
Hôpitaux Une initiative
semble en incubation

Le rapport sur la planification sanitaire neuchâteloise suscite des réactions contrastées dans les régions. Certains
saluent le sérieux d'un document fouillé qui laisse entrevoir des économies réelles tout en préservant l'équilibre
régional. D'autres (comme à Landeyeux, notre photo) agitent la menace d'une initiative. photo Galley

Montfaucon Des doigts
de velours pour le zoo
Myriam Locatelli-Beureux , après un an de cours, a dé-
croché son CFC de gardienne d'animaux, un atout pour
le zoo de Montfaucon. photo Gogniat

La Chaux-de-Fonds Le Talus
Circus joue pour les élèves

Le Talus Circus est de retour avec son spectacle «L'enfance à l'endroit» pour une sé-
rie de représentations scolaires aux Forges et deux publiques. Il présente aussi une
exposition où trône «l'arbre à souhaits». photo Leuenberger

C'était il y  a un an. Le 8
décembre 1997. Deux co-
losses d'argent annonçaient
leur mariage: l'Union de
banques suisses et la Société
de banque suisse allaient dé-
sormais partager leurs desti-
nées.

Une révolution p lus tard,
la nouvelle UBS n 'a pas en-
tièrement terminé sa mue.
Les systèmes informatiques
n 'ont, eux, pas encore fu-
sionné, et la fermeture de
quelque 150 succursales est,
pour l 'heure, bloquée par
une décision de la Commis-
sion fédérale  de la concur-
rence.

Mais l'année écoulée n 'a
pas manqué de surprises. Au
chapitre du personnel, tout
d'abord, que l'on croyait sa-
crifié sur l'autel de la renta-
bilité. Chose incroyable, seuls
deux licenciements ont été
prononcés depuis la terrible
annonce - c'est du moins que
qu 'affirme le porte-parole de
l'UBS -, alors que 2000 sup-
pressions d 'emplois ont pu
être réalisées grâce à des dé-
parts naturels. Voilà qui de-
vrait rassurer les syndicats,
même si, évidemment, ce sont
autant de postes de travail
qui ne seront pas recréés.

Autre surprise de taille: la
découverte de la f r a gilité de

l'un des partenaires, l'UBS
en l'occurrence, qui apparais-
sait avant la fusion comme
l'un des édifices bancaires les
p lus solides du monde. Mais
l'annonce, à l'automne
1998, de pertes avoisinant le
milliard de francs, en raison
d'opérations un peu trop spé-
culatives, a déclenché une vé-
ritable tempête, au point que
Mathis Cabiallavetta a dû
quitter son siège de présiden t
du conseil d'administration.
Le monde f inancier décou-
vrait alors -mais il s 'en était
déjà douté dès l 'établisse-
ment du premier organi-
gramme de la nouvelle UBS -
que c'est bien l'autre parte-
naire, la SBS, qui a en réalité
sauvé l'UBS du naufrage.

La United Bank ofSaiitzer-
land apparaît donc, aujour-
d'hui, comme bien moins
forte qu 'il y  a un an. Moins
intouchable. Moins démesu-
rée. Dans la foulée, elle a
perdu près de 150.000 clients
et l'excellence de sa réputa -
tion en a pris un coup. Auprès
des petits épargnants et des
entreprises privées surtout.
Des clients qui, certes, ne lui
apportent pas forcément
beaucoup d'argent aujour-
d'hui, mais qui ont certaine-
ment contribué aux succès
passés des deux établisse-
ments. Et si la fusion était
inéluctable, elle a tout de
même un arrière-goût
d'amertume...

Françoise Kuenzi

Opinion
UBS, an 1

Le Sentier didactique de la
tourbière est entré en hi-
bernation. Ses panneaux
explicatifs ont été mis à
l'abri du gel.

photo Nussbaum

Ponts-de-Martel
Sentier
de la tourbière
en hibernation

Bienne et le HCC (ici Bruno
Maurer et Thomas Berger)
traversent actuellement des
moments pénibles, d'où un
derby plein d'incertitudes ce
soir dans le Seeland.

photo Laforgue

Hockey sur glace
Un derby plein
d'incertitudes
ce soir à Bienne

Ingénieurs
chinois en visite
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Le Conseil fédéral prévoit
une aide de 4 milliards de
francs aux pays en déve-
loppement pour 1999 à
2002, a expliqué hier le
président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti.

photo Keystone

Tiers monde
L' aide suisse
fixée à quatre
milliards

Les poubelles
seront pesées
au printemps

Vully
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... En France voisine

ce EESSjHBja
[J}P Cuisine avec thuye, salle de bains
Kl avec eau chaude et froide.
*p* Grand living avec four à pain et

 ̂
cheminée. 4 chambres à coucher.

< 
Chauffage au gaz et électricité.
Vaste grange avec écuries.
Barbecue sous abri. Antenne TV,
Parcelle de 4000 m2. A 20 km de
la frontière.
Fr. 215 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 13„9160

U A VENDRE |
Vous disposez d'importants fonds propres, alors investissez s

M judicieusement:
Sz| - Dans la pierre: une valeur sûre.
Z - Dans une situation privilégiée: rien de mieux que le cœur de notre
LU ville.
 ̂

- Avec un excellent rendement: à long terme c'est plus judicieux.

'< Il A EESnB^SÎ ^fflJ
Contactez-nous à votre plus proche convenance.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer pour vous présenter ce
dossier très attractif.
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Europe Un Neuchâtelois
défend la médecine générale
Des médecins généra-
listes formés au rabais,
dans l'Union européenne?
Willy Buss, médecin géné-
raliste à Fontainemelon et
nouveau vice-président de
l'Union européenne des
médecins omnipraticiens,
espère bien que ce ne sera
pas le cas. Une décision
du Parlement européen
sur cette question est im-
minente.

Nommé à fin octobre
comme l' un des quatre vice-
présidents de l'Union euro-
péenne des médecins omni-
praticiens (UEMO), le Dr
Willy Buss, à Fontainemelon,
attend avec impatience une
prochaine décision du Parle-
ment européen. Celui-ci doit
décider, en principe ce mois-
ci, s'il confirme ou non sa dé-
cision prise en juillet d exiger
«une fo rmation sp écifi que en
médecine générale d' au moins
trois ans à p lein temps, et s 'ef-
fectuant sous le contrôle des or-
ganismes compétents.»

Selon Willy Buss, cette
confirmation n 'est pas forcé-
ment acquise, car de nom-
breux parlementaires euro-
péens (et notamment les socia-
listes et les socio-démocrates)
s ' y sont d' abord opposés ,
«étant manifestement mal in-
f ormés». Si l'Europe ne prend
pas la décision de garantir une
formation sérieuse de trois
ans, il y a des risques pour
que les généralistes restent ce
qu 'ils ont été longtemps dans
plusieurs pays: mal formés.
Jusque dans les années 70, les
médecins de nombreux pays
européens pouvaient exercer
la médecine dès l' obtention de
leur diplôme final , sans stage
ni formation spécifi que. La
norme actuelle est d' au moins
deux ans de post-formation.

Il y a des risques aussi
qu 'avec la circulation des per-
sonnes (la Suisse se prépare à
l' accepter), des médecins mal
formés quittent les pays où la

Willy Buss (à gauche) et Jaime de Sousa, respectivement vice-président et président
de l'Union européenne des médecins omnipraticiens. photo privée

clause du besoin est liée au
chiffre de population pour al-
ler dans d' autres pays plus li-
béraux , par exemple la Suisse.

Notre pays n ' exige qu 'un
minimum de deux ans de
stages, mais il est d' accord de
s'aligner immédiatement sur
l'Europe si nos voisins se déci-
dent pour trois ans. Dans les
faits , quelque 85% des généra-
listes suisses ont suivi au
moins quatre ans de formation
en hôpital après leur di plôme
de médecine. L' obtention
seule du titre FMH , après le
di plôme, exige déjà cinq ans
de stage et une thèse de docto-
rat. En Europe , la situation est
très différente d' un pays à
l' autre, allant de six ans de
stage en Finlande à rien du
tout en Italie encore récem-
ment.

Rémy Gogniat

Il y a trop peu
de généralistes

Fondée il y a 31 ans,
l 'Union européenne des mé-
decins omnipraticiens
(UEMO) encourage le déve-
loppement d' une médecine
de famille de qualité. Elle tra-
vaille également hors des
pays de l'Union. Pourquoi un
Suisse a-t-il été nommé vice-
président? L'Allemagne et
l'Autriche souhaitaient le re-
présentant d' un pays d'Eu-
rope centrale qui ne défende
pas une médecine étatisée.

Willy Buss pense qu 'une
bonne médecine de famille
évite les risque d' une santé à
deux vitesses: «Il faut revalo-

riser la médecine de p remier
recours, car s 'adresser direc-
tement au spécialiste
concourt à l' explosion des
coûts de la santé. Nous sou-
haitons vraiment que chaque
patient puisse encore avoir
un médecin qui le connaît par
son nom. A Neuchâtel, si ça
continue, il y  aura bientôt
p lus de rhumatologues que de
généralistes!»

Mais l'évolution est en
train de changer. L' acte intel-
lectuel (discussion avec le pa-
tient) est en train d'être reva-
lorisé par rapport à l' acte cli-
nique du spécialiste. RGT

Expo.01 Une idée de tandem avec remorque
Un inventeur loclois a sou-
mis aux dirigeants
d'Expo.01 un projet systé-
mique intitulé «In-Line
2001», basé sur un vélo
électrique convertible en
tandem compact, sur des
«maisons arbres» au Val-
de-Travers et sur un mini
tunnel pour petits engins
sous le Creux-du-Van.

Le projet de vélo In-Line
soumis à l'Expo.01 par Oscar
Fleury, du Locle, est conver-
tible en tandem compact , trac-
tant une remorque à une
roue. Notamment pour les
montées, cet engin serait
équi pé d' un système de pro-
pulsion électrique auxiliaire
installé dans la remorque. Le
vélo resterait ainsi libre de
tout poids lors de flâneries
pendant lesquelles la re-
morque resterait branchée

sur une borne de recharge
pour la rentrée. Cette re-
morque serait également utili-
sable comme source d'énerg ie
avec un couvercle doté de cel-
lules solaires photovol-
taïques, comme caddie ou
comme malle de transport sur
le toit d' une voiture.

Oscar Fleury possède déjà
un prototype qu 'il ne veut pas
dévoiler en raison de certains
aspects déterminants pour la
demande de brevet (non re-
produits sur le dessin ci-jo int).
Après moults démarches, il
affirme que la cellule Human
Power Mohility, chargée des
déplacements internes à
l'Expo.01 , «semble être inté-
ressée».

Tunnel enterré
L'inventeur loclois pense

aussi à des «maisons arbres» ,
comme hôtels modulaires pen-

Le projet «in-line» dans sa variante tandem avec remorque. image sp

dant l'Expo au Val-dc-Travers.
Il s' agirait de sphères rotatives
couvertes de végétation , po-
sées sur un tronc mince.

Et puis , pour relier le Val-
lon au Littoral , il suggère un
minitunnel sous le Creux-du-
Van pour les vélos , petits véhi-

cules électriques ou engins
hybrides comme son In-Line.
Forée d' une seule fois, cette
mini galerie coûterait à ses
yeux 50 millions. «Au-delà du
sensationnel, l'idée mérite
d 'être creusée, si j ' ose dire,
surtout en vue d' une implan-

tation durable de «maisons-
arbres» après l 'Expo 2001»,
écrit-il dans son dossier. Mais
il reconnaît que l 'Expo lui a
déjà dit que ce minitunnel est
«comp lètement hors de ques-
tion».

AXB

Mittelland Banque
de données commune
Les offices de statistique
des sept cantons de l'Es-
pace Mittelland, dont Neu-
châtel et le Jura, ont
donné leur feu vert à une
publication commmune de
leurs statistiques conjonc-
turelles et structurelles.
Ces données seront pu-
bliées l'an prochain sur in-
ternet.

Lors de leur dernière séance
à Neuchâtel , les gouverne-
ments cantonaux de l'Espace
Mittelland (Berne , Fribourg,
Soleure , Neuchâtel , Jura ,
Vaud et Valais) ont décidé la
mise en place d'une collabora-
tion administrative entre les
offices de statistiques pour la
publication de données struc-
turelles et conj oncturelles , a
indiqué hier l'organisation in-

tercantonale dans un commu-
niqué.

Coûts avantageux
Déjà reconnue comme ré-

gion statistique à l'échelon fé-
déral , elle permet ainsi un ren-
forcement de la collaboration
entre les offices statistiques et
garantit une actualisation plus
rapide des données.

Cette solution commune est
avantageuse au niveau des
coûts. Elle offre en outre la
possibilité au public d'accéder
à ces données actualisées. La
banque de données sera pu-
bliée dès mi-1999 sur la page
d'accueil du site internet de
l'Espace Mittelland. /ats

Site internet de l'Espace Mit-
telland: www.espacemittel-
land.ch

Travail sur appel
Chauffeur indemnisé
suite à rupture
Recourir au travail sur
appel ne dispense pas un
employeur de verser un
salaire à un employé dont
elle se sépare pendant le
délai de dédite. La Cour
civile neuchâteloise a
donné hier raison à un
chauffeur autrefois au
service de R.B.

Y.T. avait travaillé pour le
même patron depuis 1988.
En 1994 , un nouveau contrat
précisait qu 'il serait emp loyé
en fonction des besoins de
l' entreprise (généralement
sur appel la veille). Le salaire
horaire a été fixé à 21 francs
mais l' emp loyé devait
prendre les vacances à ses
frais. Après le mois d' août
1995, les rapports de travail
se sont gâtés. Le chauffeur
prétend que son patron ne
s 'est plus manifesté. Celui-ci
a reproché à son emp loyé un

«abandon de poste » et si gni-
fié que le contrat était
rompu.

Considérant qu 'il avait
droit à un salaire pendant un
délai de congé et des indemni-
tés pour des heures supp lé-
mentaires, Y.T. a saisi la jus -
tice et réclamé 35.000 francs.

La Cour civile a estimé que
le patron n 'avait pas de
j ustes motifs pour mettre fin
aux rapports de travail avec
effet immédiat. Par ailleurs ,
même un contrat de travail
sur appel doit prévoir le ver-
sement d' un salaire pendant
deux ou trois mois de dédite.
Considérant que l' emp loyé
congédié en septembre avait
droit à un salaire jusqu 'à fin
décembre, la cour lui a donc
alloué 22.856 francs. Ce
montant inclut des rémunéra-
tions au titre de vacances
pour les mois écoulés.

CHG
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A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670.- + charges.

28-1758*5
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• cuisine aménagée f ermée
• coin à manger
• réduit et cave
• loyer : Fr. 428.- + charges

?libre dès le 1°j anvier 1999

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.di ^A

Soucieuse de susciter la
relève d' organistes et d' of-
frir un perfectionnement, la
commission de musique sa-
crée de l 'Eglise réformée
neuchâteloise propose des
cours d' orgue de tous les ni-
veaux. Jouer en respectant
les formes, en opérant des
choix selon la liturgie, savoir
registrer, accompagner les
chants de l' assemblée, d' un
chœur ou d' un soliste: tels
sont les points qu 'ensei-
gnent les professeurs diplô-
més Simone Monot , Mary-
claude Huguenin et Pierre-
Laurent Haessler. Une partie
des frais est prise en charge
par l 'E glise, l' autre par
l'élève. Renseignements au-
près de Marie-Madeleine Im-
hof Laubscher (032)
968.60.88. /comm-chg

Musique sacrée
Cours
d' orgue



Hôpitaux Les régions pourraient
riposter avec une initiative
Planification sanitaire: le
projet de réorganisation
des hôpitaux présenté sa-
medi dans nos colonnes
suscite des réactions
contrastées dans les ré-
gions. Le lancement d'une
initiative cantonale est envi-
sagé.

Christian Georges

«Le peuple doit pouvoir s 'ex-
p rimer». Chef de la maternité
à l'Hôpital de Landeyeux, le
gynécologue Alain de Meuron
envisage de lancer une initia-
tive cantonale après avoir pris
connaissance du rapport inter-
médiaire sur la planification
sanitaire. Pourquoi? «Chaque
citoyen est concerné au p lus
p rès par les questions qui tou-
chent la naissance et la mort.
Une initiative populaire est la
seule façon de pousser le
Conseil d'Etat à fournir
d'autres arguments et à propo -
ser d'autres variantes.»

Lesquelles? «On n 'a pas étu-
dié une variante de décentrali-
sation autour d'un seul hôp ital
de soins aigus lourds», regrette
Alain de Meuron. A ses yeux, le

Nouvel hôpital Pourtalès (NHP)
est appelé à devenir le centre
cantonal unique des soins aigus
lourds. Comme il n 'est pas en-
core construit , il faut profiter de
réduire de 240 à 90 les lits pré-
vus. «Sinon on va construire des
lits chers pour des pathologies
simples. Or ces lits existent
ailleurs!»

«Trompés»
Alain de Meuron plaide pour

le maintien des activités tradi-
tionnelles dans les hôpitaux ré-
gionaux car il considère avec le
plus grand scepticisme la
concentration envisagée: «Au
p lan médical, j e  doute qu 'on
fass e mieux avec les mesures
proposées. Si on veut sacrifier
l'environnement humain qu 'as-
surent les soins de proximité,
qu 'on me prouve que ça coûtera
moins cher dans un grand
centre.»

Le gynécologue de Lan-
deyeux redoute que la variante
plébiscitée par le Conseil de
santé ne soit qu 'une première
étape. A terme, prédit-il, le can-
ton va poursuivre le démantèle-
ment dans les régions. Et il
n 'aura plus les moyens d' assu-

mer une structure lourde à La
Chaux-de-Fonds.

Alain de Meuron reconnaît
qu 'il sera difficile de trouver
des relais politi ques. Il envisage
de lancer une initiative «hors
partis». II rappelle aussi que
16.000 Neuchâtelois avaient
soutenu une initiative en faveur
des hôpitaux régionaux. Celle-
ci a été retirée en 1995, moyen-
nant certaines garanties. «On a
été trompé», déplore aujour-
d'hui Alain de Meuron.

C'est aussi le sentiment
d'Isabelle Peruccio, présidente
du comité de soutien à l'Hôpital
du Locle. EJle déplore le fait
que la maternité et la chirurgie
y seront sacrifiées «sans contre
prestation ». Même en admet-
tant un certain partage avec La
Chaux-de-Fonds, Isabelle Per-
uccio plaide pour le maintien
d' une chirurgie redimension-
née an Locle.

Ce n 'est pas du tout l' avis de
la présidente de la Ville Josiane
Nicolet: «En quelques années, le
budget «santé» du Locle a pass é
de 1,6 à 2,9 millions. C'est inte-
nable!» Elle souligne que dans
la variante plébiscitée, l'hôpital
du Locle est le seul qui ne perde

pas de lits (il en gagne cinq). Au
sein de sa policlinique régio-
nale, il maintiendrait un service
de radiologie. Quant à la mater-

nité, «les chiffres sont si indé-
cents qu 'il ne p ouvait être que
raisonnable de la fermer», dit
Josiane Nicolet. A son avis, le

projet doit être affiné, mais il a
le mérite de préserver l'équi-
libre des régions.

CHG

Maternité du Locle: «Il ne pouvait être que raisonnable de la fermer», admet la prési-
dente de la Ville Josiane Nicolet. photo Galley

Réquisitoire sévère à La Béroche
C'est «dans sa méthode

comme dans son contenu» que
la direction de l'Hôpital de La
Béroche conteste le rapport sur
la planification hospitalière. Le
Département de la santé aurait
selon elle «mis en p lace une
méthode autoritaire, imposant
aux institutions sanitaires régio-
nales des missions spécialisées
sans tenir compte des études» et
des projets suscités par . la
consultation.

«En amputant les hôp itaux
régionaux de leurs p lateaux
médico-techniques», la planifi-
cation proposée «aboutit à
créer des unités de soins non
fonctionnelles dont personne ne
voudra». Faire de l'Hôpital de
La Béroche un Centre de soins
et de réadaptation reviendrait à
créer un «agrégat de volets dis-
parates », «un arbre sans
tronc».

Et les transferts?
Dans leur communiqué de

presse, les huit médecins si-

gnataires observent que «le
coût des innombrables trans-
ferts de patients des hôp itaux
centraux vers les hôp itaux ré-
gionaux n 'a pas été pris en
compte». Ils affirment que les
patients des hôpitaux cen-
traux induisent un coût jour-
nalier de 20 à 30% supérieur
à celui des hôpitaux régio-
naux.

«Prématuré»
Pour ces médecins,, l'idée

selon laquelle la concentra-
tion aboutit à des économies
est «un présupposé idéolo-
gique». Elle n 'est «étayée par
aucune étude sérieuse». A
leurs yeux, il est «prématuré
de démanteler les hôp itaux ré-
gionaux». En lieu et place
d' une planification «rigide et
précip itée», ils préconisent
«une démarche soup le, évolu-
tive, procédant par études sé-
rieuses, expérimentations sec-
torielles et projets p ilotes.»

CHG
Hôpital de La Béroche: des critiques acerbes envers la
planification. photo Marchon

«Rapport excellent»
Chirurgien à l'Hôpital du

Val-de-Travers à Couvet, le
député libéral Jean Walder a
félicité le Service de la santé
publique pour «l'excellence»
du rapport présenté: «C'est
un document extrêmement
fouillé, sérieux, qui reste ou-
vert à des propositions des ré-
gions».

Comme tous les autres
membres du Conseil de
santé, Jean Walder a voté
pour la variante 1. Il plébis-
cite l'idée de créer rapide-
ment deux classes de lits .
Distinguer les lits A (soins ai-
gus) des lits B (réadaptation)
permettra selon lui des éco-
nomies réelles. Il faut en effet
3,8 unités de personnel au-
tour d' un lit A, mais seule-
ment 1,3 autour d' un lit B.

Bien sûr cette distinction
aura son prix: l 'Hôpital du
Val-de-Travers devrait voir sa
dotation en personnel-passer
de 96,6 postes à 74 tout en

étant maintenu dans ses mis-
sions d'hôpital régional.

Eviter l'initiative
Pour le chirurgien Jean Wal-

der, «il n 'est pas rentable de
garder sur p ied de guerre sept
tables d'opération 24h sur 24
dans la république». En re-
vanche, rien n 'empêche d'ima-
giner la mise en place d'une
chirurgie ambulatoire et d'une
chirurgie de jour à La Béroche
et au Locle. «C'est une disci-
p line où il n 'y  aucune urgence.
Ce ne sont que des opérations
p lanifiées. Et les clinique pri -
vées montrent la voie...»

Partisan d' une rationalisa-
tion, Jean Walder voit les fu-
turs centres hospitaliers prin-
cipaux des Montagnes et de
Neuchâtel comme «un hôp ital
cantonal sur deux sites». Et il
ne cache pas qu 'il aimerait
que le canton s'évite une ini-
tiative sur la planification.

CHG

Soutien culturel La fondation BCN
a joué hier une pièce en sept actes
Théâtre, musique, forums,
muséographie: la Fonda-
tion culturelle BCN a oc-
troyé hier à Neuchâtel
sept aides pour un total de
50.000 francs.

Parmi les sept chèques remis
hier à la Banque cantonale neu-
châtelois par la fondation cultu-
relle BCN, trois portaient sur
10.000 francs. L' un d' eux a ré-
compensé le travail d' actrice et
de metteur en scène de La
Chaux-de-Fonnière Dominique
Bourquin , notamment la fonda-
trice et la directrice artistique
de la troupe bilingue Théâtre
pour le moment. Le Forum éco-
nomique et culturel des régions
a été aidé pour la Bulle et sa
contribution à la diffusion et au
rayonnement de la culture neu-
châteloise. Son directeur,
Jacques de Montmollin , a rap-
pelé que la Bulle en était à 150
séjours depuis 1982 et qu ' elle
irait notamment l' an prochain
dans le Jura , en Franche-Comté
et au Tessin. Le Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts a
obtenu un soutien pour mar-
quer ses 150 ans. Le président
Charles-André Breguet a expli-
qué que cette institution lo-

Le secrétaire de la fondation culturelle BCN Giorgio Ar-
dia (à droite) et les trois représentants du Théâtre Su-
perflu, photo Marchon

cloise créerait au printemps
une muséographie modernisée,
«Les Temps du temps», élargie
au-delà des montres.

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel a reçu 8000 francs
comme contribution à la com-
mande d' oeuvres musicales à
douze compositeurs neuchâte-
lois. Administrateur de cet en-

semble professionnel géré par
des bénévoles , Hans Tschum-
per a souligné que ces créations
liées au 150e s'échelonneraient
d'ici 2001 et que les deux pre-
mières ont été bien accueillies.

Deux chèques de 5000 fr ont
été remis par Pierre Godet.
L' un pour la création «Tistou
les pouces verts» du Théâtre

Rumeur, dont Sylvie Girardin a
souligné l' orientation jeune pu-
blic de cette troupe qui a démé-
nagé en juin de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel. L'autre est
un soutien aux activités 1999
du théâtre Tumulte, de Neuchâ-
tel , dont le comédien profes-
sionnel Jean-Philippe Hoff-
mann a annoncé la création
d' un «Cabaret politique» au dé-
but 2000.

A noter enfin un coup de
pouce de 2000 francs au
Théâtre Superflu , de La Chaux-
de-Fonds. Thierry Dalflon a re-
levé que cet argent devrait per-
mettre de faire tourner en
Suisse romande le premier
spectacle de la troupe «Tornay,
ça ne marche jamais», qui a
connu du succès cette année à
l'ABC.

Aide importante
Directeur de la BCN, Pierre

Godet s'est félicité des dons oc-
troyés par la fondation cultu-
relle, dont les choix sont indé-
pendants des activités ban-
caires. Car, a-t-il dit , «la f isca-
lité a un peu assassiné le mécé-
nat» et la situation économique
n 'est guère propice aux dons.

AXB

Téléphone Malin
mais en vain

Hélas, faites-vous une raison:
vous ne pourrez pas si facile-
ment trafi quer les cabines télé-
phoniques publiques ou le nu-
méro du voisin pour téléphoner
gratuitement! Pourtant, la ru-
meur sur ces possibilités court
avec vélocité et endurance.

Premier cas, le téléphone
gratuit. Il sullirait , dans une ca-
bine téléphonique, de compo-
ser un chiffre supplémentaire à
la lin du numéro de la personne
appelée pour avoir la communi-
cation gratuitement. Quel
chiffre? Celui qui , additionné
au dernier chiffre de la per-
sonne appelée, ferait 10.
Exemple: si le numéro appelé
se termine par quatre , il fau-
drait encore ajouter le 6.

Deuxième cas, l' escroquerie
au voisin. Il suffirait d' appeler
le voisin et , durant la conversa-
tion , de composer #90 pour
conserver alors la ligne et pou-
voir ensuite téléphoner ailleurs
au frais du voisin. Des per-
sonnes, croyant avoir été vic-
times de ce stratagème et pen-
sant que leur facture de télé-
phone avait anormalement aug-
menté, ont pris contact avec
Swisscom.

Le démenti a été immédiat et
catégorique: cette prati que ,

Facile, mais pas sans fil...
au porte-monnaie, photo a

comme l' autre, d' ailleurs,
«n 'est pas possible sur le réseau
Swissco/w>, selon le porte-pa-
role de cette société Jacques
Bettex. Tiens, donc, et sur un
autre réseau? Jacques Bettex
encore: «Il n 'est pas exclu que
certains ordinateurs contenus
dans des autres centraux télé
p honiques que les nôtres aient
pa rfois des p roblèmes de logi-
ciels. Mais les risques sont très
faibles.»

Voilà qui est dit.
RGT
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HBÇeffîlH^^^Hs^ ;i 9̂f ¦ ¦¦: -: «¦ ¦ ¦ v i ¦̂¦^̂ iff K. ̂ ¦k. - . - -"Ça*. :.yV/ b̂ > } V̂nHi^H
j g-  iH XV Tt <PlfeiL_ ' ¦«"'¦¦& ' . ¦

^jf'-lPHfflp'̂ B

^HHÉfÉj Jte .̂ '* .' \""!&-.. 1̂ 1'% J'̂ '.' ^̂ " "-*,̂ fWB
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\ École de danse
I Romina Stifani Expression Corporelle
| Rue de la Serre 24 r r

2300 La Chaux-de-Fonds Stretch ing §
CTl

Cours de théâtre pour enfants!!!
A partir du 22 janvier - Animés par Lara Grauso

Pour informations et inscri ptions: 032/914 3370 ou 032/914 5015

 ̂
«0(ésorianceï>

fl Atelier
\A àe musicothérapie
mr (Pour cillants et aiultt 'S

j j 8 ^  Atelier d'éveil musica
\\\§ Pour tous '« enfants
\^ 

Y/ de 
3 à 8 ans

\ Sonia (Droz, muskotliêrapeut
A J due oe la (Paix 75
^  ̂ La Chaux-oe-lonis

Tél. 032/926 00 01132 39398 "*' v/-^^' ¦"¦" ̂ " v

i Publicité intensive,
Publicité

par annonces

Police-secours
117

l É̂ mkW^ÂVAAMmlmm
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A
NICOLAS et SÉBASTIEN
ont la joie d'annoncer la

naissance de leur petit frère

ALEXANDRE
le 5 décembre 1998

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Nadia et Thierry
WENK GEIKE

Rue de l'Helvétie 12
2300 La Chaux-de-Fonds

132 39660

Visite De Pékin
à La Chaux-de-Fonds
Une vingtaine de cadres du
Ministère de l'agriculture
de Chine étaient de pas-
sage hier à La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre d'un
séminaire en gestion d'en-
treprise. Après avoir visité
en matinée La Semeuse, ils
ont été reçus par Charles
Augsburger au Musée in-
ternational d'horlogerie.

L'entreprise de torréfaction
La Semeuse accueillait hier
matin un groupe de 24 Chi-
nois, hauts fonctionnaires au
Ministère de l' agriculture de
Pékin. Les hôtes rie Marc Bloch
ont visité avec beaucoup d'inté-
rêt les installations avant de
goûter, bien entendu , à une
tasse de café; un breuvage in-
connu pour la plupart , la Chine
demeurant pour l ' instant rela-
tivement fermée à ce marché.

Cette visite à La Chaux-de-
Fonds représentait l' ultime
étape d' un séjour en Suisse
d' un peu plus d' une semaine,
organisé par le CMSD (Center

Les ingénieurs chinois du Ministère de l' agriculture ont
visité hier matin les installations de La Semeuse.

photo Leuenberger

for management studies and
développement), un centre de
perfectionnement en gestion
d'entreprise, dont les cours se
donnent à Sion , Genève et Lau-
sanne.

Cette délégation d ' ing é-
nieurs chinois s' est ainsi ren-
due dans nos contrées afin
d' approcher, en autres sujets ,
les spécificités de l'agroalimen-
taire helvétique. Au pro-
gramme: visites d' usines, prin -
cipalement en Suisse romande,
conférences et séances de tra-
vail. Ce séjour s'inscrivait éga-
lement dans le cadre de futures
relations commerciales entre
les deux pays.

C'est un peu dans cette op-
tique que la délégation chi-
noise, après sa visite de La Se-
meuse, a été reçue par le prési-
dent de la Ville , Charles Aug-
sburger, au Musée internatio-
nal d'horlogerie. Puis , en soi-
rée, ces hôtes d' un j our ont re-
pris la route en direction d'Ad-
liswil , d' où ils gagnent l'Alle-
magne aujourd'hui. RGA

Droits de l'enfant Le Talus j oue
et expose pour les élèves et le public
C'est le retour du Talus Cir-
cus. Depuis hier et pour
deux semaines, les ados
de la troupe jouent pour
les élèves secondaire
«L'enfance à l'endroit» -
avec deux séances pu-
bliques en fin de semaine -
et présentent une expo sur
le thème des droits de l'en-
fant.

Robert Nussbaum

Créé il y a trois ans , le Talus
Circus - une vingtaine d' ado-
lescentes et d' adolescents de la
région passionnés par le spec-
tacle - travaille sur le thème
des droits de l' enfant depuis
deux ans. Son spectacle «L' en-
fance à l' endroit», un regard
pessimiste sur l' enfance mal-
traitée, a déjà été joué 80 lois ,
dans la région , mais aussi en
Tchéquie (été 97), au Pays
basque espagnol (été dernier)
et au Tessin (cet automne).

Si les ados (et les 20 adultes)
du Talus reviennent à La
Chaux-de-Fonds pendant deux
semaines, c 'est pour jouer de-
vant leurs pairs. Depuis hier
j usqu 'à la fin de la semaine
prochaine , 1600 élèves de
l'Ecole secondaire vont défiler
à l' aula des Forges pour voir le
spectacle, une nouvelle version
enrichie au fil des pérégrina-
tions de la troupe. A défaut
d' avoir une vie meilleure, le
héros, Martin , gosse de la rue
d' un pays du sud , sera le mes-
sager des droits de l' enfant au-
près des petits Chaux-de-Fon-
niers. Pour les adultes , deux
représentations publiques se-

Lo maltraitance illustrée pour les ados. photo Leuenberger

ront encore données, vendredi
et samedi soir à 20h30.

Outre le spectacle , le Talus
profite de présenter aussi aux
Forges son expo didacti que ,
après l' avoir montée dans les
centres scolaires de Crêtets-
Bellevue et Numa-Droz. Elle
sera visitée cette fois-ci par une
trentaine de classes et par le
public intéressé vendredi et sa-
medi soirs. En trois parties ,
elle illustre en images les dix
princi pes de la Convention sur
les droits de l' enfant (à l 'édu-
cation , à l' alimentation , au lo-

gement, à la compréhension , à
la protection , etc), ouvre la ré-
flexion au fil d' un bêtisier et
invite les enfants à exprimer
leurs souhaits («Dessine-moi
un droit»).

Le parcours est interactif ,
comme on dit. Dans le «bêti-
sier», les élèves devront noter
la réaction de leurs parents si
les enfants rentrent à la mai-
son avec de mauvaises notes ,
cassent exprès le carreau de fe-
nêtre d' un voisin , ou battent
des plus petits qu 'eux. Ils lais-
seront aussi leurs commen-

taires, en bulles de BD. à huit
cas de maltraitance illustrés
qui vont de l' obli gation de faire
du piano aux caresses de
l' oncle. Enfin , ils confieront
leur vœu à la «valise à confi-
dence» (enregistrée ou écrite
sur un rouleau) ou V étiquette-
ront à l' arbre à souhaits. Pour
l' anecdote , à côté du vœu
«Que les parents aiment leurs
enfants», on.y a lu celui-ci: «Je
voudrais avoir moins d 'école» .
Est-ce aussi un droit de l' en-
fant?

RON

Week-end Noël galopant
au manège Finger

Il faisait froid , mais l' am-
biance était chaleureuse sa-
medi en début de soirée au
Manège Finger, qui organisait
sa traditionnelle fête de Noël.
Le spectacle a commencé par
la parade des enfants. Ensuite ,
un coup le de mariés a dansé,
en blanc, un ballet à cheval
sur le thème «Je t 'aime, je ne
t 'aime plus» . Dans un autre
tableau , une jeune fille a illus-
tré avec son cheval et son
chien «La belle et les bêtes».

Deux jeunes mariés dansent un ballet sur le thème «je
t'aime, je ne t'aime plus»... photo Leuenberger

un hommage original a Jean
Marais. Après un «stri p-
tease» de quatre jeunes gens
(de la combinaison de ski au
short), le Père Noël est arrivé
dans une calèche tirée par une
jument , autour de laquelle ga-
lopaient des poulains. Il a dis-
tribué ses petits cornets aux
enfants, déguisés en citrouille.
La fête s' est poursuivie avec
une soupe aux pois et le vin
chaud , servis dans l'écurie.

RON

Tours de l'Est Saint-Nicolas
et les décorations de Noël

Les Tours de l'Est ont in-
nové cette année. Non seule-
ment les animateurs du quar-
tier ont fêté dimanche saint Ni-
colas , comme il se doit , mais
en plus ils ont mis sur p ied un
concours de décorations de
Noël aux balcons , lènêtres et
portes i l ' immeubles.

Pour celte première édition ,
ce sont François et Eliane
Droz , rue de la Prairie 46 , qui
ont décroché la palme (une
belle montre) pour des décora-
tions mult i p les (notre photo
Leuenberger). Deux prix sont
encore allés à José Graf
(Croix-Fédérale 27b) et Ma-

riette Carlino (Moni que-Saint-
Hélier 11). Il y a eu une tren-
taine de partici pants: un beau
succès.

Par ailleurs , saint Nicolas
attendait les enfants, montés
du collège de Bellevue , au
rond-point de Moniquc-Saint-
Ilélier. Une dizaine de gosses
lui ont récité des poèmes et
chanté de petites chansons. Il
les a remerciés à coups de
friandises, 'fous les autres en-
fants ont aussi revu un petit ca-
deau. Une bonne tasse de café
ou de thé a réchauffe les
cœurs , avant que chacun ne
rentre chez soi. RON

£<h. \JMJL
Urgence

Le Service d' ambulance de la police locale est sorti à huit re-
prises: les ambulanciers sont intervenus , avec le Smur, pour un
accident de circulation avec trois blessés légers au chemin Blanc;
puis trois personnes victimes de malaise ont été secourues, égale-
ment avec le Smur; finalement, deux transports après chute (l' une
dans un appartement, l' autre sur la rue) ont été effectués. Les pre-
mier secours ont été appelés pour deux inondations.

A votre service
Pharmacie d' oiïïce: pharmacie du Versoix, Industrie 1, jus -

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

Agenda
Aujourd'hui
A Notre-Dame de la Paix, 14hl5, rencontre du Mouvement

clirétien des retraités, sur le thème de «La volonté du Père».
Film et conférence Connaissance du monde, sur l'Ecosse, à la

grande salle du MÛT, 16h et 20h.

Demain i
Le Choeur Vesna de Moscou (60 enfants) se produira mer-

credi, 20h , à la Salle de musique.
A Beau-Site, Arthéâtre d'Avignon met en scène, mercredi 20

h 30, «Une liaison dangereuse», soit la correspondance clandes-
tine d'Isabelle de Charrière.

Théâtre Arthéâtre d'Avi-
gnon mettra en scène, demain
mercredi , 20h30 à Beau-Site,
«Une liaison dangereuse» , la
correspondance clandestine
d'Isabelle de Charrière avec
Constant d'Hermanches , offi-
cier ami de Voltaire, entre
1760 et 1776.

Isabelle de Charrière, née
Belle de Zuyien, Néerlandaise
de langue et de culture Ira n
çaise a laissé une œuvre im-
mense, peu connue en Suisse,
sa patrie d' adoption , dont le
fond est conservé à la biblio-

thèque de Neuchâtel. Il s 'agit
d' un j ournal intime , rédi gé
avec spontanéité , qui  se prête
bien à la lecture publique et à
la mise en scène. DDC

Musi que Le choeur Vesna,
de Moscou , diri gé par Alexan-
der Ponomarev, donnera un
concert demain mercredi à
20h à la Salle de musi que. Il
s' ag it d' un chœur d' enfants ,
dont les voix ont été sélection-
nées. Au programme , chants
de Noël et pages du répertoire
russe. Location Tabatière du
théâtre. DDC

NAISSANCES 

AT
Ce n'est plus un secret!
Je suis un petit garçon
né le 4 décembre 1998

à 14 h 35,
je m'appelle

JAN
Je pèse 3,420 kg
et mesure 49 cm

Je fais le bonheur
de Claudia , Jean-Michel

et Vivienne
Rue du Progrès 41

2300 La Chaux-de-Fonds

132-39701

Le département de ménage et art de la table vous propose
un magnifique choix de cadeaux utiles et de valeur durable
pour les fêtes, avec en complément , toujours notre service
spécialisé et vos cadeaux présentés et emballés de façon
agréable par nos soins.

P.-A. KAUFMANN ET FILS
Marché 8-10, 2302 La Chaux-de-Fonds 2
Tél. 032/913 10 56 - Fax 032/913 13 47 m 2%m

PUBLIREPORTAGE 



Cafés Exquisto , Espresso et ^
 ̂
s^^^Êàmt&M \ \

Caruso , en grains ou moulus —̂ k̂-. ___j ^ f̂ ^ ^*£ È 0 >8 t Wj r ̂ \

Esplten grains M O fl WÊ J  ̂ ^AlSDMXfk Y^  
™™ 

 ̂

M O A ® '** '
' 
/

500 g gj À W KrWJg Jm .JSl̂ afr^m S'vin rouge #1 O U ̂  ~

, / .  x ' ̂ |jj 3̂ d̂| ^  ̂ Toutes les lessives en poudre I r̂ T<vV- H 

m\mmmm  ̂6 / k̂ Jk
du 8.1? au 14.12 

* A/ \* .  / ¦»  ̂ /»iX%V»XvV.̂  ta. ta* M — *C WM l̂̂  S* ^%<^ Ï̂N
j0tAM\ I-50 de moins 

_ - - «Vï mMA£> 'jF* ^5?*>C> '"'"'->.
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Centre ville Neuchâtel
à remettre

BOUTIQUE DE LINGERIE
40 nr

pour hommes et femmes <
Chiffre d'affaires Fr. 100 000.-. s
Location Fr. 1250.-. »
Affaire à développer. 5
Mise au courant.
Nécessaire pour traiter Fr. 40 000.-.
Veuillez faire offre sous chiffre
F 28-178446 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1
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Côtelettes de porc kg )*£ 9.50 * 32 W-'
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; Suprême de filet de cabillaud / 9.50 X 32 /̂ §
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L̂\ ĵ ( m %\—GHB GERANCE S.à.r.l.
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• 1V2 pièce
Magnifique appartement avec beau-
coup de cachet, cuisine agencée
ouverte, salon, mezzanine, hall, salle
de bains/douche, réduit, cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises.

• 2 Vz pièces
Appartement rénové, 2 pièces,
sols en parquet, cuisine agencée,
hall, salle de bains/baignoire, WC,
cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 800.- + charges.

• 3 pièces
3 chambres, cuisine non agencée,
salle de bains, WC, cave, chambre
haute.
Libre: dès le 31.1.99.
Loyer: Fr. 450.- + charges.

• 57.- pièces duplex
Cuisine agencée, salon, 4 chambres,
hall, salles de bains/baignoire , WC,
cave. ¦- 1
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 1300.- + charges.

• Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans parking s
collectif. g
Loyer: Fr. 150.- S

m La Chaux-de-Fonds
M Quartier sud-est
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Construite sur un promontoire
dans un environnement campa-

 ̂ gnard, elle jouit d'un ensoleille-
'sj ment maximum avec une très

belle vue.

Composition: cuisine agencée,
coin à manger, salon-séjour avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles de bain + WC séparés,
2 halles, caves-abri, terrasse avec
store et barbecue, jardin arborisé
et place de jeux-détente.

Cette construction bien entrete-
nue est en très bon état et la
conception confère aux proprié-
taires une certaine intimité néces-
saire à un très bon équilibre de vie.

Affaire exceptionnelle à saisir au
prix de Fr. 410 000 -

Possibilité d'acquérir également
un garage double à Fr 39 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 39545

 ̂A louer ^
3 et 7 pièces
Est 20

?Magnifique 7 pièces
• Mansardé, poutres apparentes
• Cuisine entièrement agencée habitable
• Lave/sèche-linge dans l'appartement
• Cheminée de salon

?3 pièces a
Sv

•Cuisine agencée 2
• Balcon
Jardin commun à l'immeuble

^Libres de suite / 1.1.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^
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LOCAL COMMERCIAL
Entièrement rénové

Surface 90 m2

Aménagement selon désir, |
1er étage avec ascenseur.

Bon loyer - Libre tout de suite



NAISSANCE 

Â VALENTIN
est heureux d'annoncer

la naissance
de son petit frère

EMILIEN
le 6 décembre 1998

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

Christine et Lucien
TYNOWSKI

Rue des Sorbiers 21
2400 Le Locle

132 39666

Hôtel de ville Les enfants
des Perce-Neige exposent
Depuis vendredi passé, les
locaux de l'Hôtel de ville
du Locle sont joliment dé-
corés par les créations des
enfants des Perce-Neige.
Réalisée dans le cadre du
trentième anniversaire de
la Fondation neuchâte-
loise en faveur des handi-
capés mentaux, cette ex-
position dans la Mère-
Commune vient boucler un
petit voyage dont les
étapes ont passé par Mô-
tiers, Cressier, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Cer-
nier.

«Faire de la peinture, c 'est
quelque chose que j 'aime bien
f aire, j 'ai du p laisir, ça me fait
du bien, ça me sort tout ce que
j 'ai.» «La peinture, c 'est
comme une histoire qui parle ,
elle dit des choses comme je
t 'aime ou je suis bien dans ma
peau.» «Je dessine quand je
suis nerveux, ou comme ça.
pou r apprendre à mieux dessi

ner.» «Moi, je dessine pour le
p laisir, ou quand je m 'em-
bête.» Pour Céline , David , Ro-
méo, Steve et tous les autres,
la peinture est une façon de ré-
véler des sentiments qu 'ils
n'arrivent pas forcément à ex-
primer par la parole.

Le résultat, ce sont ces
vingt-cinq tableaux , qui n'ont
pas besoin d'être accompa-
gnés de mots, tant ils commu-
niquent toutes sortes de
choses par eux-mêmes. Ce
peut être de l'enthousiasme,
du rêve, des craintes face au
monde, des hésitations, un
certain désespoir, des joies ,
des peines... D'emblée, l'ob-
servateur est séduit par cette
«Emergence du brouillard»
dont Pierre , son auteur, est un
jeu ne homme autiste et handi-
capé mental , qui ne parle pas,
mais qui parvient à dire son
amour pour la nature par la
peinture. Il y a aussi cet «Oi-
seau en prison» , qui semble
crier ses envies d'évasion.

Lors du vernissage, Cathe-
rine Bosshard. directrice du
secteur scolaire , a fait part de
sa reconnaissance envers la
commune, qui a mis les lo-
caux à la disposition des
Perce-Neige. Le conseiller
communal Paul Jambe a af-
firmé de son côté l'incontes-
table valeur éducative d' une
telle exposition: «Elle est
certes modeste. mais de
grande qualité. Elle démontre
également combien les enfants
travaillent sur des bases
saines.»

Durant ces quinze pro-
chains jours , les visiteurs
n'auront plus qu 'à laisser va-
gabonder leur imagination
pour découvrir des œuvres
spontanées et juvéniles , tout
simplement belles.

Pierre-Alain Favre

L'exposition est ouverte du
lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17H30, jusqu'au
18 décembre.

Pour certains enfants des Perce-Neige, la peinture est une façon de révéler des sen-
timents qu'il n'est souvent pas possible d'exprimer par la parole. photo Favre

Solidarité Aimables
petits patrouilleurs
Quinze nouveaux petits pa-
trouilleurs scolaires ont
reçu leur diplôme au collège
des Jeanneret, après avoir
suivi leur formation sous la
houlette de l'appointé Oli-
vier Gsteiger et de l'agent
Marc Châtelain. Ils ont bien
mérité d'aller à Europa
Park!

Le directeur de l'école pri-
maire Pierre-André Pélichet re-
merciait ces souriants petits pa-
trouilleurs de se dévouer pour as-
surer la sécurité de leurs cama-
rades et des piétons à la sortie
des collèges Daniel-JeanRichard
et des Jeanneret. Une lourd e
tâche, pas facile à exécuter, et
par tous les temps. «Merci pou r
la p art active que vous p renez à
la prévention des accidents»,
concluait le directeur en rappe-
lant les mots d'ord re: prudence,
efficacité, ponctualité.

Pour les récompenser, nos pe-
tits patrouilleurs iront avec leurs
moniteurs à Europa Park au
printemps prochain.

Le conseiller communal Jean-
Pierre Duvanel remerciait les en-
fants , et leurs parents du même

coup. Car «la police a besoin
d'eux», une petite équipe qui
doit assumer des tâches très va-
riées, outre faire respecter le
code de la route. «Nous n 'avons
p as eu d 'accident grave ces der-
nières années aux abords de
l'école, ce qui suffit à démontrer
la nécessité de ce travaib>.
D'autre part , «notre société est
un peu triturée dans tous les sens,
car on ne sait pas toujours
prendre ses responsabilités,
comme on n 'a pas toujours envie
d 'aider son prochain». Et de plai-
der pour davantage de solidarité.

Souriants et sympas, les nouveaux patrouilleurs sco-
laires, photo Droz

Occasion aussi de lancer un
appel aux patrouilleurs adultes,
toujours difficiles à recruter:
toute future candidature serait
bienvenue. On peut s'adresser au
secrétariat de l'école primaire.

Ces nouveaux petits pa-
trouilleurs sont: Jessy Pabud,
Laura Mânes, Tiffanie Mollier,
Malika Jordan , Joab Di Fran-
cesco, Alexis Cramatte, Sophie
Jubin , Michèle Antonin, Gérard
L'Eplattenier, Luc Singer, Célia
Donzé, Amandine Dubois , Joëlle
Andri , Jessie Milesi et Sabrina
Pellegrino. CLD

Saint-Nicolas Foule d' enfants
en délire, place du Marché

Une myriade d'enfants se sont pressés pour approcher saint Nicolas, photo Nussbaum

La place du Marche était
noire de monde, dimanche
en fin d'après-midi,
contraste saisissant avec
ses atours hivernaux. A
l'occasion du 6 décembre,
petites et petits Loclois
ont envahi le square en-
neigé pour attendre saint
Nicolas et son complice le
Père Fouettard.

Un véritable dédale avait été
aménagé à l' aide de barrières
pour canaliser la foule d' en-
fants et de parents pressés de
rencontrer le mystérieux
homme en rouge et l 'inquiétant
homme en noir. Fait original ,
les deux compères arrivèrent
en car postal à grand renfort de
sonores coups de trompes. Ils
s'empressèrent de monter sur
scène, fourbus de fatigue
d' avoir tant brassé la neige. Ils
avaient même dû laisser leur
âne en forêt pour atteindre la
ville par ce mode de transport
pour le moins insolite.

Les deux compagnons insé-
parables en vinrent aux choses
sérieuses , soit demander aux
bambins si leur conduite avait

été exemplaire durant l' année
écoulée. Selon la clameur qui
s 'est élevée de la place du
Marché, tous avaient été
sages, à part quel ques voix
discordantes.

Récitations
Les plus intrépides montè-

rent à leur tour sur la scène
pour réciter, qui sa poésie ,
qui un coup let de sa comp-
tine. Interprétation souvent
inachevée , mais chacun pro-
mit d' apprendre la lin pour
l' année prochaine , avant de
repartir avec son sachet de
friandises.

Au terme de cette char-
mante audition , les autres en-
fants ont défilé avec leurs pa-
rents pour recevoir eux aussi
leur gâterie. Quelque 500 sa-
chets avaient été préparées par
les membres de l'Association
de développement du Locle
(ADL). Tandis que les adultes
se réchauffaient en buvant un
délicieux thé à la cannelle et se
restauraient en goûtant une
tranche des taillaules géantes
confectionnées pour l' occa-
sion.

Il faut féliciter vivement la
présidente Michèle Kohli et
toute son équi pe qui ont une
fois de plus remporté leur pari
en attirant la grande foule
pour cette Saint-Nicolas , Plus
vivace que jamais , cette tradi-
tion mérite d'être maintenue
ces prochaines années. Car il
est rare de voir une foule aussi
spontanée et joyeuse.

BLN

Les Ponts-de-Martel Sentier
des tourbières en hibernation
Le grand hiver de la toun-
dra a engourdi les marais
rouges des Ponts-de-Mar-
tel. Et il a du même coup
plongé le Sentier didac-
tique de la tourbière dans
sa première hibernation.
On ne pourra donc le
contempler qu'à distance.

Devant les assauts précoces
de l'hiver, la Fondation de la

Torbi, l'elfe sympathique de la tourbière, a revêtu son
habit d'hiver. photo Nussbaum

tourbière a pris les mesures
adéquates. Sous la conduite
d' un représentant du bureau
Ecoconseil de La Chaux-de-
Fonds , une équi pe a consacré
une après-midi à déposer les
panneaux didacti ques du sen-
tier à titre préventif. On ignore
comment ils résisteraient aux
froids rigoureux.

Or, ces panneaux sont re-
couverts d' une couche impri-

mée en PVC, elle-même proté-
gée d' une surface imper-
méable. Toutefois, les
constructeurs craignaient que
l' eau ne s'infiltre entre les
couches et provoque des dé-
gâts sous l' effet du gel. Ils ne
voulaient prendre aucun
risque avec ce matériel neuf et
coûteux.

Le bureau a donc démonté
ces panneaux. Opération qui
s'est faite assez facilement,
car les installations étaient vis-
sées sur les socles. Le matériel
a été déposé dans un local du
Centre polyvalent du Bugnon ,
à l' abri de l'humidité, et sera
remonté au printemps.

Pour l'heure, les tracés du
sentier sont impraticables
pour le randonneur, à moins
qu 'il ne chausse des ra-
quettes , ce qui doit donner de
belles sensations dans le pay-
sage féerique actuel. Les spor-
tifs se rabattront sur les pistes
de fond qui sont tracées dans
une neige poudreuse de pre-
mière qualité.

BLN
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District de Morteau Nouveaux proj ets
pour le traitement des déchets
Lors de la dernière réunion
du Conseil de district du
canton de Morteau, l'envi-
ronnement a tenu une
large place avec un tableau
de la situation actuelle du
traitement des ordures mé-
nagères et des projets
d'amélioration en perspec-
tive.

Denis Roy

Même si , comme chacun
sait, l'habit ne fait pas le
moine, à Morteau on peut dire
qu 'il y contribue. C' est, en ef-
fet, vêtu d' une veste verte que
Jean-Marie Binétruy a présidé
la dernière réunion où l'écolo-
gie était à l'honneur.

Travaux à l'usine
d'incinération

Pour le ramassage et le trai-
tement de ses ordures ména-
gères le district passe par les
services de deux prestataires,
la société Vidor et le Smetom,
Syndicat mixte d'étude et de
traitement des ordures ména-
gères, de Pontarlier. Ce der-

nier devra moderniser son
usine d'incinération au niveau
de l'élimination des mâche-
fers et des fumées.

L'installation d' un extrac-
teur humide de mâchefers
coûtera 4,750 millions de FF
mais laisse entrevoir une
meilleure réutilisation de ces
résidus. Pour les fumées, il
faudra investir un million et
l' aménagement d' un bâtiment
annexe reviendra à 800.000
FF ce qui fait dire à Claude
Ver mot: «Il est inadmissible
que les normes qu 'on nous im-
pose cliangent sans arrêt, ce
qui entraîne toujou rs de nou-
veaux investissements f inan-
ciers».

Membre de ce syndicat
mixte, le district devrait, en ef-
fet, apporter sa contribution
par une hausse du coût du trai-
tement. «Heureusement, sou-
ligne le président, le Smeton
avait fait des provisions et
nous devrions pouvoir rester à
475 FF la tonne, ce qui est un
prix raisonnable». A noter que
la ville suisse d'Yverdon-les-
Bains n 'envoie plus de ma-

tières à traiter à Pontarlier,
mais elle a été remplacée pour
un tonnage équivalent par le
groupement de communes
Vercel - Pierrefontaine-les-Va-
rans.

Nouveau contrat
pour la collecte locale

La collecte auprès des parti-
culiers est assurée par la so-
ciété Vidor dont le contrat ar-
rive à échéance en 1999. «Il y
aura donc nécessité de lancer
un appel d' offre, commente
Jean-Marie Binétruy. Par
ailleurs à l 'horizon 2002, les
collectivités devront recycler
au moins 20% de leurs dé-
chets. C'est pourquoi il fau-
drait réfléchir à la mise en
p lace d' une collecte sélective
qui permette, après un tri, de
recycler ce qui peut l 'être».
Des aides sont possibles grâce
à l' association Eco-emballage
qui encaisse auprès des pro-
ducteurs un centime par em-
ballage. Sont concernés par
ces aides: acier, aluminium,
verre, plastique, papier et car-
ton. Deux possibilités exis-

tent, le tri volontaire en conte-
neurs installés par secteurs ou
la double poubelle chez les
particuliers comme cela se
prati que dans le département
du Jura. Les élus souhaitent ,
dans un premier temps ,
s'orienter vers le dépôt volon-
taire en conteneurs. Il reste-
rait ensuite à traiter avec un
centre de tri pour l ' exploita-
tion des matières récupérées.
«Compte tenu des subventions
espérées ce mode de traitement
ne reviendrait pas p lus cher
que l'incinération. Il éviterait
une surcharge de l 'incinéra-
teur de Pontarlier et serait
beaucoup p lus écologique», in-
siste le président qui n 'a au-
cune peine à convaincre ses
collègues.

Parallèlement, la réflexion
portera sur les déchets verts
qui sont actuellement bien ré-
cupérés mais dont le trans-
port coûte cher. Un centre de
compostage pourrait être créé
au Bas-de-la-Chaux, à proxi-
mité de la déchetterie , en ac-
cord avec d' autres collectivités
intéressées

Le personnel concerné du district, sur notre photo Da-
niel Morel, souhaite être associé à la réflexion des élus.

photo Roy

Pour l'heure, toutes ces
améliorations , qui poursuivent
les actions déjà engagées de-
puis de nombreuses années,
en particulier avec la collecte
du verre et la mise en place de
la déchetterie, n 'en sont qu 'à

une phase d'étude prélimi-
naire. La commission compé-
tente devra encore leur consa-
crer de nombreuses réunions
avant que l' ensemble des pro-
jets aboutisse mais la volonté
d' agir apparaît certaine. DRY

Météo L'hiver devrait tenir !
Le retour d'un redoux at-
ténué en deuxième partie
de semaine ne doit pas, a
priori, remettre en ques-
tion une ambiance hiver-
nale telle qu'on n'en avait
plus connue depuis douze
ans.

«Cela f ait douze ans que je
l'attends», s'exclame Jackie
Mauchaussat, animateur de
l'école comtoise de chiens de
traîneaux au Russey. La neige
est enfin revenue. Durable-
ment. L'hiver 97-98 avait
pourtant commencé jour pour
jour, soit le 15 novembre,
comme celui en cours. Mais à
la différence de cette année, il
fut aussi éphémère qu 'il
n'avait été soudain et pré-
coce.

Les services de Météo-
France à Besançon n'ont pas
cru il y a trois semaines que
l'hiver s'installerait pour de
bon. Ils n'ont donc pas jugé
utile de regarder dans le ré-
troviseur des données pour
remonter jusqu 'à un scénario
hivernal identi que. Il est clair
en tout cas que le présent hi-
ver ne sera pas celui du
siècle. Dans l'h ypothèse où il
tienne toutes ses promesses il
ne supportera pas la compa-
raison ni la distance avec ce-
lui de 1974-1975: la neige ne
s'était pas relevée du 23 sep-
tembre au 28 mai! En re-
vanche, il s'apparente, pour
l'instant du moins , à celui de
1986/1987, le dernier véri-
table et gros hiver digne de ce
nom et de ce qualificatif.

L'enneigement variait hier
dans le Haut-Doubs de 40 cm
à 800 mètres à plus d' un
mètre à 1300 mètres. Le man-
teau neigeux est a priori soli-
dement installé. Les chutes
de neige survenues le week-
end dernier ont conforté la
première sous-couche durcie
par des températures très
basses.

Les pluies de flocons des
dernières 72 heures ont non
seulement trouvé un support
préparé et favorable mais leur
nature même, composée de
neige sèche, légère et pou-
dreuse accroît son adhérence
comme sa longévité.

Les conditions sont donc
idéales pour que l'on ne passe
pas Noël au balcon. Certes ,
Météo-France annonce «un
redoux en deuxième partie de
semaine». Il semble toutefois
que les réserves de neige ne

soient pas menacées, tout
jus te peut-être risquent-elles
un léger tassement. «Les
pluies ne seront pas très ac-
tives», signale en effet Météo-
France Besançon pour notre
département.

Les températures qui ne
devraient pas grimper dans le
Haut-Doubs au-delà de 5 à 8
degrés influenceront donc
que très faiblement la fonte
de la neige. Une chose est
quasi certaine à ce jour: la
pratique du ski a toutes les
chances de se poursuivre du-
rant au moins dix à quinze
jours même sans nouvelle
chute de neige et ce en inté-
grant le risque toujours pos-
sible d' un accident clima-
tique qui nous imposerait un
été indien qu 'on aurait bien
aimé connaître il y a deux
mois!

PRA

Animation Chevaux maîchois
en vedette à Eurodisney
Les chevaux comtois du
Maîchois René Passebois
assurent la parade d'hiver
à Eurodisney.

C'est une superbe opportu-
nité pour cet éleveur et une ex-
cellente promotion pour faire
valoir les aptitudes particu-
lières de ce cheval à l'attelage.
«Eurodisney recherchait des
chevaux gris pour une parade
hivernale», raconte René Pas-
sebois. Une couleur de pelage
qui ne correspond pas spécia-
lement à la robe alezan du
comtois. Les arguments de
René Passebois, mis en rela-
tion avec Eurodisney par l'en-
tremise d'un ami éleveur de
comtois en Seine-et-Marne,
ont convaincu le parc d'attrac-
tions de changer de monture.
«Je leur ai dit qu 'il valait
mieux qu 'ils prennent du com-
tois dont le berceau est un
p ays de neige et qui est très
bien adapté pour la traction.
Je leur ai p récisé que les sta-
tions de sports d'hiver des
Alpes utilisaient beaucoup le
comtois pour des promenades
touristiques», rapporte René
Passebois. L'affaire a été
conclue en trois heures. René
Passebois a vendu ainsi à Eu-
rodisney deux juments et un
étalon ainsi qu 'un traîneau de
voyage.

Intrépide, Instable et Ikar
sont donc les vedettes de la pa-
rade hivernale à Eurodisney.
«Le parc a créé un paysage de

neige artificiel avec du sable
blanc. Six personnes montent
à bord du traîneau qui arrive
dans un décor féerique de jeux
de lumière et de musique. Les
gens du parc sont enchantés
du caractère facile des comtois
qui se sont très bien acclimatés
à la foule et à un environne-
ment très animé», témoigne
René Passebois. Les chevaux
assurent trois représentations
par jour.

René Passebois élève 45 ju-
ments et étalons à Maîche. II a
la réputation d'être l'un des
meilleurs dresseurs en race
comtoise tout comme un ha-

Trois chevaux comtois du Maîchois René Passebois as-
surent la parade d'hiver à Eurodisney. photo Prêtre

bile conducteur d'attelage. Ce
passionné a déjà à son actif
trois Routes du poisson, de
Boulogne-sur-Mér à Paris , une
Route des vins et des écluses
entre Pouilly-en-Auxois et
Lyon. Dans les fêtes du che-
val , il fait sensation dans les
épreuves de maniabilité en pi-
lotant avec une aisance décon-
certante jusqu 'à onze juments
attelées ensemble. En été, il
propose des balades en ca-
lèches au Saut-du-Doubs et,
en hiver, organise des prome-
nades en traîneau de Maîche à
Charquemont.

PRA

Consignes de la voirie
La police municipale de

Morteau invite tous les usa-
gers de la route à bien vou-
loir se conformer à l' arrêté
municipal du 30 décembre
1986 qui sti pule qu 'en pé
riode de neige, le stationne
ment de tous les véhicules
est interdit sur les voies ,
places et parkings publics de
deux heures à huit heures
du matin. Ceci afi n de facili-
ter les travaux de déneige-
ment. Elle rappelle qu 'un es-

pace suffisant est réservé au
stationnement des véhicules
sur le parking du champ de
foire et celui de la rue du
Collège.

Il est demandé également
à tous les automobilistes de
bien vouloir se conformer à
la signalisation temporaire
mise en place à l' occasion
des travaux de déneigement
qui pourraient être réalisés
par les services de la voirie.

DRY



A louer au centre de Saint-lmier
dès le 1er janvier 1999
(décembre gratuit)

1 appartement
de 3 pièces

rénové.
Loyer: Fr. 615- + charges Fr. 80.-.
Tél. 032/941 54 52 28-178389
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Exceptionnelle vente
d'ancien immeuble locatif

à RENAN (BE) Rue des Convers 17
6 appartements de 4 pièces
1 appartement de 3 pièces
1 atelier et 1 garage
entièrement loués pour Fr. 47 640 -
plus les charges de Fr. 7 680 -
Estimation d'expert Fr. 740 000 -
Valeur d'assurance AIB Fr. 2 420 000 -

Prix de liquidation Fr. 340 000.-
Pour tous renseignements:
Nicolas BROCH & Associés
Commissaire de successions
4245 Petit Lucelle
Tél. 061/773 90 09 ou fax 061/773 90 10 113.702924

Vu Ily Poubelles pesées
au printemps prochain
Pour régler le problème
de gestion des déchets, la
commune du Bas-Vully a
décidé de faire peser do-
rénavant les ordures à la
source. L'expérience dé-
butera au printemps pro-
chain.

Nouveau règlement sur la
gestion des déchets accepté la
semaine dernière par l' as-
semblée communale du Bas-
Vully. Dès le 1er mai pro-
chain, la prise en charge des
ordures se fera selon le sys-
tème de la taxe au poids ,
fixée à 40 centimes du kilo de
déchet. La formule prévoit en
outre une taxe annuelle de
base de 15 fr. par habitant.
Selon les calculs du Conseil
communal , une famille de
quatre personnes produisant
500 kg de déchets payera 260
fr. alors qu 'elle devrait payer
345 fr. avec un système de
taxe au sac.

C' est à une forte majorité
qu 'a été accepté ce nouveau
règlement, non sans réserves
toutefois en ce qui concerne
les frais administratifs et l ' in-
vestissement de base , soit
l' achat d' un container.

Les partici pants ont aussi
accepté les budgets de fonc-
tionnement et d'investisse-
ments. Le bud get de fonction-
nement prévoit un bénéfice
de 12.400 fr. après passation
d' un amortissement comp-
table de 200.000 francs.
Quant aux investissements
prévus , ils se montent à
1.750.000 fr. dont les postes
les plus importants sont la ré-
novation du collège, la réfec-
tion de la route de Pré-du-
Pont ou encore la part du Bas-
Vully à la rénovation de la
step de Montilier.

Trois projets pas encore fi-
nalisés seront présentés à
l' assemblée du printemps
1999. Il s 'agit de la part com-
munale à la première tranche
de la construction du Centre
omnisports du Moratois , de
la rénovation de la station de
filtration de Praz ou du rac-
cord à un autre réseau et en-
fin de la rénovation du rez-de-
chaussée de l' actuelle maison
de commune.

Comme l' a précisé Jean-
Paul Racine lors de la présen-
tation du plan financier 1999-
2003, la situation financière
est saine et malgré deux ré-

La formule prévoit une taxe annuelle de base de quinze
francs par habitant. photo Marchon

ductions successives du taux
d'impôt communal , elle per-
met de faire face à un pro-
gramme d'investissement
particulièrement ambitieux.

Le total des investissement
prévus jusqu 'en 2003 se
monte à 9,1 millions de
francs.

Jean-François Chenaux

Neuchâtel Déficit du budget
1999 vertement critiqué à droite
La minorité libérale et ra-
dicale du Conseil général
de Neuchâtel a fait savoir,
hier soir, qu'elle n'appré-
ciait guère le déficit de 2,9
millions prévu pour 1999.
La majorité de gauche a
cependant fait bloc pour
accepter le budget.

Pour demander le rejet du
budget au titre de rapporteur
de la minorité de la commis-
sion financière , Philippe Ri-
baux a souligné que le Conseil
communal n 'avait pas tenu sa
parole de ne pas revenir avec
un tel déficit (2 ,9 millions).
Sans faire «une f ixation patho-
logique sur le respect de l 'équi-
libre de chaque budget», il a
souligné que de probables dé-
ficits en 2000 et 2001 pour-
raient bien ne pas être suivis
d' un retour à l'équilibre. Il a
par ailleurs relevé que si l' ex-
cédent de charges prévu
n 'équivalait qu 'à «un trait de
crayon», on devait pouvoir

l' effacer sans trop de diffi-
culté. Si on ne le pouvait pas ,
c'était que la corde est trop
tendue pour rester sans agir.

Rapporteur radical , Pascal
Sandoz a contesté que le bud-
get 1999 soit comparable au
budget 1998. Car, si le déficit
prévu atteint le même mon-
tant, «les charges qui p èsent
sur le citoyen sont de p lus en
p lus lourdes, la situation éco-
nomique stagne, la fortune de
notre Ville est ridicule, le
Conseil d 'Etat annonce des
changements importants,
confirmés dans sa p lanifica-
tion f inancière, et les coûts so-
ciaux prennent l'ascenseur».

Un déficit «supportable»
«Le budget 1999, avec un

déficit qui se monte à 0,63%
du total des charges, est un
budget satisfaisant compte
tenu de la situation écono-
mique défavorable que nous vi-
vons.» Par sa présidente Pier-
rette Erard , le groupe socia-

liste a soutenu les prévisions
financières de l' exécutif pour
l' an prochain. De manière gé-
nérale, elles permettront de
maintenir l' attractivité de Neu-
châtel du point de vue de la
qualité de la vie. Et «tous les
projets en cours (...) témoi-
gnent du dynamisme de notre
ville.»

D' où 1' «étonnement» de
Pierrette Erard devant le rap-
port d' une minorité de la com-
mission financière. «Avant de
dire non, il faudrait présenter
des propositions concrètes pour
montrer de quelle faço n équili-
brer le budget.» Et puis , après
une demi-douzaine d' années
de comptes équilibrés , «le dé-
ficit proposé pour 1999 est sup-
portable ».

Pour Mathieu Menghini ,
président du groupe PopEco-
Sol , il est même «admissible».
A l'heure où nous mettions
sous presse, le vote final
n 'avait pas encore eu lieu.

JMP

Publicité intensive. Publicité par annonces

L' association Avant scène
opéra a toujours eu pour ob-
ject if de faire sortir la musique
des salons feutrés pour venir
présenter les talents de la ré-
gion neuchâteloise. C' est ainsi
que la soprano Brigitte Hool et
le baryton Sylvain Muster se-
ront les hôtes de l' aula du
centre scolaire de La Fonte-
nelle, à Cernier, pour y pré-
senter vendredi et samedi dès
20hl5 un programme d' opéra
pétillant.

PHC

Cernier L' opéra
à La Fontenelle

Le Landeron Actes
de vandalisme
sur deux camions
Deux camions ont été la
cible de vandales au Lan-
deron. Bâches et pneus
crevés, les dégâts se mon-
tent à environ 20.000
francs. Le propriétaire des
camions a déposé plainte,
mais veut bien la retirer si
les auteurs se font
connaître.

Plutôt énervé, Jean Angel-
rath , au Landeron. Encaveur
et grossiste en emballages, il a
vu ses deux camions victimes
d' actes de vandalisme il y a
deux semaines. Véhicules et
remorques ont eu leurs
bâches lacérées et plusieurs
pneus crevés. Plus grave, les
câbles électriques , les tuyaute-
ries de freins et de graissage
ont elles aussi été coupées.
Plus grave que du vandalisme
gratuit pour Jean Angelrath:
«Cegenre d 'acte peut mettre la
sécurité en danger».

Les dégâts sur les camions sont estimes a 20.000
francs. photo Di Lenardo

Ayant déjà subi des actes de
vandalisme sur son matériel
roulant , certes pas de cette
ampleur, Jean Angelrath a
porté plainte. «Je donne volon-
tiers une récompense à qui
pou rrait me dire qui a f ait ça!
Mais je serais prêt à retirer ma
p lainte si les coupables vien-
nent spontanément se présen-
ter à moi».

Le préjudice subi est estimé
à environ 20.000 francs , sans
compter l'immobilisation for-
cée des véhicules. Jean Angel-
rath ne pense pas qu 'il était
personnellement visé par ces
actes. «Si j 'avais été le seul, on
aurait pu l'imaginer, mais il
semble que durant la même
nuit, il y  a eu d 'autres pro-
blèmes dans le village». En ef-
fet, un banc vers la gare a été
démonté et deux voitures au-
raient eu les pneus crevés
dans le centre du village.

PDL
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C' est aujourd'hui que Ga-
brielle Tanner, née Schneider,
fête ses 102 ans. Domiciliée
aux Hauts-Geneveys, à la Vy-
Creuse, chez sa fille Yolande,
cette centenaire jou it encore
d' une très bonne santé. Elle
l' a prouvé récemment en se
rendant chez sa coiffeuse pour
se faire belle pour son anniver-
saire.

M HA

H a u t s-G e n e veys
Centenaire alerte

Travers La taxe
d'épuration
revient

La taxe d'épuration revient
au menu du Conseil général
de Travers. En juin , un pre-
mier projet avait été retiré de
l' ordre du jour, au vu des ré-
actions négatives tant sur le
principe que sur le mode de
calcul. L' exécutif a tenu
compte des remarques et pro-
pose une nouvelle mouture. Le
législatif en débattra le 14 dé-
cembre, comme il se penchera
sur un budget 99 déficitaire et
sur le nouveau règlement du
service de défense contre l'in-
cendie.

MDC

Saint-Sulpice
La Paternelle fête
Noël

La Paternelle association,
section du Val-de-Travers, or-
ganisait sa traditionnelle fête
de Noël samedi 5 décembre à
la salle de gymnastique de
Saint-Sulpice. Entre jeux et
animations, entre concert et
karaoké, les membres de la
Paternelle se sont bien amu-
sés. Les enfants étaient parti-
culièrement gâtés. Des jeux
étaient organisés à leur inten-
tion , et cela allait du petit train
à la pêche miraculeuse, en
passant par un jeu de mas-
sacre et un jeu de fléchettes.

MDC



Tavannes L artisanat et la musique
unis pour animer le marché de Noël
Désormais, Tavannes
peut soutenir la compa-
raison avec les grandes
villes. Depuis peu, cette
cité a, elle aussi, son mar-
ché de Noël. Le week-end
des 19 et 20 décembre
prochains, cette manifes-
tation en sera à sa troi-
sième édition consécu-
tive.

Ouf! La rénovation du bâti-
ment du Royal ne se traduira
pas par une hibernation de la
vie culturelle et associative ta-
vannoise. Pourtant , le ferme-
ture provisoire de cet ancien
cinéma , appelé à devenir un
véritable centre cultu rel ré-
gional, a failli entraîner l' an-
nulation du marché de Noël.

En effet , même si l' essen-
tiel de la manifestation se dé-
roule à l' extérieur, il convient
d'avoir un endroit couvert et
chaud pour permettre au gens
de rester au cœur de la fête en
s'attablant dans une cantine.
Le problème semblait inso-
luble , jusqu 'à ce que les pro-
priétaires d' une ancienne

ferme, située au centre de la
localité , acceptent de la voir
réquisitionnée.

Attirer du monde
Fort de cet accord , les orga-

nisateurs de ce marché ont
alors pu songer à soigner les
détails de sa troisième édi-
tion. Dans les grandes li gnes ,
le rendez-vous du samedi 19
et du dimanche 20 décembre
prochains s'inscrit dans la
continuité de ses devanciers.
Lui aussi aura pour priorité
d'être d' abord et avant tout
un but d' excursion.

Hier en conférence de
presse, Yvan Vecchi a résumé
la philosop hie du rendez-
vous. «Notre objectif est d' at-
tirer du monde à Tavannes. Si
cela peut être profitable au
commerce local , tant
mieux!». Ce n'est donc pas
un hasard , si Daniel Droz ,
président de l'Union des né-
gociants et artisans tavannois
s'investit dans l'organisation
de ce marché de Noël.

Cette année, la diversité
des marchandises étalées sur

une trentaine de stands d' ar-
tisanat constituera son attrait
majeur. Tous les exposants
ont reçu pour consigne d' utili-
ser leur savoir-faire manuel
pour illustrer Noël.

Le samedi , la manifestation
se déroulera de 11 h à 20h.
L'apéritif sera pris en mu-
sique à llh30 grâce à la pro-
duction de la fanfare munici-
pale de Tavannes. Aux alen-
tours de 17h , le Père Noël en
personne sera de la partie. Sa
présence sera musicalement
soulignée par un groupe de
jeunes du village les «Sound-
kids».

Dimanche , les élèves des
écoles tavannoises ouvriront
à 11 h30 une parenthèse chan-
tée et poétique dans le cadre
d'une manifestation animant
le centre de Tavannes de lOh
à 18h.

Tout au long de ses deux
j ours, les visiteurs pourront
laisser libre cours à leur ins-
piration en partici pant à un
concours de décoration de sa-
pin de Noël.

Nicolas Chiesa
Maigre un agenda chargé, le Père Noël trouvera le temps de s'arrêter dans les rues
tavannoises le samedi 19 et le dimanche 20 décembre. photo Galley

Transport Les handicapés
voyageront en train à vapeur
Le plaisir de voyager à bord
d'un train à vapeur doit être
un plaisir accessible à tous.
Bientôt, les personnes han-
dicapées pourront goûter
aux charmes de La Traction.
Un wagon de ce train du
passé va en effet être
adapté à leurs besoins.

Les membres de la société La
Traction sont des amoureux de
trains à vapeur. Et ils n 'enten-
dent pas vivre leur passion en
solitaire. Leur altruisme s'est ,
dans un premier temps, caracté-
risé par la remise en circuit sur
les rails des chemins de fers ju-
rassiens d'un convoi du passé.
La concrétisation de ce projet a
suscité l'enthousiasme général
jusqu 'au jour où une dizaine de

Un wagon de la Traction sera aménagé pour permettre aux personnes handicapées
de goûter le plaisir de voyager à l'ancienne. photo a

personnes handicapées ont sou-
haité, elles aussi , profiter de ce
moyen de transport.

Les difficultés rencontrées
pour honorer leur désir ont sou-
li gné une lacune. Il convenait
d'adapter un wagon aux besoins
des gens à la mobilité réduite.

Partenariat exemplaire
La société La Traction savait

qu 'en se lançant seule dans la
récolte de fonds, son intention
risquait de capoter. Aussi , elle
s'est approchée d'associations ,
en contact avec les personnes
handicapées, à même de l'épau-
ler.

Sa démarche s'est révélée
fructueuse. Les 75.000 francs
nécessaires à l'aménagement
d' un wagon de La Traction ont

en eflet pu être réunis. Sciem-
ment , cette bonne nouvelle a été
annoncée lors de la Journée in-
ternationale des personnes han-
dicapées, dont la raison d'être
était cette année de rappeler
que l' accessibilité est un droit
pour tous.

Directeur de Pro Infirmis
Jura , Richard Kolzer voit dans
cet aménagement ferroviaire
l'exemple parfait d' une collabo-
ration aboutie. Imp li quées dans
cette recherche de fonds, les as-
sociations auront profité de
faire d' une pierre deux coups.
Elles ont , en effet, activement
partici pé à la récolte des signa-
tures nécessaires pour lancer
une initiative fédérale réclamant
des droits égaux pour les per-
sonnes handicapées. NIC

Politi que Les répercussions
régionales d'un conflit turc

Selon Guillaume-Albert Hou-
riet , le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) organise un
véritable racket dans le Jura
bernois.

Par le biais d'un postulat , le
député radical prie le gouverne-
ment bernois de mettre fin à ce
tra fic. Depuis l'arrestation du
chef du PKK, Abdullah Ocalan,

en Italie , les langues se délient
dans la région , affirme le dé-
puté de Courtelary. Et que di-
sent-elles? Que coups , bles-
sures, lettres et téléphones ano-
nymes touchent beaucoup de
personnes vivant dans la ré-
gion.

Pendant que les membres de
leurs familles restés au pays

sont victimes de représailles ou
de menaces de mort.

Guillaume-Albert Houriet at-
tend de la police qu 'elle s'ap-
proche des personnes suscep-
tibles d'être rackettées afin
qu 'elles sachent comment se
défendre sans risquer leur sé-
curité personnelle ou celle de
leur famille. NIC

Musique La diversité du rock
au Relais culturel d'Erguël

La formule concoctée par le
Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-lmier s'adapte
à tous les styles de musique.
Après l' accordéon , ce sera au
tour du rock d'être abordé ven-
dredi soir sous l' ang le de la di-
versité.

Une nouvelle fois, le CCL
donne la chance à des groupes
régionaux de se produire le
même soir qu 'une tête d'af-
fiche. Baptisée Jump music
l'estival , cette soirée va faire vi-

brer les murs du Relais cultu-
rel d'Erguël.

Les jeunes Tramelots de
Boots seront les premiers à
monter en scène, à 20h30.
Leur prestation terminée, ils
laisseront leur place aux musi-
cien de Noï. Tête d' affiche de
la soirée , ce groupe vaudois
s'est fait remarquer cet été
lors de différents festivals.
Mené d' une main de maître
par Min Lam-Thanh. son gui-
tariste chanteur, Noï trouve sa

plénitude dans un son élec-
trique saturé surgi des bas-
fonds urbains. Cette musique
relaie des paroles sensibles
empreintes de poésie.

Ensuite, le groupe Niels ,
composé de jeunes du Vallon
de Saint-lmier, fera valoir
l'étendue de son répertoire
pop avant d'être rejoint sur
scène par Olgerson family,
une formation qui se produira
pour la deuxième fois seule-
ment en public, /nic-spr

Saint-lmier Débat public entre
les deux candidats à la mairie

La question nourrit les dis-
cussions à Saint-lmier. Qui
remplacera à la mairie Jacques
Zumstein? Des trois candidats
sur la li gne de départ , deux res-
tent en course, Stéphane
Boillat , membre d'Alliance ju-
rassienne, et le socialiste

Pierre-Yves Baumann. Demain
soir, ils auront l'occasion de
préciser leurs positions et
d'échanger leur point de vue
lors d' un débat public organisé
à la Salle de spectacles. Dans
un premier temps , trois journa-
listes de «L'Impartial», du

«Journal du Jura » et de Radio
Jura bernois orienteront la dis-
cussion. Puis viendra le mo-
ment pour le public de poser di-
rectement des questions lui pa-
raissant essentiel pour l' avenir
de Saint-lmier. Ce débat public
commencera à 18h30. /réd

La commission sp éciale du
Grand Conseil est favorable à
l'adoption d' une base légale
régissant les traitements du
personnel enseignant. La
nouvelle législation fournirait
au parlement et au gouverne-
ment les outils qui leur per-
mettraient d' assouplir l'évo-
lution des salaires. La com-
mission n'a apporté que peu
de modification au projet de
loi. Ce dernier sera soumis.

sous forme de proposition
commune du Conseil exécutif
et de la commission au Grand
Conseil lors de la session de
janvier pour une lecture
uni que. Les grandes lignes
du système de rétribution du
personnel enseignant sont ac-
tuellement définies dans un
décret. En juin dernier, le
gouvernement avait proposé
une modification de ce texte
pour l' autoriser à réduire ou

à suspendre la progression
salariale en cas de difficultés
financières du canton. Ac-
tuellement cette progression
est automati que. Mais le Tri-
bunal fédéral a mis en lu-
mière les problèmes j uri-
di ques entraînés par la
simp le modification d' un dé-
cret. Il faut donc donner une
assise légale suffisante à la
révision du système de rétri-
bution , /réd-oid

Enseignement Modifier la loi
pour plus de souplesse salariale

Le gouvernement bernois a
débloqué un crédit de 102.000
francs qui va permettre de ré-
examiner l'offre de transports
publics régionaux sur les deux
tronçons Thoune-Spiez-Rei-
chenbach et Lyss-Chiètres. La
restructuration de l'offre vise
un double objectif. Elle doit op-
timiser la desserte des régions
concernées et améliorer la ren-
tabilité, /oid

Transport
Deux tronçons
sous la loupe

Même sans visite je udi à
partir de 17h , les patients ac-
tuellement soignés à l'hô pital
de Saint-lmier ne s'ennuieront
pas. Une fête de Noël est en ef-
fet spécialement organisée à
leur intention. Pour faciliter
son bon déroulement , le direc-
tion de l'établissement prie la
population de se conformer
j eudi à des heures de visite in-
habituelles, /réd

Saint-lmier
Visites réduites
à l'hôpital

La Direction cantonale de la
santé publi que et de la pré-
voyance sociale n'assignera
pas en mai prochain de nou-
veaux demandeurs d'asile à
Courtelary. Cette décision s'ex-
pli que par le fait que vingt de-
mandeurs d' asiles sont actuel-
lement établis dans le chef
lieu , un nombre conforme au
taux de placement prévu pour
cette localité, /réd

Courtelary
Quota d'accueil
respecté



Montfaucon Une patte
de velours pour le zoo
Dans les années 80, Mau-
rice Jobin, de Saignelégier,
avait été le premier Franc-
Montagnard à décrocher
le diplôme de gardien
d'animaux en lançant son
élevage de chiens polaires.
Aujourd'hui du côté de
Montfaucon, Myriam Loca-
telli-Beureux vient à son
tour de décrocher son cer-
tificat fédéral de capacité
(CFC) en la matière après
un an d'étude. Pour le zoo
de Montfaucon et ses pen-
sionnaires, c'est un atout
supplémentaire. Nous lui
avons posé quelques ques-
tions.

- Comme est née cette
passion pour les animaux?

- A la maison, nous avons
toujours eu des animaux. Il y
avait des moutons, des lapins,
des poules, des chats, des
chiens, des oiseaux et les poneys
mes favoris. A l'école, j e  son-
geais à apprendre le toilettage
pour chiens comme métier.
Avant de découvrir cette voie...

- Que faut-il savoir pour
devenir gardienne pour ani-
maux?

- Il faut suivre des cours théo-
riques durant un an à Lau-
sanne et Genève. On y enseigne
la classification animale (bour-
rée de noms scientifiques), la
morphologie et les fonctions cor-
porelles des bêtes, l 'étologie
(études du comportement ani-
mal), l'alimentation, la déten-
tion, l'hygiène, les lois. Il faut
aussi effectuer un an de pra-
tique. On s 'aperçoit ici que la
théorie ne vaut pas la pra-
tique...

Myriam Locatelli-Beureux au milieu de ses protégés. photo Gogniat

- Au zoo de Montfaucon,
avec quels animaux avez-
vous des «relations privilé-
giées»?

- Je m'occupe surtout des
mammifères. Je m'occupe no-
tamment des singes et des ma-
caques en particulier. Avec
eux, il faut  montrer qui est le
chef. Il ne faut pas reculer
quand on entre dans la cage si-
non on se fait marcher dessus.
Bref, il faut  manifester son au-
torité naturelle. Les kangou-
rous sont bien p lus craintifs. Ils
ont peur de peu de choses. Je
crois aujourd 'hui qu 'ils se sont
habitués à moi.

- Est-ce que vous n'avez
pas élevé un jeune ouistiti?

- En effe t , sa mère n 'avait
pas de lait à la naissance. Je
l'ai donc pris dans ma
chambre et je l 'ai nourri à la
p ipelette avec du lait pou r
bébé. A un jour, il pesait seule-
ment 30 grammes. Ap rès six

semaines, je l'ai remis chez ses
p arents. J 'avais pris soin d'hu-
mecter chaque jour sa peluche
avec l'urine de ses parents
pour qu 'il s 'imprègne de
l'odeur et soit toléré à son re-
tour...
- Dans un zoo, il y a par-

fois trop de naissances.
Que fait-on des jeunes?

- Cela dépend des animaux.
Les singes sont prolif iques. Il est
possible (comme le fa it le zoo
de Bâle) de rendre stérile les
mères en leur apposant un au-
tocollant spécial sous le bras.
On peut aussi castrer le mâle et
attendre que les jeunes pren-
nent la succession. Certains
animaux comme les lamas sont
très faciles à p lacer. Il y  a enfin
les éclianges avec les .autres
zoos.

- Comment voit-on
qu'un animal est malade?

- // faut être très observa-
teur. Il faut  savoir que les ani-

maux sauvages cachent le p lus
longtemps possible leurs mala-
dies car, dans la nature, ils se-
raient aussitôt éliminer. Il faut
donc observer leurs comporte-
ments, avec la nourriture no-
tamment pour découvrir le mal
assez tôt, avant qu 'il ne soit
trop tard.
- Quel regard portez-

vous sur les visiteurs?
- Ils ne comprennent pa s

toujours le comportement ani-
mal. Ils avancent qu 'ils sont
derrière des grillages, dans des
cages... Dans la nature, les ani-
maux sauvages ont aussi des
territoires limités. Ils sont
confrontés aux prédateurs, ils
doivent chercher leur nourri-
ture. Ici, ils. ne sont pas mal-
heureux au contraire. On doit
penser comme l'animal et non
comme l'humain.

Propos recueillis par
Michel Gogniat

Saignelégier
Un budget 99 très sain
Toujours d'une extrême
prudence, le caissier com-
munal Benoît Bouverat et
le responsable des fi-
nances Claude Chèvre
taxent le budget 1999 de
Saignelégier de «satisfai-
sant». Nous dirons qu'il
est parfaitement sain et
qu'il doit faire envie à
nombre de petites com-
munes voisines.

Ce budget, basé sur une
quotité d'impôt de 2,5, pré-
sente un léger découvert de
36.196 francs sur un total de
charges de 7,604 millions.
Mais avant ce bouclement, il
faut savoir que la commune de
Saignelégier aura procédé à
des amortissements et à des
versements dans divers fonds
pour un somme de 486.000
francs. Il est vrai que la dette
communale est assez lourde
(p lus de 9 millions) après les
gros travaux engagés dans les
écoles et le bâtiment Juven-
tuti.

Cette bonne santé finan-
cière du chef-lieu franc-monta-
gnard a un effet positif et un
autre négatif. Le point positif
fait que les demandes des di-
vers dicastères peuvent être
honorées. Cela se traduit par
exemple dans les travaux pu-
blics où 140.000 francs seront
injectés dans la réfection des
rues du village l' an prochain.
Le point négatif fait que la ca-
pacité économique et finan-
cière de la commune aug-
mente sensiblement (elle
passe de 2.9% à 3.4%) avec
comme corollaire une baisse
des subventions cantonales.

Bonnes rentrées
Si l'on regarde plus en dé-

tail , on s'aperçoit que les gros
postes qui pèsent sur ce bud-
get 99 restent les charges rele-
vant de l'éducation (1 ,6 mil-
lion), la part aux hôpitaux
(766.000 francs) malgré une
légère décrue et la part au ré-
gime AVS qui augmente de
61.000 francs pour s'établir à

Claude Chèvre, le respon-
sable communal des fi-
nances, photo a

334.000 francs. Le compte
d'assistance reste stable pour
se fixer à 140.000 francs.

Camping et Licorne
Dans les rentrées, les reve-

nus des personnes physiques
devraient croître de 40.000
francs pour s'établir à 3,79
millions alors que ceux des so-
ciétés devraient être de
320.000 francs.

On notera un léger relève-
ment de la taxe des ordures
(de 320 à 327 francs) en rai-
son de la hausse de la TVA et
des coûts d'enlèvement de Cri-
dor. Il est prévu enfin un poste
pour l'achat de nouveaux lu-
minaires et l'éclairage du che-
min de la Licorne jugé dange-
reux. Ainsi qu 'une améliora-
tion des sanitaires au cam-
ping.

MGO

Le Noirmont Un éclatant succès
pour la grande rencontre folklorique

L'an prochain, cette fête folklorique se déplacera au
Peu-Péquignot chez Antoine Fliick. photo Queloz

La journée du folklore
suisse a connu un éclatant suc-
cès ce week-end au Noirmont.
La halle des Fêtes était pleine à
craquer pour applaudir les as
de la schwytzoisc et de la chan-
son populaire. Ce grand ren-
dez-vous folklorique se dérou-
lera l' an prochain au Peu-Pé-
qui gnot. Il est fixé au 31 juillet.

Samedi soir, les joueurs du
cor des Alpes venus de Fri-
bourg étaient au rendez-vous.
Tout comme les sonneurs de
cloches de Welschenrohr.
Après les deux accordéon-
nistes et la saxophoniste du
Val d'Illiez, Antoine Fliick et
ses amis terminaient avec
maestria la première partie.
Francis Arnoux, le présenta-
teur, saint Nicolas et le Père

Fouettard se chargeaient de
l'intérim. Suivaient le célèbre
Groupe champêtre d'Aile et le
trio Zmoos de Montsevelier,
des habitués du Noirmont. La
famille Moureaux de Burene-
villers (France) alignait une
douzaine d'accordéonnistes et
le Marti Buebe de Berthoud
cinq musiciens à l'harmonica.

Au terme de ce programme
très varié, l'Echo du Sachallen-
der de Belp lâchaient de leurs
schwytzoiscs les ultimes ca-
dences. Surprise agréable
pour le public, les organisa-
teurs , qui avaient reçu le matin
le «Kiosque à musique» , pro-
longèrent la soirée avec des
morceaux d'ensemble inter-
prétés par tous les artistes.

HOZ

Héritage Pactole
caché dans une boîte
Dans son édition de sa-
medi, le «Quotidien juras-
sien» a révélé qu'un vieux
garçon avait «caché» de
son vivant 300.000
francs dans une boîte de
biscuits, une découverte
heureuse faite par les hé-
ritiers. L'affaire s'est pro-
duite tout récemment du
côté des Breuleux. Le fisc
cantonal, installé sur
place, risque fort de
mettre également le nez
dans cette boîte ma-
gique...

Quand les héritiers de ce
vieux garçon , sans parenté
proche, sont convoqués chez
le notaire , ils apprennent
qu 'ils ont à se partager 2000
francs. Maigre pactole à divi-
ser entre la cinquantaine
d'héritiers. L'un des héritiers
s'étonne du maigre montant
car il connaît son lointain pa-
rent comme plutôt regardant
et vivant tout simplement. Il
consulte une radiesthésiste.
Cette dernière lui indique
qu 'une boîte en fer cache de
l' argent...

On va donc se rendre au
domicile du défunt pour dé-
couvrir, dans une sorte de
commode, une boîte à bis-
cuits qui contient 300.000
francs en billets de mille, le
tout enfoui dans de vieux
journaux et de la paperasse.
La liasse est formée d' an-
ciens billets de mille.

Cet homme, décédé au
printemps dernier à l'âge de
75 ans , est toujours resté cé-

libataire. II avait vécu avec sa
mère et sa sœur avant
qu 'elles ne décèdent. Ils ha-
bitaient ensemble une petite
maison du haut du village.
C'était un termineur qui a
toujours exercé son métier
d'horloger (il avait repris
l' atelier de son père), un
homme discret qu 'on ne
voyait pas beaucoup au vil-
lage bien qu 'il ait joué à la
fanfare et aux Armes Ré-
unies en son temps.

Un sport couru
On sait que nombre de

personnes âgées aiment à
garder leur argent à la mai-
son, soit par défiance des
banques , par peur du fisc ou
pour le plaisir de palper ses
billets à la maison. Le cas
des Breuleux est toutefois ex-
ceptionnel par son amp leur.

Ce qui est plus courant,
c'est de découvrir des car-
nets d'épargne non déclarés.
Le fisc - dont le siège pour ce
genre d'affaires se trouve
aux Breuleux - ne va pas
manquer de mettre le nez
dans cette affaire. Si la for-
tune n'a pas été déclarée, un
rétroactif sera facturé sur 10
ans. Il en serait de même sur
des carnets non déclarés.
Bref, le fisc risque de ponc-
tionner sa part dans cette dé-
couverte.

Soulignons enfin que si les
héritiers avaient caché leur
découverte, ils tombaient
sous le coup du droit pénal
fiscal qui ne pardonne pas...

MGO

Le Noirmont
Chanteur grec
au CJRC

Le Centre ju rassien de ré-
adaptation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont accueille
mercredi 9 décembre à 20
heures le chanteur grec An-
dréas Drakopoulos. Les visi-
teurs de l'Expo de Noël au
Noirmont ont déjà eu l'occa-
sion de découvrir ce chanteur
récemment. Andréas Drako-
poulos fait ses premiers pas
dans la musique avec son père.
Après ses études, il vit à New
York durant six ans où il se per-
fectionne. De retour en Grèce,
il poursuit ses études au
Conservatoire Bach d'Athènes,
notamment avec Spyros Sayas.
Il réalise une symbiose du folk-
lore grec et de la musique mo-
derne. Entrée libre . MGO

Droit
d'éligibilité
L'UDC menace

Lors de la séance du Parl e-
ment jurassien du 18 no-
vembre dernier, les députés
(par 47 voix contre 6) ont in-
troduit le droit d'éli gibilité des
étrangers dans les conseils de
ville (Delémont, Porrentruy et
Bassecourt). Dans un commu-
ni qué , l'UDC du Jura dénonce
cette décision. Ce parti avance
que ces trois cités n'ont pas
donné leur aval à pareille déci-
sion , que cette dernière est
contraire au vote jurassien de
juin 1996 qui a refusé l'éli gi-
bilité des étrangers (dans les
conseils communaux). L'UDC
menace donc de saisir la Cour
constitutionnele si le Parle-
ment jurassien maintenait sa
décision. MGO

Porrentruy
Dix millième
élève

Une petite cérémonie de fes-
tivités a marqué, hier en début
de soirée au Centre profes-
sionnel de Porrentruy, l'accès
de la dix millième partici pante
à un cours de perfectionne-
ment professionnel. Il s'agit de
Madame Elisabeth Mur-
Donzé , de Courgenay, qui
s'est récemment inscrite au
cours supérieur de cadres
d' entreprises et de chefs de
services administratifs. Elle a
reçu un fort joli prix pour la
circonstance qui a permis au
directeur Jean Theurillat de
souligner la contribution im-
portante de son école à la for-
mation professionnelle du per-
sonnel jurassien.

VIG

Barreau
Deux nouveaux
avocats

Deux nouveaux avocats ont
obtenu leur brevet et, du
même coup, l'inscription de
leur nom au tableau du bar-
reau.

Hier, au Palais de justice , ils
ont passé avec succès les
épreuves orales (p laidoirie) de
leurs examens, après avoir
réussi les épreuves écrits il y a
quelques semaines. L'un
d' eux, Boris Rubin , de Porren-
truy, est actuellement emp loyé
à mi-temps au sein du Service
des arts et métiers et du travail
(SAMT) , dans le secteur du
chômage.

Son collègue, Vincent Wille-
min, est un ressortissant delé-
montain.

VIG

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
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Bilatérales Nouveau coup
d' arrêt aux espoirs suisses
Les négociations bilaté-
rales entre la Suisse et
l'Union européenne ont
subi hier un nouveau coup
d'arrêt. La France refuse
de céder sur le dossier des
transports aériens et sur
la question de «Cham-
pagne». La présidence de
l'UE espère toujours un ac-
cord avant la fin de l'an-
née.

A Berne, Flavio Cotti a at-
tendu jusque dans l'après-
midi l'appel du ministre des
Affaires étrangères autrichien
Wolfgang Schussel, dont le
pays assure la présidence de
Î'UE jusqu 'à fin décembre. Ce-
lui-ci devait lui indiquer par té-
léphone s'il valait la peine de
s'envoler pour Bruxelles où
étaient réunis les ministres
des Affaires étrangères de
l'UE.

Peu avant 16 h, le président
de la Confédération annonçait
devant le Conseil national que
les négociations bilatérales ne
pourraient pas être conclues.
Les Quinze de l'UE n'ont pas
pu trouver d'unanimité sur les
5e et 7e libertés dans le do-
maine de l'aviation, a-t-il indi-
qué. En conséquence, Flavio
Cotti, Pascal Couchepin et Mo-
ritz Leuenberger n'ont pas pris
l'avion.

Comme ces ¦ deux libertés
sont pour le Conseil fédéral
une condition indispensable à
l'équilibre des accords, la

conclusion politi que des bila-
térales n'est pas encore pos-
sible, a indi qué M. Schussel.
Ce dernier a toutefois espéré
mener à terme les bilatérales
d'ici à la fin de l'année.

Wolfgang Schussel devait
s'entretenir une nouvelle fois
hier soir avec Flavio Cotti , a in-
diqué le porte-parole du mi-
nistre. L'Autriche cherchera
des solutions sur les points ou-
verts «dans les prochains
jou rs» avec la Suisse et la
Commission européenne.

Accord à Vienne?
Un accord politique en

marge du sommet de Vienne,
vendredi et samedi , ne serait
pas exclu , a-t-on appris à
Bruxelles. Même la France
souhaite une conclusion des
négociations encore cette an-
née, mais pas à n 'importe quel
prix , a souligné une source di-
plomatique.

Paris conteste deux points:
les 5e et 7e libertés aériennes
et l'étiquetage du vin du vil-
lage vaudois de Champagne.
Dans le secteur aérien , la
France estime que la Commis-
sion européenne a outrepassé
ses compétences en proposant
les 5e et 7e libertés à la Suisse
en janvier lors des négocia-
tions à Zurich-Kloten.

Pour la France, la question
du Champagne est «encore
moins négociable» que celle
du transport aérien. L'appella-
tion «Champagne» mérite une

Les journalistes suisses étaient nombreux à attendre les déclarations du porte-pa-
role du ministre autrichien des Affaires étrangères. photo Keystone

protection absolue. Il n'est pas
prévu de régler ce problème
dans les accords bilatéraux
Suisse-UE, mais Paris en fait
une condition politique préa-
lable.

La France ne voit pas pour-
quoi il faudrait brusquement
boucler les sept accords avec
la Suisse une semaine après la
percée dans le secteur des
transports terrestres , a expli-

qué une source diplomatique.
Les efforts du chancelier autri-
chien Viktor Klima pour plier
la résistance française lors
d'un voyage à Paris hier n'au-
ront pas suffi.

Réactions
Dans sa première réaction

après l'échec d'hier, Flavio
Cotti a indiqué qu 'il ne déses-
pérait pas d'une conclusion
cette année. Le président de la
Confédération a toutefois re-
fusé d'être «prophète». Selon
lui , la balle est touj ours dans
le camp de Bruxelles.

Les porte-parole des dépar-
tements de Moritz Leuenber-
ger et de Pascal Couchepin ont
pour leur part insisté sur le
fait que le Conseil fédéra l ne
veut à aucun prix céder sur le
point disputé de l'octroi à la
Suisse des 5e et 7e libertés. Il
est à leur yeux indispensable à
un accord équilibré.

Principale intéressée par ce
dossier, Swissair a pour sa

part estimé qu 'un accord pour
l'obtention de ces libertés
reste «très impo rtant» . Il per-
mettra de «rivaliser à armes
égales avec les compagnies aé-
riennes qui s 'affrontent dans le
ciel européen libéralisé», a
commenté son porte-parole
Jean-Claude Donzel.

Pour Christine Beerl i
(PRD/BE) , présidente de la
commission de politi que exté-
rieure du Conseil des Etats, «il
faut  rester ferme ». La question
des libertés aériennes consti-
tue une querelle de compé-
tences intracommunautaire,
dont la Suisse fait les frais.

Son homologue au Conseil
national François Lâchât
(PDC/JU), estime de son côté
qu 'il aurait fallu éviter d'isoler
la France. La Suisse a fait trop
de «tam tam» autour de
l'aboutissement prochain des
négociations bilatérales la se-
maine dernière , au lieu de
laisser une porte de sortie à la
France./ats

Une fragilité encore mesurée
La Suisse a mesuré hier à

Bruxelles sa fragilité dans le
concert des nations euro-
péennes. Une fois de plus ,
l'opposition d'un seul pays de
l'UE aura suffi à gripper la
machine des bilatérales. Et
parmis les 150 j ournalistes
présents, les Suisses n'ont
pas échappé aux plaisante-
ries de leurs confrères.

Même le ministre alle-
mand des Affaires étrangères
s'est permis un clin d'oeil. In-
terrogé sur les bilatérales au
terme d'un conférence de
presse consacrée presque ex-
clusivement à la grande af-
faire du jour - l'Agenda 2000
et l'élarg issement de l'UE -,
Joschka Fischer a d'abord ré-
pondu par un silence, susci-

tant l' amusement des journa-
listes présents.

Se prenant au jeu , le mi-
nistre allemand a ensuite sou-
ligné qu 'il ne se doutait pas
avant ce jour que le Cham-
pagne pouvait être source de
tensions bilatérales. Il a ajouté
que personnellement le pro-
blème ne l'affectait guère car
il ne buvait que de l'eau./ats

Allemagne Revoilà le pacte pour l' emploi
En Allemagne, les gouver-
nements passent mais
l'économie sociale de mar-
ché reste. Trois mois après
son élection, Gerhard
Schrôder vient à son tour
de faire appel à l'arme mi-
racle du compromis à l'al-
lemande pour lancer un
«pacte pour l'emploi». Ce-
lui-ci met syndicat, patro-
nat et gouvernement en
ordre de marche avec un
seul objectif: lutter contre
un chômage de masse qui
a atteint cette année un ni-
veau record avec quelque
4,3 millions de sans-em-
ploi en moyenne.

De Bonn:
Arthur Clément

La recette n'est pas nou-
velle , Helmut Kohi l' avait déjà
expérimentée il y a bientôt
trois ans de cela , promettant
de diminuer de moitié le chô-
mage d'ici à l' an 2000. Mais
ce premier «pacte pour l' em-
ploi» avait échoué, les syndi-
cats accusant l' ex-chancelier
de faire le jeu des employeurs.
Cet échec et la promesse chif-
frée intenable d'Helmut Kohi
devaient jouer ensuite pour
une bonne part dans sa dé-
route électorale.

Son successeur social-démo-
crate en a tiré les leçons. Il

s'est ainsi bien gardé de s'en-
gager sur des objectifs précis.
Mais pour lui aussi l' enjeu est
de taille. «Vous me jugere z à
l 'aune du succès de ma poli-
tique de lutte contre le chô-
mage», avait-il lancé aux élec-
teurs tout au long de sa cam-
pagne.

Illustrant à merveille le goût
immodéré des Allemands
pour le consensus, les parte-
naires sociaux et le gouverne-
ment , qui se chamaillaient en-
core quel ques heures avant de
se retrouver autour de Ge-
rhard Schrôder, sont ressortis

Le chancelier Schrôder a pris langue avec le patron des
patrons, Dieter Hundt (à g.) et le leader des syndicats,
Dieter Schulte (à dr.). photo Keystone

de leur réunion tout sourire,
promettant de lutter «en-
semble» contre le fléau du chô-
mage.

Chacun y a donc mis un peu
du sien. Le gouvernement
s'est engagé à avancer de deux
ans, au 1er janvier 2000, la ré-
duction des impôts sur les en-
treprises. Les syndicats ont re-
noncé au retour à la retraite à
60 ans pour tous. Quant au
patronat , il s'est engagé à sou-
tenir un plan gouvernemental
d'urgence de lutte contre le
chômage des jeunes qui pré-
voit la création de 100.000 em-

plois ou places de formation
en leur faveur.

Le chancelier a salué «un
bon début». Rendez-vous a
déjà été fixé pour le 25 février
prochain et, en attendant , huit
groupes de travail (chômage
des j eunes, retraites , fisca-
lité...) vont être constitués
pour étudier les détails des
mesures qui seront mises en
œuvre dans les prochaines an-
nées. Pour Gerhard Schrôder,
ce pacte doit en effet «faire
école» et se prolonger si néces-
saire au-delà des quatre ans de
son mandat.

Le nouveau chancelier en-
tend avancer «pas à pas ». Il a
du reste immédiatement mani-
festé sa prudence, soulignant
que la réduction de 45% à
35% de l'impôt sur le bénéfice
des entreprises ne pourrait
être avancée que si le Minis-
tère des finances lui donne
son aval.

Autres signes du compro-
mis qui se dessine: les parte-
naires sociaux ont lait de la ré-
duction des heures supp lé-
mentaires , réclamée à cor et à
cri par les syndicats , un objec-
tif commun même si le patron
des patrons , Dieter Hundt , a
vivement rejeté les menaces
du ministre des Finances Os-
kar Lafontaine de les limiter
par la voie législative.

Arthur Clément

Budget
Le National
au travail
Le Conseil national a en-
tamé hier la discussion sur
le budget 1999 de la Confé-
dération, qui prévoit un dé-
ficit de quelque 4 milliards
de francs. La gauche l'a
jugé acceptable. La droite
a appelé à la vigilance. Une
proposition de renvoi au
Conseil fédéral, soutenue
par le PdL, a été clairement
rejetée.

Les modifications à apporter
dans le cadre du seul bud get
sont marginales. Les princi-
pales décisions dépendent du
programme d'économies 1998,
qui doit permettre de respecter
l'obj ectif d'équilibre bud gétaire
en 2001. Ce programme, qui a
déjà été adopté par le National ,
prévoit des coupes de quel que
2 milliards et des recettes sup-
plémentaires d'environ 1 mil-
liard , a rappelé Peter Hess
(PDC/ZG), au nom de la com-
mission. La droite a salué le
budget 1999, mais a estimé
qu 'il fallait rester vigilant: la
discipline d'économies doit res-
ter stricte. PDC et PRD se sont
élevés contre toute tentative
d'augmenter les dépenses. Le
PS a estimé que le budget était
acceptable. Le débat se pour-
suit aujourd'hui./ats

Autoroutes
Berne devra
débourser

La Confédération doit aug-
menter sa participation aux
frais d'entretien des routes na-
tionales. Le Conseil des Etats a
approuvé mardi une modifica-
tion de la loi sur l' utilisation de
l'impôt sur les huiles miné-
rales. l.a surcharge sera de 75
à 100 millions par an pour la
caisse fédérale.

L'objet a été approuvé par 31
voix sans opposition. Il doit en-
core passer devant le National.
La modification de la loi , qui
entrera en vigueur le 1er jan-
vier 2000, doit permettre un
passage sans transition à la ré-
glementation qui sera adoptée
dans le cadre de la nouvelle pé-
réquation financière entre
Confédération et cantons, en
2004 au plus tôt , a expliqué
Théo Maissen (PDC/GR) au
nom de la commission./ats

La France a tout bloqué.
C'est du moins ce qui res-
sort des informations qui
nous sont parvenues de
Bruxelles. L'appellation
«Champagne» et les «liber
tés» aériennes accordées à
la Suisse hérisseraient le
poil de Paris. Voilà Berne
bien marrie! Les conseillers
fédéraux sont restés sur le
quai de départ.

La mauvaise volonté se-
rait-elle aujourd 'hui l'apa-
nage de nos voisins d'outre-
Jura? Faisons-nous preuve
d'une trop grande impa-
tience? L'Autriche enten-
dait boucler l'affaire avant
de céder la présidence tour-
nante des Quinze à l 'Alle-
magne. Cette dernière au-
rait apprécié le geste dans
la perspective des grands
dossiers en cours. Il risque
de n 'en être rien.

La Suisse? «Pas dans
l' urgence», ont commenté
des sources françaises dans
la capitale belge. Et oui! Il
faut se faire une raison. Le
tandem ChiracJosp in a dit
non, tant pour des raisons
de po litique intérieure
qu 'extérieure.

Et encore! L'UE n 'a pas
que la soupe des bilatérales
sur le feu. Entre autres,
son élargissement à l 'Est
ou l'entrée en vigueur de
l'euro au 1er janvier 1999
sont des sujets qui l'occu-
pent davantage en cette f in
d'année.

Alors, nuançons la décep-
tion! Personne, il y  a un peu
p lus d'une semaine, n 'osait
espérer un aboutissement
rapide des p ourparlers. Le
forcing de Moritz Leuenber-
ger a débloqué un dossier -
celui des transports ter-
restres. D'autres écueils ont
surgi. Pas comme par en-
clumtement... Ils étaient
connus de tous.

Cela fait cinq ans,
p resque jour pour jour, que
les Helvètes ont refusé
d'adhérer à l 'Espace éco-
nomique européen. Aujour-
d 'hui, le travail de fourmi
impos é aux négociateurs
suisses par le souverain
n'est pas encore récom-
pensé. A force de p rendre
des chemins de traverse, la
Suisse se trouve toujours
sur une voie de garage. Et
les Quinze, dans leur bon
droit, ne sont pas pressés
de faire passer le feu au
vert. Isolée, Berne doit tou-
jours se contenter d'un
orange p lein de nuances.

Daniel Droz

Commentaire
Toujou rs
à l'orange



Suisse
Ouverture
prônée
L'ouverture de la Suisse a
l'Europe et au monde sera
au cœur des préoccupa-
tions du Conseil fédéral
l'an prochain. Le président
de la Confédération sor-
tant Flavio Cotti a pré-
senté les 31 objectifs du
gouvernement pour 1999.
En tête de liste, comme en
1998, la Fondation Suisse
solidaire.

L'an dernier, à la même
place, Arnold Koller avait sou-
haité que 1998 soit l'année du
dialogue constructif et de la
concordance pour résoudre les
problèmes du pays. Pour Flavio
Cotti, les défis principaux de
1999 seront l'ouverture à l' ex-
térieur et les grandes réformes
intérieures. Le président s'est
exprimé hier après-midi devant
le Conseil national.

Le Conseil fédéral est
convaincu que la Suisse doit
davantage s'affirmer comme
un partenaire des autres pays.
«Seule la coop ération avec la
communauté internationale
nous permettra de venir à bout
des grands problèmes poli-
tiques d'aujourd 'hui et encore
p lus de ceux qui se dessinent à
l'avenir.» Au début de l'an
prochain , le gouvernement re-
mettra donc aux Chambres un
rapport sur la position de la
Suisse en Europe.

UE et ONU
Le Conseil fédéral mise sur

une conclusion rapide des né-
gociations bilatérales avec
l'Union européenne (UE). Le
cas échéant , le Parlement de-
vra approuver ces accords.
Quant à la demande d'adhé-
sion à l'UE , le gouvernement
réactivera «dès qu 'il estimera
que les conditions sur le p lan
de la politique intérieure le
permettent ». L'an prochain , il
mettra aussi en chantier les
travaux préparatoires en vue
de l' adhésion à l'ONU.

1999 sera aussi une année
de grands défis pour la poli-
tique d'immigration de la
Suisse. Alors que l'afflux de
réfugiés devrait se poursuivre,
le Conseil fédéral veut mainte-
nir la lutte systématique
contre les abus et réduire les
coûts de l'asile.

11e révision
Dans le domaine social, des

changements importants se
dessinent avec la l ie révision
de l'AVS, qui modifiera l'âge
de la retraite , et la 1 re révision
de la loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle. Dans ses objec-
tifs, le Conseil fédéral réaf-
firme sa conviction que la
consolidation financière de fa
sécurité sociale passe avant la
création de nouveaux instru-
ments./ats

Pneus d'hiver
Berne réagit

Le macaron indi quant la vi-
tesse maximale des pneus
d'hiver sur le tableau de bord
des voitures n'a apporté «que
des ennuis». L'ordonnance
sera modifiée et la police a été
priée de s'occuper de tâches
plus importantes , a indi qué
hier le conseiller fédéra l Mo-
ritz Leuenberger durant
l'heure des questions au
Conseil national. II pourrait en
outre avoir un effet pervers en
incitant les Suisses à appuyer
sur le champignon.

L'introduction de cet auto-
collant , obli gatoire depuis le
1er octobre dernier en Suisse,
est la conséquence d' une
norme européenne, a précisé
M. Leuenberger. Des conduc-
teurs suisses qui en étaient dé-
pourvus ont été amendés en
Allemagne, où la vitesse n'est
pas limitée sur les auto-
routes./ats

Nyffenegger
Procès ouvert

Le procès du colonel Frie-
drich Nyffenegger pour viola-
tion de secret militaire s'est ou-
vert hier matin à Aarau. Ac-
compagné de quatre coaccu-
sés, il doit répondre d'irrégula-
rités dans la fabrication et la
gestion de l' aide-mémoire de
l'état-major général de l'armée
sur CD-ROM. Outre le volet
militaire , ('«affaire Nyfi'eneg-
ger» l'ait aussi l'objet d' une pro-
cédure pénale civile. Celle-ci
porte sur des malversations fi-
nancières commises dans le
cadre des manilèstations du
50e anniversaire de la Mobili-
sation générale en 1989. On ne
sait pas encore quand se tien-
dra ce procès./ats

Rey Résultats
en janvier

Les résultats de l' enquête
pénale ouverte par le Ministère
public de la Confédération
contre l'ancien directeur de la
poste Jean-Noël Rey devraient
être connus à la fin janvier
1999. Le ministère public a
précisé par ailleurs que l'ac-
cusé a été informé dès le dé-
part de l'ouverture de l' en-
quête. Contrairement à ce
qu 'il affirme, M. Rey a été in-

formé par lettre recommandée
du 28 août de l'ouverture
d'une enquête de police j udi-
ciaire contre lui , a précisé le
ministère public./ats

Administration
Adieu «cheffe»

Le terme «chef de départe-
ment» pourrait bientôt dispa-
raître de l' administration fédé-
rale afin d'éviter sa féminisa-
tion non reconnue «cheffe». Le
Conseil fédéral se dit prêt à ac-
cepter un postulat clans ce sens
déposé par Jean-Michel Gros
(PLS/GE) et à utiliser le terme
de «présidence)», «respon-
sable» ou «chargé(e) de dépar-
tement». Cette modification
aurait l' avantage de permettre
la féminisation sans maltraiter
la langue française , souli gne
M. Gros. Le terme «cheffe» ne
fi gure en effet dans aucun dic-
tionnaire./ats

Maturité Nouveau
règlement en 2003

Le règlement des examens
suisses de maturité changera
dès 2003, comme dans les can-
tons. Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier le nouveau système
fondé sur des disci plines à op-
tion , qui remp lace le système
des cinq types de maturité. Les

examens suisses sont destinés
aux candidats ne suivant pas
l' enseignement d'un établisse-
ment cantonal reconnu./ats

Evéchés Article
en consultation

Le Conseil fédéra l a ouvert
hier la procédure de consulta-
tion concernant la suppression
de «l' article sur les évêchés»
dans la Constitution fédérale.
Les cantons, les partis poli-
tiques et les organisations reli-
gieuses ont jusqu 'à fin mars
prochain pour donner leur
avis. L'abrogation de cette dis-
position sera soumise au vote
du peup le et des cantons en
l' an 2000. L'article sur les évê-
chés date de l'époque du «Kul-
turkampf», dans les années 70
du siècle passé. Il soumet la
création de nouveaux évêchés à
l' autorisation de l'Etat./ap

Hodler Toile
à controverse

Une toile de Ferdinand Hod-
ler accrochée à l'Université de
Zurich suscite la controverse. Il
s'agirait d' un tableau volé en
Allemagne à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale. Le
canton l' a acquis en 1955, «de
bonne foi» , alfirnie-t-il aujour-
d'hui. Les descendants du pro-

priétaire de l'époque récla-
ment sa restitution. Selon l'af-
faire révélée samedi par la
«Neue Zurcher Zeitung»
(NZZ), l'oeuvre «Waldinneres
bei Reichenbach» (1903) a été
volée par des soldats russes à
la Deutsche Bank à Berlin, dé-
but mai 1945. En 1953, elle ré-
apparaît à la galerie Moos à Ge-
nève, avant d'être rachetée par
le canton de Zurich pour
34.000 francs./ats

Baie Recours
déposés au TF

L'affaire du Ministère public
de Bâle-Ville va occuper le Tri-
bunal fédéra l (TF). Les trois
fonctionnaires arrêtés , puis re-
lâchés dans le cadre de cette af-
faire ont déposé un recours de
droit public au TF pour viola-
tion de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme.
Un procureur, un commissaire
de police et un détective ont été
arrêtés en novembre dans le
cadre d' une enquête menée
par les autorités judiciaires de
Bâle-Campagne pour tenter de
démasquer des fonctionnaires
«ripoux» au sein du Ministère
public de Bâle-Ville. En l'ab-
sence de preuve, les trois fonc-
tionnaires ont été relâchés
après plusieurs j ours de déten-
tion préventive./ats

Lait Prix
fixé sans
surprise
Malgré les protestations
des paysans, le prix- cible
du lait sera fixé à 77 cen-
times par litre dès le 1er
mai prochain. C'est 10
centimes de moins que le
prix garanti aujourd'hui.
Les autres modifications
de la politique agricole en-
treront en vigueur dès le
1er janvier 1999.

Le Conseil fédéral a fait
hier un pas important pour la
libéralisation de l'agriculture,
a dit le ministre de l'agricul-
ture Pascal Couchepin devant
la presse. Il a abrogé 99 actes
législatifs en vigueur et fixé
l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur l' agriculture et
des modifications des lois sur
le droit foncier rural et le bail
à ferme agricole. A l'excep-
tion de celle sur le lait , les 37
ordonnances d'application dé-
ployeront leur effets dès jan-
vier prochain.

Marché
Dès lors , toutes les garan-

ties de prix et de prise en
charge seront supprimées,
sauf pour le blé panifiable ,
dont les récoltes 1999 et 2000
seront encore acquises par la
Confédération. A l'avenir,
c'est essentiellement le mar-
ché qui déterminera les prix et
les quantités de produits agri-
coles pouvant être écoulées.

Le prix garanti du lait , qui
atteint aujourd'hui 87 cen-
times par litre et permet aux
producteurs de toucher 82 ,4
centimes, disparaîtra au 1er
mai. Le gouvernement a fixé
le prix-cible à 77 centimes par
litre , alors que les paysans de-
mandaient 82 centimes. II ne
s'agit pas d'une garantie,
mais d'un prix indicatif qui
devrait être obtenu par les
producteurs pour le lait trans-
formé en produit de «haute
valeur ajoutée» et commercia-
lisé dans de bonnes condi-
tions.

La barre de 77 centimes de-
vrait permettre de maintenir
le contigent actuel de lait ,
d'après M. Couchepin. Le
supplément de non-ensilage
permettra d'augmenter le
prix cible de 4 centimes. Pour
le lait transformé en fromage,
les producteurs recevront un
supplément de 12 centimes
par litre l'an prochain et de
20 centimes ensuite.

Vives critiques
L'Union suisse des paysans

(USP) et l'Union centrale des
producteurs suisses de lait
(UCPL) ont vivement critiqué
le prix-cible fixé par le
Conseil fédéral. Ce prix ne
tient pas compte de la situa-
tion économique des familles.
Selon les petits et moyens pay-
sans (VKMB), les ordon-
nances approuvées hier ren-
forcent les inégalités sociales
dans le domaine de l'agricul-
ture, /ats-ap

Tiers monde Une aide
fixée à quatre milliards
Quatre milliards de francs:
c'est le crédit que le Parle-
ment doit approuver pour
la coopération technique
et l'aide financière en fa-
veur des pays en dévelop-
pement, pour les quatre
prochaines années. Mais
une nouvelle baisse de
l'aide publique suisse
pourrait, à l'avenir, mena-
cer des projets de la plus
haute urgence, a indiqué
hier le Conseil fédéral.

De Berne:
François Nussbaum

Le crédit de programme de 4
milliards, pour la période 1999-
2002 , sera engagé là où les
fonds sont le plus utile: en fa-
veur des pays, des régions et
des catégories sociales les plus
pauvres. Deux tiers sont prévus
pour l'aide bilatérale (notam-
ment dans les 17 pays où elle se
concentre), un tiers allant aux
programmes multilatéraux.

Droits de l'homme
intégrés

Comme ces dernières an-
nées, la Direction du dévelop-
pement et de la coopération
(DDC) s'appuiera sur quelques
principes de base: s'en tenir à
un rôle subsidiaire par rapport
aux partenaires locaux, encou-
rager le développement équili-
bré hommes-femmes, promou-
voir un comportement respon-
sable envers l'environnement.

Le Conseil fédéral a introduit
hier un nouveau princi pe: la
«conditionnante politique» . Il
peut ainsi interrompre , totale-
ment ou partiellement, la co-
opération avec un pays accusé
de grave violation des droits de
l'homme. Un critère applicable
aussi au commerce extérieur.
«Il en va de la cohérence de
notre politique étrangère», es-
time Flavio Cotti.

Dangereux recul
Les 4 milliards proposés

hier ne concernent que la co-
opération technique et finan-
cière. L'aide publi que au déve-
loppement (APD), elle , englobe
également l'aide humanitaire,
les mesures de politi que écono-
mique et commerciale, la parti-
cipation au capital des banques

Le crédit de programme de 4 milliards, pour la période 1999-2002, sera engage la ou
les fonds sont le plus utile: en faveur des pays, des régions et des catégories sociales
les plus pauvres. photo Keystone

de développement, les desen-
dettements , les bourses. L'APD
suisse s'élève à 6,6 milliards.

Cette APD représente 0,31%
du Produit national brut (PNB)
et devrait même descendre à
0,29% fin 2001 - difficultés
budgétaires obli gent. C'est en-
core supérieur aux contribu-
tions des Etats-Unis (0,12%) ou
du Japon (0,2%) . Mais la
moyenne européenne se situe à
0,37% et certains pays vont
même jusqu 'à 0,8% (Pays-Bas)
ou même 1,04% (Danemark).

Solidarité efficace
La Suisse n'a donc pas pu at-

teindre la barre de 0,4%
qu 'elle s'était fixée. Elle a dû
renoncer à quelques pro-
grammes, redimensionner plu-

sieurs actions et, surtout , se
montrer plus efficace. Mais, dit
le Conseil fédéral , «toute nou-
velle réduction risque de nous
interdire de prendre en charge
de nouvelles tâches, même de
la p lus haute urgence».

C'est que la coopération au
développement , outre une ma-
nifestation de solidarité envers
les plus démunis de la planète,
constitue un élément essentiel
de la politi que extérieure de la
Suisse, c'est-à-dire de la sauve-
garde durable des intérêts
suisses, rappelle le Conseil fé-
déral.

Un sur cinq sans eau
Dans ce sens , combattre la

pauvreté , c'est combattre la
croissance démographique,

les dégradations écologiques
et les migrations. De même,
en s'engageant en faveur des
droits de l'homme, de la dé-
mocratie et de l'Etat de droit ,
la Suisse contribue à l'établis-
sement de la paix , de la stabi-
lité et la sécurité mondiales.

On est encore loin du but.
Le dernier rapport du Pro-
gramme des Nations Unies
pour le développement
(PNUD) indique que 800 mil-
lions d'individus n'ont pas as-
sez à manger (350 millions
d'enfants souffrent de la faim
une grande partie de l'année).
Plus de 1,2 milliard n'ont pas
accès à l' eau potable , 1,3 mil-
liard n'ont que 1 franc par jour
pour vivre.

FNU

PUBLICITÉ 

[ •M* I t 'ii %¦ f M M i '. ¦] ' I iiH^B

18-527363/4x4



Donnez du travail j Bon caâmù
Q ( ) - I /Ir"

>£ * ¦ ¦— fe S> -v -8Ï * ( I

/Of 7 1 v 
A-f Y7 T/*/Dl o l\ I / ï̂ /? I TTyTI T 7 T  ̂ OUI, je désire offrir un abonnement à L'Impartial

~~Ê JÈ Ê / i Ml 8L 8 9L / w f /i # / /( w 8/8 8 I (Bon cadeau transmissible et utilisable en paiement d'un abonnement déjà en cours)

A\T D 1 année Fr. 284.- ? 6 mois Fr. 151.- D 3 mois Fr. 80.-
/-̂  

^
<- 0 -« /9»k O • J Tarifs pour la Suisse

9 J (. -j grm f g ;  m . 9
, r̂ #-x J/̂ ~v -• 9 M w •*/% /% yra%, -8 rf̂ < # 1 (Merci d'écrire en lettres majuscules)J> , 0 OW 7Z MOIS ! ° i-.*-

| Rue et no:
—

I NP/Localité: _

; 1-
I A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,

,- ,̂ . 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.
¦ H f u r l l̂ l i l 'ï i  *e recevrai sous Peu le bon cadeau désiré accompagné du bulletin de versement.

0000000000m ^ 0̂00mmmummmmmM

www.limpartial.ch

Venezuela Pari
gagné pour Chavez

Bain de foule à Caracas pour le président élu. photo Keystone

L'ex-putschiste populiste
Hugo Chavez, soutenu par
la gauche, a remporté une
victoire éclatante lors des
élections présidentielles
de dimanche au Vene-
zuela. Ce résultat met fin à
40 ans de pouvoir partagé
entre les deux partis tradi-
tionnels. La lutte contre la
corruption a été au centre
de la campagne de M.
Chavez.

Le président élu a obtenu
56,23% des voix, selon des ré-
sultats officiels portant sur près
de 65% des bulletins. Il devrait
assumer le pouvoir dès le 2 fé-
vrier prochain. Appelant à
l'unité nationale, il a souligné la
«défaite incontestable» du parti
social-démocrate Action démo-
cratique (AD) et du démocrate-
chrétien COPEI , qui ont gou-
verné le pays en alternance pen-
dant 40 ans, et qui avaient ap-
puyé son rival.

Pour la première fois ces
deux partis, n'ont pas présenté
de candidat. Ils les ont tous
deux retirés la semaine der-
nière pour soutenir le conserva-
teur Henrique Samas , dans l'es-
poir de faire barrage à Chavez.

Admiration
pour Fidel Castro

Depuis plusieurs mois, M.
Chavez était le favori à la suc-
cession de Rafaël Caldera , 82
ans , auquel la Constitution in-
terdisait de solliciter un nou-
veau mandat.

Agé de 44 ans, Hugo Chavez
prône une «révolution so-

ciale». Ne cachant pas son ad-
miration pour le leader de la
révolution cubaine Fidel Cas-
tro, il se prononce néanmoins
tout autant contre le «modèle
communiste, non viable» que
contre le «néolibéralisme sau-
vage qui ne produit que faim et
misère». Il se réclame d'une
«troisième voie» mal définie et
dément toute «tentation totali-
taire». Ses adversaires lui prê-
tent l'intention d'instaurer un
régime dictatorial «commu-
niste».

Au cours d'une conférence
de presse télévisée de plus de
deux heures, le président élu a
affirmé qu 'il sera «impla-
cable» avec la corruption pour
tirer le pays de la «pourriture
actuelle».

Tenant à rassurer à l'étran-
ger, il a confirmé vouloir payer
la dette extérieure - de 23 mil-
liards de dollars - «mais en
cherchant à la renégocier à
moyen terme parce qu 'elle
consomme un tiers du budget
de la nation».

M. Chavez a par ailleurs in-
diqué n'avoir «aucun motif de
friction avec le département
d'Etat». Il a souhaité un rap-
prochement avec les Etats-Unis
qui lui refusent un visa du fait
de son passé putschiste.

Des milliers de partisans du
président élu , héros des
classes populaires , ont fêté
bruyamment sa victoire aux
sièges des partis qui l'ont ap-
puyé. Les Vénézuéliens ont
participé en grand nombre et
dans le calme aux élec-
tions./ats-afp-reuter

Russie Nouveau coup
de balai au Kremlin
Boris Eltsine a fait hier un
aller-retour de trois heures
entre l'hôpital et le Krem-
lin. Le temps pour lui d'an-
noncer le limogeage du
chef de l'administration
présidentielle Valentin lou-
machev. Le président russe
a dû regagner ensuite son
lit à la demande de ses mé-
decins, qui estiment que sa
pneumonie n'est pas gué-
rie.

Le président Eltsine est ren-
tré au Kremlin hier matin
après deux semaines d'hosp i-
talisation. Agé de 67 ans, il est
toujours très impatient de re-
tourner au Kremlin lorsqu 'il
est contraint d'en être éloigné
par la maladie, comme cela
s'est passé ces derniers mois
lorsque sa santé s'est détério-
rée.

«Vous pouvez voir comme je
suis vigoureux», a lancé M. Elt-
sine à ses collaborateurs stupé-
faits, selon les propos rappor-
tés par son porte-parole, Dmi-
tri Iakouchkine. Lors de ses re-
tours au Kremlin, Boris Eltsine

entend rappeler qu 'il est le
maître et procède le plus sou-
vent à des limogeages , comme
hier. «Le lion a pansé ses bles-
sures et il a rugi», a commenté
un leader du parti centriste,
Alexandre Chokhine.

Proche de sa fille
et limogé

L'exemple le plus frappant
remonte au 23 mars. Il avait
alors mis fin au règne de Vik-
tor Tchernomyrdine comme
premier ministre, quelques
minutes après être revenu
d'une semaine en maison de
repos après une infection res-
piratoire.

Hier, le président a limogé
l'influent chef de l'administra-
tion du Kremlin Valentin Iou-
machev et trois de ses adj oints.
Selon les experts politiques et
la presse, M. Ioumachev
joua it un rôle de premier plan
au Kremlin en coopération
avec la fille de Boris Eltsine,
Tatiana Diatchenko. A une
époque, le tandem était consi-
déré comme proche du milliar-
daire russe Boris Berezovski.

Nikolaï Bordiouja, I actuel
secrétaire du Conseil de
sécurité, est le nouveau
chef de l'administration
présidentielle. photo k-a

Dmitri Iakouchkine a justi -
fié les limogeages par le fait
que M. Eltsine n'était «pas sa-
tisfait du temps perdu dans des
moments importants» par l'ad-
ministration présidentielle
dans la lutte contre l' extré-
misme politi que et la corrup-
tion. Les propos antisémites
d'un député communiste, dé-

but novembre, et surtout I as-
sassinat politi que d'une dépu-
tée libérale le 20 novembre à
Saint-Pétersbourg ont choqué
une grande partie de la popu-
lation.

M. Ioumachev sera rem-
placé par Nikolaï Bordiouja ,
l'actuel secrétaire du Conseil
de sécurité, un organe consul-
tatif auprès du président
chargé de toutes les questions
de sécurité nationale. M. Bor-
diouja cumulera les deux fonc-
tions. Il doit remettre au prési-
dent des propositions pour lut-
ter contre la corruption poli-
tique et économique ainsi que
l'extrémisme et le séparatisme
régional , a déclaré le porte-pa-
role de M. Eltsine.

Dans une autre décision , le
président a également annoncé
qu 'il prenait personnellement
le contrôle du Ministère de la
justice. Le Kremlin a annoncé
la création d'une commission
présidentielle dirigée par le
premier ministre Evgueni Pri-
makov pour lutter contre la
corruption et l'extrémisme po-
litique./ats-afp-reuter-ap

TPI Krstic plaide
non coupable

Le général bosno-serbe Radi-
slav Krstic , accusé d'avoir orga-
nisé le massacre de Srebrenica ,
a plaidé non coupable hier des
accusations de génocide et de
crimes contre l'humanité rete-
nues contre lui par le Tribunal
pénal international (TPI) de La
Haye./ap

Kosovo Plan
américain rej eté

Les Albanais j ugent «inaccep-
table» la dernière version du
projet d'accord sur le Kosovo, a
déclaré hier Fehmi Agani , négo-
ciateur en chef des Kosovars.
Le document détaillant les mo-
dalités d' un accord de paix au
Kosovo a été élaboré par le mé-
diateur américain Christop her
Hill. Cette annonce est interve-
nue la veille de la rencontre pré-
vue, aujourd'hui à Paris , entre
le chef politique des Albanais
du Kosovo, Ibrahim Rugova , et
le président français./ats-af p-ap

Alger Bombe
Une personne a été tuée et

six autres blessées hier par l'ex-
plosion d'une bombe dans le
quartier populaire de Bab El
Oued à Alger, a indi qué en mi-
lieu d'après-midi une source

proche de l'hô pital Maillot , voi-
sin du lieu de l'attentat. La vic-
time serait le porteur de la
bombe, qui a été déchiqueté
par l'explosion de l'engin./ap

Moloisie
Rétractations

Le principal témoin à charge
dans le procès intenté à l'ancien
vice-premier ministre de Malai-
sie a reconnu hier qu 'il n'avait
jamais subi aucune violence
sexuelle de la part de l'accusé.
Anwar Ibrahim est jugé pour
corruption et déviation
sexuelle. Ses partisans estiment
que ce procès est le fruit d' une
cabale politique./ats-afp-réd.

Birmanie
Retour du CICR

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a obtenu
récemment l'accord des autori-
tés de Rangoon pour reprendre
ses activités en Birmanie, a-t-on
appris hier à Genève au siège de
l'organisation. Deux délégués
sont sur place pour préparer un
proj et d'aide à la population de
l'Etat de Chan./ats

Cambodge
Siège récupéré

Le Cambodge a récupéré
hier son siège aux Nations

Unies après quinze mois d ab-
sence de l'Assemblée générale.
L'assemblée avait accepté ven-
dredi la décision de la commis-
sion de vérifications des pou-
voirs d'accepter les lettres de
créance du nouveau gouverne-
ment cambodgien. Cette déci-
sion confère une légitimité in-
ternationale au gouvernement
de coalition de Hun Sen./ats-
afp

. i -

Drogue L'Iran
retiré de la liste
noire américaine

Les Etats-Unis ont retiré hier
l'Iran de leur liste noire des
pays imp liqués dans la produc-
tion ou le trafic de drogues.
Dans une lettre au Congrès ,
Bill Clinton justifie cette déci-
sion par la réussite du pro-
gramme iranien d'éradication
des plantations de pavots et par
l' absence de preuves attestant
d'une exportation significative
d'opium vers les Etats-Unis.

Le président américain re-
connaît toutefois que l'Iran
continue de servir de pays de
transit au trafic d'opium vers
l'Europe. Le président améri-
cain a également retiré la Ma-
laisie de cette liste noire au mo-
tif que ce pays ne sert plus de
transit majeur au trafic de
drogue à destination des Etats-
Unis./ap

Front national
Le Pen taille
dans le vif
La crise s'est amplifiée
hier au Front national,
après un week-end qui a
vu éclater pour la pre-
mière fois sur la place pu-
blique les dissensions
entre les partisans de
Jean-Marie Le Pen et ceux
de Bruno Mégret. Trois fi-
gures importantes du
parti français d'extrême
droite ont été démises de
leurs fonctions hier.

Serge Martinez , Pierre Vial ,
tous deux membres du bureau
politique du FN, et Denis
Daude, membre du comité
central, ont été suspendus hier
soir sur décision de Jean-Ma-
rie Le Pen.

Le premier, directeur du
personnel du FN et secrétaire
national aux fédérations, avait
demandé en début de soirée la
tenue «d'extrême urgence»
d'un congrès «extraordinaire»
et annoncé son refus de toute
purge à venir. Jean-Marie Le
Pen accuse le second d'avoir
été le «co-organisateur» des in-
cidents de samedi.

On ignorait hier soir le mo-
tif de la disgrâce du troisième,
Denis Daude , chargé de for-
mation au sein du parti./ats-
reuter-ap



UBS Bilan en demi-teinte
un an après la mégafusion
Un an après l'annonce de
la fusion entre l'UBS et la
SBS, le bilan est en demi-
teinte. Le milliard de francs
de pertes subies au 3e tri-
mestre par la nouvelle UBS
pèsera lourd sur les résul-
tats. Le personnel est désé-
curisé et 150.000 clients
sont partis. Par contre, le
nombre de licenciements
devrait être sous les prévi-
sions.

La méfiance face aux
grandes banques a augmenté
depuis l'annonce de la fusion ,
estime la directrice de la Fon-
dation alémanique pour la pro-
tection des consommateurs, Si-
monetta Sommaruga. Beau-
coup ont l'impression qu 'elles
ne s'intéressent plus aux petits
clients. Dans le «retail ban-
king» (service à la petite clien-
tèle), de nombreux clients ont
tourné le dos au nouveau géant
bancaire.

Ainsi, depuis l'annonce de la
fusion , l'UBS a perdu 2,7% des

cinq millions de clients qu elle
compte sur la planète, a indi-
qué son porte-parole Michael
Willi.

Deux licenciements
en Suisse!

A l'intérieur de l'établisse-
ment, le personnel est «complè-
tement désécurisé» et l' am-
biance de travail s'en ressent ,
estime Urs Tschumi, secrétaire
de l'Association suisse des em-
ployés de banque. Les gens ne
savent pas s'il seront encore
employés dans six mois, dans
quel secteur et dans quelle
ville. La débâcle financière du
3e trimestre et le départ du pré-
sident du conseil d'administra-
tion Mathis Cabiallavetta ont
renforcé le mauvais climat.

Reste que la vague de licen-
ciements crainte n'a pas eu
lieu , du moins en Suisse. La
moitié des 13.000 suppres-
sions d'emp loi annoncées au
niveau mondial ont été effec-
tuées: l'effectif a été réduit de
6600 personnes, à 48.500. En

Parmi les faits marquants, le départ retentissant de Ma-
this Cabiallavetta (au centre), président du conseil d'ad-
ministration, photo Keystone

Suisse, la banque a supprimé
3700 postes et seuls deux licen-
ciements ont été prononcés. Le
reste a été réalisé grâce aux va-
riations naturelles (2000 dé-
parts) et à des ventes , comme
celle de la BSI-Banca délia Sviz-

zera Italiana. A l'international ,
la fusion est en grande partie
terminée. En Suisse, elle de-
vrait durer encore deux ans.
L'an prochain , la nouvelle
banque devrait avoir supprimé
150 de ses 550 filiales, /ats

Neuchâtel: fermetures bloquées
L'UBS avait prévu de ne

conserver qu 'une succursale
dans chacune des villes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds,
où elle possède deux - voire
trois - enseignes depuis la fu-
sion UBS-SBS. Mais comme le
canton de Neuchâtel fi gure sur
la liste des 25 succursales que
l'UBS doit céder à une autre
banque par décision de la Com-
mission de la concurrence (CC),
le processus de fermetures est,
pour l'heure, bloqué.

Petit rappel: dans le canton
de Neuchâtel , l'UBS est pré-
sente à double au chef-lieu ainsi
qu 'à La Chaux-de-Fonds. Elle
possède en outre des agences à
Peseux (ex-UBS), Fleurier (ex-
UBS), Le Locle (ex-SBS), Le
Landeron (ex-SBS) et Boudry
(ex-SBS), que la nouvelle UBS

entend conserver. Cette pré-
sence aurait permis à la nou-
velle UBS de couvrir dans le
canton plus de 40% du marché
des crédits commerciaux de
moins de 2 millions de francs.
C' est trop, a jugé la CC, qui a
donc fait fi gurer Neuchâtel sur
la liste des régions où l'UBS
doit se séparer d' un certain
nombre de points bancaires.

Et comme la CC a interdit à
l'UBS de fermer ses succursales
«à double» avant de savoir si
elles seront ou non reprises, le
processus est bloqué. A La
Chaux-de-Fonds, il était prévu
de ne conserver que l' ancienne
SBS, près d'Espacité , désor-
mais en pleins travaux, et de fer-
mer au mois de mai les anciens
locaux de l'UBS. A Neuchâtel ,
on imagine bien que l'UBS ne

va pas fermer son bâtiment, ré-
cemment rénové de fond en
comble, de la rue du Seyon.
Reste la somptueuse - mais ex-
centrée - demeure du faubourg
de l'Hôpital , sans compter le
nouveau bâtiment que la SBS a
construit à côté de l'Hôtel Du-
Peyrou.

Un repreneur sera-t-il inté-
ressé par des points de vente
neuchâtelois? Le groupe Raiffei-
sen a récemment fait part de
son intérêt pour une partie des
25 succursales qui sont à
vendre. But dé l' opération: se
développer dans les grandes
villes et agglomérations d'im-
portance.

La Banque Mi gros ne cache
pas non plus son intérêt , mais
pour quel ques succursales seu-
lement. Elle souhaite depuis

plusieurs années s'imp lanter en
ville de Neuchâtel. RBA Holding
et la Banque Coop ont aussi dit
qu 'ils étaient intéressés par cer-
taines succursales, mais le pre-
mier groupe est surtout actif en
Suisse alémanique alors que le
second est déjà représenté à
Neuchâtel. Le haut du canton fi-
gure aussi dans le paquet à cé-
der, mais il apparaît comme
moins attractif.

A noter enfin que dans le
Jura , les décisions ont déj à été
prises. Les fermetures (ex-SBS
pour Delémont , ex-UBS pour
Porrentruy) devraient être effec-
tives d'ici juin 1999. Le Jura est
rattaché à fa direction de Bâle.
Aucun licenciement n 'intervien-
dra à la suite de ces fermetures,
assure le porte-parole de l'UBS ,
Cédric Dietschy. FRK

Swisscom Du neuf
dans les cabines

Les Suisses sont fous du télé-
phone: malgré le boom des na-
tels , ils restent les plus grands
utilisateurs de publi phones en
Europe. Swisscom veut en profi-
ter. L'opérateur a inauguré hier
à Zurich un nouveau type de té-
léphones publi ques destinés
aux emp lacements trop étroits
pour les cabines classiques.

«Le besoin en cabines télépho-
niques augmente» , assure Ar-
turo Pola , directeur chez Swiss-
com. Ce marché est tellement
prometteur que l'opérateur en-
tend garder secret ses coûts
d'exploitation. «Mais la rentabi-
lité varie fortement d'un endroit
à l'autre», précise Jacques Bet-
tex, porte-parole de Swiscom.
«La loi exige en effet que chaque
commune disp ose au moins
d'une cabine télép honique.»

Quelque 57.500 publi phones
sont exploités en Suisse, dont
12.500 par le géant bleu des té-
lécommunications. Les autres
sont loués ou ont été vendus à
des exploitants privés (hôpi-
taux , piscines, hôtels, etc.).

L'opérateur lance parallèle-
ment, à Zurich , un nouveau
type de publi phone. Le premier
a été inauguré hier. Il se définit
comme une version légère des

Petit, léger: c'est le Citytel.
photo Keystone

cabines Telecab 2000 qui ont
déj à envahi , trois ans après leur
lancement, onze villes, dont
Bienne (BE) et Renens (VD).

Les nouveaux Citytels ne dis-
posent que d' une paroi et d'un
petit toit. Cette légèreté leur per-
met de trouver place dans des
lieux interdits aux cabines télé-
phoniques fermées. Le premier
exemplaire à été inauguré lundi
à Zurich. Deux autres suivront
en janvier , /ats

Turbulences en vue dans le
ciel aéronautique européen. La
fusion entre le groupe britan-
nique British Aerospace et
DASA, la filiale aéronautique-
armement de l' allemand Daim-
lerChrysler, est imminente, af-
firme «La Tribune» dans son
édition de lundi. Les deux
groupes devraient annoncer
leur fusion cette semaine, selon
le quotidien économique. Ce
n'est pas une bonne nouvelle
pour la France, qui se trouverait
confrontée à un partenaire déte-
nant plus de 50% des parts
d'Airbus. Du coup, Aérospatiale
aurait exigé d'obtenir également
50% du capital, /ap

Ciel British
Aerospace en
mains allemandes? Swiss World Airways

(SWA) a déposé hier une re-
quête de sursis concorda-
taire , a indiqué l'avocat de la
compagnie aérienne, Philippe
Grumbach.

Une audience de comparu-
tion devant le juge a été plani-
fiée pour vendredi. Le juge de-
vrait ensuite décider assez ra-
pidement s'il accorde le sursis
à SWA.

La compagnie , en manque
d'argent , a demandé un sursis
concordataire par abandon
d'actifs. Il s'agit d'une liquida-
tion qui ressemble à celle de la
faillite. Le sursis protège la
compagnie d'éventuelles pour-
suites exercées par ses créan-
ciers, /ats

SWA Demande
de sursis déposée
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Swissca Bond Inv GBP 135275.04/12
Swissca Bond Inv ITL .. .1277810... .04/12
Swissca Bond Inv NLG 1169... .04/12
Swissca Bond Inv USD 1104.31 .04/12
Swissca Bond Inv XEU 1315.64 .04/12
Swissca Bond Inv JPY ,. .119872... .04/12

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 271.25 .04/12
Swissca Portfolio Equity... .1969.12.04/12
Swissca Portfolio Growlh . .1690.3. .04/12
Swissca Portfolio Balanced 1515.41 .04/12
Swissca Portfolio Yield 1380.74 .04/12
Swissca Portfolio Income . .1236.24 .04/12
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FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 253.9. .04/12
Swissca Small Caps 183.7. .04/12
Swissca Germany 246.55 .04/12
Swissca Austria 966... .04/12
Swissca Europe 199.65 .04/12
Swissca Gold 488.5. .04/12
Swissca Italy 966... .04/12
Swissca Japan 68.65.04/12
Swissca Netherlands 111... .04/12
Swissca Tiger 52.25.04/12
Swissca America 206.85 .04/12
Swissca Asia 70.45 .04/12
Swissca France 202.15.04/12
Swissca Great-Brilain 201.55 .04/12
Swissca Emerging Markels.. .74.52 .04/12

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 299.5 .. .299.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10— ....63. 122.
Vreneli CHF 20.— ....81. 87.
Napoléon FRF 20 — . .77. 87.
Eagle 1 oz 415. 425.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leal 1 oz 412. 423.
Souverain new (CHF) .97. 106.
Souverain oid (CHF) ..94. 104.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13200
Achat Fr. 13050
Base Argent Fr. 250

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.61 4.78

Achat Vente Argent CHF/Kg 196. 214.
Or USD/Oz 292. 295. Platine USD/Oz 344. 348.
Or CHF/Kg 12750. 13000. Platine" CHF/Kg ... .15000. 15350.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.33 1.42
Mark allemand DEM 80.3 83.3
Franc français FRF 23.75 25.05
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.35 11.95
Florin néerlandais NLG 70.55 74.55
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.21 2.36
Couronne suédoise SEK 16.2 17.95
Dollar canadien CAD 0.85 0.94
Yen japonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.357 1.3915
Mark allemand DEM ...81.05 82.65
Franc français FRF 24.15 24.65
Lire italienne ITL 0.0816 0.0837
Escudo portugais PTE 0.786 0.81
Peseta espagnole ESP 0.9475 0.9765
Schilling autrichien ATS 11.5 11.75
Florin néerlandais NLG 71.9 73.35
Franc belge BEF 3.9275 4.007
Livre sterling GBP 2.2475 2.3045
Couronne suédoise SEK 16.6 17.1
Dollar canadien CAD 0.885 0.9075
Yen japonais JPY 1.131 1.16
Ecu européen XEU 1.5895 1.6215
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Mars Ski possible
De nouvelles images de la

sonde Mars Global Surveyor,
lancée en 1996, confirment la
présence d' une épaisse couche
de glace au pôle nord de la pla-
nète rouge, d'une superficie
sup érieure à la France. La
couche d' eau glacée est toute-
fois beaucoup moins vaste que
les astronomes ne le pen-
saient. Son volume est dix fois
inférieur à ce qui aurait été né-
cessaire pour la formation
d'un ancien océan, estiment
les astronomes. Mais , et ce
n 'est pas la moindre des
consolations, l'homme pour-
rait probablement y prati quer
le ski de fond ou le ski al p in ,
selon la déclivité, ont précisé
les scientifiques./ap

Station spatiale
Acte de naissance

Au troisième jour de leur
mission, les astronautes d'En-
deavour ont réussi dimanche
à assembler en orbite les deux
premiers éléments de la fu-
ture station spatiale interna-
tionale (ISS). C'était la pre-
mière fois que le module
russe Zarya et l'élément de
jonction Unity rentraient en
contact. «Nous nous sommes
emparés de Zarya» a annoncé
le commandant Robert Ca-
bana au moment de l' assem-
blage des deux pièces. «Félici-
tations à l'équipage de l 'excel-
lent vaisseau Endeavour», a
répondu la mission de
contrôle./ap

Sicile Trésors
illégaux

Une organisation criminelle
de Catane (Sicile) écoulait des
trésors provenant de fouilles
archéolog iques. La police ita-
lienne a arrêté six personnes ,
dont un pseudo «baron» et
deux professeurs d'université.
La valeur des objets détournés
est évaluée à 80 millions de
francs. Le personnage centra l
de l' affaire , Vincenzo Cam-
marata , se faisait appeler «ba-
ron Cammarata» et avait or-
ganisé il y a un an une exposi-
tion de bijoux anti ques pour
la mairie. Il serait lié à la ma-
fia , qui lui aurait fourni les
objets précieux qu 'elle dé-
tournait./ats-afp

Berne Un ours
n 'est pas un toutou

Selma, une pensionnaire
de la célèbre fosse aux ours
de Berne , n 'apprécie pas trop
les boules de neige. Un spec-
tateur de 35 ans l'a appris a
ses dépens hier après-midi.
L'homme s'était penché par-
dessus la balustrade qui en-
toure la fosse pour mieux
agacer ses occupants. Mal lui
en a pris. Enervée, Selma l' a
happé par une j ambe et tiré
vers sa cage.

L'homme, sauvé de jus-
tesse par l 'intervention d' un
gardien , a dû être hosp italisé
avec de sévères blessures ou-
vertes aux jambes et à une
épaule./ats

Racisme Inquiétante
progression en Europe
Le racisme a progressé
d'une façon alarmante en
Europe en moins de dix
ans. Environ un tiers des
Européens se déclarent
ouvertement racistes, a in-
diqué hier l'Observatoire
européen des phéno-
mènes racistes et xéno-
phobes.

Publiant les résultats d'une
enquête, l'Observatoire a com-
paré deux sondages, le premier
a été effectué en 1989 lors de la
chute du communisme et
l'autre en 1997. «Le racisme
progresse au sein de la pop ula-
tion. Les résultats de lu dernière

enquête sont alarmants: 33%
des personnes interrogées se dé-
clarent ainsi ouvertement «as-
sez racistes» ou «très racistes»,
a noté l'Observatoire.

«Trop nombreux»
Ainsi , 41% des Européens

interrogés déclarent en 1997
trouver «trop nombreuses les
pe rsonnes d 'une minorité eth-
nique, d 'une autre nationalité,
relig ion ou culture vivant dans
leur pays» contre 37% en
1989. De même, l'acceptation
des gens en provenance de
l'Europe de l'Est a baissé de
14% à 12% au niveau euro-
péen./ats-afp

Lettres
Georges Borgeaud
s'est éteint
L'écrivain vaudois Georges
Borgeaud est décédé di-
manche soir à Paris. Il était
âgé de 84 ans. Romancier,
critique d'art et profes-
seur, il avait obtenu le prix
Renaudot en 1974 et le Mé-
dicis de l'essai en 1987. Il
laisse trois romans et deux
essais. Il venait de terminer
un nouveau roman.

L'auteur est mort à son do-
micile, des suites d'une longue
maladie, a indi qué l'écrivain
suisse Bernard Comment
contacté par l'ATS hier à Paris.
«C'était un homme sensible et
cultivé, estimé notamment pour
son humour», a-t-il ajouté.

«Le jour du printemps»
Georges Borgeaud occupe

une place à part dans les
Lettres romandes. «Il s 'inscrit
dans une tradition de l 'intros-
pection et de l'autobiographie»,
a déclaré Roger Francillon. Ce
professeur de littérature fran-
çaise à l' université de Zurich
ajoute qu 'il fait penser à Rous-
seau par la qualité de son re-
gard sur la nature.

Georges Borgeaud venait de
terminer un nouveau roman,
qui lui avait réclamé dix ans de
travail. «Le jour du printemps»
pourrait être publié en 1999, a
estimé Bernard Comment.

Fils naturel
L idée de la bâtardise est une

constante de l'œuvre du Vau-
dois. Fils naturel , Georges Bor-
geaud n'a jamais pu savoir qui
a été son père. Il en a nourri un
profond ressentiment contre sa
mère.

Né le 27 jui llet 1914 à Lau-
sanne, mais originaire de Col-
lombey-Muraz (VS), il fré-
quente l'école du Mont-sur-
Lausanne. Sa mère, obligée de
travailler pour gagner sa vie,
confie son fils à différentes fa-
milles d'accueil. L'écrivain
qualifiera ces années-là d' «en-
fa nce chuchotée» dans son ro-
man «Le voyage à l'étranger».

A la suite du remariage de sa
mère, Georges Borgeaud est
mis en pension. Il entre alors
au Collège catholi que de Saint-
Maurice (VS). Les fastes litur-
giques de l'établissement l'im-
pressionnent.

Sa mère, irritée par cet en-
gouement religieux , le retire de
Saint-Maurice et l'inscrit au
collège d'Aubonne (VD). Du-
rant quatre ans, il sera d'abord
placé chez un pasteur, puis
dans une famille immortalisée
plus tard dans son premier
livre. En 1931, il revient au Col-
lège de Saint-Maurice. C'est là
que naît sa vocation d'écrivain.

Georges Borgeaud avait
obtenu le prix Médicis en
1974. photo asl-a

Pour des raisons financières ,
il doit quitter le collège. Il a 18
ans et devient précepteur. Il
croit également avoir une voca-
tion religieuse et séjourne briè-
vement dans un couvent béné-
dictin de Flandre.

Premier roman à succès
Durant la guerre, il passe

presque 1200 jours sous les
drapeaux. Il est également em-
ployé par la Librairie universi-
taire de Fribourg. Borgeaud y
rencontre Charles Ferdinand
Ramuz, Paul Claudel , Gustave
Roud ou Charles-Albert Cin-
gna.

Il se décide pour la carrière
littéraire en 1945 et part vivre à
Paris. Différents métiers lui
permettent de vivoter jusqu 'à
la parution en 1952 de son pre-
mier roman, «Le Préau» . Ce
livre lui vaut la gloire et le Prix
des critiques français. Il y ra-
conte ses années d'études au
Collège de Saint-Maurice.

L'auteur ne laisse que trois
romans à caractère autobiogra-
phique et deux essais poé-
tiques. «La vaisselle des
évêques» paru en 1959 raconte
de façon romancée la liaison
difficile que l'auteur a entrete-
nue avec la femme de lettres va-
laisanne Corinna Bille.

Précepteur en Belgique
«Voyage à l'étranger» , prix

Renaudot en 1974 , prend pour
prétexte une expérience de
précepteur de l' auteur. Son
premier essai , «Italiques» ,
date de 1969. Il reçoit le prix
Médicis de l' essai en 1987
pour «Le soleil sur Aubiac».
Une compilation de textes
courts, pour la plupart déjà pu-
bliés , sont parus en trois vo-
lumes, intitulés «Mille
Feuilles», de 1996 à 1997./ats

Sculpture Décès de César
prince des «compressions»
C'était l'homme des «com-
pressions», des rebuts de
métaux triturés et aplatis.
Ereinté par une partie des
critiques d'art, salué par
les autres comme un vision-
naire, le sculpteur français
César, décédé dimanche à
Paris à l'âge de 77 ans,
était considéré comme un
des grands noms de l'art
contemporain. Un dernier
hommage lui avait été
rendu cet été à Martigny.

César, de son vrai nom César
Baldaccini , s'est éteint des
suites d'une «longue maladie»
à son domicile parisien. La date
de ses obsèques n'a pas été an-
noncée. Parmi les principales
réactions, le président Jacques
Chirac a rendu hommage à un
«ami», qui représentait «la
force, la capacité de renouveau
et la puissance de l'idée créa-
trice».

C'est par son «bestiaire» et
ses «nus» en fer soudé que l' ar-
tiste se fait d' abord connaître
dans les années 50, se récla-
mant tout à la fois de Picasso ,
Brancusi et Germaine Richier.
Né le 1er janvier 1921 à Mar-
seille , d'un père tonnelier tos-
can et d'une mère fascinée par
Michel-Ange, César Baldaccini
quitte l'école communale à
douze ans pour travailler avec
son père et, à quinze ans , suit
les cours du soir de l'Ecole des
beaux-arts de la ville.

Première exposition
en 1954

Il fréquente divers ateliers
(buste, modèle vivant) avant de
rejoindre l'Ecole nationale su-
périeure des beaux-arts de Pa-
ris où il est nommé grand mas-
sier des sculpteurs. Après avoir
travaillé le plâtre, le fer, le
plomb repoussé et la céra-
mique , il réalise, faute de
moyens financiers, des sculp-
tures en ferraille, alors qu 'il vit
chichement chez les proprié-

César avec l'une de ses oeuvres, dans les années
soixante. L'artiste avait troqué le marbre contre la fer-
raille faute de moyens. photo osl-a

taires d une usine de mobilier
métallique à Villetaneuse, près
de Paris.

Pour des «raisons maté-
rielles, pour des raisons d'ar-
gent, je me suis trouvé à utiliser
des matériaux pauvres», expli-
quait César.

Il troqua donc le burin
contre un masque de soudeur
et un chalumeau , puisant dans
les ferrailles de récupération
pour assembler diverses
œuvres en métal soudé, comme
le «Scorpion» ou le «Poisson»
au milieu des années 50.

En 1960, César adhère au
mouvement des «nouveaux réa-
listes» et découvre les vertus de
la presse à métaux, capable de
ratatiner en un clin d'œil auto-
mobiles et objets divers. César
confie en effet au marteau-pilon
tout ce qui lui tombe sous la
main , capots de voiture , vieux
bidons , canettes de boissons,
cageots: ce sont les fameuses
«compressions» , qui lui appor-
teront la gloire .

Cafetières, cageots à légumes
ou blue-jeans, il n'est rien qu'il
ne puisse comprimer, comme

en témoignera son ultime œuvre
présentée à la Biennale de Ve-
nise de 1995: un mur de «520
tonnes» , colossal empilement
d'automobiles.

Le sculpteur se fait remar-
quer aussi pour ses «expan-
sions», coulées solidifiées de
mousse de polyuréthane de di-
verses couleurs , et ses em-
preintes humaines , fragments
du corps agrandis à une échelle
monumentale comme le «Sein»
ou le «Pouce» dont celui de
douze mètres de haut installé à
La Défense, à Paris.

Le «Andy Warhol français»
César aimait les mondanités

et les médias. Il promenait sou-
vent sur les plateaux de télévi-
sion sa silhouette d'artiste bon-
homme à la barbe fournie.
Mais une partie de fa critique
voyait en lui un commerçant
roué , jouant habilement de sa
faconde pour vendre une œuvre
jugée répétitive.

La critique d'art Anne Cre-
min se souvient en revanche
d'un homme «chaleureux et
abordable», d'un «bon vivant».
«Partout où il passait , il attirait
énormément de monde. C'était
le Andy Warhol français. Il ne
se prenait pas au sérieux», a-t-
elle expliqué à l'Associated
Press. Pour l'anecdote, raconte-
t-elle, César, serviable, com-
prima la voiture accidentée
d'un ami. L'objet trône toujou rs
dans son salon...

Concepteur des «Césars»
César restera aussi dans

l'historié comme le concepteur
des statuettes dorées remises
depuis 1976 à la cérémonie des
«Césars» du cinéma français.

César s'était vu consacrer
une importante rétrospective à
la Galerie nationale du Jeu de
Paume, à Paris , pendant l'été
1997. Le dernier hommage à
César avait été rendu , cet été,
dans le jardin de la fondation
Giannada à Martigny./ap-ats

France Onze morts
dans deux incendies
Le feu a fait onze morts
dans la nuit de dimanche
à hier en Ile-de-France.
Huit personnes ont péri
dans une maison de re-
traite de Livry-Gargan en
Seine-Saint-Denis, tandis
que dans le IXe arrondis-
sement de Paris, un incen-
die dans un immeuble
d'habitation a provoqué le
décès de trois personnes.

A Livry-Gargan, l'incendie a
pris dans une chambre du rez-
de-chaussée de l'un des trois
bâtiments de la maison de re-
traite qui abritait environ 80
pensionnaires. Le feu s'est

propagé aux trois étages par la
cage d'escalier. Selon la mai-
rie, le bilan s'élevait à huit
morts et onze blessés graves.
Trois personnes , qui se trou-
vaient dans un état criti que ,
sont décédées des suites de
leurs blessures dans la jour-
née , a précisé la mairie.

Plus tôt dans la nuit , un
autre incendie avait fait trois
morts, trois blessés graves et
une dizaine de blessés légers ,
dont un sapeur-pompier, dans
un immeuble du IXe arrondis-
sement de la capitale.

Les causes de ces deux si-
nistres n'ont pas encore été dé-
terminées./ap
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Cyclisme
Virenque
au passé
Sans avoir gagne le Tour
de France, la course qui a
contribué à sa popularité,
le Français Richard
Virenque a provoqué un
engouement extraordinai-
re auprès du public par
son tempérament, son
sens du panache et son
caractère extraverti.

«Je marche au morab> a
souvent dit le Provençal , à qui
les spectateurs et leurs encou-
ragements sont aussi néces-
saires que l'oxygène. Le
meilleur grimpeur du Tour de
France, entre 1994 et 1997,
était transcendé par la proxi-
mité de ses supporters.

Facilement «flambeur» à
ses débuts , Virenque a touché
l'opinion aussi par son don
pour les victimes de la guerre
au Rwanda. A la Fin du Tour
de France 1994, il remit la
totalité de ses gains à une
oeuvre humanitaire. «On m'a
parfois reproché le coup de pub
alors que je voulais juste être
humaniste. Tout ce que j 'esp è-
re est d'avoir contribué à sau-
ver quelques vies» avait rétor-
qué le coureur.

Tel était Virenque, sensible,
imprévisible mais très dispo-
nible envers ses (nombreux)
supporters. Le coureur qui
recevait le plus de lettres pen-
dant le Tour de France se pliait
de très bonne grâce aux exi-
gences de la notoriété. Signer
des autographes n'a j amais été
pour lui une corvée. «Etre adu-
lé est un immense bonheur, ce
n 'est jamais difficile à vivre» a-
t-il dit un jou r.

S'il a vu le jour le 19
novembre 1969 à Casablanca
(Maroc), c'est sur la Côte-
d'Azur qu 'il a passé la fin de
son enfance, à partir de l'âge
de dix ans, et son adolescence.
A La Londe-les-Maures exacte-
ment, où il reçut pour son pre-
mier Noël un vélo flambant
neuf avant de rejoind re le Vélo
Sport Hyérois. «Compte tenu
de mon niveau d 'études,
j 'avais le choix entre gagner le
SMIC toute ma vie ou faire car-
rière» a expliqué le Varois.

Depuis quel ques années ,
Virenque s'est installé près de
Genève avec sa femme Stépha-
nie et sa petite fille Clara . Lors
de la naissance de sa petite
fille , voici quinze mois, il reçut
de nombreux cadeaux d' admi-
rateurs anonymes. Le plus
lointain venant de... Nouvelle-
Calédonie, /si

Hockey sur glace Un derby
romand entre deux éclopés...
Bienne et le HCC possè-
dent un point commun: les
deux équipes traversent
actuellement une période
de méforme. Dès lors, le
derby romand de ce soir
au Stade de glace pourrait
très bien ressusciter une
équipe et enfoncer encore
plus l'autre. Aïe!

Gérard Stegmùller

«Bienne pataug e dans le
yoghourt» titrait hier un quoti-
dien biennois après le pseudo-
match de samedi soir qui a vu
la bande de Paul-André
Cadieux se faire battre sèche-
ment à domicile par GE Ser-
vette (1-5). Menés 0-4 après
seulement 23 minutes, les
Seelandais ont rapidement
je té l 'éponge , faisant piètre
figure pour l' occasion.

Comme, de son côté , le
HCC connaît lui aussi une
période néfaste, bien malin
celui qui peut dire ce que nous
réserve la rencontre de tout à
l'heure.

Des chiffres à la pelle
Au sorti r du match contre

Thurgovi e, Riccardo Fuhrer
avait demandé qu 'on lui laisse
une bonne nuit de sommeil
pour tirer les enseignements
d' une partie qui avait vu ses
protégés être tenus en échec
par la lanterne rouge (2-2).
Bon prince, nous avons accpr-
dé deux nuits complètes au
barbu. Pour entendre ceci:
«Malgré nos trois dernières
sorties qui n 'étaient pas
fameuses, je constate que nous
sommes toujours premiers au
classement. Cela signifie que
les autres équipes traversent
également des moments
p énibles. C'est une bien
maigre consolation, j ' en

Luigi Riva: quel visage le HCC nous réserve-t-il ce soir à Bienne? photo Lafo rgue

conviens, mais c 'est tout de
même une consolation. Main-
tenant, il s 'agit de regarder
vers l'avant. Techniquement,
tactiquement et au niveau de
l' engagement, je n 'ai pas
grand-chose à reprocher à mes
jo ueurs, si ce n 'est qu 'ils ne
marquent p lus de buts!»

Question: c 'est tout de
même beaucoup, non? L' en-
traîneur du HCC repart de
plus belle , calculette à la
main: «Les chiffres pa rlent
d' eux-mêmes. Nous avons

accompli un deuxième tour
exceptionnel. Par match, on
s 'est fabriqué entre 55 et 65
lancers. Notre taux de réussite
se situait aux environs de 11%.
Que ce soit contre Martigny,
Sierre ou Thurgovie, le
nombre des lancers n 'a pas
varié. Par contre, le taux de
réussite est descendu à 4%.
C'est vite vu. Je sais où p rinci-
palement cerner le problème: à
la concrétisation. Mais il ne se
situe pas uniquement dans ce
domaine. Toujours lors du
deuxième tour, en power-play,
notre taux de réussite s 'élevait
à 36%. Il a été rabaissé à 12%
lors de nos trois derniers
matches.» Merci encore pour
toutes ces précisions chiffrées.

Une autre évidence: la pau-
se de Noël qui sera effective à
partir de lundi prochain est
attendue de patin ferme par
tout le monde. «C'est vrai,
avoue l' entraîneur du HCC.
La fatigue se fait sentir. Devant
le but, nous n 'avons p lus la
même lucidité. Aebersold et
Lebeau ne parviennent

presque p lus à se créer d' occa-
sions. Et pourtant, vous
devriez voir avec quel sérieux
cette équipe s 'entraîne. Les
gars travaillent très fort. Mais
ils n 'arrivent pas à le concréti-
ser en match. Pour un entraî-
neur, c 'est un véritable casse-
tête chinois.»

Riccardo Fuhrer n 'est pas
du genre d'homme à se laisser
abattre: «Heureusement, mes
joueurs ne sont pas des robots.
Ils connaissent des hauts et des
bas, c 'est humain. Néanmoins,
nous allons tout mettre en
oeuvre pour rester en tête d'ici
à dimanche soir. Face à Bien-
ne, je vais aligner une forma -
tion classique. Les change-
ments effectués contre Thurgo-
vie n 'ont rien donné de
concret. Il ne sert à rien de
changer pour changer. Dans
l'état actuel des choses, la
meilleure médecine pour mon
équipe est de rentrer de Bienne
en vainqueur.»

A pied , à cheval , ou en car,
peu importe!

GST

LNA
Ce soir
19.30 FR Gottéron - Davos

Langnau - Kloten
Rapperswil - Berne

20.00 Ambri-Piotta - Lugano

Classement
1. Ambri 26 18 3 5 97-62 39
2. ZSC lions 26 17 4 5 102-61 38
3. Lugano 26 15 3 8 89- 66 33
4. Davos 26 13 3 10 103- 78 29.
5. Berne 25 12 4 9 83- 80 28
6. Zoug 27 12 4 11 95-79 28

' 7. Kloten 26 8 5 13 82- 89 21
8. Rapperswil 26 9 3 14 80-104 21

9. FR Gottéron 26 7 2 17 64-94 16
10. Langnau 26 3 1 22 53-135 7

LNB
Ce soir
19.30 Bienne - La Chaux-de-Fonds

CPH Santis - Coire
Grasshopper - Olten
Martigny - Lausanne
Thurgovie - Sierre

Classement
1. Chx-de-Fds 24 16 1 7 98- 64 33
2. Coire 23 14 3 6 93- 66 31
3. Olten 24 14 1 9 91- 76 29
4. Lausanne 23 13 1 9 79- 77 27
5. Bienne 24 11 3 10 95-95 25
6. Grasshopper 24 11 2 11 81-90 24
7. CPH Santis 24 9 2 13 92- 93 20
8. Martigny 24 10 0 14 85-100 20

9. Sierre 23 7 4 12 71- 89 18
10. GE Servette 24 8 115 86-105 17
11. Thurgovie 23 6 4 13 82- 98 16

Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Viège - Villars
20.15 Star Lausanne - Sion

Classement
1. Ajoie 14 11 1 2 86-30 23
2. Star LS 14 11 1 2 65-32 23
3. Villars 14 10 1 3 64-31 21
4. Viège 14 9 2 3 66^18 20
5. Saas Grund 14 6 4 4 52-65 16
6. Moutier 14 6 3 5 62-39 15
7. Sion 14 6 0 8 49-61 12
8. F. Morges 14 4 3 7 47-53 11

9. Loèche 14 4 2 8 45-59 10
10. F.-Montagncs 14 2 5 7 38-53 9
11. Marly 14 2 2 10 30-54 6
12. Yverdon 14 1 0 13 20-99 2

Ligue européenne,
groupe C
Ce soir
17.30 Dynamo Moscou - Feldkirch
20.00 Valerenga Oslo - Zoug

Classement (5 m): 1. Dynamo
Moscou 12. 2. Zoug 8. 3. Feldkirch
7.-4 .  Valerenga Oslo 3. Les deux
premiers qualifiés pour les quarts
de finale.

Une action de Noël
A l' occasion du match de

samedi prochain à Genève,
le Fan's-Club du HCC met
sur pied une action de Noël
en organisant un déplace-
ment en car sur les bords du
Léman à un coût défiant
toute concurrence. L' offre
est exceptionnelle. Qu 'on en
juge. Le prix du voyage a en

effet été à 20 francs pour les
membres et à 25 francs pour
les non-membres, l' entrée à
la patinoire des Vernets
n 'étant pas comprise. Le
départ est fixé à 14 h devant
la patinoire des Mélèzes.

Inscriptions au 032 855
11 61, jusqu 'au vendredi 11
décembre à 17 h 30. /réd.

Danse Sinopia juste
avant «Zorba»

Sorana Ploata et Etienne Frey, danseur et chorégraphe
d'un prochain «Alexis Zorba» monté à Chain, lors
d'une répétition. Juste avant le dernier apérodanse de
l'année. photo Galley

Vesna Le chœur d ' enfants
de Moscou en concert

^^^^^^^^^^ f ^a^azke '

vesna, la magie du chant choral russe, sur fond de
tradition. photo sp

Des voix cristallines , des
chants liturgiques orthodoxes
traditionnels ou des chansons
profanes du répertoire d' une
pureté angélique: c'est tout
l' art de Vesna, une chorale
d' enfants âgés de 5 à 15 ans,
placés sous la direction
d'Alexandre Ponomarev. Ils
sont quelque 300 à étudier la
musique dans une école mos-
covite, autogérée et divisée en
cinq chœurs distincts , selon
l 'â ge des jeunes choristes.
Dont les meilleurs partent
régulièrement en tournée
dans le monde, où ils ont déjà
glané plusieurs distinctions
dans des concours internatio-
naux d' art choral . / sog

• La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, mercredi 9
décembre, 20h. Neuchâtel ,
Temple du bas, jeudi 10
décembre, 20h.

Boissons
Apéritifs
et cocktails
à la fête

Consommation
Alimentation:
vivre avec
nos biorythmes

CD «Cousu
main»,
un disque
d' amour et
d'humour
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CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2300 La Chaux-de-Fonds

Tel 032 914 51 65
Fax 032 914 27 70

Offres publiques d'emplois Postes de

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

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

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

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

Ce poste requiert • Une formation universitaire complète
ou jugée équivalente

• Une formation pédagogique et un intérêt
marqué pour ce domaine

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

le domaine de la formation

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

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

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

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

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

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

à 25%

Ce poste requiert • Une formation universitaire complète
ou jugée équivalente

• Une formation pédagogique et un intérêt
marqué pour ce domaine

• Une aptitude à travailler en équipe
Entrée en fonction 1er mai 1999

Obligations et traitement Légaux

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

Offres de service A envoyer jusqu'au 31 décembre 1998
à la direction générale du CIFOM, Serre 62,
2300 La Chaux-de-Fonds, en joignant
un curriculum vitae, la copie des diplômes
obtenus ainsi que les documents d'usage.
Aviser simultanément de la candidature le Service
de la formation professionnelle, Espacité 1,

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

.#
¦
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] Êtes-vous
persuadé d'avoir le

bon téléphone?

Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.
Ci-dessus, le téléphone sans fil Pronto 210 extensible. Pour d'autres

informations, adressez-vous au Swisscom Shop le plus proche,
auprès d'un partenaire Swisscom, composez le numéro

gratuit 08000 800 113 ou visitez notre site www.swisscom.com.

S-589888/ROC SWlSSCOMI
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Vedior 1
Bisservice 5

Pour un de nos clients situé sur le haut du can-
ton, nous sommes à la recherche de plusieurs :

«- AIDE-COMPTABLE
Pour des missions temporaires en vue de fixe.
Profils: excellentes connaissances soit de l'an-
glais, soit de l'allemand (ou des deux) avec de
bonnes connaissances d'une autre langue
européenne. Connaissances requises: réconsi-
liation , comptes clients.

Vous êtes jeune, dynamique, motivé(e), à l'aise
dans les contacts téléphoniques et au bénéfice
d'une première expérience professionnelle
minimum? N'hésitez pas à envoyer votre CV à
l'attention de Valérie Piérard ou à téléphoner
pour de plus amples informations.

-¦i VediorBisservice
Tél. 032/ 910 55 55 , ;

64 av. Uopold-Robcn • CP 1540 • ZJ01 La Cbanx-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch

Nous cherchons un/une

Collaborateur /
Collaboratrice.

Si vous êtes perspicace, indépen-

dante), volontaire, vous trouverez le che-

min du succès dans la vente.

Cela vous permettra d'accéder à une

activité indépendante et bien rémunérée.

Pour atteindre le succès dans cette ac-

tivité

Vous recevrez
- Une formation professionnelle efficace

- Un matériel informatique à la pointe du

progrès

- Un soutien approprié à vos ambitions

Profil requis
- Vous êtes âgé(e) de 25 ans minimum et

bénéficiez d'expérience dans la vente

d'assurances

- Vous connaissez les programmes infor-
matique Word et Excel

- Vous avez de l'entregent, une bonne dic-

tion, une bonne présentation, une bonne

connaissance le la région et une certaine

facilité à vous adapter

Vous êtes donc la personne dynamique

et responsable que nous cherchons.

Veuillez me faire parvenir votre offre

écrite sans tarder.

Bernoise Assurances, Raoul Boichat,

Agence régionale, Av. Léopold-Robert 13,

2300 La Chaux-de-Fonds.

bernoise

peut-être un peu plus sympathique

219-174160

MANUFACTURE 
^̂S~ ROLEX \

BIENNE
Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renom-
mée, nous vous proposons, dans le cadre de notre gestion Qualité, au sein de
notre Service Assurance Qualité, le poste de

responsable de la gestion du
système Qualité et des Audits
Profil souhaité:
- Ingénieur ETS ou équivalent.
- Expérience dans le domaine de la Qualité (Système et Audits).
- Formation TQ3 et Auditeur.
- Age idéal: entre 30 et 40 ans.
- Langues: français et allemand.
- Personne capable d'assumer un poste à responsabilités.
- Apte à travailler de façon autonome et en groupe, de manière rigoureuse,

systématique et dotée d'une certaine aisance de communication.
- Esprit d'équipe et de synthèse.

Nous offrons:
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Horaire libre et vacances à la carte.

.T

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation |
au Service du personnel de la t
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA S

V La Haute-Route 82, case postale, 2501 BIENNE, tél. 032 32844 44. 7

L Café-Restaurant ^cherche
JEUNE CUISINIER

avec excellentes références.
Café-Restaurant

Moulins 25, Neuchâtel
£> (079) 434 86 13 28-178454

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES VISITEUSES SUR CADRANS
La connaissance du cadran est souhaitée mais pas obligatoire.
L'expérience dans une branche similaire est indispensable.
Nationalité suisse ou permis B, C.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132-39611

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

®

Les Fils de

Arnold Lirider
J.-P. Boillat, suce.

CADRANS SOIGNÉS
Avenir 38
2400 Le Locle
Tél. 032/931 35 01
Fax 032/931 36 15

Satisfaire notre clientèle exigeante qui occupe les
toutes premières places dans l'horlogerie de haut
de gamme, tel est notre passionnant challenge.

Nous vivons maintenant une très forte expansion et
pour renforcer notre team de spécialistes du cadran
nous recherchons

1 décalqueur(euse)
avec expérience et disposé(e) à partager la respon-
sabilité du département.

1 vïsïteur(euse)
rapide et précis(e).

1 mécanïcien(enne)
expérimenté(e) en très petite mécanique.

Si vous aimez vous investir dans votre travail, si
vous êtes prêt(e) à relever le défi, alors envoyez-
nous vite votre dossier. 132-39512



Deuxième ligue, groupe 6
GE Jonction-Val d,'Illiez 6-2
Sarine - Champéry 3-14
Monthey - Université 2-3
Nendaz - Prill y 10-5

Classement
1. Nendaz 9 6 0 3 48-32 12
2. Prill y 9 5 2 2 56-18 12
3. Monthev 9 5 1 3  38-26 11
4. Val dTlliez 9 5 0 4 36-31 10
5. Université 9 5 0 4 42-11 10
6. Meyrin 8 4 1 3  45-33 9
7. Château-d'Oe.x 7 4 0 3 26-21 8
8. Champérv 9 3 1 5  36-32 7
9. GE Jonction 9 3 1 5  30-13 7

10. Sarine 8 0 0 8 25-75 0

Troisième ligue, groupe 9
Corgémont - Courtételle 3-7
Reuchenette - Enf.-M'faucon 8-7
Moutier II - Court II 5-0
St-Imier II - Courrendlin 2-8

Classement
1. Courtételle 7 6 0 1 39-22 12
2. Courrendlin 8 5 0 3 51-32 10
3. Moutier II 8 5 0 3 40-33 10
4. Reuchenette 8 5 0 3 49-43 10
5. Corgémont 8 3 0 5 3740 6
6. Enf.-M'faucon 8 2 2 4 34-10 6
7. St-Imier II 8 2 1 5  28-48 5
8. Court II 7 1 1 5  18-38 3

Groupe 10
La Brévine - Alterswil 1-8
Le Landeron - Guin 5-6
Vannerie 90 - Bosingen-Kri. 0-5
Université II - Anet 5-2

Classement
1. Guin 7 6 1 0  52-18 13
2. Bôsingen-Kri. 7 6 1 0 37-13 13
3. Alterswil 7 6 0 1 46-21 12
4. Le Locle 6 2 2 2 32-23 6
5. Couvet 6 2 1 3  16-22 5
6. Vannerie 90 7 2 1 4 3846 5
7. La Brévine 7 2 1 4  2246 5
8. Le Landeron 7 2 0 5 33-32 4
9. Anet 7 1 1 5  20-35 3

10. Université II 7 1 0 6 24-64 2

Quatrième ligue, groupe 9a
F Montagnes III - Courrendlin II 5-3
Del.-Vallée II - Court III 9-7
Crémines - Courtételle II 8-3

Classement
1. Crémines 7 6 0 1 46-20 12
2. Bassecourt 5 5 0 0 31-7 10
3. Del.-Vallée II 7 5 0 2 37-35 10
4. Courtételle II 7 3 0 4 25-34 6
5. F-Mont. III 6 2 0 4 18-23 4
6. Courrendlin II 5 1 0 4 23-34 2
7. Court III 7 0 0 7 21-48 0

Groupe 9b
Sonceboz - Reconvilier 5-1
Pl.-Diesse - Les Breuleux 3-5
Tavannes - Courtelary 1-2
Cortébert - Fuet-Bellelav 5-3

Classement
1. Reconvilier 8 7 0 1 51-18 14
2. Sonceboz 8 7 0 1 51-25 14
3. Les Breuleux 9 5 1 3  54-31 11
4. Cortébert 8 4 1 3  35-52 9
5. Pl.-Diesse 7 3 0 4 32-28 6
6. Courtelary 7 3 0 4 30-37 6
7. Tavannes' 8 2 0 6 29-36 4
8. Fuet-Bellelay 9 0 0 9 19-74 0

Groupe 10a
Star CdF II - P.-de-Martel II 5-9
Val-de-Ruz - Couvet II 6-2
Serrières-Pes. - Les Brenets 2-22

Classement
1. Les Brenets 7 7 0 0 86-22 14
2. Star CdF II 7 5 0 2 55-37 10
3. P.-de-Martel II 6 4 0 2 47-21 8
4. Bal. du Jura II 6 3 0 3 33-53 6
5. Serrières-Pes. 6 2 0 4 20-55 4
6. Val-de-Ruz 7 1 0 6 21-47 2
7. Couvet II 7 1 0  6 22-49 2

Football Coupe de TUEFA:
Zurich y croit dur comme fer
Quinze jours après son mor-
ceau de bravoure au Stade
olympique de Rome, Zurich
reçoit l'AS Roma au Letzi-
grund (20 h 45, en direct sur
TSR 2) avec le ferme espoir
d'arracher sa qualification
pour les quarts de finale de
la Coupe de l'UEFA.

Sans un arbitrage fort contes-
table , pour ne pas écrire scanda-
leux, au match aller, les Zuri-
chois , battus 0-1, auraient
abordé la rencontre du Letzi-
grund en position de force.

Les équi pes italiennes savent
mieux que toutes autres préser-
ver un avantage, aussi maigre
soit-il. Au Letzigrund , pour les
protégés de Raimondo Ponte, les
données sont simples mais terri-
blement ardues : marquer deux
buts de plus que les Romains.
Or, ceux-ci occupent le
deuxième rang du championnat
de série A et Us restent sur une
victoire très convaincante obte-
nue aux dépens de Perugia (5-1).
L'efficacité affichée par Totti et
Delvecchio est un signe fort à
l'adresse du duo Hodel-Fischer.
Les deux arrières centraux, qui
ont laissé une belle impression
vendredi dernier à Sion (0-0),
auront un rôle cap ital à tenir. Le
meilleur atout des représentants
helvétiques sera peut-être l'état
de la pelouse. Les Romains n'ont
guère l'habitude d'évoluer sur
des terrains gelés ou enneigés.
Le capitaine Totti ne cache pas

A l'affiche
Coupe de l'UEFA. huitièmes de finale, matches retour

Auj ourd'hui
14.30 Parme - Glasgow Rangers aller: 1-1
19.00 Bétis Seville - Bologne 1-4

Bruges - Lyon 0-1
19.30 Bordeaux - Grasshopper 3-3
20.45 Liverpool - Celta Vigo 1-3

Zurich - AS Roma 0-1
21.00 Marseille - Monaco 2-2
21.30 Atletico Madrid - Real Sociedad 1-2

ses craintes: «A Prague contre
Slavia. en Coup e des vainqueurs
de coup e, nous avions perdu 0-2
dans des conditions similaires!»

Au contra ire de Zurich avec
Del Signore , TAS Roma n'a pas
de j oueur suspendu pour ce
match retour. La rentrée du gar-
dien autrichien Konsel , blessé
depuis le début de la saison , est
possible. Seul le défenseur brési-
lien Cafti n'est pas du déplace-
ment. Fils de Bruno Conti ,
champion du monde en 1982,
Daniele Conti (19 ans) a marqué
son premier but en série A sa-
medi contre Perugia. Il avait été
titularisé à la place de l'interna-
tional Di Biagio lequel relève de
blessure et qui devrait toutefois
figurer dans le onze de départ au
Letzigrund.

A Zurich, la participation du
latéral Di Jorio , qui souffre par-
fois de vertiges, et de l'attaquant
Chassot (contracture) posaient
encore un point d'interrogation
à vingt-quatre heures de la ren-
contre. Normalement, le Brési-
lien Sant'Anna tiendra la place
de Del Signore comme demi
axial.

Grasshopper handicapé
Sans son fer de lance Tiirkyil-

maz, Grasshopper est de son
côté lourdement handicapé dans
sa course à la qualification pour
les quarts de finale de cette
même Coupe de l'UEFA. A Bor-
deaux (19 h 30, en direct sur
TSR 2), les champions suisses

doivent impérativement l'empor-
ter. Plus encore que le résultat
nul concédé au Hardturm (3-3),
ce sont les trois buts marqués à
l'extérieur par les Girondins qui
aggravent les données.

Confronté à des douleurs
chroniques aux hanches, Tiir-
kyilmaz n'a disputé que dL\ des
21 matches de championnat
cette saison et il a déj à manqué
trois des neuf rencontres des
Coupes européennes. Il avait for-
tement impressionné les Borde-
lais au match aller. II avait été le
grand artisan d' un sensationnel
renversement de situation alors
que son équi pe était menée 0-2.
Sans sa participation , le poten-
tiel offensif des Zurichois est af-
faibli , en dépit de l'affirmation
grandissante du meneur de jeu

Francesco Totti (debout) et ses camardes romains hier sur la pelouse gelée du Letzi-
grund: rira bien qui... photo Keystone

israélien Tikva et la confiance re-
trouvée du Géorgien Kavalach-
vvili. Rolf Fringer compte aussi
beaucoup sur la combativité et
l' abattage de son duo romand
Comisetti-Vogel. Le premier a
marqué deux buts samedi
contre Saint-Gall et le second a
démontré un réj ouissant retour
en forme.

Défensivement, les Aléma-
niques n'auront pas le droit à
l'erreur. Malheureusement,
Gren et ses partenaires n'offrent
pas toutes les garanties espé-
rées. L'élément le plus vulné-
rable est peut-être le gardien. Au
contra ire de son homologu e bor-
delais Ramé, héros du match al-
ler, Zuberbuhler ne réussit
guère de parades miracle actuel-
lement.

«C'est l 'adversaire qui, en
Coup e d'Europ e, nous a marqué
le p lus de buts et qui a eu le p lus
d 'occasions. Il ne f aut p as oublier
que le score aurait p u être p lus
lourd.» Ce aveu de l'entraîneur
Elie Baup est un beau compli-
ment à l'adresse de Grasshop-
per. Les Bordelais demeurent in-
quiets. Ils connaissent des pro-
blèmes défensifs. Le stoppeur
Hervé Alicarte, touché au mollet
est incertain. Jemmali, le latéral
droit , se plaint de douleurs aux
adducteurs. En outre, le stratège
Benarbia est touj ours suspendu.
Fort heureusement pour les Gi-
rondins, Wiltord , le meilleur bu-
teur du championnat de DI fran-
çaise, traverse une période eu-
phorique. Il avait signé un dou-
blé au match aller, /si

Ski nordique Les championnats
jurassiens en janvier aux Breuleux

Le Ski-Club des Breuleux
organisera les champ ionnats
jurassiens de ski nord ique les
9 et 10 j anvier prochain. Une
manière originale de célébrer
le 70e anniversaire du club et
de «redonner le goût du ski de
f ond aux j eunes de la région»,
souligne André Boillat , vice-
président du comité d' organi-
sation. Les épreuves indivi-
duelles se disputeront le sa-
medi en sty le classique. Le di-
manche, les courses de relais
auront lieu selon les nouvelles
normes de la FSS, à savoir par

équipes de trois avec un relais
libre et deux autres en sty le
classique. Le tout sur une
boucle de 5 km tracée aux
abords même du village, à par-
courir 1 à 3 fois selon les caté-
gories. «L'ensemble du p ar-
cours est visible depu is le dé-
p art, se réj ouit André Boillat.
C'est un élément f avorable
p our le p ublic, d'autant que
les relais à trois donneront lieu
à des emp oignades p lus serrées
que p ar le p assé». Pour ces
j outes, les organisateurs atten-
dent près de 150 concurrents

du Jura , de Neuchâtel , du
Jura bernois et de la région de
Bienne. Le plateau n 'est pas
encore connu, mais il ne man-
quera pas d'être de qualité.
En fait, le seul souci d'André
Boillat pourrait venir du ciel:
«Actuellement, les conditions
d'enneigement sont idéales, les
p istes sont de vrais billards. Le
ton n 'est toutefois pas vrai-
ment à l'inquiétude. Quoi
qu 'il arrive, nous disp osons de
solutions de rechange du côté
du Mont-Soleil ou du Mont-
Crosin». PTU

Badminton
Le BCC
à Genève

Dans un match avancé de la
onzième ronde du champ ion-
nat de LNA, La Chaux-de-
Fonds se déplace ce soir à Ge-
nève (19 h 30). Bien que les
deux équi pes soient solidement
ancrées dans le haut du classe-
ment, leur participation aux
play-off n 'est pas encore ma-
thématiquement assurée. La
Chaux-de-Fonds ira donc à Ge-
nève pour gagner et se rappro-
cher un peu plus du but avoué
en début de saison, à savoir
l'accession aux demi-finales.

La Chaux-de-Fonds enre-
gistre le retour de Konstantin
Tatranov. Autre atout pour le
BCC: les filles sont en grande
forme et l ' ont prouvé au tour-
noi international de Paris, où
Corinne Jôrg s'est imposée en
simp le avant de récidiver en
double aux côtés de Myriam
Farine. Mais n 'oublions pas
que Genève possède dans ses
rangs l'indomptable Santi Wi-
bowo, qui règne sur le badmin-
ton féminin en Suisse. VCO

Curling Victoires et défaite
pour les Suisses à Flims

Aux champ ionnats d'Eu-
rope de Flims, l 'équi pe de
Suisse masculine a égale-
ment perdu le deuxième
match qui l'opposait à un fa-
vori. Elle s'est inclinée 4-5
dans un end supp lémentaire,
face à la Suède, champ ionne
du monde 1997. La forma-
tion de Félix Luchsinger avait
auparavant battu le Luxem-
bourg 5-4.

Dans le groupe de la
Suisse, l'Allemagne et la
Suède sont d'ores et déjà
qualifiées pour les quarts de
finale. L'équi page helvétique
obtiendra à son tour son
billet si elle bat la Hollande,
dans son dernier match de

groupe , ce soir. En cas de dé-
faite, elle devra tenter d'obte-
nir sa qualification dans un
match de barrage contre le
vainqueur du groupe B.

En net progrès
Par rapport à son match

contre l'Allemagne (défaite
2-11), l'équi pe de Félix Luch-
singer s'est montrée en nette
progression contre la Suède.
Après un mauvais départ -
les Scandinaves ont «volé»
une pierre lors des trois pre-
miers ends -, elle s'est bien
reprise pour revenir à 3-3.
Dans le dixième end , elle a
laissé échapper la victoire en
ratant un coup de deux. La

Suède, au bénéfice de la der-
nière pierre, a fait la déci-
sion dans le end supp lémen-
taire.

Exploit des dames
contre la Finlande

Dans le tournoi féminin,
les Suissesses ont réussi l' ex-
ploit de battre la Finlande, fa-
vorite du groupe avec la
Suède, par 7-3. Pour être cer-
taines de participer aux
quarts de finale, il suffira
aux j eunes Soleuroises de
remporter l'un de leurs deux
derniers matches, contre la
Hollande ou la France, ce qui
semble largement à leur por-
tée, /si

FOOTBALL

Xamax jouera samedi
Le match de la dernière journée

du tour qualificatif de LNA entre
Neuchâtel Xamax et Young Boys a
été avancé au samedi 12 décembre
(17 h 30). Toutes les autres ren-
contres auront lieu dimanche à 14 h
30, à l'exception de Bâle- Lugano (16
h 15). La partie Lucerne - Grasshop-
per sera retransmise en direct sur
TSR 2. /si

Bénéfice pour Young Boys
La saison 1997-1998 s'est conclue

avec un gain de 135.000 fr pour
Young Boys. La dette du club bernois
est ainsi ramenée de 789.000 à
655.000 fr. Les chiffres de la saison
en cours sont moins encourageants:
les diri geants ont certes budgeté un
boni de 4000 fr, mais un trou de
500.000 à 600.000 fr apparaît pré-
sentement clans les domaines publi-
cité/sponsoring et supporters , /si

Urs Meier désigné
L'arbitre suisse Urs Meier a été dé-

signé pour diriger demain le match
de Ligue des champions Athletic Bil-
bao - Galatasaray. /si

SKI NORDIQUE

Tous les Suisses qualifiés
Tous les Suisses en lice ont passé

le cap des qualifications de l'épreuve
de sprint par éliminations, comptant
pour la Coupe du monde, à Milan.
Wilhelm Aschwanden' s'est qualifié
avec une 31e place (sur 64 fondeurs
en lice). Chez les dames, Brigitte Al-
brecht (12e), Sylvia Honegger (19e)
et Andréa Huber (20e) ont connu
moins de problèmes, /si

A la Vue-des-Alpes
\j c Ski-Club de La Vue-des-Alpes

en collaboration avec l'Association
de développement de l'école de ski , a
décidé d' organiser une animation
sur la piste éclairée de ski de fond.

Conseils et démonstrations sur les
techniques de la discipline, c'est
pour demain soir mercredi à partir
de f9 h 30. Une course sera organi-
sée à partir de 20 h. Rebelote le mer-
credi 16 décembre avec comme ob-
j ectif la technique du skating. Ren-
seignements: 853 35 26 ou 842 59
Î0. /réd .

SAUT À SKIS

Freiholz et Steinauer ok
Au contraire de Bruno Reuteler

(Einsiedeln) et Rico Parpan (Saint-
Moritz) , le Vaudois Sylvain Freiholz
et Marco Steinauer (Einsiedeln) se
sont qualifiés pour le concours de
Coupe du monde de Predazzo, cin-
quième épreuve de la saison, qui a
lieu aujourd'hui, /si

SKI ALPIN

Seizinger renonce
L'Allemande Katja Seizinger (26

ans), double médaillée d'or olym-
pique de descente (1994 et 1998), a
annoncé qu 'elle ne disputerait au-
cune compétition cet hiver en raison
de problèmes de santé (déchirure des
ligaments internes et externes du ge-
nou gauche) , /si

HOCKEY SUR GLACE

Wùthrich quitte Davos
Erich Wùthrich quittera son poste

de manager de Davos à la fin de la
saison. La nouvelle direction du club
souhaite orienter son activité dans le
domaine administratif et non plus
sportif, ce que Wùthrich n'a pas
agréé, /si

HIPPISME

«Calvo.ro» loin rapporte
Quatrième des Mondiaux sous la

selle de Willi Melliger, «Calvaro» a
rapporté 339.788 francs de gains au
cours du dernier exercice, ce qui en
fait de loin le meilleur cheval suisse
de saut de l'année, /si



SULZERMEDICA
Sulzer Intermedics SA

Entreprise d'un groupe international de premier plan
dans le domaine des implants médicaux, Sulzer
Intermedics est l'un des leaders dans le domaine des
stimulateurs cardiaques.
Distribués mondialement, nos produits se caractérisent par
leur niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons un(e)

ADMINISTRATEUR
RÉSEAU
Responsabilités: - supervision et administration d'un ré-

seau Novell;
- installation, configuration et mainte-

nance des systèmes opérationnels;
- installation et maintenance de logiciels;
- support aux utilisateurs.

Profil: - ingénieurETSoutechnicienEToptionin-
formatique;

- bonnes connaissances de l'environne-
ment Novell Netware v4 et Windows NT;

- connaissances des services NFS, DNS,
NIS ainsi que des équipements et proto-
coles de communication;

- aptitude à gérer des projets informa-
tiques;

- très bonnes connaissances de l'anglais
(oral et écrit).

Nous offrons: - un poste aux défis multiples dans une
entreprise en constant dévelop-
pement.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
munie des documents usuels à:
Sulzer Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

132-39554

SULZERMEDICA
Sulzer Intermedics SA

Entreprise d'un groupe international de premier plan
dans le domaine des implants médicaux, Sulzer
Intermedics est l'un des leaders dans le domaine des
stimulateurs cardiaques.
Distribués mondialement , nos produits se caractérisent par
leur niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons

UN(E) INFORMATICIEN(NE)
DE GESTION
Responsabilités: - maintenance de notre application de

gestion de production;
- développement d'app lications liées à la

GPAO;
- assurer un support aux utilisateurs du

système de gestion de production assis-
tée par ordinateur;

- fournir aux responsables de production
un système d'information dans l'envi-
ronnement Windows.

Profil: - informaticien de gestion ES ou titre équi-
valent;

- bonnes connaissances de l'environne-
ment Oracle;

- très bonnes connaissances du langage
SOL et des outils Oracle;

- maîtrise d'Access 97;
- bonnes notions d'anglais (oral et écrit).

Nous offrons: - un poste aux défis multiples dans une
entreprise en constant dévelop-
pement.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
munie des documents usuels à:
Sulzer Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

132-39553

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

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafé s en une seule opération!
l'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fondi t Tel 032/911 23 30
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Votre objectif professionnel est de collaborer au
sein d'une équipe de professionnels motivés, sur
un produit haut de gamme au moyen d'outils de
pointe . Vous êtes le:

H RESPONSABLE
O TECHNIQUE

que nous recherchons.

Vos tâches seront:

BfTOM Responsabilité de la production et du dévelop-
HjKÎkt^B pement de nouveaux produits: boîtes de

^SwH1**! montres haut de gamme
J^̂ ajwjë Etablissement du planning de fabrication, suivi

¦rffnia des délais , gestion de production.

Bv j'f BM Nous recherchons un candidat à l'aise dans la

IM\^E\ fabrication, maîtrisant les outils informatiques
HM\BH \ 

modernes et ayant la motivation et l' expérience
I ^¦yj nécessaires , afin d'occuper un poste au niveau

MUM] directionnel .

¦jjy Veuillez adresser votre offre à:
Monsieur Gérard FORINO.

132-39392
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''l| Agence Immobilière

1̂ ^  ̂ et commerciale SR

• 'l| •
• A louer à La Chaux-de-Fonds, •

centre ville •

• Studio rénové •
• Transports publics à proximité. •
• Loyer: Fr. 345.- + charges. •

S Contact: Mlle Ravezzani

•l Ligne dir 032 729 00 61 »

Un joyau du patrimoine chaux-de-fonnier situé en
~r plein cœur de la ville est à vendre:

ILMtMdlHU

\Xm (--et h°tel construit en 1953 fut considéré à l'époque l'hôtel le

>

plus chic d'Europe et il a accueilli nombre de célébrités
telles que: S.A.S. La Princesse Grâce de Monaco, Michel
Galabru, Raymond Devos, Jean Piat, Francis Perrin, Marthe

0̂0 Mercadier, Anémone...

 ̂ Avec ses 12500 m3 et ses 3350 m2 de surfaces disponibles
assurés (ECAI) pour Fr. 11115000 - il offre actuellement l'exploi-
tation de 5 commerces:

- 1 hôtel de 45 chambres ou suites avec salle de réunion
«salon Empire de 10 places et salle de société de 36 places et
ses annexes dont entre autres 1 salle de fitness et un sauna»;

- 1 restaurant au rez-de-chaussée de 112 places;
- 1 confiserie renommée;
- 1 magasin de vente de prêt-à-porter;
- 1 restaurant anciennement dénommé «Bel-Etage»

de 108 places avec bar 14 places.

La situation de cet immeuble en plein centre ville, en bordure de
l'avenue Léopold-Robert, à côté du théâtre, de la Salle de
musique et surtout à proximité de la gare, lui confère une
qualité d'investissement exceptionnel et surtout si l'on
considère le prix demandé (encore discutable).

Contactez-nous sans engagement pour convenir d'un rendez-
vous confidentiel à notre bureau où vous pourrez disposer de
tous les éléments indispensables pour vous fa ire une opinion
avant de prendre votre décision d'acquérir «cette pièce rare de
notre patrimoine».

espace & habitat
Avenue Léopold-Robert 67 - Tél. 032/913 77 77-76 B

Numa-Droz
y La Chaux-de-Fonds

"-' : r '¦'!
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Bel immeuble partiellement rénové

• Immeuble de 3 étages + sous-sol
• 3 appartements + l duplex rénové
• Conviendrait à artisan ou commerçant

m

 ̂
Investissez vos avoirs dans l'immobilier, s
'une valeur sûre £

Demandez une nonce, soldez un iendez-«xs
Pour plus d'Informations : www.gem.di 
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Mandatés par une importante entreprise horlo-
gère de la région, nous recherchons un

L̂% RESPONSABLE
^H LOGISTIQUE-
mm PLANIFICATION
feâ̂ UwSr Ĵ clu' sera chargé de l'analyse et de la planifica-
¦IpËnTS tion des besoins et des charges.

H SlBLl De formation techni que et pouvant j ust i f ier d' une

HPft^M\ 
so'ide expérience dans la planification, vous

H'JW\IB\ ® tes °gé de 30-50 ans et maîtrisez la GPAO
¦IW] (MAPICS).
Hferin Si ce poste correspond à voire profil , merci de
HjnJKy faire parvenir votre dossier de candidature à

l'attention de G. Tschanz.
132 39*91



Basketball Union Neuchâtel
veut redorer son blason
Malgré l'actuel avant-der-
nier rang en championnat
de leur équipe fanion, les
dirigeants d'Union Neu-
châtel veulent se donner
les moyens, de conserver,
à moyen terme, leur
équipe en LNA. Tout un
programme-

Fabrice Zwahlen

Au bénéfice du plus petit
bud get de LNA - 300.000
francs -, Union Neuchâtel
compte les moindres francs à
dépenser cette saison. Malgré
cette situation particulière-
ment délicate, les comitard s
unionistes veulent redorer leur
blason. «Nous devons regagner

Heinz Hoffmann - Julio Fernandez - Christian Sydler - Marc Berthoud: les quatre
hommes forts d'Union Neuchâtel. photo Galley

la confiance des joueurs , de nos
sponsors et de notre public»
lance le directeur techni que du
club. Julio Fernandez.

«Pour le comité les choses
sont claires. Avec une dette de
800.000 francs, nous ne pou-
vons pas nous permettre le
moindre déficit, précise Marc
Berthoud. le grand argentier
du club. En clair, nous avons
le coutea u sous la gorge. Pour
p reuve, une partie de nos re-
cettes sont directement versées
à l' office des poursuites. Toute
prochaine pe rte pou rrait ainsi
nous être fatale. Corollaire:
nous n 'engagerons aucun
joueur sur un coup de tête
(réd.: la venue de Derrick
Henry l' an dernier pour l' ul-

time rencontre de la saison a
coûté 20.000 francs aux Neu-
châtelois) si nous ne pouvons
pas garantir notre dépense.»

Collaboration
avec Université

Le comité unioniste veut
également redorer son image
auprès do ses créanciers.
«Nous allons renouer le dia-
logue et tenter d'obtenir un
maximum d' abandons de
créances en leur offrant les
contre-prestations que nous
sommes en mesure d'offrir , ad-
met Marc Berthoud. Depuis
cet été, nous avons déjà réduit
notre passif d' environ 30.000
f rancs.» De quoi entrevoir
l' avenir avec espoir...

«Nous voulons regagner la
crédibilité perdue , poursuit
Christian Sydler, le respon-
sable du marketing et des ma-
nifestations du club. Nous al-
lons ainsi rég ionaliser notre
sponsoring, Nous devons re-
donner une identité à Union
Neuchâtel.»

Pour tenter d 'éponger ce
trou et surtout boucler la sai-
son sans mauvaise surprise,
les diri geants d'Union Neu-
châtel mettront sur pied plu-
sieurs actions , ces prochains
mois , dont le panier d' or, les
14 décembre (j uniors), 16 dé-
cembre (minis) et début fé-
vrier (2e-3e ligue et VIP) et
leur loto 48 heures en février.

Si les prochaines semaines
et mois risquent de condition-
ner tant sportivement que fi-
nancièrement l' avenir du
club , les diri geants unionistes
veulent regarder plus loin. «Je
considère cette saison comme
une transition, précise Julio
Fernandez. Mon but, c 'est de
mettre sur p ied un noyau de
joueurs qui travailleraient en-

semble de 7.9.9.9 à 2001. Dans
ce concept, les joueurs régio-
naux ne seraient pas oubliés.
Nous nous sommes pu r
exemple déjà approchés de
MM. Musolino et Cossettini,
respectivement président et en-
traîneur à Université. Certains
de leurs jeunes talents (réd.:
dont Dimitri Donzé) pour-
raient progressivement venir
¦étoffer nos rangs. Notre credo
pour l'avenir pourrait être: ob-
tenir des résultats en intégrant
des jeunes.»

Ancien membre du comité
d'Université, - Julio Fernandez
songe donc à régionaliser le
basketball neuchâtelois. «Nous
allons jouer à fond la carte ré-
gionale, précise-t-il. Désor-
mais, nous nous devons d'ac-
croître notre collaboration avec
d' autres clubs du Littoral (réd.:
pour former entre autres une
équi pe espoir) et travailler au
niveau de la formation. Uni-
versité p ourrait très bien deve-
nir la saison prochaine le club
f erme d'Union Neuchâtel.»

FAZ

Volleyball
VFM: Borowko
débarque

Après plusieurs jours de
tractations , les diri geants de
Franches-Montagnes ont
trouvé un successeur à Hans
Bexkens pour diri ger leur
équi pe féminine de LNA. Il
s 'agit de Roman Borowko.

Habitant Le Locle où il vit
avec sa famille, Roman Bo-
rowko (37 ans), engagé jus-
qu 'au terme de la saison, a un
grand passé dans le domaine
du volleyball: membre de
l 'é qui pe de Pologne, deux fois
champion de Pologne , partici-
pation à la Coupe d'Europe,
joueur pro à Saint-Nazaire.
Comme joueur , il a également
milité à TGV-87 (LNA), avant
de cumuler les rôles d' entraî-
neur et de joueur à La Chaux-
de-Fonds (première ligue),
puis d'évoluer l' an dernier à
Val-de-Ruz (LNB):

Les dirigeants de VFM se
sont appuyés sur la grande
motivation , la disponibilité , la
notoriété ainsi que le sens des
responsabilités de Roman Bo-
rowko pour signer son
contrat./sp

COLOMBIER -
VOLLEVBOYS BIENNE 3-0
(15-11 15-13 15-6)

Colombier recevait ce week-
end les Biennois de Vollev-
boys , à la Halle omnisports de
Neuchâtel , dans le cadre du
championnat de première
ligue masculine.

Accrochés en début de pre-
mier set, les Neuchâtelois sur-
ent resserrer les rangs au bon
moment et passèrent l 'épaule
sans trop de difficultés. Le
deuxième set fut un peu plus
difficile pour les joueurs du
Littoral . Manquant d' effica-
cité au bloc et de régularité en
réception , les Colombins se vi-
rent menés au score par leur
adversaire du jo ur (9-13),
avant de revenir dans cette
deuxième manche et final e-
ment la remporter sur le fil.
Sans doute quelque peu abat-
tus, les joueurs de Volleyboys
laissèrent filer le début du troi-
sième set et furent rap idement
mené 0-6. Malgré un dernier
léger sursaut d' orgueil , les
Biennois ne purent empêcher
Joray et les siens de s 'impo-
ser.

Halle omnisports , Neu-
châtel: 40 spectateurs.

Colombier: Diehl , Fliicki-
ger, Ballif , Bruschweiler, Mul-
ler, Hiltbrunner, Joray, Deve-
noges, Tripet.

AFL

NUC -
VOLLEYBOYS BIENNE III 3-2
(15-5 15-7 12-15 9-15 15-13)

Face à des Biennoises visi-
blement déboussolées , le NUC
n 'a pas mis longtemps à rem-
porter les deux premières
manches sur les scores relati-
vement nets de 15-5 et 15-7.
Pas découragées pour autant ,
les visiteuses profitèrent du
probable excès de confiance
de leurs hôtes pour s'immis-
cer enfin dans le match et
même relancer totalement les
débats en remportant les deux
sets suivants. Dans l' ultime
set , que l' on qualifie bien sou-
vent de loterie, les locales pri-
rent rap idement quel ques
points d' avance pour se mettre
à l' abri. Mais les Biennoises
ne l' entendaient pas de cette
oreille et recollèrent au score ,
faisant ainsi monter la ten-
sion. 12-12 , 13-13, puis enfin
15-13 en faveur du NUC.

Halle omnisports: 40 spec-
tateurs.

Arbitres: Mme de Pourta
lès et M. Schulze.

NUC: Coureau , Pap, Po-
chon , Schori , Veya, Furrer,
Rossel , Kennedy, Roy.

Notes: durée du match: 1 h
55' .

SEV

Coupe de Suisse Union
se déplace en Valais
Place aux seizièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse
masculine, cette semaine.
Si le BBCC se déplace jeudi
à Renens, Union Neuchâtel
entame la compétition, ce
soir à Martigny (20 h 30).

Systématiquement battus à
l' extérieur cette saison , les
Unionistes se voient offrir une
belle occasion de vaincre ce
syndrome. Face à l' actuel
deuxième du groupe 2 de LNB,
Marti gny, les hommes de Ste-
fan Rud y vont au-devant d'un
match piège. La phalange octo-
durienne entraînée par Alain
Perlotto , se présentera avec
une vieille connaissance, Eric
Moris. «Pour cette rencontre,
Martigny évoluera avec un se-
cond étranger, Lehnard Jones,
précise Stefan Rudy. La ren-
contre s 'annonce tendue.»

Privé de Feuz (blessé), Fliic-
kiger (raisons profession-
nelles) et de Reynolds
(gri ppe), Stefan Rud y ali gnera
les mêmes joueurs que face à
Wetzikon. «Par rappo rt à
notre dernier match, j 'attends
de l'équipe qu 'elle se montre
p lus soudée tant offensivem ent
que défensivement» admet
l' entraîneur neuchâtelois.

Aligné dimanche , Jason
Hoover effectuera une
deuxième p ige à Marti gny.

FAZ

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 103.751,80
31 x 12 1338,70
359 x 11 86,70
2837 x 10 11.-

Toto-X
0 x 6  Jackpot
10x5  Fr. 1799.-
733 x 4 24,50
10.820x3 2,60
Le maximum de six numéros
n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
420.000.-

98 8, 10, D, A 8 9, V, R, A
* 9 é 6, 9, R

Pour les jeunes
En collaboration avec le

Service des sports de la ville
de Neuchâtel , Union Neuchâ-
tel va mettre sur pied une
école de basketball. «Tous les
enfants du canton âgés de 6 à
14 ans p ourront s 'entraîner
du lundi au vendredi de 16 h
30 à 18 h (dans un lieu encore
à définir) en compagnie de
p lusieurs joueu rs de la p re-
mière équipe d'Union Neu-
châtel, déj'rayés pour l' occa-

sion par la ville» annonce,
Heinz Hoffmann , respon-
sable du mouvement juniors
et de la logistique du club.
Par cette action, nous voulons
tenter de dénicher de nou-
veaux talents et créer un ré-
servoir dans lequel pourraient
puiser les clubs de la région.»

Cette école de basket de-
vrait voir le jour en février
prochain.

FAZ

La première semaine de dé-
cembre a été pour le moins
chargée en compétitions pour
les Universitaires. En effet,
ceux-ci se sont tout d' abord
rendus à Yverdon, mercredi
soir, pour y affronter le solide
leader du groupe avant d' ac-
cueillir , samedi dans leur salle ,
l'équi pe de Saint-Prex.

Les Neuchâtelois ne sont pas
parvenus à l' emporter sur sol
vaudois bien qu 'ils aient posé
passablement de problèmes à
leurs adversaires. Et avec un
peu plus de maîtrise clans les
moments clés du match , la vic-
toire aurait pu leur sourire.
Preuve en est qu 'à la mi-temps,
ils menaient de trois points.

En revanche, pour leur se-
conde échéance de la semaine,
les Universitaires n 'ont pas
rencontré de réelles résis-
tances face à la jeune forma-
tion de la Côte. L' entraîneur
Patrick Cossetini en a profité
pour passer en revue, avec sa-

tisfaction , tout son effectif dans
l' opti que des quatre matches
décisifs encore au programme,
avec comme but avoué la parti-
cipation au tour de promotion
en LNB.

YVERDON - UNIVERSITÉ
78-69 (36-39)

Université: D. Donzé (9), Von
Dach ((i), Frank (9), Grandjean (2),
Hinojosa (18); J. Donzé (17), VVydei
(3), Hofmann (3), Jaurès (2), Casali.

UNIVERSITÉ - SAINT-PREX
89-61 (57-32)

Université: D. Donzé (6), J.
Donzé (9), Frank (12), Hinojosa (5),
Grandjean (5); Von Dach (17), VVy-
der (10), Jaurès (6), Casali (16),
Imer (3).

OCTO

UNIVERSITÉ-MEYRIN
22-56 (11-22)

Une mission quasi impos-
sible attendait la première
ligue féminine d'Université le
week-end passé: non seule-

ment les Neuchâteloises rece-
vaient le grand favori du
groupe, mais en plus une épi-
démie de grippe avait perturbé
les entraînements précédents
et laissé des traces dans les or-
ganismes. Malgré ce handicap
les Universitaires firent à nou-
veau valoir leurs qualités dé-
fensives, limitant la meilleure
attaque du championnat à seu-
lement vingt-deux points en
première période.

Malheureusement, ce que
l' on redoutait depuis
quelques temps se confirma:
l' attaque, une fois de plus en
manque de shoots extérieurs ,
sombra corps et biens et dé-
couragées par leur manque de
réussite les Neuchâteloises of-
frirent une victoire facile à
Meyrin.

Université: Heuschmann (2),
Aliotta (2), Junker, Humbert (10),
Notboin, Grilti (2), Francisco, Mo-
cumbi (6). Perez.

CBE

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. M©TOLI ®[PDM[®M

Demain 1 Fortune-Du-Montil 2100 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard 15/1 0a6a0a 3 - Une favorite plébisci- Notre jeu

à Vincennes, 2 Fils-De-Souvigné 2100 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 5a7o3a tee- 5"
Prix Narquois 5 - Le premier super-en- 8"
/atte|éj 3 Fan-Idole 2100 R.-W. Dénéchère R.-W. Dénéchère 3/1 1a1a1o gagement 7

Réunion ), 4 Fille-De-L'Ouest 2100 J. Lepennetier J. Lepennetier 9/1 0a3a0a 8 - Verbeeck ne casse pas 12
course 5, ses jouets Q_ .,„„ 5 Formose 2100 P. Levesque P. Levesque 6/1 5a0a5a _ ' "2100 m, 2 2 '. 7 - En retard de gains et 4
15 h 52) 6 Flamme-De-Paris 2100 P. Vercruysse A. Roussel 13/1 0a0a4a en ferme. *Bases

mMmmmMMMMMMMm _ , , ... . . Coup de poke
I 7 Fier-Quiton 2100 B. Piton G. Charbonnel 8/1 7a3a0a 2 - Le sérieux de Michel r 

^

r

, Lenoir.
HWWfWjWB I 8 Flamboyante-Jiel 2100 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 10/ 1 1aDa2a 12 A d "  I Au 2/4

_ 9 Figaro-De-Bellouet 2100 J. Van-Eeckhaute J. Van Eeckhaute 7/1 4aDa1a meilleurs. « ."^p - . - : 
Au 

tierce
Ket&WUWC 10 Fronc,Jeu 2100 R. Baudron R. Baudron 35/ 1 SaOaOa 9 " Par t a l' extérieur. pour 14 fr

/ Sj *m i*S,* m̂ Dommage. 3 - 5 - X
|̂ C*T£C*&«< 

11 Five-Mile 2100 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 25/1 Da3a3a 4 . La aaane étonnerait y y " Le gros lot
MMMRMM| M 12 Folcon-De-Boulière 2100 Y. Dreux L. Leduc 11/1 2aDa0a Pas la place. 3
lî 2QiES 2̂fi |̂ ' 5ECTFfflWfflWBfW 13 Fast-Du-Gilet 2100 P. Lemétayer P. Lemétayer 35/ 1 DalaDa LES REMPLAÇANTS: 

1Q

| 14 Favori-Du-Corta 2100 A. Roussel A. Roussel 25/1 0a0a2a 10 - S'il peut justememnt 11
muuumuuuuummmmmmmmmm ' cocher I G sien.
Seule la liste officielle 15 Funny 2100 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 18/1 0a3aDa -,-, . Bazire croit en son
du PMU fait foi 16 Fierté-Candéenne 2100 L-D. Abrivard L.-D. Abrivard 20/ 1 1a1a2a potentiel. 2

Coupe de Suisse
masculine. 16es de finale
Ce soir
20.15 Spirit (2) - Rfiti (LNB)

Pully (LNB) - Vevey (LNA)
20.30 Marti gny (LNB) -

Union Neuchâtel (LNA)

M' affiche
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¦Bjjjjft? ySBSwfflfia ÉÊM /  /  PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE, 032/926 73 44

-
• ¦ ¦

'

.
¦ ¦

.

, ¦¦¦

MHHH ¦¦ illlBI

I H 1 mm I Bè ¦ i fl JHP* BH** ¦H* W* B| W M *& jp* *1|||§, '* )  " i * j • i; . "# '""¦  ̂ >-: ^- *¦ ¦ ¦ 
ĤH
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y V̂ Voitures d'occasion:
V(éA\ passez la vitesse supérieure
'l/£§  ̂et venez nous trouver!

f  wff ^ m̂m£\ 8 I lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmM mmmmmmmmmmmmm M I ¦¦ÎBB B̂

jg QSv IR CttttttNTIE D'UN BON ttCHUT I PEUGEOT we SMASH 1.1 W9S 8 000 km Fr.u s oo. - i
JmmZmmT MOTOS ' O OCCWON PRIX ÏW0W f PEUGEOT 306 S16, 3 p. 1995 52 000 km Fr. 16 800.- f^g» PEUGEOT SV125 scooter i PEUGEOT 306 XT 1.8 16V oreak W98 11 000 km Fr. 24 600.- t

JJ gg 6500 km Er-2500 - Fr 2 300.- I PEUGEOT 306 GTI 1998 1 1 000 km Fr. 27 800.- I

<̂™ S YAMAHA 1300 Royale Veinure I PEUGEOT 405 SRI 1994 132 000 km Fr. 7 800.- i
^**S 12 500 km Fr̂ -Sûrr- Fr. 16 900.- M PEUGEOT 605 SV 30 aut. 1993 98 000 km Fr. 16 800.- M

I PEUGEOT 605 SV24 1993 87 000 km Fr. 18 800 - fVOlWMi o oecmiON PMX WOVI I F0RD ptESTA 1.4 1992 12 000 km Fr. 5 900.- f
Mazda 323 P 1,51-16 GLX I SUBARU E12 WAGON 1995 31 000 km Fr. 11 500.- f13 000 km Fr. 1SSÔ&7- Fr. 15 500.- I pEUGE0T PARTNER 1.4 break 7997 22 000 km Fr. 14 800.- f

Mazda 323F1,6i-16 Ultra S I 
^̂  ̂

I

f ^^_________^^^_-11—^̂ __^̂  ̂ 1994 Fr. 4-4-5©tr- Fr. 10 500.- I 9.C.C/} ^l?NS E?J1 I¦HWWWWflWWÎJWîWHWÎWB I °u LION CrX'l IKU3iffliflgiMIMSflfflmiaSaaaS m Mazda 323 F 1,6i-16Ultra S I PFIirFfiT KMEI I
paHBHBpHBBBPHMBPIfHHnjgi 55 000 km Fr..12-8867- Fr. 11 800.- I ^̂ ™"̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™"̂ ^̂ ™̂ UULUI ^̂ "̂  I
N3KblEtfI (ÉUÉ l̂Mrtf j Bt5Kfl Mazda 323F1 ,5i Rainbow f |=|VJTII 1 1=  ̂ CTAMI) ^A fKZ^QASAQSAS-IZg-VBfl 1996 Fr.Jë-seû:- Fr. 14 500.- f 

EIHIILLC »  ̂l«IHU *̂* I

WlliStrAlAlMI'ilaïi Mazda 323 F 1.51-16 GL ABS f GARAGE ET CARROSSERIE I
Â4fiEA/m^̂ Û ^̂ U&U2 f̂l 48 000 km Fr. 

15-9607- 

Fr. 14 900.- I Léopo/d-Robert 146 Rnnpr Simon Girardet 25-27 I
KwSKVSTTÏRI Mazda 323 1,5i-16 Rainbow I 2300 La Chaux-de-Fonds nU  ̂ ° U 2400 Le Locle I

ÏJXW IM 25 000 km Fr . 46*607- Fr. 15 600.- f '' "' - 924 54 54 |MW <ig Tel 032 931 29 41 ¦
ĤIJÎ HHBMBBBHBBI ^̂ ^̂ ^̂ ^B Mazda Top mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm99mmmmmm99999MMMMMMM m

, , 19 000 km Fr.20-9Ô67- Fr. 19 900.-
Opel Corsa 1.4i Swing, 3p. Les 5 étoiles OK: Opel Astra 1,6i CDX Diamond s
1997 14000 km Fr. 13000- une garantie de qualité 1995 p r I&QQQ-. pr 15 800 - S ^OTVI^iî iî Mit l̂î lî lî lî Pilĵ lî M
Opel Corsa 1.6i GSI, 3p ... _ o n ci v ¦ÏT7W
1994 12 500 km Fr. 13 800.- ^ "f53" ™

"9^5?
 ̂ /< *̂W+L*l OiulULUilliLfil

^ , » c- x -r c ™ 1995 Fr. JJ-êeer- Fr. 16 600.- /̂ ^M-M ™"̂ ™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "Opel Astra Sport Safe Tec , 5p., TO, ^̂  ^M l tL-*--Wk I I
dim. MMM0 WfcfcLjTPlI Nissan 200 SX 2.0 Turbo 16V, coup é 200 ch
1997 42 500 km Fr. 19 300.- * Certificat P̂  WWE§4#LI 9.97, rouge, 10 500 km
_ de contrôle MW^^0CW^^  ̂m̂wj 7/< <̂ĥ H '̂ ^¦liJlJ Fr̂ a-fflfT- rpripp à Fr 11 find-Opel Astra 2.0i Voyage, 5p. MW0^m99nM£5k\0ÈSSm\ ^^̂ **K 

tx-w-sou. ceaee a rr. JI ouu.
1995 20 000 km Fr. 18 400.- 0WÀ*09 £̂*z£S0m\ / ^~ïk  ̂ Nissan Patrol GR 2.8 Turbo HT, a.cond.

Opel Astra Cvan 1.6i Touring safe-tec, BSS BSj / 
® 

) 8.96, rouge, 33 800 km Fr. 33 800.-
clim ^̂ TT Ï̂ÏrrTÏÏ yR! 

rTiT ™ / X 
Nissan Vanette Cargo 

2.3 Diesel
1997' 10 000 km Fr. 21 200.- 

* ,4 jours / / 9.97, ble métal., 28 900 km

Opel Astra Cvan 1.8i Fifteen, clim. de droit d'échange WÊÊ ( / 
EUWeOT- cedee a Fr. 20 300.-

1997 22 000 km Fr 19 900 - ¦ ¦ ¦ v- VTâ^^Bxï M ITIT^W «̂̂ ^/ 
Nissan Aimera 

2.0 

GTi, 3 p., a.cond.

Opel Vectra 2.0i GL, 4P. ^J^̂ ^J^N̂ V̂  ̂ Spéciale. 8.96 noireJ9 100 km

1994 56 000 km Fr. 12 400.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ., 
rJJfrWT- cedee a Fr. 17100.-

Opel Vectra 2.0i CDX, 4p., clim. N'sR
sa" Ai™Vnn\m' '̂ ™

0 1994 50 000 km Fr. 15 000- * Contrôle gratuit - -r' 3.96, rouge, 28 400 km
m. s ISIHI  km 1̂ ^̂ ^̂ V^̂ B 

EUHrgOu- 
cedee a Fr. 17700 -

Opel Vectra 2 Oi 16V GL Célébration 5p. JPr" 
fttW f\ t* t* A C I f\ IM C Wk3l Nissan Primera 2.0 SRi. 5 portes

1995 54 500 km Fr. 16000 - ISjAW OCCASIONS ^Sîfil 9.96, rouge, 30 400 km
Opel Vect ra 2.0i CD, 5p., clim. 0**  ̂ ^̂ rm» FjJfrWtT- cédée à Fr. 15200-
1996 39 000 km Fr. 21 300.- Fiat Punto S 1997 48 000 km Fr. 9 400.- Nissan Serena 2.0 SLX, 7 places
Opel Vectra Cvan 1.8i GL, clim * 12 mois de garantie avec 4 roues neiqe 8.94, bleu met., 42 900 km
1996 34 000 km Fr. 21 800.- Fr 15900-net
rwi u„,„ r.,,n ¦> m n R~,...„ Opel Calibra 2.0 I 16V 1994 83 000 km Fr. 14 500.- ... . ,C C 1 V C  „ ".iD3uu. net
Opel Vectra Cvan 2.0i GL Beauty, ¦* Nissan Sunny 1.6 SLX, 5 portes
dim. avec 4 roues neige 7.93, rouge, 79 900 km
1997 35 000 km Fr. 23 900.- Opel Kadett Break 1.8 1991 123 000 km Fr. 5 700.- J**300? cédée à Fr. 8 400.-
Opel Vectra Cvan 2.5i CDX * l2mois  avec 4 roues neige Nissan Sunny 1.4 LX, 3 portes
1997 37 500 km Fr. 28 900.- d'Assistance OK Mazda 323 F 1.6 1 1993 62 000 km Fr. 10 800.- 3.95, bleu met., 39 900 km
Opel Oméga Cvan 2.0i GL , _ ; .JfrflWOT- cedee a Fr. 8200.-
1994 63 000 km Fr. 18 000.- avec 4 roues neige Alfa Romeo 331.7ie. 4 portes, 4x4
Opel Oméga Cvan GL Montana 2.0i Nissan Micra 1.2, 3 p. 1989 87 000 km Fr. 4 400.- 1.92, vert met , 71 200 km
16V, CA " ii -̂9tKTA cédée à Fr. 6 900 -
1996 64 500 km Fr. 24 000 - 000k0A8r' /ÇTT». TAX/ATA Opel Corsa 1.6 GSi,3 portes
Opel Oméga 2.5i V6 , CD, 4p., clim. ¦ JK VfiS' I UYU IM 3.90, rouge, 84 500 km
1994 59 000 km Fr. 21 400.- ^î B̂ k. Jt*56tP- cédée à Fr. 6100—
Ford Escort 1.8 16V Ghia, 5p., TO * * * * * fl A D A fï ET S Opel Kadett 1.6i Spécial, 5 portes
1996 30 000 km Fr. 17 800.- OCCASIONS \J#^lm#^\JC S 4.90, gris met., ABS, 77 500 km
Ford Galaxy 2.8i Comfort. 5p. DE QUALITÉ S*ACCI  O lAflUAC S ^WOOT-cédée à Fr. 5 800.-
1996 44 500 km Fr. 28 000.- LAOOl Ot II IVI M U T Porsche 944 Turbo Coupe
_ -»-, -- .. -„ DPEL-A 6.86, rouge , 121 900 km
Rover 623 S, aut chm., TO Ui-CL.  ̂ Bd des Eplatures 1 — EUâ ulT- cédée à Fr. 16 900.-

[1994 50 000 km Fr. 17 400.- 1  P£^W 
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Maurice Bonny sa 
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La Qualité
X ' I. ' ^î NHHVIIVMI I MMUM Marques Mutlélu liiimnt. 

Km 
Couleur/Options Prix Fr.

n est pas forcement chère m îAL̂ k̂ ĵ ĵlml M̂ ALFA ROMEO i64 SuPer V6 

10.1996

54 000 bieu mét. 32 500.-
/*Mm«nM, MJ»« -«."„! Il JEEP Cherokee 4.0 C 9.1996 23 400 bieu mét. 36 900.-
IrOmpareZ nOS pr i X !  tltëffi nlfl ¦nTTnîl JEEP Grand Cherokee 5.2 5.1996 62 000 bleu met. t.o. el 40 900.-

EÉË3HB Ï T̂rPPfflfRTTr'J MAZDA MX-3 1.8Î-24V6 1.1996 14 200 blanc atv 20 900.-
l'11111''' 1'1''' 1̂ *̂* 1*1"*1*̂  ̂ MERCEDES C 220 Esprit 3.1995 31 300 noir m., alu 28 900.-

MERCEDES C 280 Sport 6.1995 40 800 noir m., alu, clim. 35 300.-
' _ _  . MERCEDES V230 Fashion 10.1997 11500 noir m., clim. 38 600.-

PONTIAC Trans Sport 3,8 3.1995 47 100 rouge met. 28 500.-
RENAULT Clio Graf SP 1.4 6.1993 11500 rouge, t.o. 6 400.-

¦ . RENAULT Laguna 2.0S BUS 6.1997 14 600 bleu m, ps 24 900.-
(^A R ACP  CT TADDHCCCDIC Hl I WCDCHIV RENAULT Laguna BR

2,0S 10.1996 18800 bleu m, cl, ja 25 500.-
UHnHUCCI OHnnUOOCniC UU VCnOVIA RENAULT Laguna 2.0 S BUS 1.1996 32 000 gris m, CD, t.o., ps 23 000.-
M. PROIETTI - Charrière 1a-Tél. 032/968 69 88 - La Chaux-de-Fonds ^—-, -̂> RENAULT Espace Fam 2.2 1.1994 66 100 blanc rad ABS 19 800.-

BABA oct>u y0lla /Ç^Éfri RENAULT Safrane Biturbo 1.1994 91 300 bieu mét. 30 500.-

m 90m 880 9m m f 
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Echange 
- 
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Garantie 
- Financement
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¦ ¦ _ 
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OCCASIONS ¦¦¦¦¦ sf'- ^^^ST? 81.0+M 0*0*9 0+9 â .̂ 9*1 r*. l'LrMlMMM^l/\CITROËN BX 19 11.91 Fr 7 900 jTtf< Kj arOOG QG £5010-1006
CHRYSLER JEEP CHEROKEE 8.95 Vert met. Fr. 33 800- / / *m 8 rj ,
FIAT PUNTO CABRI 90 ELX 11.94 Bieu mét. Fr. 16 900- / / A /A\FIAT TIPO 2.0 SLX HSD 2.95 Bieu mét. Fr. 10 400- S /  /  fÀ P Ruckstuhl SA mJr

t
SÎÏZT,̂  IV-, uris mét - î r 8 200.- ( 

/  U La Chaux-de-Fonds TW
FIAT BRAVO 2.0 HGT 5.97 Vert met. Fr. 21 900- S «̂««- ^y _ _ ,, _ . . ,- ,,
HONDA CIVIC CRX 1.6 6.93 Bieu mét. Fr. 9 400.- " Rue FfltZ-CourVOISier 54 RFNAÏÏÏT
LANCIA DEDRA 2.0 TURBO ie 5.91 Noir met. Fr. 9 200.- Tél. 032/967 77 77 LES VOÎTURES A VN KPEUGEOT 205 1.9 AUTOMATIQUE 5.89 Blanche Fr. 5 800- B "239.37 VOIIURéSAVIVRE
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— Tél. 032/926 77 77

^̂  
Service de location

I de véhicules,
maphines-outils et motos

Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds
132 22B92

Chez Tçkiqb
Pour vos soirées

deux-pièces jupes
et pantalons,

casaques, tops, etc.
Francillon 18 - Saint- lmier

Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds 3

L J enuiserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.A.

I 

Fenêtres - Agencements
Rénovations

jj| Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27

W ,32.21934 Fax 032/968 01 41

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

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 132-039230 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

13239230

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. 132-039315

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 T 132-039370 à Publici-
tas S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.

132-39370

DAME F/D/E CHERCHE EMPLOI, éven-
tuellement temps partiel, ouverte à toutes
propositions.
Ecrire sous chiffre D 132-039558 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds

^ 
132-39558

HORLOGER , libre de suite, cherche place -
posages - emboîtages - décolletages -
quartz - automatiques - chronographe.
Ecrire sous chiffre E 132-039672 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 132-39572

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
le vendredi matin et le lundi après-midi.
Tél. 032/926 27 53. 132 039579

VIVEZ LES FÊTES À DEUX! Rencontres
automatiques, hors agences: 021/721 28 28
(aucune surtaxe!) 22-55494,

ACHÈTE à bon prix disques 45 tours.
Tél. 032/724 00 87 028-177559

CARTES POSTALES ANCIENNES, sont
achetées au meilleur prix.
Tél. 032/931 68 67. 132-034009

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

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

RENAULT ESPACE V6, Champs Elysée:
Climatisation, ABS, radio 6CD, expertisée
62 000 km, Tél. 032/753 14 23 02a-173475

VW PASSAT BREAK G60 4X4, noire,
1991, 61 000 km, 8 jantes alu, toit ouvrant
électrique. Fr. 15 900.-. Tél. 032/968 33 33.

132-039594

FIAT PANDA 4X4, 1988, 120 000 km,
expertisée. Fr. 2800.-. Tél. 032/931 26 45.

132 039668

NISSAN MICRA 1000, 1987, 145 000 km,
expertisée. Fr. 2500.-. Tél. 032/931 26 45.

132-039665

ACHÈTE À BON PRIX VOITURES ET
BUS pour l'exportation. Etat sans impor-
tance. Tél. 077/37 89 84 5220359

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-029949

TRANSFORMATIONS. RÉNOVATIONS
DE LOGEMENTS à prix modérés; pein-
ture, marmoran, carrelage, petite maçon-
nerie et lames chalet. Tél. 032/926 15 81.

132-039313

ANZÈRE, STUDIO à louer avec TV.
Fr. 300.-/semaine + taxe séjour.
079/20 20 231. 132 039342

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

22-665356

À SAISIR SUPER OFFRE sur lave-linge,
sèche-linge, cuisinière etc. et jusqu'à 40%
sur frigo. De grande marque NEUF. Garan-
tie 12 mois. Livraison et installation gra-
tuites. Tél. 931 03 33. 028.177280

MACHINE À CAFÉ pour restaurant, entiè-
rement automatique, Franke SIMHDT.
Valeur neuve Fr. 16 000 - Cédée Fr. 8000 -
Cause double emploi. Tél. 079/434 86 13

028-178539

A vendre: POULES, 12 mois de ponte.
Fr. 3.-, rabais dès 10 pièces. POULES À
BOUILLIR à Fr. 6.-. Tel: 032 968 60 20.

132-039187

CUISINIÈRE SIEMENS 4 PLAQUES
VITROCÉRAM très bon état.
Tél. 032/931 18 65. 132-039661

Saint-lmier. A vendre FAUTEUIL EVER-
STYL ÉLECTRIQUE, à l'état de neuf.
Valeur Fr. 2500.-, cédé Fr. 1500.-.
Tél. 032/941 32 02

LOCLE grand 3'/2 pièces, balcon, cuisine
agencée, 750 - charges comprises.
Tél. 079/327 56 65 028-177708

A LOUER AU LOCLE. RUE DES CAR-
DAMINES. APPARTEMENT DE 3'/2 ET
4'/2 PIÈCES avec service de conciergerie.
Tél. 032/853 52 51 Ms-wsoisa

LE LOCLE, dès 1.01.1999, Billodes, 3 pièces
dans immeuble 6 appartements, cuisine
agencée, bains, balcon, cave, chambre
haute, Fr. 660 - + charges.
Tél. 032/725 89 64 ou 079 321 33 45.

 ̂
028-178232

VOUS RECHERCHEZ TRANQUILLITÉ,
espace et verdure. Alors nous mettons à
votre disposition un appartement de 120m 2,
472 pièces en attique, avec cuisine complè-
tement agencée, cheminée et balcon,
garage et jardin facultatif. Région Le
Pâquier. Si la location ou l'achat de cet
appartement vous intéresse, prendre
contact 032/853 71 48 028-178308

A louer, 2 CHAMBRES INDÉPEN-
DANTES. Tél. 032/968 47 73. 132 039575

DÉMÉNAGEMENT RAPIDE: chauffeur -
déménageur - camion - cartons.
Fr. 89.-/heure, 079/213 47 27 132 039030

A vendre, Le Locle, 4 PIÈCES, 2 salles
d'eau, cuisine agencée. Fr. 179 000.-.
Tél. 032/910 01 11 132 038050

A louer, Sorbiers 21-23, APPARTEMENTS
2 PIÈCES avec balcon. Libres dès le 1 er jan-
vier 1999 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-039464

La Chaux-de-Fonds, rue Chapeau-Râblé, à
louer tout de suite COQUET APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES. Régie Schmid SA,
1030 Bussigny, tél. 021/706 22 00. 22 66153e

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT DE 2V2 PIÈCES. Libre tout de suite.
Fr. 574.- + 80- charges. Tél. 032/422 82 46

14-24232

A louer GARAGE portes automatiques,
grande armoire, Fr. 110.-, quartier rue du
Locle. Tél. 032/926 87 84. 132-039577

A louer au Locle, de suite, JOLI 3 PIÈCES,
proche du centre, dans maison 3 apparte-
ments avec jardin. Fr. 690 -, charges com-
prises. Tél. 032/931 61 22. 132-039682

A LOUER AU CENTRE DE SAINT-IMIER
DÈS LE 01.01.1999, DÉCEMBRE GRA-
TUIT: 1 appartement de 3 pièces rénové,
loyer Fr. 615- + charges Fr. 80.-.
Tél. 032/941 54 52 028-173344

La Çhaux-de-Fonds, Succès 31, BEAU
4 PIÈCES, cuisine agencée, balcon. Libre
1er décembre 1998.
Tél. 032/926 23 15. Visites après 17 heures.

132-039569

MAISON JUMELÉE 6 pièces, quartier
Montbrillant, garage double, Fr. 450 000.-.
Ecrire sous chiffre F 132-039575 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 132-39575

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES. La
Chaux-de-Fonds, mansardé, boisé, joli
cachet, refait, galetas, 5 min. de la gare, libre
dès 1.1.99 ou à convenir. Fr. 620.-ce.
Tél. 032/914 41 60 132 039530

A louer APPARTEMENT 3 PIECES AUX
ENVIRONS DU CERNEUX-PÉQUI-
GNOT. De suite ou à convenir.
Tél. 032/932 12 04. 132-039605

A louer ATELIER ÉQUIPÉ pour toute répa-
ration, voitures, utilitaires et machines,
location heure, jour ou semaine.
Tél. 032/926 93 68 ou 032/926 11 20132 039626

A louer, 2 PIÈCES, début rue du Nord,
01.04.99. Fr. 600 - charges comprises.
Tél. 032/968 46 17. 132-039527

La Chaux-de-Fonds, À LOUER 3 PIÈCES
pour le 30.1.99. Salle de bains, WC séparés.
Près du Collège de la Promenade. Fr. 450 -,
charges comprises. Tél. 032 968 30 44.

132 039648

A louer PLACE DE PARC dans garage col-
lectif, rue de la Montagne 6.
Prix: Fr. 110.-/mois. Tél. 032 913 57 25.

132-039670

Le Locle, BEL APPARTEMENT 4 PIÈCES,
WC séparés, cuisine agencée, fourneau
suédois. Libre de suite. Fr. 990 - + charges.
Tél. 032/931 40 15. 132-039573

A vendre, rue de Biaufond 3, La Chaux-de-
Fonds, MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES, 2 salles d'eau, cheminée,
balcon. Prix à discuter. 079/679 24 19.

132 038442

A louer, APPARTEMENT 2'/2 PIÈCES, rue
de la Croix-Fédérale 8, grand balcon,
grandes pièces. Fr. 670.- + charges. Libre
pour le 1er janvier. Tél. 032/968 15 18.

132 038674

PLACES POUR HIVERNAGE VOITU-
RES, MOTOS. Tél. 032/914 45 53.

132-038820

A LOUER 2 PIECES rez inférieur, David-
Pierre-Bourquin 21. Visites: mercredi, jeudi
de 18 à 19 heures ou tel: 032/968 52 89.

132 03915:

Le Locle, APPARTEMENT 4 PIÈCES, 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. 132-03918*

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 039276

A louer, Le Locle, STUDIO, proche ETMN,
Fr. 350.- charges comprises.
Tél. 032/725 29 67 ou tél. 032/931 11 35.

132-039276

Nous cherchons VIEILLE FERME OU
BÂTIMENT À RÉNOVER, région Le Locle,
éventuellement La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/926 15 81. 132-039317

A louer au Locle, APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, salle de bains + cuisine agencée, bal-
con, garage. Fr. 1085 - charges comprises.
Tél. 032/931 67 12. 132 039339

A louer pour le 01.01.99, rue du Succès,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, 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

132-039462

A louer, Balance 12, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, avec cuisine agencée et ter-
rasse. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 039523

A louer, Numa-Droz 5, APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES, cuisine agencée, loyer
Fr. 932 - + charges. Libre dès 01.01.99 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-039530

A louer. Nord 70, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, cuisine aménagée, tout confort ,
quartier tranquille. Libre dès le 01.01.99 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 03953e

A louer, Espacité 3, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 372 PIÈCES avec cui
sine entièrement agencée et grand séjour
avec balcon. Libre dès le 1.1.99 ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55. 132-039477

A louer, Tuilerie 16 et 20, quartier hôpital,
APPARTEMENTS DE 2 ET4 PIÈCES, cui-
sines agencées, balcon. Libres de suite.
Tél. 032/913 26 55. 132 039482

A louer, Jardinière 135, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, cuisine aménagée, balcon,
cave + chambre-haute, loyer Fr. 685.- +
charges. Libre dès 01.01.99 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-039507

A louer, Bois-Noir 19, MAGASIN DE 30 m2

avec vitrine. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 039509

A remettre pour le 1.1.99, APPARTEMENT
3 PIÈCES Nord 187, cuisine non agencée,
balcon, cave, galetas, loyer Fr. 753 -
charges comprises. Tél. 032/968 77 02

132-039518
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r \A louer au Locle
de suite ou à convenir, rue de France

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
complètement rénové,

cuisine agencée

STUDIO MEUBLÉ
(1 chambre/1 cuisine)

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante

co

Prix spéciaux pour étuditants. S
fsm

Pour visiter:
Tél. 032/931 67 77

v. . y

¦̂¦l C À LOUER )

< À LA SAGNE
*2 Divers appartements
J> de 1,2,3 et 4 pièces
(g avec cuisine agencée, bains-
j . WC, lessiverie.

ra Libres tout de suite ou pour
"5 date à convenir.
co Situation: Crêt 73.

j% Pour visiter, fixez-nous un
rendez-vous par téléphone.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— A^k

iM- 13,334, /Wt

âCÀI£UERj

< À LA CHAUX-DE-FONDS
</i DANS QUARTIER
•. DE LA VIEILLE VILLE

s Magnifique
£ appartement en
os duplex de 180 m2
.2 Grand séjour , cuisine agencée,
g bains-WC et douche-WC, chemi-

née de salon, libre tout de suite
>e ou pour date à convenir.
™ Situation: Grenier 6.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Sérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE jél L̂

UMPi 132 3919S /«it

C Salon de coiffure
entièrement équipé
Numa-Droz 149

? Remise de commerce avantageuse

• locaux agréables déjà équipés
• arrêt de bus devant le salon

S•conditions avantageuses à dscuter *

? Libre de suite ou à convenir -

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^

à
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En coulisses Quand saint Nicolas
pense aux «petits» footballeurs
Un cadeau pour tous

On prétend volontiers que
les footballeurs sont de grands
enfants... On ne l ' i gnore pas
du côté de la Pontaise puisque
saint Nicolas avait été invité à
l' occasion du derby qui oppo-
sait Lausanne à Neuchâtel Xa-
max. Généreux comme à son
habitude , le brave homme a
remis une attention à chacun
des acteurs, pendant que la
sono du stade crachait les
notes de «Vive le vent». Pour
un peu , on s'y serait cru...
Grâce à cette visite , les Xa-
maxiens ne sont pas rentrés
les mains vides dans leurs pé-
nates. Gageons pourtant
qu 'ils auraient préféré trois
points.

Allez , ce sera sans doute
pour le tour final.

Les dimanches se suivent
Les dimanches se suivent

et se ressemblent étrange-
ment pour les Xamaxiens.
Muets à l'Espenmoos il y a
une quinzaine, incapables
de trouver la faille une se-
maine plus tard devant
Grasshopper, ils ont à nou-
veau fait chou blanc à la
Pontaise. Trois matches
sans inscrire le moindre but ,
cela fait beaucoup. «A moi
de trouver l 'élément qui fait
défaut pour retrouver le che-
min des filets» admettait
Alain Geiger en quittant
Lausanne.

Déjà condamnés à lutter
contre la relégation au prin-
temps prochain, les Young
Boys de Claude Ryf pour-
raient bien faire les frais sa-
medi prochain du réveil des

La visite de saint Nicolas a été appréciée dimanche à la Pontaise. photo Lafo rgue

artificiers xamaxiens. Car
trpis dimanches sans but ,
cela suffi t amplement.

Et la dernière journée?
Le speaker de la Pontaise ne

rate jamais une occasion de se
mettre en évidence. En annon-
çant le nombre de spectateurs ,
il a cru bon de les remercier
«d'avoir accordé leur dernier
dimanche de football de l'an-
née au Lausanne-Sports », fai-

sant fi de l' ultime ronde de
cette fin de semaine.

Il est vrai que les Lausan-
nois se déplaceront à Saint-
Gall et que pour beaucoup
d' entre eux, la vie s'arrête aux
limites de leur commune.

Et la solidarité romande?
Pierre-André Schurmann a

redonné vie à un Lausanne
(quatre victoires et trois nuls
en sept matches) qui végétait

quel que peu sous la houlette
de Georges Bregy. Dimanche,
le nouvel homme fort de la
Pontaise se montrait bien évi-
demment satisfait de la tour-
nure prise par les événements.
«Nous avons atteint notre ob-
jectif qui consistait d' une part
à empocher les trois points et,
d'autre part, à éloigner Neu-
châtel Xamax des p laces euro-
p éennes» commentait-il.

Sachant que ce résultat a
aussi profité aux deux forma-
tions zurichoises , on peut sans
autre affirmer que l' on ne
connaît pas la solidarité ro-
mande du côté de Lausanne.

Un long chemin
Avec six points de retard

- ils seront divisés par deux
après l' ultime journée -,
Lausanne n 'a pas perdu
tout espoir de batailler pour
le titre au printemps pro-
chain. C' est en tous les cas
ce que l' on a cru com-
prendre dans le discours de
Pierre-André Schurmann.
«Mon équipe se porte bien,
elle a du cœur. Nous avons
un grand chemin devant
nous et nous le démontre-
rons p lus tard» prévenait-il.

On ne demande qu 'à voir.

La tête ailleurs
Vainqueurs et donc pleins

d' avenir, les Lausannois n 'ont
pourtant pas offert toutes les
garanties face à Neuchâtel Xa-
max, en fin de match notam-
ment lorsque les «rouge et
noir» faillirent pu décrocher
une égalisation qui aurait
certes été un brin flatteuse. «Le
contexte était particulier au-
jourd'hui, plaidait Pierre-An-
dré Schurmann. Saint Nicolas,
cette musique... Sans compter
que nous approchons des Fêtes
de f in  d'année. Mais pas d'in-
quiétude: j e  vais remettre les
idées en p lace à tout le monde.»

Comme tout entraîneur, le
Valaisan n 'apprécie donc pas
trop que ses joueurs aient la
tête ailleurs...

JFB

Un juge
fair-play
Zéro et zéros

Lorsque la speakerine des
Mélèzes a annoncé officielle-
ment le nombre de specta-
teurs présents à l' occasion de
la rencontre entre le HCC et
Thurgovie - 1700 -, certains
«supporters» chaux-de-fon-
niers se sont mis à scander:
«Zéro, zéro, zéro, zéro...»,
histoire de manifester leur
mécontentement. Selon eux ,
le HCC mériterait d'être
mieux soutenu. Mais pas de
n 'importe quelle façon, hein?
Car ce sont en effet les
mêmes énergumènes qui ont
lancé des projectiles sur la
glace lorsque l' arbitre a in-
fli gé deux minutes de péna-
lité à l 'équipe de Riccard o
Fuhrer pour surnombre,
alors qu 'ils ne regardaient
même pas ce qui se passait
sur la glace! C' est bien
simple. Un spectateur leur a
d' ailleurs lancé: «Soit vous
allez faire les cons dehors,
soit vous regardez le match!»

Il y a zéro et zéros.

Un certain Lukas Hofer...
Branle-bas de combat

dans la tribune de presse
lors de la première pause.
Aucun journaliste présent
n 'était en effet capable de
donner le nom du joueur
qui avait fait l' assist sur le
premier but thurgovien. Et
on sait bien qu 'il ne faut
pas trop compter sur la
sono des Mélèzes pour ré-
soudre ce genre de casse-
tête. Passe alors Antoine
Jacot, la sympathique per-
sonne qui s'occupe du site
Internet du HCC. «Je vais
pouvoir vous aider, a-t-il
lancé aux journalistes. Sur
le site Internet, j ' ai toutes
les données du match.»
Après quelques petites ma-
nœuvres, l' ordinateur
crache son verdict: l' auteur
de la passe s'appelle Lukas
Hofer. Ouf, sauvé.

Le hic, c'est que nous
n 'avons pas trouvé trace du
dénommé Lukas Hofer
dans la formation de Thur-
govie...

Bravo, Gilles!
Heureusement, l' ami

Gilles , le fidèle parmi les fi-
dèles - il n 'a pas manqué un
match à domicile du HCC de-
puis des décennies - a une
autre vision du sport que la
bande de jeunes citée plus
haut. Gilles , c'est aussi le
sympathique barbu qui offi-
cie en tant que juge de but. Il
suit les rencontres depuis sa
cabine, cloîtré , concentré
comme il se doit , afin d'être à
la hauteur de sa mission. Qui
est d ' importance, croyez-
nous. Samedi soir, lorsque
Tognini a inscrit un but de la
main , l' arbitre D. Simic s'est
immédiatement approché de
Gilles. D' un geste ferme et
décidé, ce dernier a indiqué
au directeur de jeu que la
réussite chaux-de-fonnière
était illicite , car marquée de
la main.

Des juges de but fair-play,
il en existe bel et bien. Bravo ,
Gilles!

En mémoire de Silver
A l'instar de ce qui s ' est

produit sur toutes les pati-
noires de Ligue nationale du
pays jeudi et samedi derniers ,
une minute de silence a été
observée aux Mélèzes à la
mémoire de Chad Silver, le
hockeyeur des ZSC Lions de
cédé mercredi d' une crise
cardiaque. Les personnes
présentes sous le chapiteau
chaux-de-fonnier ont donc ob-
servé un long moment de re-
cueillement afin d'honorer la
mémoire d' un athlète qui al-
lait fêter ses 30 ans l' année
prochaine.

GST

Harris fidèle à lui-même
Cherche ballon
désespérément

Qu'elle fut ardue la tâche
de l'arbitre principal de la
rencontre de LNB féminine
BBCC - Femina Lausanne.
Avant de donner l' engage-
ment initial , M. Roth a passé
au minimum trois à quatre
minutes avant de dénicher un
ballon assez gonflé. Notre
homme a ensuite différé à
deux reprises le début de la
partie , Christelle Borgeaud
ayant omis d'enlever sa chaî-
nette et de ranger son maillot
dans ses shorts.

Au boulot, Valérie
Pauvre Valérie Widmer.

Bien décidée à passer son sa-
medi soir avec son ami , la
Chaux-de-Fonnière a eu la
mauvaise surprise de devoir
poursuive sa permanence au

Pavillon. Officielle du match
masculin , La Chaux-de-Fonds
- Meyrin Grand-Saconnex -
elle l'avait complètement ou-
blié -, la basketteuse du
BBCC s'est pliée de bonne
grâce - quoi que... - à rem-
plir sa mission.

Son copain , beau joueur,
l'a tranquillement attendue.
C'est pas beau ça...

Sacré Dulaine...
Ancien entraîneur d'Uni-

versité, Dulaine Harris a ra-
rement sa langue dans sa
poche. Samedi, il en a fait
une nouvelle preuve. A la
16e minute, Frédéric Bour-
quin commet une faute évi-
table sur Jean Phildius. Ré-
action du coach: «T'as vu le
shooteur que c'est. Pour
quoi tu fais la faute».
Conscient que sa remarque
ait pu choquer l'assistance,

l'Américain s'est alors re-
tourné vers le joueur chaux-
de-fonnier en lui lançant un
«tu sais que j e  t'aime».

Déboussolé par le one-
man-show de Dulaine Har-
ris, Jean Phildius a, dans la
foulée, commencé sa série
de lancers francs par un
«ait-bai l» .

C'est Dulaine qui en a ri-
golé...

A la buvette
Pas aligné face à . Meyrin

Grand-Saconnex au même
titre que Ludovic Kurth , Vin-
cent Donzé n'en a pas moins
fait preuve d'un rare esprit
clubiste. Après avoir chauffé
le banc durant quarante mi-
nute, le Chaux-de-Fonnier
s'en est allé donner un coup
de main à la buvette.

Joli état d'esprit...
FAZ

Histoires d'arbitres
Maggi sait compter

A se prendre pour un ar-
bitre, on écope d'une faute
technique. Renato Maggi en
a fait l'expérience, di-
manche. A la troisième mi-
nute, le No 13 de Wetzikon
s'est mis à compter à haute
voix, les secondes passées
par Herb Johnson dans la
raquette. «Deux, trois,
quatre, cinq». Au moment
de dire six, M. Faller lui a
collé une «technique».

N'arbitre pas qui veut...

Manque de fair-play
Pas franchement fair-play le

responsable du chronomé-
trage à la Berufschule. A deux
reprises , le préposé a laissé
courir le chrono de respective-
ment trois et deux secondes
alors que le jeu était inter-
rompu. Un temps précieux
perdu dans la dernière minute
qui n'a pas été rendu aux
Unionistes.

Malgré les protestations de
Stefan Rudy, du comité neu-
châtelois et de certains de ses
joueurs...
Une jolie cabriole

M. Faller a risqué de devoir
arbitrer les 32 dernières mi
nutes de la rencontre , seul. En
effet à la 8e minute, son col-
lègue M. Hjartasson a lourde-
ment glissé sur Valentin Weg-
mann , à terre. Après quel ques
secondes où il demeura sage
ment immobilisé au sol , le mal-
heureux s'est relevé boitillant.

Une blessure qui n'a pas
empêché l'infortuné dt
conclure la rencontre et de re
cevoir, quel ques minutes plus
tard , une tape amical de Fa
brice Bertoncini après que le
Vaudois eut écopé de sa pre
mière faute.

Magnin de passage
Hôte de marque pour la ren-

contre Wetzikon - Union Neu-
châtel. Bien au courant des af-
faires du football , le speaker

n'a pas manqué de signaler la
présence de Joël Magnin , le
Boudrysan de Grasshopper.

Ce qu'il a omis de préciser,
c'est pour qu 'elle équi pe de
basket le cœur du Neuchâte-
lois penchait , dimanche?

Reynolds solidaire
Gri ppé, Vince Reynolds a

été relégué au rang d'étranger
surnuméraire, dimanche.

Conscient que ses jours à
Union Neuchâtel sont comp-
tés , le Vaudois d' adoption ,
son habituel bonnet bleu sur
la tête - il ne s'en sépare ja-
mais -, a toutefois tenu à être
du déplacement.

«Si Union Neuchâtel doit
participer au tour de reléga-
tion, voir au tour de promo-
tion-relégation LNA-LNB, je
veux être de la partie» préci-
sait-il en terre zurichoise.

FAZ



Sinopia Un dernier apérodanse
avant la création de «Zorba» à Cham
Chevelure léonine dé-
ployée, Etienne Frey s'in-
terrompt entre deux
tableaux de son «Zorba».
Reprend son souffle et
annonce le dernier apé-
rodanse 98 de Sinopia en
faisant le point des pers-
pectives 99. Un fameux
programme pour la com-
pagnie dont le nom tour-
ne dans le monde au pas
de sa «Valse» , partout
ovationnée et désormais
importée. Une belle
preuve de vitalité s'il en
fallait.

De Kiev à La Havane, „^^de Genève et Cham à ^^
Saint-Pétersbourg bien-
tôt , le nom de Sinopia porte
loin celui de La Chaux-de-
Fonds. Ce qui rend d' autant
plus regrettable la forte dimi-
nution de l ' aide
allouée par la ville
qui , dès 99, pénalise-
ra une compagnie
qui vole de succès en
succès.

Pour prendre la
mesure du sérieux et
de l ' excellence de
son travail , Sinopia
convie pour la der-
nière fois cette année
le public à partager
un apérodanse parti-
culier. En effet, outre
les extraits de son
prochain «Zorba»

programmé à Cham durant la
seconde moitié de janvier ,
outre la «Valse à quatre» sur
une musique de Katchaturian
qui vient d 'être créée dans
l ' en thous iasme général à
Kiev, on y fêtera comme il se
doit un maître de danse qui
fait, à La Chaux-de-Fonds, un
travail de fond dont on n 'a pas
encore pesé tout le poids. Il
s ' agit d'Hélène Meunier , 75
ans , qui a notamment guidé
les premiers pas d' un certain
Etienne Frey.

sA gauche, Sorana Ploata, nouvelle venue
chez Sinopia, Etienne Frey et Cathy Dethy,
dans un tableau de «Zorba». photo Galley

«1999 marquera , pour
Sinopia, quinze ans de créa-
tion à La Chaux-de-Fonds, rap-
pelle Etienne Frey. Une série
de manifestations auront lieu
durant l 'été, dont une nouvel-
le chorégrap hie intitulée
«D' une aube à l' autre», sur
des musiques très éclectiques
de Bach à Madonna et
construite selon une structure
de messe. Un livre, le
premier, pourrai t  mm%m]
aussi faire le point A^^^i
sur une activité 0' <̂ i

développ ée ici, contre vents et
marées, un langage chorégra-
p hique orig inal, un sty le, et
qui circulent depuis dans le
monde» .

Mais , surtout, il y a Zorba ,
«une grosse production, avec
une centaine de musiciens de
Zurich, Zoug et Lucerne, 80
choristes, dont la moitié vien-
nent de Crète, patrie de Nikos

Kazantzakis, p ère d'Alexis
Zorba. avec l 'En-

semble de danse Cathy Sharp
de Bâle et bénéficiant du
patronage de Mikis Theodo-
rakis, le compositeur. Il se
pourrait même qu 'Anthony
Quinn, l 'inoubliable Zorba du
film de Costa Gavras soit des
nôtres» , se réjouit Etienne
Frey.

Il est néanmoins curieux
que Cham , dont l ' image de
paradis fiscal s 'impose bien
plus que celle de lieu de cul-
ture fasse les frais de cette
importante création. «Il faut y
voir la volonté d' un groupe de
citoyens de créer une image
artisti que de la localité» ,
explique Etienne Frey, promu
choré grap he d ' «Alexis
Zorba» après la version
Massine pour les arènes de
Vérone et une autre de
l ' O p éra de Varsovie voici
quelques années. «J'y danse-
rai le rôle de Zorba parce que
ce personnage me correspond
parfaitement du point de vue
de l'énergie» , ajoute le
Chaux-de-Fonnier , virtuelle-
ment désigné par un ancien
danseur étoile du Bolchoï de
Moscou , le Suisse Hans
Meister , désormais outre-
Atlantique. «C'est la première
fois que j ' accepte d 'être caste
dans un rôle», mais quel rôle
que celui où l'homme fait ain-
si face à son destin en se met-
tant totalement en jeu .

Sonia Graf

La Bayadère
Avant  le 9 avr i l  pro-

chain , première de «La
Bayadère» chorégrap hiée
par Etienne Frey mandaté
par Renée Aup han pour
le Grand Théâtre de
Genève, Sinopia aura fait,
escale à un gala d'étoiles à
Saint-Pétersbourg.  «La
Bayadère»? « Une grande
aventure» , exp li que
Etienne Frey. Qui rappelle
que ce ballet  classi que
créé par Marius Petipa en
1847 n 'a été repris qu 'en
1981 par un transfuge rus-
se à New York , puis par
Noureiev dix ans plus tard
à Paris. Dès l' année pro-
chaine , il faudra donc
compter avec une version
contemporaine de ce chef-
d' œuvre , en 3 actes , 5
décors , plus de 100 cos-
tumes, dans un langage et
une manière de danser
«made in La Chaux-de-
Fonds».

SOG

• La Chaux-de-Fonds,
apérodanse au studio de
Sinopia, vendredi 11
décembre, 19h. Cham,
«Alexis Zorba», première
15 janvier, 19h30. Dépla-
cement en car (tél. 032 913
99 83, fax 913 99 82).

¦ VOYAGES. Depuis que les
petites fugues se répètent au

détriment des
voyages rares
et longs , les
bagages ont dû
s'adapter. Cha-
nel les a pen-
sés allé gés ,
sans rien sacri-
fier pourtant à

l'élégance. Ainsi , la première
ligne de voyage CC en nylon
plume à impression losange
blanche sur fond noir , délica-
tement doublée de rouge pro-
fond , se plie-t-elle et se range-
t-elle dans une petite envelop-
pe assortie. Ce qui n 'empêche
pas la multiplication des com-
partiments de rangement ni
les versions 24 ou 48h.

SOG

¦ NETTOYER. Plus impor-
tant encore que le maquillage ,
dont la réussite en dépend , le
nettoyage de l'épiderme méri-
te toutes les attentions. Afin
de le faciliter, les laboratoires
Dermofarm proposent désor-
mais Comodynes, les lingettes
rap ides et efficaces, en boîte
étanche et rechargeable. Et

p o u r
p u r i -
fier en
p r o -
f o n -
d e u r
l ' é p i-
derme

du visage, l'Oréal lance à son
tour un strip Pureté , qui ouvre
les pores pour mieux en élimi-
ner les impuretés.

SOG

¦ FLAMBOYANT. Un rien
théâtra l , un rien sophisti qué ,
un rien pro-
voquant: tel
se présente le
m a q u i l l a g e
l 'Oréal , qui
fait  f lam-
boyer l 'hiver
glacial .  Son
nom: Baro-
que Mystery. l^'-fT H
Ses tonalités: rouge marbré
d' or , turquoise des mers du
sud ou violet profond , pour
métamorp hoser les femmes
en princesses des Mille et une
nuits , à l ' image des lourdes
soiries damassées et des
p ierres précieuses qui  les
revêtent de mystère. Tout un
programme de fête!

SOG

¦ POUDRE D'OR. Cela
pourra i t  être le t i tre d ' un
conte de fée. Mais chez
Christian Dior , Poudre d'Or ,
contenue dans le manche
d' un large pinceau , c 'est le
po udro i emen t  ru i s se lan t
de lumière qui se posera sur
les cheveux un soir de fête.
Ou sur la
peau , si
l ' on veut
parfaire le
r a f f i n e -
ment d' un
geste tout
s i m p l e -
ment fémi-
nin , pour
des reflets
ton sur ton existant en cinq
nuances différentes.

SOG

¦ PARFUMS. Cadeaux de
Noël par excellence , les par-
fums demeu-
rent des lea-
ders. Chez
Hermès , tou-
te la gamme
des produits
prend un air
de fête , des
éditions limi-
tées aux Rocabar pour lui et
au Calèche pour elle. Pour sa
part , l 'Air du temps de Nina
Ricci, un classique entre tous,
se l'ait tout petit pour le sac
des élégantes, dans un vapori-
sateur nouvelle version doré
et br i l lan t , rechargeable de
surc ro î t .  Idem pour  Deci
Delà, chez Ricci toujours , un
autre incontournable.

SOG

EN BREF

Boissons en fête Autour
des apéritifs et des cocktails

Si l'histoires des ap éritifs
remonte à des temps forts
anciens, on ignore qui a fabri-
qué le tout premier. Ces breu-
vages étonnants , en dépit de
leur petit parfum d' autrefois ,
sont absolument modernes. On
associe en effet volontiers les
apéritifs actuels au dynamisme,
à l' action, au paraître et à l' exo-
tisme. Ce petit guide comprend
un répertoire de ces différentes

boissons, aujourd 'hui commer-
cialisées sur le marché.

Scindé en deux parties , un
volet est consacré aux apéritifs
de marque et l' autre aux alcools
traditionnels, de cru ou d' appel-
lation. Parmi les apéritifs de
marque, le géant est incontesta-
blement Martini, depuis sa créa-
tion qui remonte à 1863. Les
ingrédients utilisés pour la com-
position de ce breuvage com-
prennent notamment de l' ar-
moise, des feuilles de citron-
nier , de la sauge , du bois de
santal et de la marjolaine.
• «Le guide des apéritifs», An-
drew Jones, éd. Soline, 1998.

Manhat tan , Gin Fizz ,
Americano , Pick-me up,
Pirogue bleue , Paradise... Ce
ne sont pas moins de 800
recettes de cocktails multico-
lores — avec ou sans alcool —
qui sont présentées dans ce
splendide et alléchant ouvrage,
avec en sus , une centaine
d' amuse-gueules proposés en
accompagnement. Vous pour-
rez ainsi sélectionner parmi ces
derniers ceux qui se marieront
le mieux avec vos rafraîchisse

ments teintés. Matériel indis-
pensable à la réalisation d' un
cocktail? Un shaker, un verre à
mélange, une passoire, un cou-
teau et un presse-fruits. Tous
ceux qui sont proposés dans ce
livre merveilleusement illustré
sont simples et rapides à prépa-
rer et se conservent aisément
quelques heures. Vous décou-
vrirez par ailleurs un abécédai-
re des verres adéquats à utiliser
selon ce que vous confectionne-
rez. Santé!

Corinne Tschanz
0 «Autour des cocktails et amu-
se-gueules», Franck Gréard, éd
Dormonval , Lucerne, 1998.

Consommation Repas:
vivre avec nos biorythmes

Le repas de midi devrait
comprendre un fruit ou
une crudité. photo a

Le saviez-vous? Avec des
apports de calories équiva-
lents , les travailleurs de nuit
ont p lus de problèmes de
poids que le reste de la popu-
lation. Une preuve flagrante
que la répartition des repas
joue un rôle important dans
l' alimentation et qu 'il vaut
mieux vivre avec nos bio-
rythmes.

On le sait , notre organisme
brûle  p lus fac i lement  les

calories du matin que celles
du soir , qu 'il a tendance à
stocker. Il vaut donc mieux
craquer pour un cervelas à
10 heures qu 'à 22 heures!
Dans la même optique, il est
aussi recommandé  de
consommer les trois quarts
des apports en calories de la
journée avant 16 heures.

En résumé , une journée
d' alimentation idéale com-
mence par un déjeuner bien
cop ieux , comprenant  une
boisson chaude , un laitage ,
des céréales ou du pain com-
plet et des protéines (œuf ou
jambon , par exemple). Le
repas de midi devrait com-
prendre un fruit ou une cru-
dité , des légumes, du pain ou
des féculents et encore une
portion de protéines (pois-
son , par exemple). Quant au
repas du soir , il devrait être
lé ger (soupe , salade , petit
morceau de fromage , par
exemp le) et sur tout , il
devrait être absorbé le plus
tôt possible dans la soirée!
Ces habitudes font perdre en
douceur deux à trois kilos
par mois...

ASA

Même si on ne saura jamais
plus que lui où est passée sa
Doudou, on écoutera et réécou-
tera toujours avec plaisir le
disque du Lausannois André-
Daniel Meylan , un optimiste
qui transformerait la banquise
en mer du sud. Car bien qu 'il
n 'en soit pas directement ques-
tion dans ce CD, c'est pourtant
une chaleur tropicale qui est le
dénominateur commun de
toutes les chansons a cappella
mijotées et servies cousu main,
mais pas de fil blanc , par ce
Vaudois , autrefois meneur du
groupe Sarclon.

S'il liait de la scène accompa-
gné par le Quatuor à cordes
vocales , André-Daniel Meylan
a, pour son 5e disque, généreu-
sement prêté toutes les voix —
la sienne — des différents
registres , sur un ton entraî-
nant , gai , amusant , qui pour-
rait bien donner des envies de
danser et de se trémousser ou
de se prélasser. Ce qui n 'em-
pêche nullement la technique
d'être parfaite, la diction excel-
lente, dans une atmosphère six-
ties qui a déjà séduit de nom-
breux auditeurs. Mais c'est là
le résultat d' un travail sérieux
et acharné de deux ans, qui a
su tirer part i des possibilités
techni ques du moment sans
pour autant tomber dans la
facilité ni la redite.

Un disque d' amour et d'hu-
mour , d' un type éminemment
sympathique et heureux d'être
au monde, à la voix qui est une
chorale à elle toute seule.

SOG
• «Cousu main», A-D. Meylan,
distr. Disques Office.

CD «Cousu
main», un vocal
tonifiant



A remettre pour date à convenir

Kiosque
„ bien situé. Faire offre sous chiffre
| G 132-39599 à Publicitas S.A., case
S postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

I Jeudi 10 et I
I vendredi 11 décembre I

\>  ̂ de rabais sur I
Ijgi tous vos achats I

cSmiîi Le M-Restaurant, le Gourmessa et Vobis ne participent pas à cette action.
des points,

des économies
28-176148
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M-Restaurant METROPOLE-CENTRE I
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L'annonce, reflet vivant du marché

<̂l .A louer ^
F Studios

Crêtets 10-12-14

?Fr. 300.- + charges
• Immeuble tranquille proche du centre-ville
• Cuisines aménagées
• Buanderie 5
• Service de conciergerie compris 5

?libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^
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Centre ville de La Chaux-de-Fonds,
Ua à proximité de l'avenue
QJJ Léopold-Robert

O lJ:mJI'!'IJIl:U JA'iJ J2 fiffl aBSÉSarniiiim iiiiiiinniiim
^^ La situation est idéale pour l'exploitation
00 du commerce avec vitrines au rez.

< 
L'immeuble qui comprend également

; 3 appartements de 2 pièces loués aux
| étages est en bon état avec toiture et
1 façades refaites.

Il conviendrait également à un investis-
seur car sa situation très en vue dans une

i zone très commerciale est sécurisante.
Rendement: 7,5%.
Prix: Fr. 443 000.- à discuter.

espace
& habitat

Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 .39543

 ̂ =—=^m m m

À VENDRE
. à La Vue-des-Alpes

chalet meublé
composé de 5 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, véranda, terrasse,

spacieuses caves.
Tout confort, habitable à l'année.
Implanté dans cadre de verdure,

endroit tranquille.
Pistes de ski à proximité.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ueu„„£_ î

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI "

© 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~J

LU AUX BRENETS
ce Wf̂i mmT9mWmmmMQ l*fin3iilV3|
2 Iĵ SiliiullUiJ
*** orientées sud-ouest, avec
0*1 magnifique vue sur le

 ̂
Doubs.
Parcelles sont viabilisées.
Prix: Fr. 98- le m2.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 39159

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

\ \

Quand elle avait quitté son lit , il avait
pensé qu 'il ne la toucherait plus jamais.
A présent il ne pouvait résister. Lui pre-
nant le visage entre ses deux mains , il
la caressa du regard jusqu 'à discerner
dans ses prunelles un espoir timide
mêlé au chatoiement de désir.

Ce fut à ce moment-là, alors que les
beaux yeux lui réclamaient sans fard
d' autres étreintes , d' autres élans , qu 'il
lui répondit , très doucement:
- Non , Jade. Je ne veux pas qu 'on se

revoie.

CHAPITRE XXVI

Palais de jade
Lundi 6 décembre 1993

Il faisait encore nuit lorsque l' on en-
treprit de défaire le Palais de jade de

son enveloppe d'échafaudages et de fi-
lets. Et quand les premiers rayons jaune
pâle de l' aube hivernale s'étendirent
sur le port Victoria , il apparut , miroi-
tant dans la douce lumière dorée.

En ce glorieux lundi , le temps sus-
pendit son cours. Le rythme frénéti que ,
dicté par les incertitudes de l' avenir de
Hong Kong, fit une pause. A Central ,
les financiers laissèrent en plan des af-
faires qui se chiffraient en milliards de
dollars pour se joindre à la foule sur la
jetée Blake. Certains fi rent franche-
ment l'école buissonnière , sautant dans
un ferry à destination de Kowloon afi n
d' aller regarder de plus près le prodi ge.
La nouvelle se répandit rapidement
dans le territoire ; même si l'hôtel était
là pour toujours , et même si l ' inaugu-
ration n 'aurait lieu que dans trois se-
maines et demie , tout le monde tenait à
voir dès maintenant l' œuvre d' art .

Ils arrivèrent de Chai Wan et de Tai
O, de San Tin et de Cloud y Hill. En l' es-
pace de quel ques heures, tous les pa-
trons d' embarcations un peu dégourdis
commençaient déjà à exploiter ce qui
deviendrait à l'évidence un pèlerinage.
Jonques, sampans et wallas-wallas
s'ali gnaient le long des di gues de part
et d' autre du port , pour amener leurs
passagers le plus près possible du
Palais. Cette promenade proposée par
les bateaux privés soulageait les ferries
pris d' assaut , mais elle créa aussi un vé-
ritable cauchemar dans la baie, un af-
freux embouteillage sur ses eaux déjà
très fréquentées. Fascinés par l'illusion
de jade et d'albâtre, les skippers les plus
expérimentés frôlèrent maintes fois la
collision.

(A suivre )

i Perle
de lune
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r I de rabais sur
« tous vos •
f achats chez «
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- Beldoro |

¦ - Bijouterie Christ 1
- C&A Mode I

* ¦ Coiffure Saint Algue *
* ¦ Confiserie Au Léopold *
8m9̂

- Kodak Express EST-
^  ̂ — IVIlfl l'AC Le M-Restaurant , le traiteur Gourmesso ainsi que
¦ 1WM1 Ml w J VOBIS, ne participent pas à cette action .

I - Mister Minit 1
* - Modia i
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m IvUVI llw sauf presse et tabacs H

1 - Rediffusion
m k#wlll llf Ul V sauf sur les médicaments

* - Voegele Chaussures »
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz

1 place de parc n2
Loyer mensuel: Fr. 110.-.
Téléphone 032/913 37 42 5595329

\̂ K AIDEZ CELUI QUI A BESOIN / l/ Çf ^
f ^l ^JQ̂ DONNEZ DE VOTRE SANG fg^ îS
**Jl /̂J SAUVEZ DES VIES ! ĝ ĵQs

/ ̂  ̂ / ̂ * PODB SI FAIIE UNE T0I1E. £ *" / V^ / Ŝy

mm CORSO - Tél. 916 13 77 au SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

MARIUS MARY À TOUT PRIX TANGO
UU ET JEANNETTE Ma V.F. 15 h, I? h 15, 20 h 50 ¦¦ V.O. esp., s.-t. fr./all. 18 h 80 '

am VF 18h ¦¦ 12ans. 3esemaine. 12 ans. 3e semaine.

I7»n« «rw/» <t»,„f FnMrhn. De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron De Carlos Saura . Avec Miguel Angel Sola. UU
12 ans «Cycle Sa nt-Eustache.. - ' Cecj |ia Naroua Mia Maeslr0.IJjUa Du dimanche 6 décembre IJBJJ uiaz, Ben Miller, Matt union. —.  ̂ —.
au mardi 8 décembre. Une histoire d'amour qui tourne mal. alors Sur

T
fond d "n? h,st0"e d amour "resistible. ™

B De Robert Guodinuian Avec Ariane ¦ très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une _ "" Tango filme avec des images simplementn ue itouen bueoiguian. Avec nriane ¦¦ ... ,..„,..<..lh|„|M 
J p  09 sp lendides, envoûtantes... 09

Ascaride, Gérard Meylan, Pascale Roberts. comédie irrésistible!!! 
DERNIER JOUR

¦¦ Blessés par la vie , leurs destins vont se croi- 09 SCALA 2 — Tel 916 11 66 80 . 0M
ser. Une romance qui réenchante le monde... ~ ¦ 

SCALA 3 -Té l .  916 13 66

CORSO - Tél. 916 13 77 DE MON AFFECTION ^«,LREC
RONIN V.F. 15l,, 18 l,.20 l,45 ™ „ „ .. ™..w ... 12 ans. Première vision.¦ VF 20 h 15 B9M 12 ans. Première suisse. _̂ . ^_^™ v.r. iuii u K̂ HH De Roger Planchon. Avec Régis Boyer . Eisa ¦¦¦

12 ans. 2e semaine. De Nicholas Hytner. Avec Jennifer Aniston. Zylberstein. Anémone.
^™ De John Frankenheimer. Avec Robert ,™' •¦ Lo vie exubérante du peintre Henri de 0̂

DeNiro, Jean Reno, Natascha McElhone. Qu'elle ,ille na Pas revé d'avolr un coPain Toulolise-Lautrec avec une interprétation¦I _ .. .  ¦¦ homo et... de le convertir au grand amour? ¦¦ hors du rnmmun HBPour s approprier une mystérieuse valise , ~ Alors la bonne chance ' 
hors du commun . IM

des services secrets se livrent une guerre mm sans merci. Passionnantl M0 SCALA 3 _ TéL 916 1366 mu ABC - Tél. 913 72 22 80

09 EDEN - Tél. 913 13 79 0M FOURMIZ 09 LE SILENCE H

MU LAN V.F. 15 h V.O. russe et perse, s.-t. fr/all. 20 h 30
V.F. 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45 

MU Pour tous. 4e semaine. ¦¦ 12 ans. 80

\ mm— Pour tous. 2e semaine. ¦¦¦ De Eric Darnell. 
^  ̂ De Moshen Makhmalbaf. Avec Thamineh

De Barry Cook. Réalise en images de synthèse , une pure Normatova, Nadereh Abdelahyeva. ¦¦

^_ . , , ... ,.„ __ merveille où 2, fourmi travailleuse , est L'amitié entre un garçonnet aveugle ,ma Au cœur de la Chine, une fille se fait passer m* amoureuse de la princesse Bahla... 80 apprenti accordeur, et une fillette qui ¦¦
pour un garçon pour sauver I honneur de sa 

DER|\|IER JOUR l'accompagne dans ses pérégrinations.
^m famille. Le nouveau Disney, génial! ^^ 

ucnnicn juun i .. > a

¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦ mm £0 M ^fc ^fc H

— HORS D'ATTEINTE — W Wji — 
UJI

V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 p »Ĵ  ^̂ J^¦¦ 12 ans. Première suisse. ¦¦ ¦̂JJ
^

MT
^̂ | ¦¦ ^̂ ^^  ̂ ^1 |p^

De Steven Soderbergh. Avec Georges X ^̂ w àf%àf% àf%àf% f ^̂ S
^H Clooney, Jennifer Lopez , Ving Rhames. ¦¦ wLmmk ^1 " #^«C^I ""A la suite d'un hold-up foireux, Jack se î ^̂ P̂  L̂ ^̂ F̂i ¦¦ retrouve en prison. Il s'évade et tombe sur MM8 ^̂ ^^. 80 ^7̂ .̂ 80

une charmante agente... A savourer! / ^  ̂ / ^^

f A louer >
à la rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Grand
31/2 pièces

Entièrement rénové,
cuisine agencée,

2 salle d'eau.
Libre au 1.10.98

Fr. 900 - + charges. |
Gérance Peruccio s

Mlle Grun
V Tél. 032/931 1616 .

Feu
118

f ĵ A louer ^
r 2 pièces

Bel-Air 14

?Fr. 573.- + charges s
•Cuisine agencée S
• Buanderie dans l'immeuble
• Arrêt de bus à proximité

?libre dès le 1.1.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 8̂

Succession vend
à Cortaillod

une maison villageoise
de 5 pièces, chambre
haute, garage et
dépendances à rénover

pour obtenir une notice,
s'adresser à:
Etude Merlotti Calame Junod
Place de la Fontaine 4
2034 Peseux
Tél. 032 7 377 377
Fax 032 7 377 378

28 177835

RADIOS MARDI
m00m%99W00000 '000m00000000000

RTtm
LA RADIO NfUCHATtLOISI

Reportage sportif. 19.30
Hockey sur glace. Bienne-HCC
6.00,7.00,8.00,12.15, IB.OOJour-
nal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.45 Les
points dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.20 Flash-Watt
9.40 L'ABC DBB 10.10 Une toile à
l'œil 10.40 Indice chanson 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali Baba
11.55 La Bourse 12.00 Les titres
12.30 Change 12.40 Flash-Watt
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique ave-
nue 16.00-19.30 No problème
16.05,17.05 Jeux d i vers 17J20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.45Tube image21.00 Mu-
sique Avenue

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, 16.00. 17.00
Flash 7.15 Sur le pont Mouli-
net 9.05 Transparence 9.50
Jeu PMU 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 18.00 Jura soi 18,20,
18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 19.30 Retrans-
missions sportives: Hockey sur
glace. Bienne-HCC 0.00 Trafic
de nuit

IT-O Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00.12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 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 Antipasto 19.02 100%
musique 19.30 Retransmis-
sions sportives: Hockey sur
glace. Bienne-HCC

Uj£" xsr 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 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05
Sport-Première. Coupe UEFA:
Grasshopper-Bordeaux , Zu-
rich-AS Roma (22.30 Journal
de nuit) 23.05 La ligne de cœur
0.05 Programme de nuit •

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "?? s?s Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Romain Rolland 9.30
Les mémoires de la musique.
Musique du XXe siècle 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé. Tombeaux de Stéphane
Mallarmé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Quatuou Came-
rata, Quatuor Haendel: Haydn,
Chostakovitch, Mendelssohn
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales.
Alexander Brallowsky, pia-
niste 20.03 Toile de sons. Re-
flets blancs dans un œil noir
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

| |\/ | 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. Œuvres de Messiaen ,
Berlioz, Jolivet, Wagner 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
Découvertes 19.00 Jazz, suivez
le thème 19.40 Hommage à
Gérard Grisey. Œuvres de
Stockhausen , Messiaen ,
Scelti , Grisey 22.30 Musique
pluriel. Crumb, Trénet 23.05 Le
dialogue des muses

¦

^N f̂ 
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
j ournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Singen im Ad-
vent 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal IS.OOEchoder
Zeit/Sport 18.50 Singen im Ad-
vent 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Ratgeber-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/JL Radio délia
RFJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.10 Santa
Messa 10.05 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci.
Tema dei giorno / L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
Siorno. Radiogiornale 13.15

uelli dalla uno 13.30 Classic
rock. 16.15 Pan e café 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Chonache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.50
Buonanotte bambini 20.00
Sport e musica. Il suono délia
luna Successi , ritmi, novità
23.15 L'erba dei vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Spazio aperto



I TSRB I
7.00 Minibus et compagnie
582U75 8.05 Une histoire
d'amour 7959601 8.35 Top Mo-
dels 5361175 9.00 Les Euro-
péens. Une vie raisonnable.
Film allemand 54406910.30 Eu-
ronews 345720510.45 Les feux
de l'amour 998406911.30 Hart-
ley cœur à vif 5413408

12.15 Genève région 5573446
12.30 TJ Midi 307243
12.50 Zig Zag café 3622392
13.45 Chasse gardée

Roulette 6700330
14.35 La loi de Los Angeles

Devine qui vient
l'assassiner? 6860392

15.25 Les aventuriers du
paradis 6861021
Histoire de fantôme

16.15 Un cas pour deux
Tiré comme un lapin

164885
17.15 Xena 3297427

La dette (1/2)
18.00 Top Models 451532
18.30 Tout à l'heure 445501

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 233779

19.00 Tout un jour 460885
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8664935
19.30 TJ-Soir/Météo 3917/7
20.05 A bon entendeur

3/3779

¦CU.OU 148156

Jumeaux
Film de Ivan Reitman, avec
Arnold Schwarzenegger ,
Danny De Vito
Une jeune femme soumise à
une expérience génétique
donne naissance à des ju-
meaux aussi dissemblables
que possible. 35 ans plus tard,
les deux frères se retrouvent
et cherchent leur mère

22.25 Verso 608934
23.00 Millennium 543243

La chambre du
mystère

23.45 La vie en face
Histoires de survie
4/4. Le désert 526885

0.40 Fans de sport 5594267
Hockey sur glace

1.15 Soir Dernière 5042330

I TSR B I
7.00 Euronews 301330408.15 Quel
temps fait-il? 27952539 9.00 Ma-
gellan. Rêves de ville (R) 2630902;
9.35 Temps Présent (R). Afflux de
réfugiés - Vanna 931/775011.15
Magellan |R) 7436275011.45 Quel
temps fait-il? /039775012.00 Eu-
ronews33275525

12.15 L'italien avec
Victor 40914330
Alla posta

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'adieu (2) 21357359

13.15 L'italien avec
Victor (R) Z5047576

13.35 Bus et Compagnie

Il était une fois...
la vie; Fifi Brindacier;
Les Schtroumpfs
(photo); Blake et
Mortimer; Shirley
Holmes; Le retour du
Dodo Minibus et
Compagnie (R)

51123427

I U.tL.%J 71828311

Football
Coupe de l'UEFA
3e tour, matches retour

Girondins de
Bordeaux -
Grasshopper
En direct de Bordeaux
suivi de

Zurich-AS Roma
En direct de Zurich

22.45 Soir Dernière 52808088
23.10 Fans de sport 25/57330

Hockey sur glace
23.40 Santé 82139330
0.40 Genève Région

84525118
0.45 Tout un jour (R)

35759593
1.00 Zig Zag café 64347606
1.45 Textvision 20949557

France 1

6.20 Le miracle de l'amour
903337796.45 TF1 infos 3530/224
6.55 Salut les toons 49440408
9.05 Le médecin de famille
785U069 10.05 Fausto et la
Dame blanche (2/2). Film de Al-
berto Sironi 9327329611.35 Une
famille en or 84696717

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 56418069

12.15 Le juste prix 30232021
12.50 A vrai dire 79090021

Les salsifis
13.00 Journal/Météo

39060750
13.55 Les feux de l'amour

77535507
14.45 Arabesque 82565175

Le tueur fantôme
15.40 La loi est la loi

Fausses pistes49050446
16.40 Sunset Beach 3740502/
17.30 Beverly Hills 73877427
18.25 Exclusif 75618804
19.05 Le Bigdil 38876934
20.00 Journal/ 95544682

Les courses/Météo

bUiJJ 25447021

Une époque
formidable
Film de Gérard Jugnot, avec
Richard Bohringer

Un cadre au chômage depuis
plusieurs mois a caché la vé-
rité à sa compagne. Il s'est
même endetté pour maintenir
leur train de vie. Lorsqu'elle
l'apprend, il se retrouve SDF!

22.45 High Secret City
Vendetta 72342408

23.30 Chicago Hope
Partir, revenir (1/2 )

23507750

0.25 Le docteur mène l'enquête
72612129 1.15 TF1 nuit 13599151
1.30 Reportages. 227733351.55
Très chasse 537337/22.50 His-
toires naturelles 63936267 3.40
Histoires naturelles 96858422
4.40 Histoires naturelles
8499/2675.10 Musique 72071408
5.30 L'école des passions
394226065.55 Les années fac
69429847

*3 1. nfr France 2MM9 

6.30 Télématin 83787934 8.35
Amoureusement vôtre 62943175
9.05 Amour , gloire et beauté
974053929.30 Tout un programme
222/97/710.55 Flash info 85536682
11.00 Motus 5756502/ 11.40 Les
Z'amours 48///798l2.10Un livre ,
des livres 564093//12.15 lOOOen-
fants vers l'an 2000 56406224

12.20 Pyramide 30237576
12.55 Météo/Journal 54465069
13.50 Derrick WW6798

Une sœur envahissante
14.50 SokO 82562088

La raison du plus fort
15.45 Tiercé 36376773
16.00 La chance aux

chansons 44322224
16.45 Des chiffres et des

lettres 23584885
17.20 Un livre, des livres

27796595
17.25 Cap des Pins 19693156
17.55 Hartley cœurs à vif

82515327

18.50 Friends 77745866
Celui qui posait une
question embarrassante

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 20513311

19.20 Qui est qui? 60607514
19.55 Au nom du sport

30255682
20.00 Journal/Météo 95542224

bUiJJ 34690224

La rumba
Film de et avec Roger Hanin,
avec aussi Michel Piccoli, Guy
Marchand, Corinne Touzet

En 1938, un patron de dancing et
de night-clubs se livre à une lutte
à mort avec un policier véreux

22.28 Un livre, des livres
363590750

22.30 Bouche à oreille
57328663

22.45 La vie à l'endroit
Les châtelains des
grands crus 92599972

0.10 Journal/Météo 465//625 0.30
Le Cercle 83732/5/1.40 Mezzo l'info
439959/5 2.40 Taq pas la porte
4/7863733.35 24 heures d'info/Mé-
téO 286332862.55 Mamba 17059828
4.20 Piliers du rêve 680650834.45
Ma fille, mes femmes et moi. Sé-
rie 61952460 5.50 La chance aux
chansons 86550/5/

BHffl 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 95/22427 7.00
Les Minikeums 8949560/8.35 Un
jour en France 585977799.35 Ins-
pecteur Wexford. L'inspecteur
Wexford (2/2) 4073433010.30 La
croisière s 'amuse 70108069
11.20 Le jardin des bêtes
4703968211.30 A table 78056040
11.55 Le 12/13 36263205

13.20 Keno 644775/4
13.25 Parole d'Expert!

25796408
14.25 Les craquantes

95196359
14.45 Le magazine du

Sénat 71156934
14.55 Questions au Gou-

vernement 32312243
16.05 C'est clair pour tout

le monde! 23576856
16.40 Les Minikeums

20307137

17.45 Le Kadox 34194359
18.20 Questions pour un

champion 82880088
18.50 Un livre, un jour

67847595
18.55 19/20 26928088
20.05 Le Kouij 65416205
20.35 Tout le sport 404603/f

émAJmwj XJ 91855682

Détournements
de fond

Animé par Georges Bélier
Avec une équipe de comé-
diens imitateurs et des invités
facétieux

22.55 Soir 3/Météo 229/538/
23.25 Comment ça va?

Du bon côté de la
ménopause 28471021

0.20 Magazine
olympique iwono

0.50 Strip-tease 49869083
1.45 Saga-cités 63835373

Massilia en Provence
2.15 Nocturales 69136644

Festival Eclats de
voix d'Auch

^99 
La 

Cinquième

6.25 Langue: allemand 353657/7
6.45 Emissions pour la jeunesse
93405595 8.15 Les lois de la
jungle 1256//758.45 Histoire de
comprendre 72617934 9.05 Au
cœur des matières 257442249.20
Littérature 257657/7 9.35 Cinq
sur cinq 27/54243 9.55 Galilée
79112359 10.15 La preuve par
cinq 9975059510.50 Droit d'au-
teurs 8233759511.45 Le monde
des animaux 9430357612.15 Le
rendez-vous 6449303912.45
100% question 3/46744613.10
Forum terre 5489079313.25 Jour-
nal de la santé 82115446 13.40
Les îles du Pacifique 4045702/
14.40 Rêves d'histoires
86157137 15.30 Entretien
783/568216.00 Les temps chan-
gent 783/63//16.30Lesdessous
de la terre 20809972 17.00 Cel-
lule 2080060117.30 100% ques-
tion 668763U 17.55 L'héritage
du dragon 8594/7/718.30 Le ber-
ceau des phoques 20896408

M *J
19.00 Archimède 45/663
19.50 Arte info 53/02/
20.15 Reportage 278309

Le généra l rage

CUiHj 8208779
La vie en face

Vanna, une histoire
cambodgienne
En août 1997, une fillette de
huit ans marche sur une mine
antipersonnel et perd une
jambe. Avec l'aide de ses
proches , elle réapprend à
vivre

21.45 Comedia:
Les semblables
Interludes moraux

1 1

Pièce de Botho
Strauss , enregistrée
à Vienne, avec Jutta
Lampe 8/727798

0.50 L'ultime rempart
Documentaire
La sécurité des
Chefs d'Etat 7583267

1.45 Le petit Dieter a la
tête dans les nuages
Documentaire de
Werner Herzog 9633625

/&\ "»
8.00 M6 express 98597953 8.05
Boulevard des clips 30699446
9.00 M6 express 8/689972 9.35
Boulevard des clips 27142040
10.00 MB express 43975514
10.05 Boulevard des clips
76/6/779 11.00 M6 express
6972544611.05 Boulevard des
clips 6//6886611.20 Les garçons
sont de retour 8334995311.50
M6 express 2725957612.00 Ma
sorcière bien-aimée 11802779

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 53307953
Le temps du chagrin (2/2)

13.35 Haute protection
Téléfilm de Sam
Pillsbury 35001514

15.10 Les routes du paradis
Le message 2/9/7779

16.10 Boulevard des clips
65095408

17.20 M6 kid 31035156
18.00 Les aventures de

Sinbad 73W3446
19.00 FX, effets spéciaux

Poursuite nocturne
35839156

19.54 6 minutes/Météo
434284427

20.10 Notre belle famille
390/5/75

20.40 E=M6 découverte
Gênes, un aquarium
4 étoiles 475/7840

é£UeUU 50498779

E=M6 spécial
Savez-vous ce que vous
mangez?

Présentation Marc Lesggy
Comment sont élevés les pou-
lets industriels; Les dessous ca-
chés de nos aliments; Le boom
des produits frais; Le futur est
déjà dans l'assiette; Le régime
provençal , un gage de longue
vie; Les secrets du goût; Je
mange, donc je maigris

22.50 Complicité
diabolique 40625885
Téléfilm d'Harvey Frost

0.30 Zone interdite Z4379644 2.15
Culture pub 552644602.40 Fréquens-
tar 356250833.15 lie Byrds 4,55
E=M6 33693248520 Fan de 21290731
5.45 Boulevard des clips 86816915

6.15 Gourmandises 40598224
6.30 Télématin 42634040 8.05
Journal canadien 40/386638.30
4 et demi 780504089.05 Au-delà
des apparences 2903224310.05
Cent titres 609//88510.30 Habi-
tat traditionnel 37/6/83511.05
Zig Zag Café 9/27777911.45
Gourmandises 4084/20512.05
Voilà Paris 480343//12.30 Jour-
nal France 3 70202576 13.00
Orages d'été 3769335914.30 Té-
lécinéma 702/504015.00 Jour-
nal international 59576/7515.15
Faits d'Hiver 19139040 16.15
Voilà Paris 8773/15616.45 Bus et
Compagnie 4536742717.35 Pyra-
mide 6260297218.00 Questions
pour un Champion 21696885
18.30 Journal 2/67/57619.00
Voilà Paris 7333977319.30 Jour-
nal suisse 747892/420.00 Temps
Présent 9580938/21.00 Le Point
12024069 22.00 Journal France
Télévision 6703438 1 22.30
Bouillon de culture 74716750
0.00 Viva 892408090.25 Météo
internationale 37842286 0.30
Journal de France 3 49406373
1.00 Journal belge 494070021.30
Le cercle 4/5/644/2.45 Rediffu-
sions 11055921

** *
*My*y*r Eurotport

8.30 Ski alpin: Slalom dames
678021 9.30 Ski alpin: Super G
messieurs 69406910.30 Ski de
fond: KO Sprint classi q ue
947729612.15 Saut à ski: Cha-
monix: K95 832644613.00 Euro-
goals 389214 14.30 Course sur
glace: Trophée Andros 3/6972
15.00 Saut à ski: Epreuve à Val
di Fiemme: K120 4/55/417.00
Ski de fond: KO sprint classique
76459517.30 Eurogoals 452885
19.00 Saut a ski: K120 389953
20.00 Football: Coupe de
l'UEFA: Parme - Glasgow Ran-
gers 8/9/359 21.15 Football:
Coupe du l'UEFA: Atletico Ma-
drid - Real Sociedad 4/77793
23.30 Football: Coupe de
l'UEFA: troisième tour (matches
retour) 9337980.30 Boxe: Com-
bat poids super-welters Frédé-
ric Klose - Lorat Szabo 9356422

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé-à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SlwwView ™, Copyri ght (1997)
Gemstor Development Corporation

7.05 ABC News 83443069 7.20
Info 14743514 7.30 Teletubbies
9/7348858.00 D2 Max 9/7855/4
8.30 La semaine des guignols
966997798.55 Info 633595769.00
Le fan. Film 37209/3710.55 Eur-
pean Film Awards 1998
6734351412.30 Un autre journal
5623299913.34 Les mots ont des
visages 49576308813.35 Larry
Flynt. Film 7404979815.40 Sur-
prises 9482044616.00 Football:
Coupe de l'UEFA 53/985950.00
Carambolages. Film 52948977
1.30 Les enfants boxeurs. Doc
358600832.00 Basket américain
91947977 5.05 L'enfer des zom-
bies. Film /63S63736.30 La boxe
fait son cinéma. Doc 91740441

12.00 La vie de famille 48733/56
12.25 Pacific blue 32476663
13.05 Surprise sur prise
52935205 13.25 Un cas pour
deux: le dernier amour d'Hanna
7/243/ 7514.30 Soko , brigade
des stups: le funambule
84525682 15.15 Derrick: la
sixième allumette 17474446
16.20 Les nouvelles aventures
de Skippy: Skippy et le mariage
/6057088l6.45MisterT36697330
17.10 Supercopter 43534507
18.00 Top ModelS 41213088
18.30 PacifiC Blue 4977/798
19.15 Raconte-moi Internet
80/8024319.20 Les nouvelles
filles d'à côté 4//2725019.50 La
vie de famille 60354/75 20.15
Friends 99644972 20.40 Grem-
lins. Film de Joe Dante 29861514
22.30 L'exorciste. Film de John
Boorman. Avec Linda Blair
1497W21 0.15 Confessions ero-
tiques 81152248

9.15 Maguy 4228/934 9.45 Her-
cule Poirot. Téléfilm avec"David
Suchet 7473802/11.35 Des jours

et des vies 8858808812.30 Récré
Kids 4/382/7513.35 Documen-
taire animalier 3098868214.30
Douce France: en avant la mu-
sique; le gendarme amoureux
6627335915.25 Maguy: méphisto
fait l'œuf 68776/3716.05 Le rêve
secret du lamantin. Doc
4198031116.35 Amis pour la vie
97204866 17.20 Seconde B
95/6229617.45 Les deux font la
loi 795/586618.15 Les ailes du
destin 8270204019.00 Flash infos
1868515619.30 Maguy: services
incompris 1868442720.00 Quoi
de neuf docteur? 4749633020.35
Pendant la pub /045642720.55 Le
prisonnier de Zenda. Film de Ri-
chard Thorpe avec Stewart
Granger et Deborah Kerr
70848682 22.40 Ça marche
comme ça 96872359 22.50 Sud
96032682025 Douce France: pas
vu, pari; vermine nuit 68609828

7.45 Sur les traces de la nature
732459538.15 Paysans d'avenir
54878885 9.10 Portraits d'Alain
Cavalier 27470601 9.25 Nu-
cléaire Soviétique 46343205
10.10 Les grandes batailles du
passé 7802266311.10 L'Hôtel en
folie 437/268212.10 La quête du
futur 87181392 12.40 Jazz Col-
lection 3253435913.35 Preuves
à l'appui 4/367934 14.25 Pour
l'amourdes crocodiles 15468595
15.10 Peuple makah , le passé
retrouvé 9347/39216.10 Léo-
nard évincé 3962/68216.35 La
vie de Fjordland 5403586617.30
Vélo love 2918022418.20 Occu-
pations insolites 42/603//18.35
Les derniers Maharajas
6866/750 20.05 African Poets
27696601 20.35 Le monde ma-
gique de Tasha Tudor 847775/4
21.25 Histoire de l'aviation
73/92934 22.20 Occupations in-
solites 697/339222.35 Histoires
d'opéras 45364446 23.25 Black
Panthers 209/28660.30 Le Cha-
valantrope 34008441 0.40 L'His-

toire de l'Italie au XXe siècle
60/083351.10 Du Prozac pour les
artistes? 66278809

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFquer 13.30
Schlag auf Schlager 14.40 Lin-
denstrasse 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
TAFlife 17.00 Die Abenteuer
vom Paddington Bar 17.15 Heidi
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Falle Stefanie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Mordkommission
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4.
zampe 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Quel tesoro di
Raymond 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 II camaleonte 22.50 Tele-
giornale 23.10 Animanotte
23.40 Blunotte 0.30 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.20 Harry
mit den langen Fingern Komodie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Ski nor-

disch 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Einsatz Hambourg
Sud 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Adelheid und ihre
Môrder 21.05 Pleiten, Pech und
Pannen 21.35 Plusminus 22.05
Gala 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard BioO.OO Hallo Schwes-
ter 0.25 Nachtmagazin 0.45 Ma-
rianne. Melodrama 2.30 Wiede-
rholungen

9.03 Hauptsache Leben. TV-
Drama 10.30 Info 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Dis-
covery 15.03 Mensch, Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Frauenarzt Dr. Mar-
kus Merthin 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Girl Friends 20.15 Vor-
sicht , Falle! 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Der irische
Traum 22.45 Wie du mir... 0.15
Heute nacht 0.30 Is 'was, Traî-
ner 0.55 Die Entzauberte.
Drama 2.10 Wiederholungen
3.40 Strassenfeger

9.45 Aktenzeichen: Massenmord
10.30 Sonde 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùhstûck mit Tie-
ren 13.15 ARD-Buffet 14.00
Armes Deutschland 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Pumuckl
15.30 Kleine Schwester Kanin-
chen 15.35 Abenteuer in den
Weiden 16.00 Kochen als hobby
16.30 Ich trage einen grossen Na-
men 17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
tuell 18.05 Régional 18.15 Was
die Grossmutter noch wusste
18.50 Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Insein 21.00 Essgeschich-

ten 21.30 Aktuell 21.45 Kein
schôner Land 22.30 Teleglobus
23.00 Aktuell 23.05 Marilyn Mon-
roes letzte Tage 0.30 Was die
Grossmutter noch wusste 1.05
Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Club 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schbn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Barbel 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 SK Ba-
bies 21.15 Im Namen des Ge-
setzes 22.15 Quincy 23.10 Poli-
zeiarzt Dangerfield 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verrùckt nach Dir
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Der
Hogan Clan 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Explosiv - Weekend

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte!?10.30Bube .Dame, Hô-
rig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00TrapperJohn,M.D.15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15 Friends 19.45 Working
girl 20.15 Baby Rex. TV. Fami-
lienfilm 22.15 Akte 98/48 23.15
Die Harald-Schmidt-Show 0.15
Mànnerwirtschaft 0.45 Nacht-
schicht mit John 1.15 Ran -
American Fussball 1.40 Big Val-
ley 2.30 Wiederhlolungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les ensorcelés. De Vin-
cente Minnelli, avec Kirk Dou-
glas, Lana Turner ( 1952) 22.00 Lo-
lita. De Stanley Kubrick , avec
James Mason (1962) 0.30 Mister
Buddwing. Avec James Garner
(1966) 2.15 Brotherly Love (aka
Country Dan). Avec Peter O'Toole,
Susannah York (1969) 4.15 Le
Messie sauvage. De Ken Russell ,
avec Scott Anthony (1972)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.25 Santa Messa 11.30 A sua
immagine 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.30 Tg 1 - Flash 12.40
Centoventitré 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II commissario Rex. Télé-
film 15.00 II mondo di Quark
15.55 Spéciale Tg1 da Roma
16.45 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.50 Calcio.
Zurigo-Roma 22.45 Tg 1 22.50
Vasco Rossi in concerto 0.00 Tg
1 - Notte 0.05 Agenda - Zodiaco
0.30 II grillo 1.00 Aforismi 1.05
Sottovoce 1.30 II regno délia
luna. E noi qui 2.45 Tg 1 - Notte
3.15 Notteminacelentano 3.55
Giuletta e Romeo . Film

7.00 Go cart Mattina 9.45 Quando
si ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 3311.15 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 Tg 2-Salute 14.00 lo amo
gli animali 14.25 Parma-Glasgow
16.35 La vita in diretta 18.10 Tg 2
18.20 Sportsera 18.40 In viaggio

con Sereno variabile 18.55 Cal-
cio. Betis Siviglia-Bologna 20.00
Il lotto aile otto 20.30 Tg 2-Sera
20.50 Più leggeio non basta. Film
TV 22.35 Pinocchio 23.45 Tg 2
0.15 Néon cinéma 0.50 Umbria
jazz '98 1.45 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.00 Not-
teltalia 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima oagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia 12.30
Due per tre 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beautiful
14.15 Uomini e donne 15.45 II
conte Max. Film TV 17.45 Veris-
simo 18.35 Superboll 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la nDtizia 21.00 Un
cucciolo tutto per me. Film TV
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 Laboratorio 5 3.00 Vivere
bene 4.15 Tg5 notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE 10.00
La aventura dei saber 11.00 Es-
pana de norte a sj r 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor 14.25
Corazôn de otofio 15.00 Teledia-
rio 15.50 Luz Maria 17.15 El ter-
cer grado 17.45 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Digan lo que
digan 19.30 Saber y ganar 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Entre morancos y omaitas 22.30
Esa cbpla me suena 0.15 Las
claves 1.15 Telediario 2.00 A
vista de pajaro: La Coruha 2.30
Pura sangre (124-125) 4.00 Esa
copia me suena

7.45 Contra Informaçâo 7.50 Fi-
nancial Times 8.00 Cinzas 8.30
Jûnior9.0024Horas9.30 Acon-

tece 9.45 Jardim das Estrelas
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultorio 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
Pùblico 19.00 Portugalmente
19.30 Reporter RTP 20.15 Terra
Mâe 21.00 Telejornal 21.30
Contra Informaçâo 21.45 Finan-
cial Times 22.00 86-60-86
22.30 Noticias Portugal 23.00
Jogo Falado 0.00 Anuncios de
Graça 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Her-
man 98 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.40 Finan-
cial Times 3.45 Terra Mâe 4.30
Noticias Portugal 5.00 Reporter
RTP 5.45 Acontece 6.00 Anun-
cios de Graça

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00 ,
19.14, 19.28, 19.42 , 20.30 ,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
aquagym 20.00, 22.30 Maga-
zine sportif Sport Mag. Spécial
basket: Neuchâtel-Fribourg (R)
21.00. 22.00, 23.00 Série Eglise
en marche: Eglise Evangélique
Lazare

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
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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La famille de

Monsieur Gaston NOIRJEAN
a le pénible devoir de faire part de son décès survenu le 3 décembre 1998 dans sa
87e année.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille le 7 décembre 1998.

Qu 'il repose en paix.

k. J

t >
Impossible de donner un sens
à la vie, il faut le trouver.

Michelle Vuille

Bruno et Christiane Rossi et leurs enfants, en Ecosse
Aldo et Jacqueline Rossi, et Véronique, à Genève

Ivano Rossi , ses enfants et petits-enfants
Elvezia et Carlo Alessandri-Rossi, leurs enfants et petits-enfants
Elena Rossi et sa fille, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Giovanni ROSSI
dit Gianni

enlevé à l'affection des siens dimanche, à l'âge de 73 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 9 décembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Horizon 22
L J

f ">
Et ses yeux malicieux
nous regardent à jamais...

Mario et Georgette Antoniazza-Farine, à Bienne

Silvia et Daniel Antoniazza Vurlod, à Genève
Vincent et Editha Fesselet-Werwinska, à Genève

llka et Olivier Willemin-Schweizer et leur petit Sevan
Caroline Pitussi

Madame Blanche Leuba-Lebet, à Boudry et famille
Monsieur et Madame Daniel Lebet, à Fleurier et famille
Monsieur et Madame Paul Lebet, à Fleurier et famille

Monsieur et Madame André Luger, ses fidèles amis

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise JACOT-ANTONIAZZA
née LEBET

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection dimanche, dans sa 83e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 9 décembre, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Mario Antoniazza-Farine
rue de l'Argent 32
2502 Bienne

L : J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19H.30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/ rue du Concert, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11h à 12h et de
18h à 18h30. En dehors de ces
heures 079/412 79 90. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole professionnelle
commerciale: 14h15-16h, l'Uni du
3e âge: ((Moïse: grandeur et humi-
lité», par Michel Margulies, guide
spirituel de la Communauté Israé-
lite de La Chaux-de-Fonds.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du mu-
sée: «Les monnaies racontent: Neu-
châtel sous les Orléans-Longueville
et les rois de Prusse», exposé par
Marguerite Spoerri.
Aula des Jeunes-Rives: 14H15-
16h, l'Uni du 3e âge: «Aspects des
commémorations de la République
neuchâteloise (1898-1948-1998)»,
par Dominique Lovis, étudiante en
lettres, Université Neuchâtel.
FONTAINES
Centre communal: 20h, séance
du Conseil général.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver-
ture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. ((Millésimes 39-45». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 20.6.99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Orienta-
tions - Art actuel de Cuba». Jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections per-
manentes (artistes locaux). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «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», jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle *.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collections
permanentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'au 15.12. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage. Den-
tellières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver-
ture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Neu-
châtel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. 99. «Maurice
Frey», exposition rétrospective. Jus-
qu'au 17.1.99. Ma-di 10-17h. Fermé
24/31 déc. dès midi, 25 déc/1er
janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Er-
nesto «Che» Guevara: le retour à
Cuba». Jusqu'au 24.1. «Derrière les
images». Jusqu'au 24.1.99. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture annuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/ réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hiver-
nale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.

La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des spec-
tacles proposés à la Passade. Jus-
qu'au 20 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 30.1.99.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Hall d'entrée de l'hôpital. Expo
100e anniversaire implantation de
l'hôpital, photographies, docu-
ments et objets évoquant la pé-
riode de 1898 à nos jours. Jus-
qu'au 13.12.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard», photo-
graphies de Benoît Lange. Ma-ve
14-17h et sur demande 853 44 62.
Jusqu'au 15.12.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile, gouaches.
Tous les jours 10-19h. Jusqu'au 13
décembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au 21.1.99.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril sur
demande pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax 931
89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. 99. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00.
École-club Migros. «Inde», photo-
graphies de Michel Kohler. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1. 99.
Gymnase Cantonal. «1873 - Une
année mémorable». Lu-ve 8-18h.
Jusqu'au 18.12.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferronnerie d'art imaginées par
Daniel Monnin. Jusqu'au 12.12.
Hôtel City. «Mythologies», huiles
et aquarelles de l'artiste tchèque
Miroslav Konrad. Tous les jours jus-
qu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
La Maison du Prussien/Au Gor
du Vauseyon. Hristina Collaud ,
peintures. Jusqu'au 31.1.99.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Jean-Jacques
Locher. Jusqu'au 28.2.99.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'enfant dans l'affiche - Un siècle
de création suisse». Lu-ve 7-19h, sa
9-17h. Jusqu'au 17.12.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.99.
VALANGIN
Ancien Moulin de la Tourelle.
«25 ans de peinture» de Jean Kel-
ler. Me-di 15-19h. Jusqu'au 13.12.
Tél. 857 24 33.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MULAN. 15h-18h30-20h30. Pour
tous. 2me semaine. De B. Cook.
FOURMIZ. 15h - (20h45 VO st.
fr/all.). Pour tous. 4me semaine. De
E. Darnell.
TANGO. 18h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De C. Saura.
LA VIE EST BELLE. 15h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 7me se-
maine. De R. Benigni.
LES MAUVAISES FRÉQUENTA-
TIONS... 18h. 12 ans. Cycle «St-
Eustache». De J. Eustache.
ARCADES (710 10 44)
MARY À TOUT PRIX. 15h 17h45
20h30. 12 ans. 3me semaine. De P.
et B. Farrelly.
BIO (710 10 55)
LITRE 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 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De S. Soderbergh.
REX (710 10 77)
RONIN. 15h-20h15. 12 ans. 2me
semaine. De J. Frankenheimer.
L'ECOLE DE LA CHAIR. 18h. 16
ans. 2me semaine. De B. Jacquot.
STUDIO (710 10 88)
L'OBJET DE MON AFFECTION.
15h - (18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De N. Hytner.
BÉVILARD
PALACE
LE MASQUE DE ZORRO
Ve/sa/di 20H30 (di aussi 16h). "/
ans. De M. Campbell.
LES BREULEUX
LUX
CHAT NOIR CHAT BLANC
Ve/sa 20H30, di 20h [VO). D'E
Kusturica.
COUVET
C0LISÉE (863 16 66)
MULAN. Me 15h30, ve 20h30, di
15h, 17h30. 7 ans.
KUNDUN. Me/je/sa/di 20h. 12
ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
THETRUMAN SHOW. Ve 20h30,
sa 20h45, di 20h30. De P. Weier.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
À VENDRE. Je 20h30, ve 21 h, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO). De L.
Masson.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MASQUE DE ZORRO. Me 20h
ve 20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De M. Campbell.
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR. Je 20h
sa 18h, di 20h (VO). 14 ans. de Th.
Angelopoulos.
Pour plus d'informations , voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



t " ^FELETTO UMBERTO en ITALIE Que ton repos soit doux comme
LE LOCLE et LONDRES ton cœur fut bon et juste.

Chère maman et grand-maman
I

Madame Elda BATTOIA
née COLLAONE

4

s'est endormie ce matin du 6 décembre 1998 à 7 h 45 à l'âge de 80 ans, après une
brève maladie supportée avec un immense courage.

Sont dans la douleur, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Franco et Bruna Battoia, au Locle

Madame et Monsieur Tania et Patrick Coendoz-Battoia,
au Cerneux-Péquignot

Mademoiselle Aline Battoia et son ami François Aellen,
à La Chaux-de-Fonds

Madame Lucia Blackwell-Battoia et Frank, à Londres
Emma, Paul et Luck Blackwell, à Londres

ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 9 décembre 1998 à 10 h 30 en Italie, suivie
de l'inhumation.

Domicile de la famille: Franco Battoia
Rue de France 8
2400 Le Locle

Je voulais simplement te dire
Que ton visage et ton sourire
Resteront près de moi, sur mon chemin.
Ça restera comme une lumière
Qui m'tiendra chaud dans mes hivers
Un petit feu de toi qui s 'éteint pas.

J.-J. Goldmann

Le présent avis tient lieu de faire-part.
132-39678

/ A
LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.

Huguette et Jean Pattay-Varenchon, à Genève, leurs enfants et petites-filles,
Méry-Jane et Roland Langel-Vuille, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants,
Jacqueline Vuille, à Genève,
Mary-Claire et Daniel Jaquet-Hertig, à Genève, et leurs fils,
Mady Bersot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Méry COURVOISIER
leur très chère tante, grand-tante, marraine, cousine et amie, qui s'est endormie
paisiblement dans sa 97e année.

LE LOCLE, le 7 décembre 1998.

Le culte sera célébré le mercredi 9 décembre, à 15 h, au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Roland Langel-Vuille
Rue de la Côte 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Les Sorbiers,
cep 20-122-2, c/E8-117.346.2 par U.B.S. Un merci particulier à son personnel pour son
dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k 132-39769 Ë

( NLE HOME «LES SORBIERS»
ET SES PENSIONNAIRES

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Méry COURVOISIER
Nous garderons un excellent souvenir

de sa gentillesse
et elle nous manquera beaucoup.

k 132-39763 J

c~ *\Très touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection reçues lors de son
deuil, la famille de

\ Mademoiselle Violette JEQU 1ER
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, décembre 1998.
V

^ 
28-178526 ,

/ \
LE COMITE DES ITALIENS

À L'ÉTRANGER DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cataldo BIAGGIO
beau-papa de Salvatore Stifani.

 ̂
132-39707 

^

L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Raymond ECABERT

membre de la section, dont elle
gardera le meilleur des souvenirs.

 ̂ 132-39764 _J

t N
L'ASSOCIATION PUGLIESE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cataldo BIAGGIO
papa de Fernanda et beau-papa

de Salvatore Stifani.
 ̂

132 39708 J

( l̂Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur Charles BLUM
Son épouse
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
ses beaux-enfants

profondément touchés par vos innombrables messages de sympathie et d'affection,
vos fleurs et vos dons, vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
gratitude et vous remercient de tout cœur.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1998.
k 132-39327 M

r ^Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Bernard MERZ
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, l'ont entourée pendant ces pénibles
journées.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

PESEUX, décembre 1998.
^̂  

28-178789 i

t \
LE GOLF CLUB DES BOIS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur François FROIDEVAUX
capitaine Senior et membre de la commission sportive.

LES BOIS, le 7 décembre 1998.
V

^ 
14-24282 J

t \
LES MEMBRES AINSI QUE LE PERSONNEL ET LES PENSIONNAIRES

. DE LA FONDATION DU CHÂTEAU DE CONSTANTINE

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur  GaStOPI VUILLE
Papa du Directeur Olivier Vuille

Cet avis tient lieu de faire-part.
V 6-222091 J

( : *\
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 60V 1_ /

t ^SAINT-IMIER J'ai appris à être content dans les
circonstances où je me trouve.

Philippiens 4,11

Janine Vuille-Houriet
Olivier et Valérie Vuille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Gaston VUILLE
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
enlevé à leur tendre affection dans sa 70e année.

2610 SAINT-IMIER, le 4 décembre 1998.
B.-Savoye 15

La cérémonie d'adieu avant l'incinération a eu lieu à Bienne le 7 décembre 1998 dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L 6-222090 M

Boudry
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
de couleur bleu métallisé
qui , dans la nuit  du 6 au 7
décembre , a circulé sur le
chemin des Repaires à Bou-
dry, en direction sud-est , et
qui a , à la hauteur de l ' im-
meuble No 20 , heurté l ' ar-
rière d' une voiture Fiat
Panda stationnée sur le bord
droit dudit  chemin , ainsi que
les témoins de cet accident ,
sont priés de prendre
contact avec la police canto-

nale à Boudry, tél. (032) 842
10 21. /comm

Malvilliers
Perte de maîtrise:
témoins svp

Hier, vers 7hl5 , une voiture
inconnue circulait sur la voie
de droite de la semi-autoroute
J20 , en direction de Neuchâ-
tel. Peu avant la bretelle de
sortie à Malvilliers , ce véhi-
cule s 'est déporté sur la voie
de gauche. Suite à cette ma-
nœuvre, un habitant de Fon-
tainemelon , lequel circulait
sur cette dernière voie, freina

d' urgence et perdit la maîtrise
de son véhicule, lequel glissa
sur la chaussée et heurta à
deux reprises la glissière de
sécurité centrale pour s'im-
mobiliser en travers sur la
voie de gauche. A ce moment-
là , il a été heurté par une voi-
ture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds ,
laquelle circulait sur la voie
de gauche , direction Neuchâ-
tel. Le conducteur du véhi-
cule inconnu , ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: les dépressions qui piaffent sur l 'Atlan-
tique s'organisent pour envahir le continent. Placées assez
bas en latitude, elles vont entraîner au cours de la semaine de
l' air de plus en plus doux vers notre région , mettant à mal la
première offensive hivernale. Dans ce contexte, l' anticyclone
se réfugie en Méditerranée et la perturbation d' avant-garde
s'approche aujour d'hui à grands pas de notre pays.

Prévisions pour la j ournée: le ciel a rangé ses flocons au
placard et s'est bien dégagé durant la nuit. Le soleil peut ainsi
se montrer à son avantage ce matin , sauf dans les basses
couches où des bancs de stratus se sont formés. Les vents
s'orientent ensuite à l' ouest, emmenant avec eux le voile nua-
geux du changement. Il se fait de plus en plus opaque et les
précipitations débutent la nuit prochaine.

Evolution pour les trois prochains jours: couvert avec de la
neige qui se stabilise vers 1000 mètres avant de s'élever en
fin de période. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Edith

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: -1°
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -1°
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 1°
Berne: très nuageux, -1°
Genève: peu nuageux, 1°
Locarno: beau, 7°
Sion: beau, 1°
Zurich: averses neige, -2°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 15°
Berlin: neige, -3°
Istanbul: pluie, 7°
Lisbonne: beau, 8°
Londres: nuageux, 7°
Moscou: très nuageux, -3°
Palma: très nuageux, 12°
Paris: pluie, 2°
Rome: beau, 8°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: nuageux, 27°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 27°
New York: nuageux, 19°
Pékin: beau, 0°
Rio de Janeiro: pluvieux, 31°
San Francisco: nuageux, 11°
Sydney: pluvieux, 25°
Tokyo: pluvieux, 10°

Soleil
Lever: 8h04
Coucher: 16h42

Lune (décroissante)
Lever: 22h15
Coucher: 11h56

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,07 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,25 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest,
1 à 3 Beaufort

Ensoleillé

1
Nuageux
aïs . : J

Aujourd'hui Volte-face amorcée

Insolite Inde: elle
accouche sur un quai

Des centaines de passagers qui atten-
daient leur train ont assisté placidement à un
accouchement sur un quai bondé d'une gare
proche de Bombay.

Ammaji Varli, 28 ans, se trouvait vendredi
matin dans un train en route pour l'hô pital
lorsque les contractions ont commencé. Elle
est alors descendue à la gare de Bandra ,
dans la banlieue de Bombay (ouest), a ra-
conté lundi le chef de gare. Les autres
femmes présentes sur le quai se sont alors
précipitées vers elle pour la recouvrir de
leurs châles et pour la protéger des passa-
gers pressés qui passaient à proximité d'elle.

Une infirmière , descendue également à
Bandra , a fait office de sage-femme tandis
qu 'une esthéticienne fournissait les ciseaux
qui ont permis de couper le cordon ombilical
et qu 'un serveur de thé les trempait dans de
l' eau bouillante pour les stériliser. L'accou-
chement s'est finalement bien passé. Am-
maji a donné naissance à un petit garçon en
pleine forme, /ap

Horizontalement: 1. Pour lui, seul compte le dernier
cri. 2. Base généralement solide - Note. 3. Médusés. 4.
Coup de colère - Ce regard est bien louche... 5. Un
atelier qui fournit le peaussier. 6. On s'y trouve bien -
Pièces sur mesure. 7. Monnaies étrangères - Note -
Moyen de liaison. 8. Aliment de base. 9. Cachet de cire
- Passes d'armes. 10. Pronom personnel - On croit trop
qu'il a le dernier mot... 11. La seule manière d'avoir une
réalité - Passages urbains.

Verticalement: 1. Un qui ne pense qu'à la montagne
d'or. 2. Plantation - Démonstratif. 3. Objet ménager. 4.
Jeu d'adresse - Survenu - Domaine du troupeau. 5. Très
courant - On s'y met en attente. 6. L'homme du
changement. 7. Fleur - Réussi. 8. Un maître lui sert de
modèle - Pareille. 9. Aplani - Mesures de bois.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 466
Horizontalement: 1. Crédulité. 2. Aîné - Un. 3. Met - Règle. 4. Purge - Aie. 5. Aréopage. 6. Mues - Sa. 7. Noémi. 8
Art - Nèpes. 9. Risette. 10. Dn - Oran. 11. Espagnole. Verticalement: 1. Campagnarde. 2. Rieur - Orins. 3
Entremets. 4. Dé - Goum - Eva. 5. Repeint. 6. Lié - As - Eton. 7. Gag - Apéro. 8. Tulles - Al. 9. Enée - Arsène, ROC 1341

MOTS CROISÉS No 467

Plat principal: TENDRON DE VEAU AUX
PRUNEAUX.

Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de ten-
dron de veau , 150g de poitrine de porc fraîche ,
10 oignons blancs , 10 pruneaux , 1 orange , 2
verres de vin blanc moelleux , le. à soupe
d'huile , le. à soupe de farine, 1 bouquet
garni.

Préparation (20mn): environ 30mn avant la
préparation du plat , faites gonfler les pru-
neaux dans le jus d'orange.

Coupez la poitrine en gros morceaux et
faites-la dorer à l 'huile dans une sauteuse.
Lorsqu 'elle a pris une belle couleur, réservez
et mettez à dorer les tendrons coup és en mor-
ceaux. Salez et poivrez.

Epluchez les oignons et ajoutez-les aux ten-
drons. Saupoudrez le tout de farine , ajoutez le
vin blanc , les lardons et le bouquet garni.

Portez à ébullition , baissez le feu , couvrez et
laissez mij oter lh.

Ajoutez les pruneaux et le jus 20mn avant la
fin de la cuisson et laissez cuire sans couvrir.

Cuisine
La recette du j our
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