , 05 594589/4.)
Freiburgstrasse 25 026 6729757

I sinij -riic. Iyjj<iiH<reii»»iiu»iiiim f̂l;iiWNiiEiiiw BONUS ¦
I CARD I

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

I OPERATIONS 1
I MANAGER 1

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

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

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

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

À expectation to:

m/\ APINNOVA sa H
W/ y^\ \ Fritz-Courvoisier 40

W/ /AV \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Mj—\ M M i \  e-mail: apinnova@bluewin.ch
¦ 132 39396 I

Nous recherchons pour notre Espace Santé, Pharmacie Coop Es-
pacité à La Chaux-de-Fonds, une

ASSISTANTE EN PHARMACIE
Degré d'occupation: 100%.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Exigences: certificat fédéral de capacié, être à l'aise en infor-
matique. La connaissance du système informatique «Pharma-
tic» serait un avantage.
Faire offre avec curriculum vitae complet et copies des certifi-
cats/diplômes à:
COOP NEUCHÂTEL-JURA, Département personnel/forma-
tion, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter
M. P. Gùdel, responsable de la pharmacie, tél. 032/914 20 30.

59 Coop Neuchâtel-Jura
M—M Jura bernois

132-39341 ^̂ ^̂ " v 
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MOTORISATIONS • 2.0 T .S.: 155 ch , 213 km/ h • 2.5 V6 24V:  190 th , \/V
225 km/ h • 3.0 V6 24V :  226  ch , 243 km/ h • 2.4 JTD: 136 ch , 202 km/ h ~)

ALFA 166. I
SÛRE DE SA FORCE. 

^
3

L'Alfa 166. Un voissecu amiral qui se distingue par sa forte personnalité. Son habitacle conjugue \g|
confort maximum et contrôle absolu. Son équipement promet un plaisir de conduite optimal. Quant ^*» .
à la sécurité, elle est garantie par une technologie de pointe. La qualité et lo fiabilité Alfa Romeo fi-rÉÉ
faisant aussi partie des atouts de l'Alfa 166, le réseau de concessionnaires vous fait également ŝaP"
bénéficier de la Swiss Top Garantie pendant trois ans. Alfa 166, à partir de Fr. 44 000- (TVA incl.).

INTERNET: http://www.alfQromeo.ch 9 Alfa Romeo Finance

£ Jk Neuchâtel: GPS Automobile SA, 032/725 12 12 |
SWUSTOP Couve,: Garage A - Ciminell°' 032/863 34 78 i
eT—^T Le Locle: Garage & Carrosserie 

G. 
Rustico, 032/931 10 90 *

Skieurs!
Le N° 1 du forfait ski tout compris.
Ski + demi-pension + piscine
vous propose semaine blanche
6 jours DP + 7 jours ski dès Fr. 474.-
week-end DP + 2 jours ski dès Fr. 110-
ATTENTION: rabais de 5% pour vos
séjours jusqu'au 24.12.98.
HÔTEL AU-BIVOUAC-DE-NAPOLÉON
1946 BOURG-SAINT-PIERRE I
GRAND-SAINT-BERNARD |
Tél. 027 7871162; fax 7871342. |

^—— j 

|k ~ Jeune société active dans la fabrication d'habillements
Jl^̂ V horlogers et produits de 

haut 
de gamme recherche sa

^V^ SECRÉTAIRE
^^̂  ADMINISTRATIVE

Ce poste est ouvert aux femmes comme aux hommes ayant acquis de l'expé-
rience.
Vous êtes capable de vous organiser et d'évoluer d'une manière autonome pour
traiter la correspondance, la facturation, les décomptes salaires ainsi que la comp-
tabilité d'une petite société.
Vous avez un bon contact téléphonique avec la clientèle et les fournisseurs et vous
êtes apte à les recevoir.
Nous offrons une place passionnante et gratifiante à une personne capable de
s'intégrer dans une équipe dynamique au service d'une clientèle exigeante.

Vos offres écrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire et motivations se-
ront traitées avec la plus entière discrétion et doivent nous parvenir à:

UM2 SA
Rue du Collège 85 Case postale 2068

2302 La Chaux-de-Fonds ,32.39359

PME fabriquant des produits horlogers haut
de gamme recherche

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

• sertisseur
qualifié manuel/mécanique;
entrée à convenir.

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

(/ iWa\a\ \ Nous cherchons
liflpLJ pour un poste
(âfne ^ responsabilités:

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
EXPÉRIMENTÉ SUR CENTRES
D'USINAGE À COMMANDE
NUMÉRIQUE
Envoyer votre offre de services à:
TETRAS SA, case postale |
1348 Le Brassus, tél. 021/845 55 17 â

Atelier de polissage cherche pour
compléter son effectif

un polisseur acier
un prépareur
une ouvrière polyvalente
pour petits travaux

Date d'entrée: tout de suite.
Ecrire sous chiffre F 132-39157 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-39157

Apprendre l'allemand?
Aimez-vous les enfants?

Nous cherchons

jeune fille au pair
près de Zurich, dans la campagne,
pour début 1999, ou à convenir, 3 filles.
S'adresser à E.v.Ziegler, Uf Dorf ,
8714 Feldbach, infos suppl. tél. 055
2444981, la famille parle allemand et
français , possibilité de rentrer le week-
end, chambre et bains à disposition.

264-79512/4x4

Nous engageons pour missions
temporaires longue durée,
plusieurs:

POLISSEURS/
POLISSEUSES

Expérience boîtes de montres
(or/acier) indispensable.

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

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

'„ 2300 La Chaux-de-Fonds
S ~

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer, La Chaux-de-Fonds |
2 appartements 5

3 pièces s
Cuisine agencée.
Fr. 620-+ 100 - frais.
Tél. entre 18h15 et 20 heures, 032/914 13 08

La Chaux-de-Fonds
Quartier des Arêtes

•£?''- ^i]i ;:'''̂ ^^-Mv/- ' ';
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Profitez de l'aubaine en construisant avec nous votre

Maison familiale de SVi pces

?Profitez dernière villa du 3'™groupe
• finition au gré du preneur

Vue exceptionnelle sur la ville, tranquillité absolue g
?Prix de vente Fr. 415'000.- g

y compris garage et réduit -
+ terrain en droit de superficie

Entrée en jouissance automne 1999
Conception et réalisation NCL
Demandez une notice solicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.cli 

^
A

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz

1 place de parc n2
Loyer mensuel: Fr. 110.-.
Téléphone 032/913 37 42 5 595329

i0§f Initiative J»^W «Propriété
P du logement i
H pour tous» H

mWmMWÊmmsÊÊÊ

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une o

meilleure fiscalité |
de son logement I

Votez OUI
le 7 février 1999

Comité suisse "Propriété du logement pour tous "
Case postale 2560 - 1002 Lausanne

www.rri.ch

f A louer V̂
à la rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Grand
372 pièces

Entièrement rénové,
cuisine agencée ,

2 salle d'eau.
Libre au 1.10.98

Fr. 900- + charges . S

Gérance Peruccio §
Mlle Grun

V Tél. 032/93 1 16 16 .

V
/  Construction

j R POZZOLI ï=
( COURTELARY "]

PORTES OUVERTES
MAISON FAMILIALE NEUVE

51/2 PIÈCES
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 10 heures - 12 heures

l DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 14 heures - 18 heures J

Maison de plain-pied, situation centrée §
Super équipée. Fr. 465 OOO.- |

F. Pozzoli - Tél. 032/489 26 42

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA-̂ ^ r̂ ^̂  ̂ W CHAUX-DE-FONDS

i 1 °̂1 Tél. 032/913 78 35

(/) A LOUER POUR A_

UJ LE 1er FÉVRIER 1999 "̂ fe
^

O LA CHAUX-DE-FONDS

JJJj 3 chambres, cuisine
f\ semi-agencée, vestibule et
™ salle de bains.

MFMII11I _

CO |132-39380 U1MPI

SAILLON
LES BAINS
Occasion à saisir
magnifique
studio meublé
36 nf,
Fr. 120 000-

Pour visiter
tél. 027/744 25 18

036-501332/ROC

A louer a Sonvilier

APPARTEMENT
2 PIÈCES
• tout confort, cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 590.- charges
comprises. |

O

Rue Guralen 31 S
rMOVTT Case postale 4125 £

.̂  ̂
2501 Bienne 4 N

_y^Mr Tél. 032/341 08 42. Pau 032/341 28 28

A vendre, rue de la Paix
Grand appartement de 180 m2

en dup lex. Cuisine équi pée et habitable , salle à manger,
salon avec cheminée , 4 chambres à coucher, 2 salles d' eau ,

2 WC indé pendants , sauna. s
Occasion uni que à saisir: Fr. 240 000.-.

CPfe|tfte QftanCLjGCm Immobilier
Jardinière IS / Parc 14 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/014 16 45

Feu 118

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

( o d \
I V I

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

K\ K (À VENDRE)

| La villa jumelée Chevreuils 50
| à La Chaux-de-Fonds est terminée!
J Nous vous proposons de venir la visiter lors de nos
« deux journées portes ouvertes qui se dérouleront:

| < samedi 5.12.1998 de 10 h 00 à 12 h 00

g et de 13 h 00 à 16 h 00
c
g, ainsi que
<

< dimanche 6.12.1998 de 10 h 00 à 12 h 00
Pour tous rensei gnements , s'adresser à: Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 *?».'...p. ' rél. 032/9119080 « 2300 La Chaux-de-Fonds «*

V*"* *  132 39269 ^*

A mm. FIDIMMOBIL
''l| Agence Immobilière
|P et commerciale Sfl

. A louer à La Chaux-de-Fonds, *

• Fritz-Courvoisier 36a. s
• Libre pour date à convenir. «
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville •

" APPARTEMENT î
: 3 PIÈCES »:
a Cuisine agencée, S,
• salie de bains/WC. S.
• Contact: Mlle Orsi •

j  Ligne dir 032/729 00 62 |

« W — M~ M \ * ¦ W*¦ ̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂  ̂\m\\Tmmm

Z ij^̂ U à St-lmier, rue de la Clé
=-* H m 9 ̂ T\ Mmmmmmmmmmmmm r̂mmmmmmmmwWmmm •lîJ W*\ IJ irï I f l tC i l I IU I I  ¦

ÛM% ¦¦¦¦
^^ M ^m M r >A ^M

mMmammm- \mma\~ V* w Af y M » )  l '-i^'- ^JMfk ^tnAt
r̂^̂ ^̂ HBrlB^̂ l̂̂ HlB^̂ H

o» a âai
g <% Balcons • cuisine luxueusement
I  ̂

agencée • bains-WC.
5 

 ̂
Prix: Fr. 170 000.-

I m Opn'on garage Fr. 20'000.-
o N  ̂ Pour traiter: Fr. 34'000.-
| m* Coût mensuel: Fr. 285.-
¦I + charges PPE Fr. 180.-

0  ̂
V. Louis-Favre 34

Vfïif£\ 2002 Neuchâtel
"WWJ Tél. 032/722 59 19
"̂ p/ Fax 032/722 

59 
10

y http^/www.novaco.ch/
28-177915

:̂' y A mwÊm ^
/Au Locle

Rue de la Gare 5

Immeuble locatif
partiellement rénové
• 3 appartements de 2 pièces
• 6 appartements de 4 pièces
• 1 studio
• 2 chambres indépendantes
• 1 atelier + dépôt

Prix de vente Fr. 650'000.-
Nous vos proposons un placement

?immobilier de qualité au bénéfice
,., d'un excellent rendement brut
o
S Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
S Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
à

IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

Comprenant 16 appartements,
un local commercial , 6 garages,

14 places de parc.
Loyers raisonnables.

Les appartements sont tous loués.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement , s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„„„, _ §
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI "
\^

C: 032/913 78 33, Fax 913 77 42 y

É^m^ Ç À LOUER )

^ A LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
1 de 3 pièces
oB avec cuisine agencée, bains-
(o WC séparés , balcon, libre tout
'5 de suite ou pour date à conve-
m nir-

y} Situation: Beau-Site 3

Pour tous rensei gnements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE— ^r\

JLJMPL 3, 3,0 a /Kit



Le bois... ;
la nature chez vous! !
I Menuiserie & Ebénisterie ;

SHUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96 I
• 2300 La Chaux-de-Fonds
• Tél. 032/968 32 57 " §
•Fax 032/968 3717 : £

AQUARIUM CENTER
IL EN ACTION
IwM anémones, coraux et

m̂Arf ^Êr] poissons marins.
Er \W[j  Plus de 40 modèles

S/ ~̂~̂  ̂ d'aquariums.

^^UiMrarlriMMM li|̂ | Les plus grand discount
¦7/3TxJ////HH I "" e Suisse.

¦WvJwfflSSfflS/fflS Grand choix de poissons
¦ marins, invertébrés

WW : H et eau douce.

BWSS/lH Tél. 021/634 7816

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus I

(minimum 10 motsl

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL À
1QO %. Tél. 032/926 28 21 132-39020

RÉGLEUSE-OPÉRATRICE en horlogerie,
diplômée, ayant suivi une formation sur
diverses machines cherche travail fixe, cen-
trage sur huit chiffres, binoculaire, courbe,
traditionnel, 2 ans d'expérience. Ecrire sous
chiffre D 132-39230 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-39230

CHAUFFEUR-LIVREUR à votre disposi-
tion, pour le mois de décembre 1998 et jan-
vier 1999, à 50% Al. Voiture à disposition.
Tél. 032/926 15 81. 132-39315

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL À LA
RETRAITE sobre, non-fumeur, en forme,
de confiance, ponctuel, sympa, vous offre
bénévolement ses services, (n'a pas de voi-
ture) Tél. 032 914 44 38 132-39357

DESSINATEUR EN MÉCANIQUE, DAO,
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION. Notions de Windows 95, excel et
word. Langues : italien, français, espagnol,
anglais. Permis C. Ecrire sous chiffres T132-
39370 à Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle. 132 39370

Le Locle, maman avec deux enfants
CHERCHE À GARDER ENFANTS À SON
DOMICILE. Tél. 032/931 53 43. 132-39165

TRANSFORMATIONS, RÉNOVATIONS
DE LOGEMENTS à prix modérés; pein-
ture, marmoran, carrelage, petite maçon-
nerie et lames chalet. Tél. 032/926 15 81.

132-39313

BÉNÉVOLAT AU SERVICE DE L'EN-
FANCE ! Cherchons collaboratrices pour
compléter nos effectifs quelques heures
par semaine. Ambiance super. SOS Futures
Mamans - Montagnes neuchâteloises.
Tél. 032/914 40 44 132-39.05

NETTOIE bureaux, cafés, restaurants,
appartements, usines, cuisines, vitres, etc..
Tél. 032/926 22 40. 132.39.0a

VIVEZ LES FÊTES À DEUX! Rencontres
automatiques, hors agences: 021/721 28 28
(aucune surtaxe!) 22-664941

SÉPARATION - DIVORCE - DROIT DE
VISITE le Mouvement de la Condition
Paternelle (MCPN) soutient et conseille les
parents en difficultés dans l'intérêt de leurs
enfants. Case postale 843, 2001 Neuchâtel.
Tél. 032/731 12 76 2B-1.1131

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70. 28-151915

LE VENTURE CAPITAL, les capitaux pri-
vés américains. Comment les utiliser pour
financer vos projets. Documentation gra-
tuite sur demande. Réf.dMV 1.
Fax: 027/203 46 91,
E-mail:claupro@swissonline.ch
Claudipromo Sàrl. CP 25 -1958 St-Léonard.

28-175687

NOUVEAU AU CLUB 108 COURS DE
DANSE privés, au studio ou à votre domi-
cile. Tél. 032/731 59 51 - Tél. 079/219 22 26.

28 177818

ACHÈTE DISQUES de Johnny Hallyday
des années 60, Tél. 032/724 00 87 28 176880

BESOIN D'ARGENT RAPIDEMENT?
J'achète bijoux or, meubles, tableaux, tapis
anciens, horlogerie etc. Tél. 079 658 77 00.

28-177800

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, Hag,
Buco, tout écartement avant 1970.
Tél. 032 853 36 83. 28-177852

TABLE MASSAGE PLIABLE ou fixe, dès
Fr. 470.-. ESTHÉTIQUE: Matériel et mobi-
lier à prix discount. Cabine complète dès
Fr. T490.-Tél. 021/907 99 88 za-msso

VAL-DE-RUZ, villa 6 chambres, séjour
43 m!, cheminée centrale, verrière, mezza-
nine, aspirateur central, cachet. Garage 2
voitures, 600 m2 de terrain, dans quartier
familiale, Fr. 690'000.-. Tél. 032/853 46 36

28-179083

PARTICULIER VEND COLLECTION
PRIVÉE de montres de poche et montres
bracelets phase-de-lune. Année 1900 à
1950. Pendule, vitrine, livres, etc.. Ecrire à
M. Th. Marmy, case postale 91, 2400 Le
Locle. 132 38664

CUISINIERE SIEMENS 4 PLAQUES
VITROCÉRAM très bon état.
Tél. 032/931 18 65. 132 39079

A vendre: POULES, 12 mois de ponte.
Fr. 3 -, rabais dès 10 pièces. POULES À
BOUILLIR à Fr. 6.-. Tél. 032/968 60 20.

132-39187

FRAISEUSES À NEIGE neuve et occasion,
bon prix. Vermot, Le Locle.
Tél. 032/931 11 30. 132 39480

À VENDRE Peugeot 405 GRI 2,0, année
1990, pneusd'hiver, 120000km,expertisée,
prix 3500.-. Tél. 079/428 87 35 28 17732c

Pour collectionneur: FIAT 124 SPIDER
1600 SPORT, 115 000 km, 1973, gris
anthracite, capote beige, état d'entretien
excellent, pièces d'origine, expertisée,
Fr. 23 000.- à discuter. Tél. 079/240 24 23,
heures bureau. 132-39329

NISSAN SUNNY, 1,6, 1989, expertisée.
Fr. 3300.-. MAZDA 323F, 1,8,1990, exper-
tisée. Fr. 4500.-. 079/310 05 39. 132 39345

A louer, SAINT-IMIER, GRAND APPAR-
TEMENT4 PIÈCES, refait à neuf, parquets
vitrifiés, WC séparés, cuisine agencée.
Tél. 941 28 40 .,,„,«

A louer, Numa-Droz, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES avec cachet, tout confort, cave,
ascenseur, accès jardin. Libre tout de suite,.
Tél. 032/954 20 64 aux heures de bureau.

• 14-23271

LE LOCLE CENTRE AU 31.3.99 (OU
AVANT), SPACIEUX 3'/2 PIÈCES,
CACHET, CHEMINÉE, cuisine agencée,
balcon, doubles services, tout confort,
800.- + charges. Tél. 032 846 33 51 ;s 17673c

À FONTAINEMELON 4 pièces avec cave,
galetas, jardin. Tél. 032/853 23 48 28-17758;

LOCLE grand 3'/2 pièces, balcon, cuisine
agencée, 750.- charges comprises.
Tel 079/327 56 65 28-177708
LA CHAUX-DE-FONDS, GRAND 2'/2
PIÈCES. A louer pour 1er janvier, Combe-
Grieurin 35. Tél. prof. 032 729 97 92.

28 178010

Le Locle, APPARTEMENT 4 PIECES, cui-
sine agencée, douche, cave, place de parc,
jardin, terrasse, 2e étage. Fr. 730.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 66 27. 132-39134

APPARTEMENT 2 PIÈCES, libre de suite,
Temple-Allemand 11. Offre mois de
décembre. Tel: 032/968 47 47.
Monsieur Da Costa. 132-39259

A louer, Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
372 PIECES, cuisine agencée, cave, gale-
tas, quartier ensoleillé. Libre tout de suite.
Tél. 032/725 29 67 ou Tél. 032/931 25 51.

132 39278

A louer, Le Locle, STUDIO, proche ETMN,
Fr. 350.- charges comprises.
Tel 032/725 29 67 ou Tél. 032/931 11 35.

132-3927S

À LOUER quartier de l'Abeille, APPARTE-
MENT 3 PIECES, 4e étage, salle de bains,
libre de suite ou à convenir. Prix Fr. 590.- +
charges Fr. 100.-. Tél. 032/913 05 40

132-39305

Nous cherchons VIEILLE FERME OU
BÂTIMENT À RÉNOVER, région Le Locle,
éventuellement La Chaux-de-Fonds.
Tel 032/926 15 81. 132393 »

CHERCHONS SUR LES HAUTS DU
LOCLE APPARTEMENT 4 PIÈCES + 1
pièce (atelier), garage, jardin ou balcon.
Calme, ensoleillé. Date à convenir.
Tél. 032/931 31 00 (le soir). 13209318

A louer, La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert 64, GARAGE. Tél. 032/913 64 03.

132-39334

La.Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 372
PIÈCES, Fr. 700.- charges comprises, bal-
con, cave, chambre haute, dès le 1.1.1999.
Tél. 032/926 06 77, dès 18 heures. 132-039335

A louer aux Ponts-de-Martel, 572 PIÈCES
DUPLEX, 4 chambres à coucher, grand
salon, cuisine agencée habitable, jardin,
balcons, garage(s), libre rapidement. Loyer
Fr. 1200.- charges comprises + garage(s).
Tél. 032/937 19 00. 132-39335

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES, salle de bains + cuisine agencées,
balcon, garage. Fr. 1085.- charges com-
prises. Tél. 032/931 67 12. 132-39339

A LOUER AU LOCLE, RUE DES CAR
DAMINES, APPARTEMENT DE 372 ET
472 PIÈCES avec service de conciergerie.
Tél. 032/853 52 51 28-i7eo5t-

À LOUER DOUBS 5, plein sud, tout de
suite ou à convenir, 2 pièces, cuisine habi-
table, douche, cave, galetas.
Tel 032/725 90 20 28-178112

La Chaux-de-Fonds, quartier résidentiel,
sud-est , VILLA MITOYENNE, 7 pièces,
garage, dépendances, jardin et terrain
arborisé. Prix exceptionnel : Fr. 480 000.-.
Ecrire sous chiffre Z 132-36477 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
ForidS. 132-3647

A vendre, Crêt-Vaillant 23, Le Locle, VASTE
DUPLEX 6 PIÈCES, 220 m1 habitables,
nombreuses dépendances.
Tel 032/931 79 77. 132 3770e

A vendre, rue de Biaufond 3, La Chaux-de-
Fonds, MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES, 2 salles d'eau, cheminée,
balcon. Prix à discuter . 079/679 24 19.

132-3844?

A louer, APPARTEMENT 272 PIÈCES, rue
de la Croix-Fédérale 8, grand balcon,
grandes pièces. Fr. 670.- + charges. Libre
pour le 1er janvier. Tél. 032/968 15 18.

132-3867 4

A Jouer au Locle, rue de France 31, 3
PIÈCES avec cuisine agencée et4 PIÈCES
DUPLEX, cuisine agencée complète,
ouverte sur le séjour, poutres apparentes,
salle de bains, wc séparés. Tél.
032/931 28 83. 132-38722

PLACES POUR HIVERNAGE VOI-
TURES, MOTOS. Tél. 032/914 45 53.

132- 3 P H2C

A louer au Locle, rue des Primevères
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec cui-
sine agencée, grand balcon et ascenseur.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 16 16. 132.38913

A louer GARAGE portes automatiques,
grande armoire, Fr. 110.-, quartier rue du
Locle. Tél. 032/926 87 84. 132-38953

À LOUER 2 PIECES rez inférieur, David-
Pierre Bourquin 21. Visites: mercredi, jeudi
de 18 à 19 heures ou tel: 032 968 52 89.

132-39153

A louer, LOCAL INDUSTRIEL, 95 m!, avec
bureau, équipé air comprimé, prise force,
conviendrait aussi pour jardin d'enfants,
salle de cours ou de réunions. Fr. 750 -
charges comprises. Tél. 032/913 64 53.

132-39166

La Chaux-de-Fonds, CHERCHE À LOUER
APPARTEMENT ORIGINAL (ou local)
2,3,4 pièces. Idéal si ascenseur. Dès le
1.1.1999. Tél. 032/931 51 73. 132.3935c

A louer à la Chaux-de-Fonds, quartier nord-
ouest, situation tranquille, GRAND 3
PIECES, rénové tout confort, balcon, cui-
sine agencée, cave, chambre haute, libre
tout de suite. Fa ire offre sous chiffres R 132-
39364 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-39364

JE CHERCHE À LOUER, maison ou ferme,
La Chaux-de-Fonds ou environs, habitable,
loyer modéré, pour fin mars 1999.
Tél. 079/342 31 76. 132-39454

A louer pour le 1.1.99, rue du Succès,
APPARTEMENT 3 PIECES, entièrement
rénové, avec cuisine agencée (vitroc, frigo,
congel., lave.-v.) fenêtres neuves, balcon,
accès au jardin, arrêt de bus à proximité.
Fr. 900.- + charges. Tél. 079/658 03 71

132039462
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PHILIPS j, Panasonic fl "iSKSâ p̂  
-. 

@ moronocA

Philips Twist [g] |j Panasonic G-450 ïj flfl Nokia 5110 gfl 1 Motorola CD 920 f^|[S
Compatible Natel D Eaj)r! UW -. A le Notel D compocl. / fP -̂T'î3)i'u Toote lo loopleiie B&£'r^aaCj\ Eilrei dani le mo»de ^-̂ —^rjq

•Sland-by jusqu'à B5 MMBĤ JJ • UTilÊsation simple par curseur •*
M,
H •Autonomie jusqu'à 5 heures rcl • Sland-ty jusqu'à 105 heures I ̂ L ÇE5 - l

•Aulonorrtiejusqu'àMSmin ¦lj aîîs? ill "Antenne fixe 1 st:!: "" ¦ «Commande oisèe por menu EffS" ^̂ B • Autonomie jusqu'à 270 min 5 
^̂ ^̂ ^

1
•Emission el réception SMS |l' K- - - .— •x«a| "Seulement 175 grammes 1 g '..t-;l 'Affichent S lignes • Vibra-Cal! (indication rSaCÇï^A |
• Répétition sélection pour j ĵ£jfej»4j| ESSSSÎBBB 

• Emission el céceplion SMS Wm ,,SS B silencieuse d'appel) ï
~
'r 

¦>' Hles 10deenien numéros Sa» 'Option: B̂ BSfSS^Ij "Voice-Mole lenrogntrentent >¦ ; " ï, H
•Seulement 169 grammes Hffi jK ]SM Face interchangeable flanu conversation) B̂ î rî rBBirjefl

avec accus standard 3[fcûr! EdK EMH HBOBAIL 
• Menu facile a utiliser WÊ xP&^~

Bfc—gpjÉrm^Ml liv^^ Tr-nr! 'Grand affichage avec 
5ÉKccJàir'f~-J
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p VP|T1JJ|| Swisscom NATEL easy Pack swf'PîcPrV

I La téléphonie mobile en toute simplicrtè et sons mobile
H abonnement . Plug & Coll . Pas ae formalités m̂MMMMW M\  ̂ Là Cftaux-de-Fands, Hyper-Fusl Marin,

WmMÊWmm d'abonnement , pas de laces d'abonnement m m
^ bd des Eplatures +1 03292612 22(PC) Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)

mensuelles tiens, une cane pour télép honer en toute tranquillité. Possibilité Mamr.\m T » W^maW Porrentru Moral Cen're MuitHl-West"","rt""B,L - n̂ r*« ràrru sss CŒ^-JST™ 
:

Trésgrandchoixd' appareilsdemarquelivrablesimmédiatemenidustock 'ToujoursIesnicidèles Bierine,.rie7iJrvr>i/errire|ex-Jeni0li) WlWIWUri) BipstilmtèpiOetUmBlactMalinméjïal
les plus récents'Conseiltechnique compétent 'PaiEment au comptant, par EC Direct. Postcard Bienne, EUROFuSl. route de Soleure 122 03234416W(PC) d'appateils 0800559111
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ROMAN - Katherine Stone
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Il s'attendait à ce qu 'elle reprenne son
souffle , s'étire , puis revienne dans ses
bras. Il s'enlaceraient à nouveau , en-
core plus fort , essaimeraient leurs bai-
sers de murmures... jusqu 'à ce que le
désir de ne faire qu 'un les reprenne.

Mais May lène quittait le lit , et dans
l' obscurité qui avait si récemment vibré
des soupirs de leur volupté , Sam devina
qu 'elle s'habillait.

Puis il entendit un autre son , celui de
sa propre voix , poser une question qu 'il
avait maintes fois entendue , mais ja-
mais formulée:

-Tu t 'en vas?
-Oui.
Reste, s'il te plaît. La requête ne fran-

chit pas les lèvres de Sam. May lène
avait envie de partir très vite , comme
lui , autrefois , avait toujours eu hâte de
s'échapper. Comme lui jusqu 'à présent ,
elle n 'était venue chercher que le plai-

sir, rien de plus - et maintenant elle as-
pirait à l ' int imité , à la solitude , à la
fuite.

Les femmes dont il avait si préci pi-
tamment quitté le lit avaient-elles
éprouvé cette même colère? se de-
manda-t-il. Certes, il n 'avait jamais
prétendu leur offrir plus que la fièvre
des sens. Mais , il le réalisait soudain ,
May lène non plus n 'avait rien promis.
Par son insistance à ce qu 'ils se retrou-
vent chez lui et par son désir de faire
l' amour dans le noir , elle s'était
conduite exactement comme lui par le
passé.

A présent , elle n 'aspirait qu 'à partir.
Sa hâte à mette de la distance entre
l' acte sexuel et les émois de l ' int imité
était autrement plus vive que ne l' avait
été celle de Sam.

A l'évidence , elle ne voulait de lui
rien de plus que le plaisir , la jouissance ,

l'ivresse des sens, sans les exigences
plus douces du cœur.

Toute sa vie , Sam avait recherché une
amante aussi passionnée et détachée à
la fois.

Voilà qu 'il l' avait trouvée.
Mais , tandis que May lène s'éva-

nouissait dans l' obscurité , il se de-
manda s'il la tiendrait à nouveau dans
ses bras.

Récidive , May lène se rappelait l'éclat
sensuel dans ses yeux indi go lorsqu 'il
avait reconnu employer un mot un peu
trop savant pour un cow-boy. A ce mo-
ment-là , il avait entrepris de la séduire ,
de l' attirer toujours un peu plus vers son
lit.

(A suivre)

Perle
de lune
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Les
pouces verts 10.10 Une toile à
l'œil 11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba "11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.40 Agenda sportif
18.45 Tube image. 19.02 Made
in ici 19.30 Musique Avenue

rj K̂^- UiH'l'H.Hf i'fV.I
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 9.05
Transparence. 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05 Ultimo 18.00
Jura soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 20.00
Les ensoirées 22.00 Vibrations
0.00 Trafic de nuit

ItNjiP' Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.45 Réponse
en question 7.25, 11.45 Qui dit
quoi 7.40 Le téléphone du jour

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 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
18.32,19.02100% musique

V v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mil le-feuil les 17.10 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1822 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -*"" © Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Charles Gounod: Mé-
moires d'un artiste 9.30 Les mé-
moires de la musique. Le pianc
français 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé. Science et mon-
tagne 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. 15.30
Concert. Wiener Jeunesse Or-
chester: Sulzer , Bruckner 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Bruno
Walter et l'Orchestre Philharmo-
nique de New York 20.03 Da ca-
méra 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne , En-
semble vocal Arpège, de Lau-
sanne , solistes: Foiestier , Mo-
zart 22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
giamme de nuit

I li/l 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. OSR et Martha Argerich:
Chostakovitch , Ravel , Stra-
vinski 15.40 Debussy, Bartok
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. «Tea for two» 19.05
Histoires de Lieder 19.40 Pré-
lude 20.05 Concert. Orchestre
Symphonique et Chœur de la
Radio de Leipzig, solistes: Sc-
gumann, Gouvy 22.30 Musique
pluriel 23.05 Jazz-Club

At \, c ,. . I
^SKf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber Freizeit 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mi t tags info
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Siesta-Visite
16.30 Singen im Advent 17.00
Welle 1-Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit 18.50 Singen im Advent
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Hbrspiel 21.00 So tont 's am
«Sânger- und Musikantentref-
fen Buchenberg» 22.00 Nach-
texpress 2.00 Nachtclub

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiog iornale/ Sport
13.15 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale. 13.30 Oal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali. 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.20 Dancing Fever 21.00
Il suono délia luna. Successi ,
ritmi , novità. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Grand boulevard

I '
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moniteur 17" et Windows 95
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— -~~~j ^mMMMj BjmM7^̂ ' " Processeur Intel Pentium I I - I O O  MHz , Interfaces: î série, 2 USB, 1 parallèle ,——~ -™*_J Ŵ^̂ àmWma*  ̂
SDRAM 64 Mo, disque dur Ultra-ATA Windows 95 (avec CD), moniteur 17"
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I I AGP Matrox Millenium G200/SD avec garantie sur les pièces, dont 1 an pièces
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—" '' . Majoration Windows NT 4.0:
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Deskpro EP 6/450 avec SDRAM 8 Mo, USB, clavier, -|-« ^> 5 "i €\f \ I
Processeur Intel " Pentium " 450 MHz, souris, Windows 95 y c. CD et JL X • -J 1 yV/ »™" S

cache 2" niveau 512 Ko, Front Sidc Bus manuels , moniteur 17" S700, pas avec moniteur 17" et |

100 MHz , disque dur 10 Go, CD-ROM horizontal 0,24 mm ,TCO '95 , Windows 95
m

32x avec Compaq PremierSound'", 3 ans de garantie sur les pièces, dont ~2

SDRAM 128 Mo, carte graphique 1 an pièces et main d'oeuvre sur le Majoration Windows NT 4.0:
Matrox Millenium AGP G200/SD site. fr. 100.- I
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14 3̂366/HOC -J

- ïïJ^I ILM - rWftWmiPHDNE  ̂- ED Î EM\ 
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PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél.  916 13 66

LE SEPTIÈME CIEL HORS D'ATTEINTE FOURMIZ
Mm V.F. 18 h mm V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15 ¦¦ V.F. 15 h, 23 h 15 MM

mm 16 ans .Cycle Saint-Eustache: ma 12 ans. Première suisse. t Pour tous. 4e semaine.
Du mercredi 2 décembre De Steven Soderbergh. Avec Georges De Eric Damell. mm

^̂  
au samedi 5 décembre. 

^̂  Clooney, Jennifer Lopez , Ving Rhantes. _̂ Réalisé en images de synthèse, une pure 
^^De Benoît Jacquoi Avec Sandrine A |a suite d-un ho|d fo| Jack se 

mm merve.lle où Z, fourmi travailleuse , est
Kiberlain , Vincent Lindon , François retrouve en prison. Il s'évade et tombe sur amoureuse de la princesse Bahla...
Berleand. une charmante agente... A savourer! DERNIERS JOURS ¦¦¦

Depuis qu'elle se fait soigner , elle va mieux. 
Depuis , son mari ne va pins. Il nu sait plus M __ ... < TAI n- tc ti ce "̂ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ¦¦ ¦

comment l'aimer... SCALA 1 - Tel. 916 13 66 ..--
™ — MARY A TOUT PRIX — .„ . , . ,  , ™

CORSO - Tél. 916 13 77 V.F. 15 h, 17 h 45.20 h 30.23 h 15 ^T'iVnî H n/-.-... i amm* WM 12 ans. 3e semaine. ¦¦
RONIN 12 ans. 3e semaine. De Car|(JS Saura flvec Migue| Ange| So|a

mM V.F. 20 h 15, 23 h ¦¦ De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron tJUJB Cécilia Narova, Mia Maestro. US!
12 ans. 2e semaine. D'aZ' Be" S,'"er' Mat1 D'"0n' Sur lond d'une histoire d'^°»' irrésistible .

US . US Une histoire d'amour qui tourne mal, alors MU un Tango filmé avec des images simplement ¦¦De John Frankenheimer. Avec Robert très ma| Pour n0(re p|us d p|ajsir Une splendides , envoûtantes...
ua DeNiro. Jean Reno. Natascha McElhone. ua comédie irrésistible 'll mm mmPour s'approprier une mystérieuse valise , SCALA 3 - Tél. 916 13 66
mm des services secrets se livrent une guerre SCALA 2 - Tél. 916 13 66 __ ¦ A l lT R P P  HHsans merci . Passionnant! t 'f\D ICT ^̂  LAU I KtL. ¦¦¦¦

_ . LUbJb l VF 20h 15
™ EDEN - Tél. 913 13 79 ™ DE MON AFFECTION ™ ,2 ans Première vision ™

¦¦ MULAN ¦¦ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 45 ¦¦ De RogerPlanchon. Avec Régis Boyer,Eisa rj n
V.F. 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45 12 ans. Première suisse. Zylberstein , Anémone.

I1" Pour tous. 2e semaine. i*S De Nicholas Hytner. Avec Jennifer Aniston , ¦¦ La vie exubérante du peintre Henri de lia
De Barrv Cook Paul Rudd, Alan Aida. Toulouse-Lautrec avec une interprétation

¦¦ r̂ ra . . . . . aaam hors du commun .̂m^̂  Au cœur de la Chine, une fille se fait passer ^̂  Ou elle fille n a pas rêve d avoir un copain ^" *̂ m
pour un garçon pour sauver l'honneur de sa homo et... de le convertir au grand amour? ; 

i*B famille. Le nouveau Disney, génial! IH Alors là, bonne chancel... ni ABC - Tél. 913 72 22 ¦¦

_ _ F. EST UN SALAUD
" AA ™ SCALA 2 - T e l .  916 13 66 — Vf. 20U 3B "
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!• • Bfl V.F. 23 h 15 De Marcel Gisler. Avec Frédéric Andrau,
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gggj kj(ad l̂ ___ Un secrétaire d'Etat est assassiné. Une ^_ ^_
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enquête commence , sous la direction d'un
llic corrompu... Un thriller de choc!
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•f^ l b .ÉÎ Mt̂ t̂^ÉlÉÉ. !, 
| Q|IA> ^Quotidien Jurassien J^M^L

, EEXPRESS HSSi



I TSR M I
6.50 Minibus et compagnie
6278655 7.55 Une histoire
d'amour 8275907 8.25 Top Mo-
dels 3//0452 8.50 Henri le vert .
Film de Thomas Kôrfer 6147920
10.45 Les feux de l' amour
907918111.30 Hartley cœur à vif
5508520

12.15 Genève région 5740758
12.30 TJ Midi 793128
12.50 Zig Zag café 3724701
13.45 Chasse gardée

La louve (1/2) 6802742
14.35 La loi de Los Angeles

4072839
15.20 Les aventuriers du

paradis 3614907

16.10 Un cas pour deux
L'enfant indésirable

1738655
17.15 Xena 3399839

Une vieille ennemie
18.00 Top Models 520568
18.30 Tout à l'heure 505839

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
307655

19.00 Tout un jour 506433
Tout chaud

19.15 Tout sport 39/5587
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo ns655
20.05 C'est la vie 664182

Surdoués: un cadeau
empoisonné

£m I >UU 9587384

En désespoir de
cause
Film de Michael Watkins,
avec Rick Schroder
Dans une paisible petite ville
des Etats-Unis , les écoliers
qui se préparent à fêter la fin
de leurs études ne se doutent
pas qu'ils vont être pris en
otage par un forcené , obsédé
par des idées de vengeance

22.40 Les dessous de
Palm Beach 5030384
Affaire de famille

23.30 Sabotage 5128346
Film de Tibor Takacs
Le seul survivant
d'un commando en
Bosnie est devenu
garde du corps. Son
employeur est abattu

1.15 Fans de sport 3795365
Football.
Championnat suisse

1.45 Soir Dernière 5349278

I TSRB I
7.00 Euronews «0230452 8.15
Quel temps fait-il? 6670364/9.00
Passe-moi les jumelles. Lioba
(R) 52690655 9.55 Racines (R)
963 13891 10.10 Motorshow
277070/310.45 Passe-moi les ju-
melles (R). 24396/8/11.35 Quel
temps fait-il? 8282327812.00 Eu-
ronews 23572177

12.15 L'italien avec
Victor 40016742
In giro per acquisti

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'héritage 21452471

13.15 L'italien avec
Victor (R) 15149988

13.35 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 com-
pagnie (R) 19371948

18.55 Ski alpin 21534433
Slalom dames à
Mammoth Mountain,

•Ire manche
20.00 François Silvant

Une fois les dames ,
une fois les messieurs
(2e partie) 47594926

£Ui4j 50099704

Les grands
entretiens
George Steiner: aventures
d'une pensée
11/13. Pensée et fiction: une
coexistence difficile

21.10 Grand entretien
avec Yves Bozzio,
président de
l'Association suisse
romande contre
la myopathie 5W83182
A l'ibccasion du Téléthon

21.45 Genève Région
93/40758

21.55 Ski alpin 92889926
Slalom dames,
2e manche

22.45 Soir Dernière moom
23.05 Fans de sport 25250471
23.35 Tout un jour (R)

51810926
23.50 Genève Région (R)

47402556
23.55 Zig Zag café (R)

71381433
0.40 La seconde fois

Film de Mirnmo
CalopreSti 56845056

2.00 TextVision 85777292

B*PW—I^BWÎ 1lr̂ ^̂ M^B~~

France 1

6.20 Le miracle de l'amour
90428891 6.45 Journal 85403636
6.55 Salut les toons 49535520
9.05 Le médecin de famille
563540299.45 Théo la tendresse:
La nouvelle de la semaine. Té-
léfi lm de Yves Amoureux
9/62692611.35 Une famille en or
8486W29

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 56503/8/

12.15 Le juste prix 30334433
12.50 A vrai dire 79192433
13.00 Journal/Météo

39162162
13.55 Les feux de l'amour

67832159
14.45 Arabesque 82730487

Pourqui sonne la mort
15.40 La loi est la loi

Tendre piège 49225758
16.40 Sunset Beach 37507433
17.30 Beverly Hills 78979839

La vie après la mort
18.25 Exclusif 12393876
19.05 Le Bigdil 38978346
20.00 Journal/Météo

95646094

éL.\J.aJ*J 90920029

Les annéestubes
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault

Invités: Céline Dion, Mireille Ma-
thieu, Serge Lama, Etienne Daho,
Alanis Morissette, 2 Be 3, etc

23.00 Sans aucun doute
Les arnaques à domicile
Magazine présenté
par Julien Courbet

96128704

0.45 Formule foot 397900/81.20
TF1 nuit 13616872 1.35 Très
chasse 60742766 2.30 Repor-
tages 62J642//2.55 La cage. Ca-
davre sous la cendre. Série
57825834 3.40 Histoires natu-
relles s/633360 4.10 Histoires
naturelles s/654853 4.40 His-
toires naturelles 86575650 5.05
Musique 695//S72 5.30 L'école
des passions 395240/85.55 Les
années fac 91027768

. iffr France 2ma 1

6.30 Télématin 83889346 8.35
Amoureusement vôtre 62118487
9.05 Amour , gloire et beauté
975077049.30 Tout un programme
2248402910.55 Flash info 85638094
11.00 Motus 5766743311.40 Les
Z' amours 482068/012.10 Un livre ,
des livres 5650/72312.151000 en-
fants vers l'an 2000 56508536

12.20 Pyramide 18906839
12.50 Déclaration univer-

selle des Droits de
l'Homme 64569549

12.55 Météo/Journal
63649568

13.55 Derrick 10298723
14.55 Soko, brigade

des StupS 50633817
15.55 La chance aux

chansons «074365
16.40 Des chiffres et des

lettres 46807742
17.15 Un livre, des livres

27899636
17.20 Cap des Pins 19793655
17.50 Hartley cœurs à vif

44159164
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 67956297
18.45 Téléthon 31049592

Tous en fête à Angers
19.55 Au nom du sport

30357094
20.00 Journal/ 95644636

Météo/Point route

LU.JJ 14539075

Téléthon
Emission spéciale présen-
tée par Patrick Chêne ,
Marie-Ange Nardi, Olivier
Minne, Sophie bavant ,
Patrice Drevet , Carole
Gaessler, Laurent Romejko
et Frédéric Mitterrand
Avec de nombreux invités

1.50 Lignes ouvertes
Chercheurs et spécia-
listes répondent aux
questions que leur po-
sent des téléspectateurs
et des malades 344/2679

Hpvffl

B 
^S France 3

6.00 Euronews 95224839 7.00
Les Minikeums 200/38398.25 Un
jour en France 90/650799.25 Ins-
pecteur Wexford.  Le talon
d'Achille (2/2) 835/563610.30 La
croisière s 'amuse 70293181
11.20 Le jardin des bêtes
47/3/094l1.30Atable! 78158452

11.55 Le 12-13 84297384
de l'information

13.22 Keno 264579926
13.25 Parole d'Expert!

2588/520
14.25 Les craquantes

58327075
14.55 La course à la vérité

Téléfilm de Michael
RitChie 60502891

16.40 Les Minikeums
20409549

17.45 Le Kadox 34239471
18.20 Questions pour un

champion 82975100
18.50 Un livre, un jour

67949907
18.55 Le 19-20 26013100
20.05 Le Kouij 655/86/7
20.35 Tout le sport 760/46/7

LU.UJ 52227839

Thalassa
Un phare au bout du monde

C'est Jules Verne qui avait
baptisé l'île des Etats , au
large de la Terre de Feu, l'île
du boutdu monde, sans l'avoir
jamais vue

22.00 Faut pas rêver
Invité: Jacques Perrin
Chine: L'étoffe des
lamas; France: La
péniche aux abeilles;
Sénégal: La lutte
sénégalaise 69876839

23.05 Journal/Météo
99337556

23.30 Les dossiers de
l'histoire 28624471
Mémoires d'enfants
de troupe

0.20 Libre court 31227056
0.30 La case de l'oncle

DOC 80343414
1.20 Tapage (R) 53840056
2.15 Nocturnale 86214037

Jazz à volonté

MV La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 35530029
6.45 Emissions pour la jeunesse
935079078.15 Détours vers le fu-
tur. /27364S78.45 10 fondations
pour un bicentenaire 72719346
9.05 Histoires d'entreprises
25846636 9.20 Philosophie
25930029 9.35 Cinq sur cinq
27256655 9.55 Galilée 7920747/
10.15 La preuve par cinq
9985290710.50 Le siècle des bé-
bés 8293990711.45 Le monde
des animaux 9490598812.15
Rendez-vous 20/896/7 12.40
100% question 97807839 13.10
Forum terre 549858/013.25 Jour-
nal de la santé 82380758 13.40
Un chimpanzé surdoué 40559433
14.40 La révolution du travail
86259549 15.30 Entret ien
78417094 16.00 Détours vers le
futur 784/872316.30 Nino Ferrer
2090/38417.00 Cellulo 66988100
17.25 100% question /5540365
17.55 Couples légendaires
4282890718.25 Les ouseaux des
Steppes 72457452

SS Arte
19.00 Tracks 200471
19.45 Arte info 1408W
20.15 Palettes 230487

Bonnard

fcLU.HU 863636
Collection: Le passage à
l'an 2000 imaginé par dix
réalisateurs de dix pays

La dernière nuit

Téléfilm de Don McKellar, Canada

21.55 84/447/

La vie sur terre
Téléfilm d'Abderrahmane Sis-
sako , Mali

22.55 Contre l'oubli 8533568
23.00 Grand format:

Les temps obscures
sont toujours là
Documentaire 8474568

1.10 A propos de Nice,
la Suite 4465330
Film collectif en
hommage à Jean Vigo

ï&\ ' «*
8.00 M6 e>press 93699365ZM
Boulevard das clips 308647589.00
MB express 8/78/384 9.35 Boule-
vard des Clips 2724445210.00 M6
express 4307792610.05 Boulevard
des clips 7625689/11.00 M6 ex-
press 6999075811.05 Boulevard
des clips 6/26027811.20 Les gar-
çons sont de retour 8844/36511.50
M6 express 27351988

12.00 Ma sorcière
bien-aimée i i99789i
Cousin Henri

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Tempérance et
modération 50488471

13.30 Jeu mortel 17926181
Téléfilm de Jorge
Montesi
Lors de sen bizutage,
un étudiant succombe
à une surdose d'alcool

15.15 Les routes du paradis
39465617

16.05 Boulevard des clips
Z553/758

17.20 M6 kid 3//3756S
18.00 Les aventures de

Sinbad 73373753
Le village des
disparitions

19.00 FX, effets spéciaux
Casino volant 35931568

19.54 Six minutes 434386839
20.10 Plus vite que la

musique 39280487
Suivi de La famille
Touvabien

20.40 Politiquement rock
72868592

LUijU Z9334758

Tapage nocturne
Téléfilm de Gérard Cuq,
avec Claire Baron
Se sentant responsable du
meurtre de sa voisine, une jeune
femme mène sa propre enquête
pour retrouver l'auteur du crime

22.40 Buffy contre les
vampires ss/4747/

23.40 Au-delà du réel,
l'aventure continue

84008162
0.35 Politiquement rock

30490834
0.40 Le live du vendredi

U2 10298056

1.45 Boulevard des clips
28421940 2.45 Culture pub
62017389 3.05 Fréquenstar
37983211 4.35 JaZZ 6 57613114
5.25 Sports événement
2/399056 5.50 Turbo 4191192 1
6.15 Boulevard des clips

6.00 Journal international 722/0704
6.15 Gourmandises 406906366.30
Télématin 427364528.05 Journalca-
nadien 80327988 8.35 4 et demi
908747589.00 TV5 Minutes 83183452
9.05LePoint 722058/010.00 TV5 Mi-
nutes 83/7307510.05 Mediterraneo
600/329710.30 Franc Parlé 50/53549
10.45 Correspondances 76715926
11.05 Zig zag café 9136289111.45
Gourmandises 409436/712.05 Voilà
Paris 48/3672312.30 Journal France
3 7030498813.00 Le monde de TV5
84372181 15.00 Journal 5974/487
15.15 Temps Présent 19231452
16.15Voilà Paris 8783356816.45 Bus
et compagnie 4476075817.30 TV5
Minutes /7/0465517.35 Pyramide
62704384 18.00 Questions pour un
champion 21798297 18.30 Journal
2/77398819.00 Voilà Paris 64889375
19.27 Un livre un jour 273135346
19.30 Journal belge 8968630620.00
Fort Boyard 34646/0021.35 Grand
tourisme 7737548722.00 Journal
France Télévision 9238503322.30 Di-
vertissement 73224549 025 Météo
internationale 37944698 0.30 Jour-
nal Soir 3 495087851.00 Journal
suisse 495094/41.30 Le cercle
7127821 /3.00 Rediffusions 39141940

"fefjg Eurosport

8.30 Snowboard 89089/9.00 Ski al-
pin: Super G dames à Mammoth
Mountain 59756810.00 Saut à ski:
Epreuve à Lillehammer: K120
59/38411.00 Saut à ski: Epreuve à
Lillehammer: K120 27483912.00 In-
ternational MotOrsportS 278655
13.00 Snowboard. Epreuve à Ischgi
25407514.00 Ski alpin: Super G
dames à Mammoth Mountain
258891 15.00 Tennis: Tournoi de
Londres: 2e jour 52063616.30 Pati-
nage artistique: Trophée Lalique
525/8/ 18.00 Ski alpin: super G
dames à Mammoth Mountain
7/448719.00 Ski alpin: super G
dames à Mammoth Mountain: 1e
manche 44/54920.00 Boxe: poids
lourds: Timo Hoffmann/Snane
Hykes 43043321.00 Offroad 706407
22.00 Football: France/Italie
(03/07) 17002923.00 Ski alpin: su-
per G dames à Mammoth Moun-
tain: 2e manche 5/60/323.15 Foot-
ball: France/Italie (03/07) 8499839
1.00YOZAction 945/92/2.00 Sumo:
Fukuoka Basho: 2e partie 9943969

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous, suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 83538181 7.20
Info 294/247/ 7.35 Teletubbies
39/78/628.00 1 an de + 83653278
8.50 Pas si vite 634526/7 8.55
Info 6345/988 9.00 Imuhar, une
légende. Film 25881278 10.20
Surprises 8374772310.35 100%
Arabica. Film 2689872312.00 La
semaine des guignols 94243384
12.30 Un autre journal 94688510
13.39 Les mots ont des visages
4335926/713.40 Victor Schœl-
cher , l'abolition. Film 96773/8/
15.15 Surprises 45397810 15.25
Western . Film 7656245217.35 H.
Comédie 55/2/93/ 18.00 Blague
à part. Comédie 6246994818.25
Info 9440907918.30 Nulle part
ailleurs 3423575820.30 Allonsau
cinéma 526/0926 21.00 Turbu-
lences à 30 000 pieds. Film
63627/62 22.35 Jour de foot
9682518123.25 La rançon. Film
57662/621.20 Ne jouez pas avec
les martiens. Film /94803602.45
Michael Collins. Film 85249124
4.55 Mammifères marins. Doc
967/0698 5.25 Matilda. Film
33049211

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 48835568
12.25 Pacific Blue 98276568
13.10 Suprise sur prise 52086988
13.30 Un cas pour deux 21270742
14.30 Soko, brigade des stups:
le duel (1/2) 84620/S/15.20 Der-
rick: Le canal 9358627816.20 Les
nouvelles aventures de Skippy
705/7/00 16.50 Mister T
367980/3 17.15 Supercopter
83730/00 18.05 Top Models
45625384 18.30 Pacific Blue:
cousu de fil d'or 498668/019.15
Raconte-moi Internet 80282655
19.20 Les nouvelles ,filles d'à
côté 7647890219.50 La vie de fa-
mille 6052948720.15Friends: Ce-
lui qui gagne au Poker 99746384
20.40 Meurtre à la carte. Thril-
ler de Larry Peerce 29954278
22.20 Ciné express 343098W
22.30 Thrilling love. Film ero-

tique de Maurizio Pradeaux
/40796/70.05 Un cas pour deux:
l'argent du contrat 41004698

9.25 Maguy 42485758 9.55 Sud
1730418111.35 Des jours et des

¦vies 88673/0012.30 Récré Kids
4/55748713.35 Monarques , pa-
pillons voyageurs 30080094
14.30 Boléro 6636847/15.25 Ma-
guy: Jéromiades 6887854916.05
H2O 52/2392616.30 Amis pour la
vie: illusions perdues 13800075
17.20 Seconde B: SOS Concours
204/394817.45 Les deux font la
lok règlement de compte
796/727818.15 Les ailes du des-
tin: Depuis Walter 82804452
19.00 Flash infos /87S756819.30
Maguy: Sauve qui puce
18786839 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 47598742 20.35 Pen-
dant la pub /055883920.55 Her-
cule Poirot. ABC contre Poirot
783/998823.45 Brigade volante.
Série avec Malcolm Storry
540970/5 0.30 Le monde sous-
marin de Cousteau: Le butin de
Pergame 70143940

6.30 Bialowieza, la forêt mira-
culée 7478589/ 7.25 L'aventure
de la Ve République 73153181
8.20 Marcellin 78356902 8.45
Ecole 27 23/7/384 9.50 Histoire
de l'aviation (4/7) 3238590710.45
Occupations insolites 17339159
11.00 Histoires d' opéras
2/35548712.00 Macao: le vice
chinois 3894947/ 12.55 Portraits
d'Alain Cavalier 7227245213.05
L'Histoire de l'Italie au XXe
siècle 7795202913.50 Terre pro-
mise 58374988 14.45 Sur les
traces de la nature 16122346
15.10 Chocolat , mon amour
9357370416.10 ChangDai-Chien ,
un peintre chinois (1899-1983)
5668602917.15 Les grandes ba-
tailles du passé 972355/018.05
L'Hôtel en folie 373580/319.05
La quête du futur 6972307919.35
Jazz Collection 4363247/ 20.35

Preuves à l'appui 8487992621.25
Pour l'amour des crocodiles
275250/322.10 Capteur de rêves
34937758 23.05 Dany 83329425
23.30 Les nouveaux ravages de
la malaria 784/75680.20 Le trac
505447851.05 Occupations inso-
lites 97176940

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfer-
sehen 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Fur aile Falle Stefanie
11.15 Rock' n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 Tafgesundheit 13.30 TA-
KIT014.30 Die Tierwelt der BBC
15.10 Die Fallers 15.40 Fors-
thaus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Cocolino 17.15 Heidi
17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Falle Stefanie 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Fascht e
Familie20.30 QUER 21.50 lOvor
1022.20 Arena 23.50 Ein Fall fur
zwei 0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15

'Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Milagros 14.30 Cuori seza
età 15.30 Ricordi 16.30 La si-
gnora in giallo 17.30Quel tesoro
di Raymond 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 Quotidiano 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 II giro del mondo in 80'
22.05 Millefogli 22.50 Telegior-
nale 23.10 Gli occhi del delitto.
Film 1.10 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstiicksbuf-
fet 10.00 Heute 10.15 Mr. Des-
tiny. Komodie 12.00 Heute mit-

tag 12.15 Buffet 13.00 Mittag-
smagazin 14.03 Hôchstperson-
lich 14.30 Liebe kennt kein Wa-
rum 16.03 Rolle rùckwàrts
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Mobbing Girls 19.25 Herzblatt
.19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Guinness - Die
Show der Rekorde 22.00 ARD
exklusiv 22.30 Tagesthemen
23.05 Ex! 23.35 Wat is? 0.20
Nachtmagazin 0.40 Wer durch-
dreht , darf noch mal . Komodie
2.00 Wiederholungen Liebe
kennt kein Warum 3.30 Herz-
blatt 3.55 Skyrock

9.03 Wintergarten 10.35 Info
Verbrauchertips und Trends
11.00 Heute 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 Geniessen
auf gut deutsch 14.25 Wunsch-
filme: Mystic Pizza 14.25 Die
Playboys - Mr. Wonderful 16.00
Heute/S port 16.10 Zwei
Mùnchner in Hamburg 17.00
Heute/Wetter17.15HalloDeut-
schland 17.45 Leute heute 18.00
So ein Zirkus! 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Tierarzt Dr Engel
20.15 Der Alte 21.15 Die Repor-
tage 21.45 Heute-Journal 22.15
Aspekte 22.45 Engel des Todes.
Kriminalfilm 0.10 Heute nacht
0.25 Aua - Kopfsprung ins Leben
0.45 Versteckte Kamera - Das
Original 1.10 Sensation am
Sonnabend 2.35 Aspekte 3.05
Engel des Todes. Kriminalfilm

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Fahr mal hin 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Fruh-Stuck mit Tieren 13.15
ARD Buffet 14.00 Schulfernse-
hen 14.30 Geheimnisvolle Welt

15.00 Kinderweltspiegel 15.30
Famil ie Superschlau 15.35
Abenteuer in den Weiden 16.00
Besser essen in Deutschland
16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15
Cafés in Rheinland-Pfalz 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Best of Frôhlicher Weiri-
berg 21.30 Aktuell 21.45 Streit
im Schloss 23.15 Aktuell 23.20
Die grosse Nacht der Men-
schenrechte

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Bàrbel Schafer
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 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Mini
Playback Show 21.15 Nikola
21.45 Hollische Nachbarn 22.15
7 Tage-7 Kôpfe 23.15T.V . Kai-
ser 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Full House 2.00
7 Tage - 7 Kôpfe 2.55 Nacht-
journal 3.20 Stern TV 4.55 Zei-
chentrickserie

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte l? 10.30 Bube, Dame, Ho-
ng 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John M.D. 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15JAG20.15StarTrek22.15

Ran-Fussball 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Heisse
Hôlle L.A. Thriller 1.55 Wiede-
rholungen Die Harald-Schmidt-
Schow 2.45 Star Trek 3.40 Bay-
watch 4.30 Jôrg Pilawa

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Quand la ville dort. De
John Huston, avec Sterling Hay-
den (1950) 22.00 La ruée vers
l 'Ouest. De Anthony Mann ,
avec Glenn Ford, Maria Schell
(1960) 0.35 Zabriskie Point. De
Michelangelo Antonioni (1970)
2.30 Brass Target. Avec Sophia
Loren, John Cassavetes (1978)
4.30 Eye of the Devil . Avec De-
borah Kerr (1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.55 Non
c'è posto per i vigliacchi . 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 Economia
14.0511 commissario Rex. Télé-
film 16.00 Solletico 17.35 Oggi
al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tgl/Sport20.40 La
Zingara 20.50 SuperQuark
22.40 Tg 1 22.45 Passaggio per
il paradiso. Film 0.30 Tg 1 notte
1.00 II grillo 1.30 Aforismi 1.45
Sottovoce 1.50 II regno délia
luna. Serata Magia 2.45 Cuore
di cane. Film 4.40 Magia

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.10
Santa Barbara 10.50 Tg 2-Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -

Giorno 13.30 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
Tg2 - Flash 18.20 Sport sera
18.25 Tennis. I tal ia-Svezia
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Serenate 23.00 Dossier
23.45 Tg 2-Not te 0.05 Oggi al
Parlamento 0.20 Sport Notizie
0.35 L'armata degli eroi. Film
2.05 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.20 Nottelta-
lia... 1963 2.50 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un cetective in corsia
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Album di fami glia. Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Paperissima 22.40
Titolo. Varietà 23.05 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Tele-vi-
sioni 3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinale 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Es-
pana de norte a sur 11.15 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Not ic ias  14.00
Plaza Mayor 14.25 Corazôn de
otofio 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Al habla
17.45 Plaza Maycr 18.00 No-
ticias 18.30 Digan lo que di-
gan 19.30 Saber y ganar 20.00
Astur ias  paraiso natural
21.00 Telediano-2 21.50
iQue aposiamos'' 0.15 Algo
mas que Flamenco 1.00 Tele-
diario-3 1.45 Cine. Sextette
3.15 Digan lo que digan (R)
4.30 Pura sangre n 16-117) I

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Grande Entre-
vista 11.15 Jet Set 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jornal
da Tarde 17.15 O Amigo Pûblico
19.15 Moda Lisboa 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Terra Mâe
21.00 Telejornal 21.30 Contra
Informaçâo 21.45 Financial
Times 22.00 Futebol . Salguei-
ros-Sporting 0.00 Cançôes da
Nossa Vida 1,30 Café Lisboa
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.40 Financial Times
3.45 Terra Màe 4.30 Noticias
Portugal

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: prépa-
ration à la course à pied 21.00,
22.00, 23.00 Passerelles.
AD2000, l'Eglise catholique ro-
maine en l'an 2000 (R). Avec Ro-
land Feitknecht

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
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. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 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 neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Au P'tit Paris: 20h30, «Pascal
Auberson».
Belix, Ronde 36: dès 21 h, Dj
Jojo et Dj Huggy's.
Bikini Test: 21h-2h, Maniacs &
Sharkiat (CH/Egypt) Egyptien
rock.
LA BRÉVINE
Temple: 20h15, concert de la
fanfare de l'Avenir et du Chœur
d'enfants des Verrières.
LA SAGNE
Eglise. 20h15, concert par
l'Union instrumentale de Cernier,
le choeur mixte de la Sagne et le
choeur mixte de la vallée de La
Brévine .
SAINT-IMIER
Salle Reine Berthe: 20h30,
concert performance autour de
l'exposition de Roland Chevalley.
SONCEBOZ
Halle de gymnastique: 20h30,
concert du Bel Hubert.
VILLERET
Halle polyvalente: 20h30,
Cuche et Barbezat.
NEUCHATEL
Galerie de l'Orangerie: dès
18h, vernissage de l'exposition
We nzy, Roland Pfister et Gabriela
Tomasini.
Home des Charmettes: 20h,
«Le clown relationnel avec des
personnes âgées», 2 conférences
présentées par Christian Mof-
farts , Liège (Belgique).
Cité Universitaire: 20h15 , «La
couronne de fer - Symbole de la
régalité en Italie à travers des
siècles», conférence et diapos
par Chiara Maggioni, Docteur en
histoire de l'Art à l'Université Ca-
tholique de Milan. (En italien, or-
ganisé par la Société Dante Ali-
ghieri).
Hôtel Touring au Lac: 20h30,
Happy Jazz Band.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«C'est surtout triste pour les ga-
mins», par Marc Donnet-Monnay.
(Comp let).
La Case à chocs: 21 h, Lux
Noise Label Night.
Casino de la Rotonde: 21 h, Te-
lethon Suisse 98'.
BOUDRY
La Passade: 20h30, Nathalie
Gauthier, (Québec).

CERNIER
Centre scolaire de La Fonte-
nelle: de 15h30 à 18h30, portes
ouvertes dans la nouvelle exten-
sion.
CORTAILLOD
Salle Cort'Agora: 18h-21h,
Comptoir d'artisanat neuchâte-
lois.
DOMBRESSON
Temple: 20h15, concert de
l'Avent (trois chorales).
PESEUX
Galerie Coï: dès 18h, vernissage
de l'exposition Robert Bernard,
sculpture et Antonio Coï, pein-
ture/gravure.
SAINT-BLAISE
Centre scolaire de Vigner: de
17h à 21h, Journée du timbre
1998, exposition-concours et
bourse philatélique.
Galerie GAR: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition José Anton
sculptures et bougeoirs en mé-
tal/bijoux et Isabelle Anton, des-
sins/bijoux.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des
spectacles proposés à la Pas-
sade. Jusqu'au 20 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 30.1.99.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Hall d'entrée de l'hôpital.
Expo 100e anniversaire implanta-
tion de l'hôpital, photographies,
documents et objets évoquant la
période de 1898 à nos jours. Jus-
qu'au 13.12.
CERNIER
Au Parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard», pho-
tographies de Benoît Lange. Ma-
ve 14-17h et sur demande 853 44
62. Jusqu'au 15.12.
CRESSIER
Home Saint-Josep h (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile,
gouaches. Tous les jours 10-19h.
Jusqu'au 13 décembre.
Cave Des Lauriers
Jungo/Fellmann. Aquarelles-
huiles-encres de René Guerdat.
Ve 17-21 h, sa/di 10-20h ou sur
rdv 757 11 62. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
LES GENEVEYS SUR COF
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au 21.1.99

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89 89,
fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. 99. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
École-club Migros. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-
je 8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
15.1. 99.
Gymnase Cantonal. «1873 -
Une année mémorable». Lu-ve 8-
18h. Jusqu'au 18.12.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferronnerie d'art imaginées
par Daniel Monnin. Jusqu'au
12.12.
Hôtel City. «Mythologies», huiles
et aquarelles de l'artiste tchèque
Miroslav Konrad. Tous les jours
jusqu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
ies jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina Col
laud, peintures. Jusqu'au 31.1.99
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Jean-
Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.99.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'enfant dans l'affiche - Un
siècle de création suisse». Lu-ve
7-19h, sa 9-17h. Jusqu'au 17.12.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me samedis
du mois 9-12h.
SAVAGNIER
Aux Ateliers Sylvagnins. Expo
des créateurs du Val-de-Ruz.
Ve17-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
6.12.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP. Céramiques et aquarelles
de Jacqueline Chaignat. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 4.12.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17h30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.99.
VALANGIN
Ancien Moulin de la Tourelle.
«25 ans de peinture» de Jean Kel
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. Réou-
verture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Orien
tations - Art actuel de Cuba».
Jusqu'au 3.1.99. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-1998
Paix de Westp halie», jusqu 'au
7.3.99. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
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 collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.

Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h. Fermé les 25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 15.12. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4. 99.
«Maurice Frey», exposition rétros
pective. Jusqu'au 17.1.99. Ma-di
10-17h. Fermé 24/31 déc. dès
midi, 25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Er-
nesto «Che» Guevara: le retour à
Cuba». Jusqu'au 24.1. «Derrière
les images». Jusqu'au 24.1.99.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la conser
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VALANGIN
'Château*. Tous les jours 10h-
12h/14h-17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la jour-
née.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes
sur rendez-vous. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-18h
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peter Royen,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 20.12. Tel 731 44 90 ou
842 42 59.
BEVAIX
Galerie Pro Arte. Peintures
françaises et neuchâteloises (19
et 20e siècle). Ma-sa 15-18h. Jus
qu'au 12.12. Tél. 846 13 16.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures
sous verre d'Yves Siffer. Tous les
jours sauf mardi 15-18h30 et sur
rdv au 842 58 14. Jusqu'au
13.12.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1.99.
Tel 967 41 11.
Galerie Art-Cité. Nicola Mar-
cone. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv 968 12 08. Jus-
qu'au 19.12.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de 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 - Ler-
mite. 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
compris le dimanche 14-19h, sa
10-12h/14-19h. Fermé lundi. Jus-
qu'au 24.12. Tel 753 72 57.
MÔTIERS
Galerie du Château. Ivan Mos-
catelli, œuvres récentes (ethique-
ment correctes). Ma-sa 10-20h,
di 10-18h. Jusqu'au 31.12.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. Ve-
lentine Mosset, terre et Michel
Baillod, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
27.12. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Jean-Claude
Kunz, aquarelles et peintures. Je-
ve 17-19h, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93. Jusqu'au 19.12. Tél.
731 12 93.
CAN/Centre d'art. Thom Mer-
rick et Lori Hersberger. Me-sa 14-
19h,je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 17.1.99. Fermé pendant les
fêtes. Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-Hé-
lène Clément, peintures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/ 14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 16.1.99. Tel 724
57 00.
Galerie de l'Orangerie. Wenzy,
peintures; Roland Pfister, bijoux
et Gabriela Tomasini, sculptures.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 27.12. Tel
724 10 10/731 79 30.
Galerie du Pommier. «Tabous
et transgressions» de Raphaël
Lambelet. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 22.12.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.
Galerie Coï. Robert Bernard,
sculpture et Antonio Coï, pein-
ture/gravure. Ma-di 16-18h30.
Jusqu'au 24.12. Tel 730 19
09/725 77 93. (Les dimanches
présence des artistes).
PORRENTRUY
Les Halles. François Kohler et
Marie Sacconi. Je 19-21h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 27.12.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Sculptures et bou-
geoirs en métal - bijoux de José
Anton et dessins - bijoux d'Isa-
belle Anton. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 24.12. Tel 753 37 62/721
37 49. (Présence du coup le Anton
le week-end).
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.

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
(ve/sa aussi noct. 23h).- Pour
tous. 2me semaine. De B. Cook.
FOURMIZ. 15h-20h45. Pour
tous. 4me semaine. De E. Dar-
nell.
TANGO. 18h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De C. Saura.
SNAKES EYES. Ve/sa noct. 23h.

12 ans. 4me semaine. De B. De
Palma.
LA VIE EST BELLE. 15h-20h30
ve/sa aussi noct. 23h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 7me semaine. De
R. Benigni.
MES PETITES AMOUREUSES.
18h. 12 ans. Cycle «St-Eustache».
De J. Eustache.
ARCADES (710 10 44)
MARY À TOUT PRIX. 15h-
17h45-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 3me semaine. De
P. et B. Farrelly.
BIO (710 10 55)
LITTLE TONY. 15h-18h30-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De A. Van Warmerdam.
PALACE (710 10 66)
HORS D'ATTEINTE. 15h 18h
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h15).
12 ans. Première suisse. De S. So
derbergh.
REX (710 10 77)
RONIN. 15h-20h15 (ve/sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 2me semaine.
De J. Frankenheimer.
L'ÉCOLE DE LA CHAIR. 18h. 16
ans. 2me semaine. De B. Jac-
quot.
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
PAULIE LE PERROQUET QUI
PARLE TROP. Sa 16h, di 14h.
Dès 6 ans. De J. Roberts.
THE X-FILES - LE FILM.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
12 ans. De R. Bowman.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
RONIN. Ve-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)
RIEN NE VA PLUS. Ve 21 h, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO). De C.
Chabrol.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE X-FILES. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h. 14 ans. De R. Bowman.
CONTE D'AUTOMNE. Sa 18h, di
20h. 14 ans. D'E. Rohmer.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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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 032/911 23 60
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SAINT-IMIER Le Seigneur m'a délivré,

car il m'aime.
Ps 18,20

Roger Béra rd et son amie Marie-Thérèse Chassot à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Mathilde BÉRARD
leur chère maman, sœur, tante et marraine enlevée à leur tendre affection dans sa
93e année.

SAINT-IMIER, le 1er décembre 1998.

Selon le vœu de la défunte la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. Roger Bérard
Vieux-Patriotes 49
2300 La Chaux-de-Fonds

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
ki J
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LE LANDERON Repose en paix.

Monsieur et Madame Pierre Jeanmaire, au Landeron;
Monsieur et Madame Nathalie et Henri Kanara, à Meyrin;
Monsieur Raphaël Jeanmaire et son amie Sheila , à Marin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adhémar Girard-

Grandjean;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Jeanmaire-Jacot,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Suzanne JEANMAIRE
née GIRARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 90e
année.

2525 LE LANDERON, le 3 décembre 1998.
(home Bellevue)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel,
lundi 7 décembre, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Pierre Jeanmaire
Petite-Thielle 6 - 2525 Le Landeron

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home Bellevue, 2525 Le Landeron,
compte postal 20-6164-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
^_ 28-178331 A

Cortaillod
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
Ford Mondeo blanche qui ,
dans la nuit du 1er au 2 dé-
cembre, a circulé sur la route
de l'Areuse à Cortaillod , en di-
rection nord et heurté une ba-
lise mobile située sur l'îlot au
centre de la chaussée, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de Boudry, tél. (032) 842
10 21. /comm

Geneveys-sur-
Coffrane
Recherche
de conducteur

Le conducteur qui , du ven-
dredi 27 au lundi 30 no-
vembre, a heurté avec le flanc
droit de son véhicule la bar-

rière sise au sud de la rue des
Prélets aux Geneveys-sur-Cof-
frane , ainsi que les témoins de
cet incident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Cernier, tél.
(032) 853 21 33. /comm

Neuchâtel
Piétonne blessée

Jeudi , vers 13h45, une ha-
bitante de Saint-Biaise descen-
dait la rue des Terreaux, à
Neuchâtel , sur le trottoir
ouest. Peu avant l'intersection
avec le faubourg de l'Hôpital ,
elle a traversé la chaussée en
direction est. Après avoir
passé les deux voies descen-
dantes , elle a été heurtée par
une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel , qui
circulait sur la voie montante
en direction nord. Blessée, la
piétonne a été transportée en
ambulance à l'hôpital Pourta-
lès. /comm

ACCIDENTS

Saint-lmier Pourquoi j e vote
Pierre-Yves Baumann

VIE POLITIQUE

Les électrices et électeurs de
Saint-lmier ont nettement dési-
gné deux bons candidats pour
le deuxième tour. Un choix
s 'impose donc pour désigner
celui qui mènera le bateau
imérien au seuil du XXIe
siècle. Personnellement mon
choix est l'ait , je votera i Pierre-
Yves Baumann sans réserve,
non pas par esprit partisan ,
mais en raison de ses qualités
propres. Elles sont à mes yeux
les suivantes:

- Il suit une li gne claire en
politi que et s 'exprime avec
une honnêteté totale , sans cal-
culs;

- Il peut compter sur un
parti fort qui le soutiendra ,

non seulement à Saint-lmier,
mais aussi au canton voire à la
Confédération;

- II est à même d' app li quer
une gestion ri goureuse tout en
gardant une dimension hu-
maine;

- Sa formation scientifique
lui donne la possibilité d'être
proche des milieux écono-
mi ques , condition importante
pour développer Saint-lmier;

- Proche également des mi-
lieux de la formation profes-
sionnelle , atout majeur pour
aborder le XXIe siècle, il
pourra défendre avec succès
nos institutions;

- Sensible à l'inj ustice so-
ciale, il est certainement le dé-

fenseur dont rêvent tous ceux
que l 'épreuve touche;

- Sa fonction d' enseignant
lui laisse la possibilité d' enga-
ger un remplaçant et ainsi de
consacrer le temps nécessaire
à la mairie.

Cette personnalité solide ,
forte, bien présente avec les
deux pieds sur terre, cet
homme de conviction dont les
idées sont transparentes et ne
varient pas en fonction de
l' op inion publi que , ce person-
nage aux aspirations huma-
nistes est vraiment le maire
qu 'il nous faut.

Jacques Zumstein
Maire sortant

Saint-lmier

NEUCHÂTEL
PROMESSES DR MARIAGE

— 11.11. Bifrare , David et
Haussier, Sandra Manuela;
Schmitt. Michael Sébastien et
Le Bail , Catherine; Mulopo
Nzeyis, Kizika Fidèle et Ma-
puata née Krubwa , Didi. 12.
Mentha , Cédric et Chtioui , Mas-
sira . 17. Pij nenburg, Johannes
Petrus Maria et Pain , Chris-
tiane Martine; Tschumi , Benoît
Mallard et Vannieuwenhuyse,
Géraldine Rachel Agnes.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
12.11. Sarria Munoz , Victor
Manuel et Arredondo Gomez,
Erica Lorena. 13. Manai , Nou-
reddine et Brandt , Estelle; Ae-
berhard , Eric et Stanelle , Tracie
Annettc; Coulet , Phili ppe et Du-
ruz , Nicole Marianne. 16. Me-
quies , Cyrille Maurice et
Guillou , Àngèle Félicic Pier-
rette.

DÉCÈS - 10.11. Fallert, An-
dréas SLxtus , 1923, céliba-
taire; Sandoz née Bi gnens, Ar-
iette Henriette , 1922 , épouse
de Sandoz , Raymond Will y.

ETAT CIVIL

r ALa famille de

Madame Martha RACHETER
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V , /

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

m Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

m Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

W Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

m Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: : 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: . 
¦

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

>
SOUVENIR

1988 - 4 décembre - 1998

Suzanne LARDON
Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée, aient une pensée pour toi en ce
jour. Ton sourire, ta présence... tous
les jours tu nous manques.

Tes enfants
 ̂

132-39360 A

L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu.

Matthieu 4, 4



Situation générale: l' anticyclone s'efface sur le continent et se
positionne au nord des îles Britanniques , tandis que la dépres-
sion de Scandinavie s'écarte vers l' est en se creusant. Une voie
royale s'ouvre ainsi à l' air polaire humide qui peut débouler de
la mer de Norvège vers notre région. Il est attendu dès ce soir et
nous promet un week-end franchement hivernal .

Prévisions pour la journée: le Littora l se réveille sous sa chape
de grisaille réfri gérante alors que les hauteurs jurassiennes bé-
néficient encore d' un soleil en bonne forme. Mais sans crier
gare, les nuages s'emparent de notre ciel par le nord-ouest dès le
début de l' après-midi , et les premiers flocons virevoltent à la
tombée de la nuit. Le mercure est frileux et ne dépasse pas
moins 1 degré en plaine et moins 4 à 1000 mètres. Demain et di-
manche: notre menu est composé d' un temps neigeux , froid et
venteux. Lundi: retour des éclaircies.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Barbara

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier: -4°
Fleurier: -4°
La Chaux-de-Fonds: -3°
Le Locle: -3°
La Vue-des-Alpes: -4°
Saignelégier: -3°
St-lmier: -4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, -1
Berne: très nuageux, -3°
Genève: très nuageux, 0°
Locarno: très nuageux, 5°
Sion: beau, 4° «
Zurich: très nuageux, -3°

... en Europe
Athènes: pluvieux, 16°
Berlin: très nuageux, -6°
Istanbul: pluvieux, 8°
Lisbonne: beau, 13°
Londres: très nuageux, 3°
Moscou: très nuageux, -4°
Palma: très nuageux, 15°
Paris: très nuageux, 1 °
Rome: peu nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 21 "
Johannesburg: pluvieux, 26°
Miami: pluvieux, 28°
New Delhi: beau, 27°
New York: nuageux, 16°
Pékin: nuageux, 2°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: beau, 15°

Soleil r-
Lever: 8h00
Coucher: 16h44

F
Lune (décroissante)
Lever: 18h02
Coucher: 8h28

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,07 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,29 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis ouest,
0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Des nuages au portillon

D'un pas nerveux, l'air sombre, tendu, une
main sur le f ront, saint Pierre arpentait le cou-
loir. ALC bras droit du Père semblait être sur les
genoux lorsque Dieu apparut.

- Eh bien! Qu'est-ce
qui ne va pas ?

- C'est stupide mais
j e  ne cesse de penser à
ce que j e  ferais sij 'étais
à la p lace du ministre
anglais chargé de sta-

tuer sur l'extradition ou non de ce général Pi-
nochet. Dans votre grande sagesse, que feriez-
vous?

Dieu sourit, leva les yeux au reste du ciel.
La justice, il en connaissait un rayon, s 'app li-
quant à la faire régner chez lui quand ce n 'est
pas le cas chez les hommes.

- Faisons-lui confiance , coupa Dieu. Dans
cette sombre affaire, on parle beaucoup de tri-
bunaux internationaux, de Déclaration des
droits de l 'homme, ici un air qu 'on nous
chante à tout bout de champ. Va pour leurs
droits, mais j'aimerais aussi qu 'ils n 'oublient
pas leurs devoirs. Et là, mon pauvre lierre,
nous ne sommes pas au bout de nos peines!

Claude-Pierre Chambet

Billet
Droits
et devoirs

Plat principal: MORUE À LA NORMANDE.
Ingrédients pour 4 personnes: 1,2 kg de mo-

rue salée, 1 kg de petites pommes de terre à
chair ferme, 11 de lait , 20cl de crème li quide ,
50g de beurre, 1 bouquet de ciboulette , 1 ci-
tron , sel , poivre.

Préparation: 30mn. Faire tremper la morue
12h dans de l' eau froide en renouvelant l'eau 2
ou 3 fois. L'égoutter et la couper en morceaux.
Les mettre dans une casserole, couvrir large-
ment de lait et porter doucement à ébullition.
Régler le feu afi n que le lait frémisse pendant 5
mn , puis éteindre, couvrir et laisser pocher
lOmn. Egoutter en réservant un grand verre du
lait de cuisson. Effeuiller la morue en éliminant
la peau et les arêtes. Peler les pommes de terre,
les couper en deux et les faire cu ire environ
lOmn à l' eau bouillante salée. Les egoutter et
les écraser très grossièrement à la fourchette
dans un saladier. Ajouter le lait, la moitié de la
ciboulette ciselée, du sel et du poivre. Préchauf-
fer le four th.6. Disposer les pommes de terre
écrasées dans le plat , couvrir de morue , napper
de crème et enfourner pour 15 mn. Sortir le plat
du four, parsemer du reste de ciboulette ciselée,
décorer de quartiers 'de citron et servir aussitôt.

Cuisine
La recette du j our Horizontalement: 1. La cuisine électorale. 2. Moyen

d'en bluffer un autre - Champ clos. 3. Quelle caillasse!
4. Perceur des bois - Exact. 5. La guerre aux microbes.
6. Prénom féminin - Nombre à cercle. 7. Sans corolle. 8.
Pronom personnel - Cent sous. 9. Organisation
internationale. 10. Ceinture japonaise-Toute petite. 11.
Contestée - Plâtre très travaillé.

Verticalement: 1. L'ouverture en tête. 2. Pierre
précieuse - Réussi - Indice de doublement. 3. Caractère
triangulaire - Sa patte est signe du temps... 4. Quantité
à peine suffisante - Clou à crochet. 5. Barba - Premier.
6. Vulgaire - Collectionneur de titres. 7. Sans gêne - On
le complète oralement. 8. Coups de gong - A poil. 9.
Une sorte de morue - Peu productif.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 464

Horizontalement: 1. Astronome. 2. Quai- Adam. 3. Ut- Da. 4. Aurige-Ar. 5. Préconçue. 6. Lémuriens. 7. Elagués.
8. Note- Mx. 9. Ré. 10. Nord -Sauf. 11. Guéri -Uri. Verticalement: 1. Aquaplaning. 2. Suture-Ou. 3. Ta - Remettre.
4. Ridicule - Dr. 5. Agora . 6. Enigmes. 7. Ode - Ceux - Au. 8. Ma - Aune - Sûr. 9. Empressé - Fi. ROC 1339
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