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Transports régionaux
Neuchâtel cherche sa ligne

Des trains rentables doublés par bus, d'autres carrément supprimés aux heures creuses (comme ici, à Saint-
Biaise), des trajets raccourcis par-ci, bien rallonges par-là... La conception directrice des transports publics neu-
châtelois a déclenché une vague de protestations. Une nouvelle version est à l'étude. photo Marchon

Jura Vers une fuite
de l'or blanc?
A partir du printemps prochain, les quotas laitiers ne
seront plus attachés aux domaines mais à l'exploitant.
Le Jura risque gros dans cette révolution. dessin Tony

La Constitution neuchâte-
loise date du 21 novembre
1858. Depuis 130 ans, nous
sommes régis par les mêmes
principes et droits fondamen-
taux. C'est dire combien les
p ères fondateurs de la répu-
blique avaient le sens rassis
et un large esprit d'ouver-
ture pour nous offrir une
œuvre aussi durable. Mais,
après six générations, il est
temps de réfléchir à nouveau
et de réviser notre Charte.
Un avant-projet de constitu-
tion est en consultation de-
puis le 11 septembre, jusqu 'à
la f in de l'année.

La commission du Grand
Conseil, largement éclairée
par les professeurs Jean-
François Aubert et Pascal
Mahon, a mené à bien une
tâche exceptionnelle. Elle
souhaite «que la future
Constitution soit un manuel
de civisme aussi simple
qu 'essentiel. Sa lecture doit
suffire pour apprécier la va-
leur des droits fondamen-
taux, les qualités de notre dé-
mocratie directe ainsi que la
nature et le fonctionnement
des principales autorités et
institutions de notre can-
ton».

Parmi les 101 articles, le
51e a particulièrement re-

tenu notre attention. Il pro-
pose de porter de quatre à
six ans la durée d'une légis-
lature. L'argument princi-
pal, en faveur de ce change-
ment, est tout simplement ri-
dicule et inadmissible. La
première année d' un élu est
présentée comme p ériode de
«mise en train» et la der-
nière, «une année de soucis
électoraux, il n 'en reste que
deux pour une activité effi-
cace et dégagée de préoccu-
pations personnelles. Ces
deux années deviendraient
quatre si la législature était
portée à six ans».

Pour avoir vu défiler, de-
puis 35 ans, p lus de 250 dé-
putés, 22 conseillers d 'Etat,
4 procureurs et j e  ne sais
combien de magistrats, je
crois qu 'un bon élu n 'attend
pas une année pour entrer
en lice, et ne devient pas
aphone un an avant les élec-
tions! De telles considéra-
tions sont en porte-à-faux
par rapport aux «qualités de
notre démocratie directe»,
que se p laît à relever la com-
mission.

Aux partis politiques de
débourrer leurs poulains et
de ne pas déléguer des che-
vaux de trait, lents et pa-
tauds, qui se complaisent
dans les ornières.

A quand l 'édition d' un
manuel fixant les critères
minima pour briguer un
siège dans un lég islatif ou un
exécutif?

Gil Baillod

Opinion
Lents et
patauds...

La Chaux-de-Fonds Menace de
grève (administrative) à l'hôpital

La grogne gagne les médecins à l'hôpital, avec la menace d'une grève administrative
dont les patients n'auraient pas à souffrir. photo Galley

Pascal Avanthay a certes
écopé d'une pénalité de
match hier soir à Bienne,
cela n'a toutefois pas em-
pêché le HCC de ramener
une unité de son déplace-
ment dans le Seeland (2-
2). photo Laforgue

Hockey
sur glace
Un point pour
le HCC à Bienne

Réduction d'horaire, va-
cances, chômage partiel:
la direction d'Isméca envi-
sage plusieurs mesures
pour traverser sans licen-
ciements quelques mois
qui s'annoncent difficiles.

photo a

Industrie Fin
d' année difficile
pour Isméca

Le restaurant de la Poste
de La Chaux-du-Milieu
s'est fermé. Les patrons,
Martine et Paul Nicolet,
vont vivre une nouvelle
aventure au Sénégal.

photo Droz

Chaux-du-Milieu
Du restaurant
de la Poste
au Sénégal



Université La langue
française en vingt essais

Il a longtemps enseigné
l'histoire de la langue à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Auj our-
d'hui à la retraite, Zygmunt
Marzys publie, sous les aus-
pices de la faculté des lettres
et sciences humaines, vingt
études dont beaucoup sont
j ustement le fruit de son en-
seignement. Le recueil , re-
lève son collègue Pierre
Knecht dans la préface , «re-
flète bien son itinéraire scien-
tifi que à travers l 'ensemble
des domaines dans lequel il a
travaillé».

Sous le titre «La variation
et la norme, essais de dialec-
tologie galloromane et d'his-
toire de la langue française» ,
Zygmunt Marzys se penche
notamment sur «Les em-
prunts au français dans les
patois» ou «La formation de
la norme du français cultivé».
Le philologue commente
aussi Rabelais ou Molière , et
s 'intéresse particulièrement
à Vaugelas, célèbre grammai-
rien français de la Renais-
sance qui prôna le' recours à
l' usage plutôt qu 'à la tradi-
tion littéraire latinisante.

Mais si la diversité des su-
je ts caractérise l' ouvrage,
dialectes et langue sont deux
domaines d'investigation où
l' on «rencontre à chaque pas
des p lantes qui ont leur racine
dans l' autre», image Pierre
Knecht.

Zygmunt Marzys a lait du
français son métier et sa pas-
sion , et cela , bien qu 'il l' ait
appris à 17 ans, en 1947, à
son arrivée en Suisse comme
jeune réfugié polonais. En
1954 , il est nommé rédacteur
au Glossaire des patois de la
Suisse romande où il reste
ju squ 'en 1983. Parallèle-
ment, il enseigne à l'Univer-
sité de Neuchâtel , d' abord en
tant que chargé de cours ,
puis en tant que professeur
extraordinaire.

PBE

Un ouvrage qui reflète l'iti-
néraire scientifique de
Zygmunt Marzys (photo).

photo a

Plaintes Un ex-notaire désarçonné
Un ancien notaire neuchâ-
telois qui a investi dans les
chevaux fait l'objet d'une
procédure pénale pour es-
croquerie. La Chambre des
notaires estime avoir fait
ce qui était en son pouvoir
voici deux ans pour le
pousser à déposer son
sceau.

Une instruction pénale pour
escroquerie est ouverte depuis
quelques mois contre un ex-
notaire du Littoral neuchâte-
lois. Le juge Renaud Weber
nous a confirmé hier l'infor-
mation, sans autre commen-
taire que de préciser que
l'homme n 'a pas été détenu.

Selon nos renseignements,
B. C, très expéditif , était jus-
qu 'à la fin des années quatre-
vingt l' un des notaires les plus
appréciés des milieux immobi-
liers neuchâtelois. Mais en

toute correction , souligne une
connaissance. Reste que
c'était «un concurrent de
Wavre» qui s ' est aussi laissé
entraîner dans la vague spécu-
lative, estime un autre témoin.

Utopie
Quoi qu 'il en soit , fortune

faite, l'homme a remis son
étude en 1992. II s'est acheté
un château dans la Drôme
française et ne revenait que
ponctuellement à Neuchâtel.
Menant grande vie, il aurait
connu des difficultés finan-
cières dès le printemps 1996.
Il avait alors déposé son sceau
de notaire.

En fait, après l'immobilier,
l'homme avait enfourché un
nouveau cheval de bataille: les
purs sangs arabes. Il proposait
à ses clients et amis d'investir
entre 200.000 et 300.000
francs sur des chevaux en leur

promettant un rendement.de
12,5% qui ne serait jam ais
tombé. Il se défendrait en affir-
mant s'être lui-même fait es-
croquer dans cette histoire en
France, selon «Le Matin» qui a
révélé hier cette affaire. Le pro-
cédé était cavalier et utop ique,
estime un connaisseur, selon
qui une dizaine de Neuchâte-
lois auraient placé de l' argent
sur ces chevaux.

Même si les lésés seraient
nombreux et l' ardoise de plu-
sieurs millions , seules deux
plaintes ont été déposées , dont
l' une pour un prêt non rem-
boursé.

En marge du notariat
Président de la Chambre des

notaires neuchâtelois , Werner
Gautschi souligne que comme
pour les cas analogues — L. W.
qui avait été incul pé en 1995
d' abus de confiance et de ges-

tion déloyale comparaîtra dès
lundi devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel — les
ennuis de I 1 ex-notaire ne sont
pas liés à sa profession elle-
même, mais à la spéculation ,
aux voitures de luxe, aux che-
vaux. D' ailleurs , la nouvelle
loi sur le notariat de 1997 in-
terdit formellement toute acti-
vité commerciale ou spécula-
tive.

Alarmée par des clients et
mandataires, la Chambre avait
interpellé B. C. en 1996 et
c'est alors qu 'il avait déposé
son sceau , même s 'il n 'instru-
mentait plus depuis 1992.
«Les notaires ont f ait ce qui
était alors en leur pouvoir»,
souligne Me Gautschi. Quant à
un éventuel retrait disci pli-
naire du brevet par l' autorité
de surveillance , il est sus-
pendu à l'issue de la procé-
dure pénale en cours. AXB

Lac Le ton monte
contre les réserves

Protéger la nature ne veut
pas dire exclure l 'homme:
c'est sous ce credo qu 'Aqua
Nostra a invité ses membres à
faire opposition aux nou-
velles réserves naturelles
mises actuellement à l' en-
quête sur rive sud du lac de
Neuchâtel. Par une lettre type
à adresser aux 14 communes
vaudoises et fribourgeoises ri-
veraines , l' association sou-
haite , au-delà de la procédure
juridi que , exprimer un «ras-
le-bol de toute une population
face aux diktats de quelques
écolos extrémistes», lit-on
dans sa circulaire.

Gestion ou militantisme?
Dans la lettre d' opposi-

tion , Aqua Nostra estime que
les cantons de Vaud et de Fri-
bourg ont accordé pour
l'étendue et la densité de la
protection un blanc seing au
Groupe d'études et de ges-
tion de la Grande Cariçaie
dont elle juge «l'orientation
militantiste». L' association
estime que les mesures de

protection prises pour «ex-
p ulser l'homme et sa société»
sont ^arbitraires», sans éva-
luation de l ' impact durable
des activités humaines (navi-
gation , bai gnade, pêche,
cueillettes , promenades) sur
la faune, la flore et le milieu
vital.

Jugeant que le plan de pro-
tection ne prend pas en
compte l'économie générale
et le développement durable
de la région et de l ' ensemble
du bassin du lac de Neuchâ-
tel , la lettre d' opposition
d'Aqua Nostra conclut que
ce paquet de restriction «lèse
gravement le principe de pro -
portionnalité » face aux coûts
directs et indirects de la pro-
tection.

Pour mémoire, le Groupe
d'études de la Grande Cari-
çaie et les associations envi-
ronnementales jugent les res-
trictions des activités hu-
maines «raisonnables». Et ils
accusent Aqua Nostra de po-
sitions «alarmistes».

AXB

Eoliennes Le vent ne tourne pas
(encore) à La Chaux-de-Fonds
Riche en informations, mais
pauvre dans le débat, si tant
est que le Club 44 ou le pu-
blic en voulait un. Telle fut la
table ronde organisée lundi
soir à La Chaux-de-Fonds à
propos des éoliennes. Sou-
venez-vous: la Ville les a re-
fusées sur son territoire. Le
vent tournera-t-il?

Durant une heure et demie,
une cinquantaine de personnes
ont écouté patiemment six in-
tervenants sur les éoliennes.
Rebondissant sur le refus
chaux-de-fonnier d' en voir au
Gros-Crêt, près de Pouillerel , le
Club 44 avait organisé lundi
soir une table ronde. Les deux
représentants du Conseil com-
munal de la Ville, surtout, ont
été longs. Parce que seuls oppo-
sants réels à la table des ora-
teurs?

Neuf dixièmes
aux Planchettes

Toujours est-il que Charles
Augsburger, président de la
Ville, a rappelé tous les argu-
ments qu 'il avait déjà dévelop-
pés publiquement. Retenons-en
deux: le paysage des crêtes est à
protéger complètement et abso-
lument, surtout depuis le décret
de 1966; les éoliennes devraient
plutôt être regroupées quelque
part et non pas saupoudrées sur
les crêtes. Pour sa part Georges
Jeanbourquin , directeur des
Services industriels, a énuméré
tout ce que la Ville faisait déj à
en matière d'économies d'éner-
gie et de production d'énergies
renouvelables (12% d'écono-
mies en 1996).

En face, Martin Pfisterer ,
président de Juvent SA, la cen-
trale éolienne de Mont-Crosin ,
a présenté cette dernière et
toutes ses qualités. Puis le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy a justifi é la politi que can-
tonale sur les éoliennes, insis-
tant sur le soin et la parcimonie
avec laquelle les sites étaient
choisis. Actuellement, les vents
sont mesurés au Crêt-Meuron
et aux Grandes Pradières. Sites
de réserve: le Grand-Coeurie
(au-dessus de Rochefort) et la
Montagne de Buttes.

Pierre-Alain Rumley, ancien
aménagiste cantonal et profes-
seur à l'EPFL, a fait une pesée

A Mont-Crosin, le vent tourne toujours. photo a

d'intérêt entre les exigences
énergétiques , la protection du
paysage et l' aménagement du
territoire . Sans vouloir se pro-
noncer sur le site du Gros Crêt ,
il a estimé que certains pay-
sages neuchâtelois pouvaient
accepter des éoliennes , et que
le décret de 1966 seul n ' en jus -
tifiait pas le rejet total. Enfi n
Pierre Renaud , directeur de
Planair et délégué fédéral
d'Eole-Info pour la Suisse ro-
mande, a notamment rappelé
qu 'une éolienne, amortie
après 20 ans , pouvait dispa-
raître sans trace.

L'échange avec la salle a
permis d' apporter d' autres in-

formations. Par exemple que
le site concerné du Gros-Crêt
appartenait en Fait à la com-
mune des Planchettes (favo-
rable aux éoliennes) pour
90%, et que La Chaux-de-
Fonds ne l' avait pas consultée
avant de donner sa réponse né-
gative. Si les Planchettes insis-
tent , l 'Etat  pourrait reprendre
le dossier. La Chaux-de-Fonds
n 'exclut même pas de changer
d' avis si les prospectus en fa-
veur de l'énergie éolienne
qu ' elle accepte finalement de
distribuer rapportent des ré-
ponses significativement posi-
tives.

Rémy Gogniat
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Transports régionaux La première
conception cantonale a déraillé
Suppression de trains aux
heures creuses, trajets al-
longés, doublement par bus
de la ligne CFF Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds... La concep-
tion directrice des transports
publics neuchâtelois a fait
bondir une large majorité de
communes et d'associations.
Une nouvelle mouture de-
vrait être soumise en février
au Grand Conseil.

Il en aura coûté 120.000 fr.
pour une étude à laquelle le chef
de la Gestion du territoire Pierre
Hirschy reconnaît en fait un
princi pal mérite: celui d'avoir
suscité le débat.

Mise en consultation ce prin-
temps, la Conception directrice
des transports publics neuchâte-
lois , qui doit donner naissance
au plan directeur inscrit dans la
nouvelle loi cantonale sur les
transports, a provoqué 75% de
réponses, «ce qui est rare», dont
une majorité de réactions an-
goissées. Le Château a donc
commandé une nouvelle version
et ajourné le débat qui était
prévu pour juin ou septembre

dernier. II faut dire que les deux
bureaux d'ing énieurs lausan-
nois rpandatés pour cette étude
n'y sont pas allés par quatre che-
mins: ils ont proposé nombre de
mesures qui , par le jeu des plus
et des moins , devraient per-
mettre de ne pas déchirer l' enve-
loppe bud gétaire , mais qui sont
aussi parfois de véritables
bombes.

Le Landeron-Neuchâtel
en1h15

La proposition de remplacer
les trains par des bus aux heures
creuses de Saint-Aubin à La
Neuveville, par exemple. Soit
une économie de près de deux
millions et demi. Mais aussi, des
trajets qui s'éternisent: avec un
«petit» détour par Wavre,
Thielle , et Marin (et son centre
commercial , bien sûr), le par-
cours du Landeron à Neuchâtel-
gare pourrait alors durer envi-
ron une heure et quart.

Une autre bombe? Le double-
ment par bus de la ligne CFF
Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds... aux heures de pointe ,
c'est-à-dire aux heures les plus

rentables pour le train. Résultat:
un gain de quel ques minutes par
la route , mais un coût d'exp loi-
tation alourdi de plus d'un mil-
lion. Ce qui reste toujours moins
onéreux que de résoudre le pro-
blème du cul-de-sac de Cham-
brelien. Difficile de ne pas avoir,
à la lecture du dossier, le senti-
ment d'un important démantèle-
ment des transports régionaux
par rail. «Et ce n'est surtout pas
notre volonté», rassure Pierre
Hirschy. Trop de mesures
concrètes et pas assez de liberté
de manœuvre: les auteurs ont dû
revoir leur copie: «Ils nous ont
f ourni là déjà un p lan directeur,
et non une conception direc-
trice.» Le conseiller d'Etat re-
tient tout de même du rapport
lausannois les principes d'un
partenariat «bien pensé» rail-
route et du transport public à la
demande pour les régions dé-
centralisées.

Le rapport remanié sera pro-
bablement soumis au Grand
Conseil en février. Quant au
plan directeur, il ne devrait pas
avoir d'incidence avant 2001.

Pascale Béguin

On ne roule pas sur les bénéfices de la BNS
Depuis 1 entrée en vigueur

de la nouvelle loi fédérale sur
les chemins de fer, le 1er j an-
vier 1996, les cantons sont
maîtres des petites li gnes ré-
gionales.

Libres à eux d'organiser
leur offre en confiant celles-
ci aux entreprises de trans-
port concessionnaires de
leur choLx. Et c'est le but du
plan directeur prévu par la
loi neuchâteloise sur les
transports publics du 1er oc-
tobre 1996.

Mais le transfert de
compétences ' s'accompagne
forcément d' un transfert de
charges, aggravé encore par
les tables rondes de ce prin-
temps, autour desquelles
d'autres coupes budgétaires
ont été décidées.

Pour ses transports régio-
naux , le canton de Neuchâtel
doit gérer une enveloppe glo-
bale de 40 millions de
francs , dont 79% sont payés
par la Confédération, «mais

ce pourcentage va baisser en-
core jusqu 'à 72%», avertit le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy. En clair la facture va
passer de quelque huit mil-
lions actuellement (18 pour
le trafic urbain) à onze en
2001.

Le programme d'assainis-
sement des finances fédé-
rales corhpense en partie Je
transfert de charges par une
participation accrue des can-
tons aux bénéfices de la
Banque nationale. Retrou-
vera-t-on une part de ces
bénéfices au chap itre des
transports publics , qui ,
contrairement aux routes ,
ont été durement touchés par
les restrictions budgétaires?
Non , affirme Pierre Hirschy,
«ce n'est pas prévu ainsi ac-
tuellement. Mais j e  tiens à
souligner que les cantons sont
absolument libres de disposer
de cet argent comme ils l'en-
tendent.»

PBE

Suprimer les omnibus aux heures creuses de La Neuve-
ville à la Béroche? La proposition a fait bondir les com-
munes concernées. photo Marchon

Expo.01 Première construction
visible à Yverdon-les-Bains

Un premier module d hôtel
modulaire «Eco-Lodgia» est
en exposition à Yverdon-les-
Bains durant une semaine. La
chambre présentée hier ser-
vira à l'hébergement des visi-
teurs de l'Expo.01 , avant de
fonctionner comme maison
d'étudiants.

Ce prototype de démonstra-
tion pèse quel que 26 tonnes —
alors que le poids normal
s'élève à 16 tonnes — pour une
surface habitable de 10 m2 et
un volume de 30 mètres
cubes. Tout le confort y est:
petite cuisine , salle de bain ,
etc. Ce logement entièrement
préfabriqué peut s'emp iler
sur quatre niveaux avec une
simp licité déconcertante.

«Aujourd 'hui , nous vivons
un des premiers jours de la
construction de l 'Expo.01 , qui
va se monter petit à petit », a
déclaré le directeur financier
d'Expo.01 , Rudolf Burkhalter.
«En 1995, nous avions lancé
l 'idée d'hôtel modulaire pour
l 'Expo. Pour nous inform er,
nous sommes allés en visite à
Lillehammer où nous avons
vu des villages entiers
construits sur la forme des mo-
dules en bois. Cet hôtel modu-

Une chambre «Eco-Lodgia» en présentation à Yverdon-
les-Bains. photo sp

luire est un élément essentiel
de la p hilosophie et de la vie
de l'expo. Les visiteurs pour -
ront dormir sur p lace et en-
suite aller en bateau sur un
autre artep lage».

Rappelons que l'Expo.01
loue des modules , mais ne les
achète pas. En conséquence ,
le Groupe Y, qui a développ é
le proj et , doit trouver le finan-
cement de la construction des
modules , assurer leur mon-
tage et démontage après la

manifestation , et garantir leur
réaffectation.

Pour le projet «Eco-Lod-
gia» , une déclaration d'inten-
tion portant sur la construc-
tion de 150 modules a été si-
gnée entre le Groupe Y et la
direction d'Expo.01. Un mil-
lier de ces modules devraient
en outre être utilisés sur les
quatre artep lages , dont 8% se-
ront réservés aux personnes
handicapées.

PHU/ ROC

Archéologie Un mois de retard
pour le musée des millénaires

Face aux 40.000 ans qui
nous séparent de l'homme de
Néanderthal , un mois n'est
rien. N'empêche. Le chantier
du Musée cantonal d' archéolo-
gie d'Hauterive-Champré-
veyres accuse un retard de
quatre semaines imputable
pour moitié à l'entreprise de
construction et pour moitié à
l'hiver précoce. L'inlbrmation
nous a été confirmée hier par
l' architecte cantonal Phili ppe
Donner.

Report au 9 février
C'est ainsi que la cérémonie

de levure marquant la fin du
gros œuvre a été reportée du
26 novembre au 9 février,
même si le maître d'ouvrage
ne désespère pas que le bâti-
ment soit sous toit avant les
Fêtes. La partie administrative
du futur musée est terminée,
et l' on commence à y poser les
fenêtres, mais la grande halle
d' exposition n'est pas encore
couverte.

L'architecte cantonal ne
cache pas que l' entreprise de
construction adjudicataire n 'a
pas toujours mis cet automne
l' effectif nécessaire (entre 30
et 35 personnes) à l' avance-

Malgré le retard actuel du gros œuvre, le musée de Cham
préveyres devrait être remis dans les délais, photo Marchor

nient planifié du chantier. Et
quand , rappelée à l'ordre , elle
était prête à envoyer des ren-
forts, le froid et les forts vents
ont rendu le coffrage impos-
sible. A décharge de l' entre-
preneur , Phili ppe Donner ad-
met donc une part de «mal-
chance» dans l'arrivée inhabi-
tuel lement précoce de l'hiver.

Mal gré ce «retard consé-
quent», l'architecte cantonal
ne se fait pas trop de souci
pour la suite du chantier.

D'autres travaux initialement
prévus plus tard ont été effec-
tués pendant le blocage dû à la
météo. Les travaux iront bon
train dès que la couverture de
la grande salle sera terminée.
Phili ppe Donner pense donc
que le bâtiment pourra être re-
mis comme prévu à la fin
1999 aux archéologues , qui
auront alors pour tâche d'é-
qui per le musée dont l'ouver-
ture est agendée pour fin
2000-début 2001. AXB

En p roduisant un p lan di-
recteur et non une conception
d'ensemble, les ingénieurs à
qui l 'on a confié l 'étude sont
allés au-delà de leur mandat,
affirme Pierre Hirschy .  C'est
malgré tout ce document qui
a été mis en consultation.
Après examen du Conseil
cantonal des transports pu-
blics. Et s'il ne s 'en était sui-
vie une si belle réaction d'en-
semble?...

Les obj ectif s - non
contestés - de la conception
directrice des transp orts ré-
gionaux neuchâtelois sont
ambitieux. Peut-être trop par
rapport à un budget déjà mo-
deste et que, d 'évidence, on
ne souhaite pas gonfler. Ci-
tons, entre autres, «l 'accessi-
bilité des centres principaux
du canton depuis toutes les
régions». C'est ainsi qu'est
prévue dans l 'étude une ligne
de bus reliant directement
Cernier à La Chaux-de-

Fonds. Désenclaver le vallon
par rapport aux Montagnes
est une volonté absolument
légitime.

Mais que penser de cette
autre volonté de substituer
totalement aux heures
creuses le rail à la route sur
le Pied du Jura. Certes, si
l 'on définit Marin comme un
des «centres principaux du
canton», l 'objectif est atteint.
Certes encore, un habitant
du Landeron ou de la Bé-
roche pourra toujours rallier
Neuchâtel, à condition d'ap-
p récier les voyages au long
cours...

Souhaiter des dessertes
p lus fines sur l 'ensemble du
canton, c'est bien. Sacrifier
pour cette même cause les in-
f rastructures existantes
semble pour le moins bizarre.

On se réjouit donc d'en-
tendre Pierre Hirschy  affir-
mer ne pas vouloir démante-
ler l 'offre ferroviaire régio-
nale. La navette omnibus pré-
vue dès le 30 mai sur la ligne
CFF ouest en serait déjà une
preuve. Pascale Béguin

Eclairage
Train fantôme
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LA PATERNELLE
LA CHAUX-DE-FONDS
Liste des gagnants du tirage au
sort
1" prix: 1 montre Longines à:
M. Monnard Kevin, 2616 Renan
2* prix: 1 bon pour la Vue-des-Alpes
avec un couteau Victorinox à:
Mme Bobillier Yvonne, La Chaux-de-Fonds
3* prix: 1 bon pour Les Enfants Terribles à:
M. Gerber Patrick, La Chaux-de-Fonds
4* prix: 1 sac à dos garni à:
M. Luc Abbet, La Chaux-de-Fonds

132-39767
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£---j| Conservatoire de Musique de
Il La Chaux-de-Fonds - Le Locle

à_J_\ Salle Faller

 ̂
Dimanche 13 décembre à 

17 
heures

** CONCERTO Dl VIOLE
Brian FRANKLIN, Friederike HEUMANN,
Brigitte GASSER, Arno JOCHEM
Claire-Anne PIGUET à l'orgue
Œuvres du XVIe au XXe siècle.
Location au secrétariat (tél. 032/919 69 12)
et à l'entrée.
Concert en coproduction avec les CMC,
il bénéficie du soutien de la Loterie Romande

132-396*3 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

SCST SA
Bd des Eplatures 46E - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/927.30.00-Fax 032/927.30.01

132-32723/4x4
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11 A m o i n e  p r i x | I
| 100 000 paquets P^ïill 

100'OOQ paquets 
/>^%^̂ ^Cigarettes filtre J 8 Wflnj I I j Pralinés Chocoa /  <~̂ ^^̂ y / 

¦

i Ultra «Perfect» i 9 I «Sarotti» C ZT^^^Oi  ̂
¦

I n—^~~ i à iptp*ff \ 2ôô 1 =^°C^^J

.̂ ^̂ fl ' ¦ l̂ ESIi^̂ ^̂ ^̂ S I _̂ ^̂
mmmm

^m\ \̂ _W *****TtÊmWUmmf - W m w t Ê>̂ -̂ -. \J^*̂ ^t éÊ^ -**" Ĥ
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T% Eglise évangélique libre
Angle Banque/Bournot, Le Locle

RFI Jeudi 10 décembre
I !¦ lu L à 20 heures

LES JUIFS MESSIANIQUES
DU TEMPS DE JÉSUS-CHRIST
ET DE NOS JOURS

M. GUGGENHEIM
Bienvenue à tous!

132-39667
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sous le signe de la formation
Offrez utile, original ou agréable :

UN BON-CADEAU
pour un cours à l'Ëeole-club, en

Langues

Formation

Loisirs ¦ I 'I I U J  oT É̂

28-176124 _ \

¦ 

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 1111



Ecoles La santé
à 1 ' échelon national
A La Chaux-de-Fonds, les
Ecoles primaire et secon-
daire font désormais partie
du Réseau suisse d'écoles
en santé (RES). Bénéfices
de cette affiliation: un sou-
tien informatif et financier
pour la promotion de la
santé auprès des élèves.

La promotion de la santé
dans les établissements sco-
laires , sujet de préoccupation
permanent chez les autorités
concernées, a fait un pas en
avant à La Chaux-de-Fonds. Les
Ecoles primaire et secondaire
ont en effet rejoint le Réseau
suisse d'écoles en santé (RES),
né il y a cinq ans à l'initiative de
l'Office fédérale de la santé pu-
bli que; une première dans le
canton.

Quels avantages tirer de cette
affiliation? Le RES soutient et
encourage l' ensemble des
écoles suisses - jardins d' en-
fants, écoles publiques , privées
et professionnelles - dans leurs
actions de promotion de la

Les campagnes de promotion de la santé dans les
écoles chaux-de-fonnières reçoivent désormais l'appui
du Réseau suisse. photo Leuenberger

santé; outre les prestations en
documentation et en conseils,
un budget annuel de 100.000
francs est destiné aux projets
qui se veulent novateurs. Cette
somme est allouée à raison de
5000 francs au maximum par
école et par an.

Le réseau suisse constitue
également un système
d'échanges d'informations ,
d' expériences et de réflexions
sur l'éducation de la santé à
l'école; les établissements affi-
liés s'engagent ainsi à partager
leurs connaissances et leurs
projets lors de j ournées
d'échanges. Par exemple, les
directions scolaires de La
Chaux-de-Fonds pourront ins-
truire chaque membre de la
campagne antitabac Respir 'ac-
tion , lancée il y a deux ans dans
toutes les écoles des Montagnes
neuchâteloises.

Il ne reste plus , désormais,
qu'à fixer sur les collèges
chaux-de-fonniers la plaquette
officielle du RES.

RGA

Hôpital Les médecins-assistants
et chefs de clinique se rebiffent
Après le personnel s ' oppo
sant à une ponction sur les
salaires, c'est au tour des
médecins-assistants et
chefs de clinique de l'Hôp i-
tal de monter aux barri-
cades. Refusant les propo-
sitions du Conseil commu-
nal qui veut introduire une
contribution de solidarité,
ils envisagent d'entamer
une grève administrative.

Irène Brossard

Les médecins-assistants et
chef de clini que se sont réunis
le 7 décembre dernier et ont
pris certaines décisions qu 'ils
ont communiquées par lettre
au directeur de l 'Hô pital , avec
copies à la conseillère commu-
nale Claudine Stâhli-Wolf, à la
conseillère d'Etat Monika Du-
song, aux médecins-chefs de
l'Hôpital et aux médias.

Cette missive contient un
message clair: les 39 signa-
taires (totalité de l' effectif de
tous les services) ne peuvent
accepter les différentes propo-
sitions du Conseil communal
visant à équilibrer le bud get
communal (lire «L'Impartial»
du 4 décembre) en introdui-
sant une contribution de soli-
darité. Et , poursuivent-ils ,
«d'autant p lus que nous
contribuons déjà beaucoup au
bon fonctionnement de l 'insti-
tution par nos heures de pré-
sence (60 à 80 heures hebdo-
madaires) sans pour autant ré-
clamer de compensation finan-
cière supp lémentaire. Notre ac-
tion se p lace dans le cadre de
la campagne menée par l' en-
semble du personnel. Nous re-
fusons le gel des salaires pour

tous les employés de cet hôp i-
tal, car cette mesure implique
en fait une diminution sala-
riale. »

Menace de grève
Les signataires veulent obte-

nir par écrit , jusqu 'au 18 dé-
cembre , l' assurance du main-
tien des hautes paies et l ' aban-
don de la contribution de soli-
darité. Si ces demandes ne
sont pas prises en compte , les
médecins-assistants et chefs
de clini que se verraient dans
l' obli gation , dès lundi 21 dé-
cembre, d' entamer une grève
administrative. Dès lors, ils ne
rempliront plus aucun pap ier
(avi s d' entrée pour les caisses-
maladie, codification des opé-
rations et actes médicaux ,
etc.). Bien entendu , et en au-
cun cas, la prise en charge des
patients ne sera modifiée.

Mais rien qu 'un jour d' une
telle grève pourrait provoquer
un solide manque à gagner.
Les factures ne seraient plus
établies - et donc impayées -,
autant pour les hospitalisa-
tions que pour les consulta-
tions ambulatoires; ces der-
nières se comptent à plus de
100 par jou r, tous services
confondus.

Solidarité et soutien
des médecins-chefs

Comme le précise le porte-
parole des médecins-assis-
tants , cette action est menée
en solidarité avec celle du per-
sonnel qui a débrayé et mani-
festé les 24 et 25 novembre
derniers. « Toucher aux sa-
laires est une solution sim-
p liste, prise sans qu 'une véri-
table réflexion ait été menée

A l'Hôpital, les médecins-assistants et chefs de clinique
entrent dans l'arène des revendications pour s'opposer
aux ponctions sur les salaires. photo Galley

quant aux économies pos -
sibles». Relevons que les sa-
laires des médecins-assistants
oscillent entre 4000 et 5000
francs nets par mois , pour des
semaines de 60 à 80 heures de
présence.

Les médecins revendica-
teurs sont soutenus par les
médecins-chefs qui se décla-
rent solidaires de leur dé-
marche et de leur prise de po-
sition , sans toutefois que leur
collège se soit prononcé sur la
mesure de grève administra-
tive.

Mais de leur côté, les chefs
de service feront un certain
nombre de propositions au
Conseil communal , avec un
catalogue de mesures d'écono-
mies dans le domaine général
de l'Hôpital. «Par exemp le,
nous allons chercher à réduire

le coulage éventuel et invento-
rier les prestations qui ne sont
pas factu rées et qui pourtant
sont fac turables, indi que le
docteur Jean-Marie Haefli ger,
président du collège. Ces p istes
d 'économies devraient s 'ins-
crire dans le crédit de fonction-
nement, sans remettre en
cause les investissements né-
cessaires». Doit-on inclure à
ces derniers le crédit de
269.000 francs , pour rempla-
cer les bi ps , qui sera proposé
au Conseil généra l le 15 dé-
cembre prochain?

«Nous regrettons le manque
de dialogue. Les décisions ont
été prises de manière rap ide
et elles ont amené un climat
malsain dans l 'Hôp ital» sou-
li gne le Dr Jean-Marie Haefli-
ger.

IBR

Officiers L f armée du
XXIe siècle esquissée
Repos! C'est en civil, et de-
vant la conseillère d'Etat
Monika Dusong, que les
membres de la Société des
officiers des Montagnes
neuchâteloises ont tenu
leurs assises annuelles,
lundi soir à La Chaux-de-
Fonds. Le colonel EMG, Pe-
ter Schneider, s'est ex-
primé sur l'armée de de-
main, ses buts et les
étapes de sa création.

«La mission f u ture de l'ar-
mée doit découler d' une déci-
sion politique!» Le ton est
donné , l' orateur, le colonel Pe-
ter Schneider réussit, d' un
coup d' un seul , à capter l' at-
tention des nombreux
membres présents de la So-
ciété des officiers des Mon-
tagnes neuchâteloises dont les
assises se sont déroulées lundi
soir à La Chaux-de-Fonds, en
présence de la conseillère
d'Etat Monika Dusong.

Les conflits
n'ont pas diminué

«Le mode de servir d'Armée
XXI est remis en cause. La
chute du Mur de Berlin; lu f i n
de la guerre f roide; l 'éclate-
ment de l'URSS; la dissolution
du Pacte de Varsovie; la réuni-
fication allemande; l' extension
de l'Otan à l'Est font que. de-
puis 1989, les bouleversements
sont comparables à ceux de
1918 et de 1945.» Le colonel
Schneider rappelle que si une
troisième guerre mondiale est
à exclure dans un avenir
proche, les conflits n 'ont pas
diminué. «Aucun n 'est suscep-
tible d' entraîner un affronte-
ment direct entre les grandes
puissances. La Suisse tarde
pourtant à prendre position
dans ce p rocessus politique. Les
politiciens doiven t p rendre
conscience que le rôle de iur-
mée n 'est p lus de défendre le
pays aux frontières. Les conflits

potentiels se sont, certes, éloi-
gnés. Mais d 'autres dangers
sont apparus: criminalité orga-
nisée, terrorisme, dissémina-
tion sauvage d'armes nu-
cléaires, chimiques, biolo-
g iques et électroniques, f lux mi-
gratoires. Des dangers qui sont
appelés à se développer et qui
exigent des réponses , pus spéci-
f iquement militaires.»

Otan et UE
Les propos du colonel

Schneider font état du rapport
Brunner: «Aucun pays n 'est en
mesure de lutter seul contre ces
menaces. Si la p lupart des pays
européens l'ont compris, la
Suisse, pourtant puissammen t
armée contre d'improbables
p érils, se trouve démunie face
aux dangers véritables, actuels
et futurs.»

La Suisse doit partici per à
l' effort collectif de paix . D' où
la proposition d' un Corps
suisse de solidarité , formé de
professionnels et de miliciens.

Système de milice
«La Suisse est attachée à un

système de milice, (450.000
hommes pour Armée 95,
400.000 pour Armée 95 Pro-
gress). Cela ne doit pas empê-
cher le développement sectoriel
d' une armée de métier. Des uni-
tés, p lus professionnelles , sont
indispensables pour remplir des
tâches de p olice délicates.»

«Une armée pu rement pro -
fessionnelle coûterait trop cher
et serait trop petite pour p ou-
voir défendre la Suisse de ma-
nière autonome. De surcroît, la
masse salariale sentit énorme»
relève encore le colonel
Schneider.

La Suisse possède une ar-
mée de classe. lit si «su tradi-
tion est de servir», les officiers
des Montagnes neuchâteloises
ont prouvé qu 'ils savaient
aussi écouter. Rompez !

Christiane Meroni

Bach La tradition
de l'Avent retrouvée

Autrefois , le temps de l'Avent
était caractérisé au Conserva-
toire par un concert Bach. La
nouvelle équi pe directoriale a
souhaité renouer avec cette belle
tradition. Ainsi , dimanche ,
chœur et orchestre de la maison
ont-ils célébré Jean-S. Bach et
inauguré un superbe clavecin de
concert.

La cantate 150, composée vers
1712 à Weimar, est l' une des pre-
mières de Jean-S. Bach. Cela se
reconnaît à l' unité tonale , dans
les couleurs plutôt sévères, ainsi
qu 'à la structure formelle, libre
et morcelée, donnant la priorité
au chœur et non aux solistes.
L'interprétation de Pierre-André
Taillard, à la tête du chœur des
élèves professionnels du Conser-
vatoire , s'est signalée par la pro-
bité et la ri gueur de la mise en
place. Les solistes vocaux étaient
satisfaisants, avec une préfé-
rence pour le ténor et l'alto.
Pierre-André Taillard, qui a de
nombreuses et excellentes
cordes à son arc , a remplacé la
basse, tombée malade, au pied
levé.

Instrument vedette
Jean-S. Bach est l' un des pre-

miers compositeurs à avoir placé

le clavecin au rang de vedette de
concertos. Sensible aux belles
sonorités de l ' instrument inau-
guré dimanche, Dorota Cybulska
est parvenue à faire oublier que
la petite merveille , copie d' un
Mietke du XVIIIe siècle, est de
facture moderne.

Fermeté du style, vivacité ryth-
mique , sérénité des mouvements
lents , courbe charnue de la mé-
lodie - dans le bis généreuse-
ment offert par Dorota Cybulska
- voilà qui est captivant. A cela
se sont aj outées les tonalités , le
style de l' orchestre du Conserva-
toire , placé sous la direction de
Patrick Lehmann.

AVIS URGENT 

Nous engageons de suite:

un/e
bijoutier/ère
pour des travaux
de satinage manuels
Veuillez contacter G. Forino
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04

PUBLICITÉ 
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NAISSANCE 

A
SÉAN

vous annonce avec grande
joie la naissance
de sa petite sœur

THÉA
le 4 décembre 1998

Un grand merci
au Dr Reichen

et à toute son équipe.

Patrice et Miriana

13239788

PUBLICITE 

Clinique Montbrillant - Lanixa SA
se fait un plaisir d' annoncer l' ouverture d' une

consultation d'urologie
avec la collaboration du

Dr Christian Deslarzes
FMH en urologie

Ancien chef de clini que universitaire

Consultations sur rendez-vous.
Dans le cadre de cette consultation , les prestations

sont facturées selon le tarif caisse-maladie.

CLINIQUE MONTBRILLANT
Rue de la Montagne l , 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 04 00 - Fax 032/910 04 04

Bus No 10 - arrêt Montbrillant Parking à disposition

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

huit reprises. Cinq fois pour le transport de malades; deux
fois pour des chutes sur rue et une fois pour un malaise. Les
PS sont intervenus deux fois pour des inondations dans des
immeubles. Soit, pour l'étanchéité d' un toit et la deuxième
fois pour un tuyau mal raccordé.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Pillonel , Balancier 7, jus -

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

Agenda
Aujou rd'hui .
Le Chœur Vesna de Moscou (60 enfants) se produira au-

j ourd'hui, 20h , à la Salle de musique.
A Beau-Site, Arthéâtre d'Avignon met en scène, aujour-

d 'hui , 20 h 30, «Une liaison dangereuse», soit la correspon-
dance clandestine d'Isabelle de Charrière.

Demain
BelLx bar DJ NLxx (élecUo/tri p-hop), jeudi de 21h à 4h. En-

trée libre.
Club 44 Conférence d'Emmanuel Todd, sur le thème: Libre

échange, crise économique et crise culturelle , demain à
20h30.

Lyceùm (rue de la Loge 8) Lucienne Leuenberger et Marie-
Lise de Montmollin proposent, jeudi à 18h30, une soirée
«Poésie et musique».
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NAISSANCES 

4 Enfin, on est venu
me chercher en Russie.

Je suis né le 4 avril 1996
et je suis arrivé

le 7 décembre 1998
en Suisse.

Je me prénomme

BORIS
Famille

Jésus et Maria
OSMA-SERENA

Tertre 4
2400 Le Locle

132-39809

A VALENTIN
est heureux d'annoncer la

naissance de son petit frère

ÉMILIEN
le 6 décembre 1998

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

Christiane et Lucien
TYNOWSKI

Rue des Sorbiers 21
2400 Le Locle

132-39601

La Chaux-du-Milieu Du restaurant
de la Poste à l'aventure sénégalaise
Le restaurant de la Poste
de La Chaux-du-Milieu est
fermé. Pour la première
fois depuis... 304 ans. Les
patrons, Martine et Paul
Nicolet, vont fêter Noël
sous les arbres à palmes.
Ils se sont envolés hier au
Sénégal, pour reprendre
un club de vacances qui
s'appelle Indiana, mais ce
n'est pas du cinéma.

Claire-Lise Droz

«Ce n 'est pas un coup de
tête, affirme Paul Nicolet ,
mais une opportunité qui s 'est
présentée pa rmi d'autres».
L'autre jour, dans un Post Bar
étrangement désert , lui et sa
femme Martine prenaient
congé des amis venus leur dire
au revoir, au milieu des der-
niers bagages. Fin octobre ,
Paul Nicolet remettait son bu-
reau d'architecture. Fermé, le
bistrot , devenu restaurant gas-
tronomi que reconnu , sous la
main experte de Martine Nico-
let , fille de la fameuse «Mut-
ter». Fermé aussi , le Post Bar,
après dix ans de concerts tous
azimuts et de soirées épiques
ayant vu défiler des groupes
des quatre coins de Suisse, de
France et de Navarre, de Nick
Morille à Constantin , en pas-
sant par Vallée. Il a vécu ses
derniers feux en compagnie
des Mark Leader 's et d' une
bande de fidèles.

«Dans ma vie, j 'ai eu beau-
coup d 'échecs, mais j 'ai tou-
jou rs su rebondir»; cette
phrase de Jean-Pierre Coffe a

marque Paul Nicolet. «On ne
voulait pas rester à se croiser
les pouces en se demandant
quand on ferait faillite. Nous
avons réagi. D 'une façon peut-
être aventureuse pour cer-
tains. Mais ici, l'architecture et
la restauration, c 'était aussi
une aventure! Et, aventure
p our aventure, autant la vivre
au soleil».

Ils ne s'en vont pas sans un
pincement au cœur. «Mais on
ne vit pas de souvenirs. Nous
avons tous deux 48 ans. C'est
l'occasion de rebondir une fois
encore. Ce n'est pas la pre-
mière fois ; quand je me suis
mis à mon compte en 1976;
quand Martine a repris le res-
taurant en 1981; quand nous
avons décidé d'en faire autre
chose qu 'un café de village,
pa rce que nous croyions en la
région...»

Ce qui leur fait un peu mal ,
c'est que ce célèbre hôtel des
postes, ex-relais de diligences ,
«n'avait jamais fermé en 304
ans d'existence, à ma connais-
sance. Et c 'est nous qui le f er-
mons». Evidemment, ils aime-
raient bien que la maison soit
reprise par un restaurateur,
pour assurer la continuité.

Le ym et le yang
«Mais nous sommes

contents de partir, car nous
avons trouvé un challenge su-
pe rbe. Et nous allons nous y
consacrer à mort!». Ce chal-
lenge, c'est un club de va-
cances au Sénégal , p lus préci-
sément dans un village de
3000 habitants , Foundiougne,

entre Dakar et Kaolack , ville
jumelée avec Le Locle , dans la
région du Sine-Saloum. Il s'ap-
pelle ITndiana Club. Un genre
de club Med'? Paul Nicolet
s'enflamme: «C'est l 'inverse!
C'est le y in et le yang!». Et de
nous décrire un campement
hôtelier comprenant tout juste
huit «cases» de deux per-
sonnes. Avec accueil person-
nalisé , c'est le cas de le dire:
dix membres du personnel

Martine et Paul Nicolet se sont envolés pour l'Afrique. Une autre aventure commence. photo Droz

pour seize touristes. Et des ac-
tivités ethno-sportivo-cultu-
rellcs , de la pêche au barra-
cuda à la musique et aux arts
africains, en passant par les
safaris , VIT clans la brousse,
jet ski... Et fondue au brit-
chon: «Les douze premières
portions partent avec nous!».

Ce club a été ouvert en
juillet 1997 par deux Français
de Cambrai. Les Nicolet l'ont
acquis avec un associé. Après

mûre réflexion , et après avoir
été voir sur place, tout de
même. Le coup de foudre !
«C'était la touche finale, après
avoir bien étudié le problème.
Mais on sait qu 'on p rend un
risque». Cela dit , l'ambassade
de Suisse les a solidement
épaulés - l' ambassadeur n'est
autre que le Brévinier Jean-
Claude Richard - et plusieurs
agences de voyage travaillent
déjà pour l'Indiana.

Martine et Paul Nicolet par-
tent «pour une douzaine d 'an-
nées». De toute façon , relève
Paul , «moi, à soixante ans, j e
pose les p laques!». Mais ils re-
viendront chaque année deux
mois , aussi bien pour promou-
voir le club que pour voir les
amis. L'année prochaine, ils
ne seront tout j uste pas là pour
les Promos, mais comptent
bien ne pas rater le Paléo de
Nyon. CLD

ETMN
Portes ouvertes

L'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloises
(ETMN), rue Klaus 1, au
Locle, invite chacun à une
journée portes ouvertes ven-
dredi de 16h à 22 heures sans
interruption , avec une école
en pleine activité, des démons-
trations , des animations. Ainsi
que des séances d'informa-
tion: à 20h , sur l'ouverture de
nouvelles professions dans la
voie intégrée de la maturité
professionnelle technique; et à
20h30, sur la nouvelle forma-
tion de médiamaticien. /réd

Le conférencier français
Jacques Guggenheim , qui fait
partie de ceux qui se définis-
sent comme ju ifs messia-
ni ques , viendra demain à 20h
à l'E glise évangéli que libre
parler des «Juifs messiani ques
du temps de Jésus-Christ et de
nos jours ». A côté de ses confé-
rences , Jacques Guggenheim
édite un petit journal intitulé
«Le Berger d'Israël» , /réd

Eglise
évangélique
libre Les juifs
messianiques

Le Cerneux-Pequignot Le défi
fou de Serge et Nicole Roetheli
Ushuaïa (Terre de Feu) -
Fairbanks (Alaska). Le Va-
laisan Serge Roetheli, à la
course à pied, et son
épouse Nicole, d'abord à
vélo, puis au volant d'un
scooter, ont parcouru en
près de trois ans les 24.115
kilomètres qui séparent
ces deux villes. Invités de
l'Association de dévelop-
pement du Cemeux-Péqui-
gnot, ils ont évoqué leur
course un peu folle, entre-
prise au bénéfice d'un pro-
jet humanitaire en Colom-
bie.

Ce n'est pas sans une prépa-
ration tant physique que psy-
chique que Serge Roetheli
s'est lancé, avec Nicole , dans
ce défi américain. Passionné
de montagne et de course à
pied , c'était un habitu é des
conditions extrêmes. L'aven-
ture a débuté le 10 janvier
1995 par la traversée de la Pa-

Nicole et Serge Roetheli ont vécu des moments très in-
tenses lors de leur périple américain. photo sp

tagonie , soit 2500 kilomètres
de pistes non goudronnées. La
plus grande distance entre
deux épiceries était de 680 ki-
lomètres. Place au Chili en-
suite, où Nicole , victime d' un
accident , a dû troquer son vélo
contre un scooter.

Dans le désert d'Atacama , le
sable s'infiltrait partout et le
thermomètre indi quait 38 de-
grés à l'ombre; et de l'ombre , il
n'y en avait pas! «Nous avions
l 'impression d 'être au milieu de
nulle part». Pour parvenir à la
haute plaine de l 'Alti plano en
Bolivie , il a fallu grimper un
col culminant à 4070 mètres.

L'abandon,
ça n'existe pas!

En redescendant sur la côte
du Pérou , Serge a songé à
l' abandon. «Non, -ça n'existe
pas », s'était-il conditionné.
Entre les détritus , la poussière
et le désert qui n 'en finissait
pas , on peut bien imag iner que

de telles pensées étaient inévi-
tables. Au passage, la ré-
flexion de cette Péruvienne:
«Vous devez être pauvres pour
voyager à p ied». En Vue des
premières forêts de l'E quateur,
le moral a repris du vif; même
si ce n 'était pas encore le sum-
mum.

La Colombie a montré une
de ses faces cachées , ces
grappes d'enfants livrés à eux-
mêmes. Et ces images qui sont
revenues à l' esprit: le Panama
ou ses 12 jours à la machette;
le Costa Rica ou ses plages
pour rêver; le Nicaragua ou ses
chaleurs humides; le Guate-
mala ou ses montagnes et son
air frais; le Mexi que ou ses ca-
mions qui font la course et qui
ne gagnent pas toujours. Dans
ce contexte, l' entrée en Califor-
nie a été synonyme d' un retour
vers la civilisation.

Arrivée libératrice
Los Angeles , San Francisco

et 4 kilomètres d'émotion
pour la traversée du Golden
Gâte Brid ge, Vancouver, la Co-
lombie britannique et
l'Alaska. Enfin! Ou presque...
Les premières neiges ont fait
leur apparit ion , avec tous les
problèmes de gelures qu'elles
ont posés. Au cœur de la forêt ,
le feu allumé à côté de la tente
a apporté un peu de chaleur
humaine.

Ressentie comme libéra-
trice, l'arrivée à Fairbanks, le
4 décembre 1997, a laissé écla-
ter des sentiments oscillant
entre la joie et les pleurs. Les
35 paires de chaussures
usées, les trois tendinites , les
deux gros problèmes d' esto-
mac et les multi ples crevai-
sons sont oubliés , cédant leur
place à une grande émotion et
le sentiment d' avoir remporté
un défi que beaucoup esti-
maient comme étant impos-
sible.

Pierre-Alain Favre

Semaine du 9 au 15 dé-
cembre

Groupe vocal du Moutier
Répétitions chaque mard i de
20li à 22h , à la Maison de pa-
roisse , Envers 34. Informations,
tél. (032) 931 50 74.

Amis de la nature, section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, gardien , 12-13 dé-
cembre, gardien vacant. La clé
est à disposition au poste de po-
lice du Locle.

CAS, section Sommartel
12-13 décembre, Noël du club
au chalet du Fiottet.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Lundi 14 décembre, ré-
pétition à 20b à La Chaux-de-
Fonds. Départ à 19h30.

Club des loisirs du 3e âge
Samedi 12 décembre, fête de fin
d'année à 14h30 au Temple avec
le Chœur d'enfants Les Pa-
pillons.

Contemporaines 1924
Mercredi 9 décembre, repas de
fin d'année au Cercle de
l'Union. Rendez-vous dès 11 h.
Apporter le paquet traditionnel ,
valeur connue.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Président ,
tél. 931 81 34. Responsable du
chenil et de la chatterie: tél. 931
80 03 ou 931 63 62. Chenil : 931
88 78. Gardien: 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel , derrière Tremail entrepôt
douanier. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des re-
pas).

SOCIÉTÉS LOCALES

L'atelier pour personnes au
chômage Dynamipatch , situé
rue des Envers 39 au Locle, or-
ganise une journée portes ou-
vertes demain de 8h à 20h
non-stop, /réd

Dynamipatch
Journée
portes ouvertes

Rubrique
District du Locle

2400 Le Locle
Tél. (032) 931 33 31
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CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1998
Avec la participation du violoniste ANDRÉ PROULX,

d'ÉRIC WILLEMIN et le retour de JOHN STARR.
LA CHAUX-DE-FONDS
Grand-Temple
lundi 14 décembre 1998 à 20 h 30 P̂ **S n̂5
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ĵ^
J -'- -I,'4yrj2B'J | 11 RADIC nruninTTini'r ^Énr*j"

Secours Stéphane Brisebard,
le saint-bernard des neiges
Recordman du monde de
monoski sur route, le Maî-
chois Stéphane Brise-
bard, sera bientôt apte à
secourir les skieurs im-
prudents perdant le nord
en fond ou quittant la
piste en alpin.

Alain Prêtre

Animateur touristique atta-
ché au Sivom du plateau de
Maîche , Stéphane est à 28
ans un athlète accompli et
comp let. Il a pratiquement
goûté à tous les sports ex-
trêmes de montagne. Ce
casse-cou prenant des
risques calculés et maîtrisés
attend encore quelques jours
pour gravir les falaises cou-
vertes de glace des Echelles
de la mort. Le temps que ces
immenses cascades de glace
de plusieurs dizaines de
mètres de haut se pétrifient
davantage pour présenter la
dureté du granit.

Stéphane n'est pas près de
s'assagir et surtout de faillir à
sa réputation méritée et méri-
toire de «Nicolas Hulot du
Haut-Doubs». Cette propen-
sion à flirter avec les sensa-
tions les plus fortes en a
même fait un recordman du
monde. «Je m'étais essayé au
ski d'été sur éboulis pour ac-
quérir de la stabilité en tout
terrain puis j 'ai imag iné de

me faire tracter en monoski
sur route derrière une voi-
ture. Nous avons ainsi établi
un record du monde à 190
km/h sur la route reliant
Charquemont à Damprichard
mais que nous n 'avons pas
fait homologuer», relate Sté-
phane.

Le ski , c'est véritablement
son terrain favori. Diplômé
d'Etat de ski alpin et accom-
pagnateur agréé en mon-
tagne, le Jurassien a fait ses
classes à Chamonix, la sta-
tion de référence en la ma-
tière.

Le pilier des secours
Il ajoute aujou rd 'hui une

corde supplémentaire à son
arc au service de la sécurisa-
tion de cette discipline à tra-
vers une formation de pis-
teur-secouriste. «Cela corres-
pond à un besoin, car, pour
être labellisé, les stations de
ski alp in ou de fond, doivent
pouvoir justifie r d'un interve-
nant capable de sécuriser la
neige et de porter assistance
aux skieurs le cas échéant»,
expli que Stéphane. Il achève
ainsi une formation très poin-
tue dispensée par l'Ecole na-
tionale de ski de fond à Pré-
manon et l'Institu t pour la
promotion de la montagne à
Gérardmer.

Il est exigé du pisteur-se-
couriste une grande techni-

cité et une immense polyva-
lence. La définition de ses
missions est édifiante par
leur amp litude: «C'est à nous
que revient la resp onsabilité
d'ouvrir et de fe rmer les
p istes, faire sauter des cor-
niches de neige pouvant pré-
senter des risques d 'ava-
lanche. Nous devons assumer
aussi tout l'aspect secours en
amont des pompiers ou de
l'ambulance privée, c 'est-à-
dire se rendre à ski ou en
scooter auprès d'un blessé, lui
poser une attelle ou lui p rodi-
guer un massage cardiaque.
Je dois ensuite le conditionner
dans une barquette sanitaire
pu is le convoyer jusq ue sur la
route la p lus proche pour sa
prise en charge par un engin
médicalisé», détaille Sté-
phane.

Ce pisteur-secouriste
n'aura pas à sonder un cou-
loir d'avalanche comme il l'a
fait à Chamonix pour retrou-
ver un disparu. Sur le plateau
de Maîche il peut très bien
partir à la recherche d'un fon-
deur égaré alors que la nuit
approche.

Stéphane Brisebard sera
bientôt un familier de la sta-
tion de sports d'hiver de
Charquemont et du réseau de
ski nordi que du plateau , prêt
à bondir sur un scooter ou à
sauter sur ses skis de fond
dès qu 'un appel de détresse

Le Maîchois Stéphane Brisebard, sportif de l'extrême, est charge du plan de secours
hivernal sur le réseau skiable du plateau. photo Prêtre

lui parviendra sur son por-
table.

Les gestionnaires des
sports d'hive r sur le plateau

et plus encore les maires , res-
ponsables de la sécurité sur
leurs communes, auront un
besoin impérieux de ce saint-

bernard des neiges ne serait-
ce que pour élaborer sous
son autorité un plan de coor-
dination des secours. PRA

Besançon La survie
de Lip en question

Survivante de la saga Lip, la
société Lip Précision qui em-
ploie encore une quarantaine
de salariés dans le quartier de
Saint-Claude, à Besançon,
vient d'être placée en liquida-
tion j udiciaire. Le Tribunal de
commerce a pris cette décision
lundi , à l'issue du redresse-
ment j udiciaire prononcé en
septembre. Cette société spé-
cialisée dans la mécanique de
précision avait été fondée par
d' anciens outilleurs et ingé-
nieurs de Lip à l'issue du
conflit des années 70.

Elle prenait alors la forme
d' une coopérative mais,
connaissant déjà des difficul-
tés, elle était reprise à la fin
des années 80 par Gérard Sar-
ran, un industriel jurassien pa-
tron d ' une entreprise de décol-

letage de Morez. Malgré une
réputation certaine de qualité
(Lip Précision travaille entre
autres pour Alsthom, Thom-
son et l' aéronautique), l' entre-
prise a connu de sérieux pro-
blèmes financiers ces derniers
mois. L' activité se poursuit ac-
tuellement et plusieurs candi-
dats se sont manifestés pour
reprendre la société. La société
Eurodion spécialisée dans la
sous-traitance pour l' aéronau-
tique , qui a déjà repris Euro-
méca à Ecole-Valentin, fait fi-
gure de favori. Sur les rangs
également un groupe de sala-
riés de Lip Précision qui pro-
pose, ironie de l'histoire, de re-
prendre l' entreprise sous la
forme... d' une Scoop. Le tribu-
nal devrait rendre sa décision
sous quinzaine. SCH

Lara Guirao et Christophe
Brauit se sont brillamment
donné la réplique.

photo Kraemer

C' est une salle comble qui
a fait un triomphe au Dom
Juan de Molière donné à
Morteau par la troupe du
théâtre de Chartres , dans une
mise en scène de Jacques
Kraemer. C'était en quel que
sorte une avant-première que
les Mortuaciens découvrirent
avant le départ de la pièce
pour une tournée dans plu-
sieurs grandes villes.

Dans une mise en scène re-
marquable qui a permis
d' apprécier les qualités de
l 'équi pement du théâtre ré-
nové, les acteurs ont été abso-
lument éblouissants en pas-
sant sans transition du bur-
lesque au grand tragique.
Christophe Brauit , en Dom

Juan , et Philippe Lebas , en
Sganarelle , ont marqué ces
personnages de leur propre
personnalité par un jeu dyna-
mique et d' une grande jus -
tesse. Ils ont parfaitement
rendu l' esprit de cette œuvre
qui sentait le soufre lors de sa
création puisque Molière dut
la retirer après la quinzième
représentation. Ce n 'est que
bien longtemps après sa
mort , en 1841 au théâtre de
l'Odéon , qu 'elle fut enfin re-
prise pour devenir plus tard
une pièce du répertoire à la
suite de sa mise en scène par
Louis Jouvet. Parmi les ar-
tistes qui donnaient la ré-
pli que aux deux personnages
principaux , on retrouvait plu-

sieurs acteurs connus pur des
rôles au cinéma ou à la télévi-
sion comme Lara Guirao qui
interpréta avec tant d'émo-
tion la prostituée droguée
dans L 627 de Bertrand Ta-
vernier.

A l'issue du spectacle ,
Jacques Kraemer, fondateur
en 1963 du Théâtre populaire
de Lorraine et qui , depuis
1993, diri ge le théâtre de
Chartres , s'est montré parti-
culièrement satisfait de la
chaleur du public et de la très
forte partici pation des jeunes
parmi lesquels on remar-
quait une cinquantaine de ly-
céens de Pontarlier pour qui
un transport par bus avait été
organisé. DRY

Morteau Salle comble pour le Dom
Juan de Molière
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Neuchâtel L'Expo.01 creuse son
lit à coups de pieux aux Jeunes-Rives
Au large des Jeunes-Rives,
à Neuchâtel, une barge
s'active dans le cadre de
l'Expo.01. Du moins de sa
préparation: il s'agit de vé-
rifier que le fond du lac se
prête bien à la mise en
place des piliers qui sou-
tiendront le forum.

Pascal Hofer

C' est finalement la pre-
mière trace concrète de
l'Expo.01 sur le territoire neu-
châtelois, siège de l' associa-
tion non compris: au large de
la petite plage de galets des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel , le
fond du lac est désormais par-
semé de trous...

Depuis quelques jours , une
barge est amarrée à cet endroit
et procède à des essais dits de
battage. «En schématisant, il
s 'agit de vérifier, dans un test
réalisé en grandeur nature, si
les p ieux qui seront enfoncés à
cet endroit supporteront la
charge prévue», a expliqué
hier à Neuchâtel Bernard
Bourquin , chef des construc-

tions des arteplages (et par
ailleurs directeur technique
ad intérim , en lieu et place de
Paolo Ugolini). Quelle charge?
Celle de la plate-forme sur la-
quelle sera aménagé le forum.

Résultats très mitigés
Mais prenons les choses

dans l' ordre. Les forums font
actuellement l' objet de deux
appels d' offres , l' un sur le
plan architectural , l' autre
pour la construction. Dans ce
second cas, trois groupes ont
été présélectionnés: les entre-
prises générales Batigroup, à
Bâle, Halter, à Zurich , ainsi
que le français Bouygues asso-
cié aux sociétés suisses
Zschokke et Losag. Ces trois
entreprises sont en train de
peaufiner leur offre, «mais
pour cela, elles doivent dispo-
ser d 'informations suffisantes
de la part du maître de l'ou-
vrage», en l' occurrence de
l' association Expo.01.

D' où une première cam-
pagne de sondages menée en
avril de cette année, suivie
d'investigations plus fines -

sous forme de carottages - sur
les quatre sites. Résultats:
mauvais à Bienne et Yverdon-
les-Bains, passable à Neuchâ-
tel , moyen à Morat. Ce qui si-
gnifie que l' on pourra , comme
prévu, utiliser des pieux dans
les deux derniers cas , mais
très probablement pas à
Bienne ni à Yverdon (voir en-
cadré).

Quelque 46.000 tonnes
Des pieux , soit , mais de

quel type? Et enfoncés à quelle
profondeur? Ces essais de bat-
tage sont là pour le dire: «Il
s 'agit en quelque sorte de taper
sur un p ilier (réd.: d' où un
martèlement, avis aux habi-
tants du quartier des Beaux-
Arts), afin de voir s 'il résiste à
une charge de 100 tonnes.»
Soit 40 tonnes de plus -
marge de sécurité - que la
charge que chaque pieu devra
supporter une fois la plate-
forme et le forum édifiés.

Restons dans les chiffres: le
forum de Neuchâtel , le plus
grand des quatre, s 'étendra
sur quel que 46.000 m2. A rai-

Les essais de battage consistent à vérifier, dans un test réalisé en grandeur nature,
si les pieux qui seront enfoncés à cet endroit supporteront la charge prévue.

photo Marchon

son d' un pieu pour 60 m2 , il
s'agira d' en installer 770 (à
une profondeur d' environ 30
mètres dans le sol). Qui , donc ,
supporteront chacun une
charge maximale de 60
tonnes , soit une masse totale
de 46.000 tonnes. Vous êtes
toujours là?

L' adj udication des travaux
est prévue pour avril pro-
chain. Les mois de mai et
juin seront consacrés à
l' aménagement de la place lo-
gistique de Cornaux , le long
de la Thielle: c 'est là que , par
train , sera acheminé le maté-
riel de construction des

quatre artep lages. Matériel
qui sera ensuite chargé sur
des bateaux puisque , à partir
de juillet 1999, «les chantiers
se f eront depuis l' eau. Mais
sans empêcher la baignade»,
sourit Bernard Bourquin.

PHO

D' un port deux coups?
A Bienne et Yverdon-les-

Bains , mauvais terrain oblige,
ce n 'est pas à 30 mètres sous
le fond du lac qu 'il faudrait
enfoncer les pieux, mais à
quelque 50 mètres. Trop com-
pliqué, trop cher. Les ingé-
nieurs de l'Expo.01 étudient
dès lors d' autres solutions:
un système de palplanches ,
par exemple, ou le recours à
des barges flottantes (éUide
qui retardera d' un mois la fin
de la procédure d' appel
d' offres).

Or, on envisage de
construire un nouveau port
dans chacune de ces deux
villes. «Comme la structure
de base des p lates-fo rmes sera
une amorce de port, explique
Bernard Bourquin , chef de
construction des arteplages,
nous sommes en discussion
avec ces deux communes afin
de voir si elles seraient inté-
ressées par une mise en com-
mun, pa rtielle, des travaux.»

Etant entendu que plates-
formes et forums disparaî-

tront entièrement après
l'Expo.01, et qu '«il serait
dommage de tout démonter
pour reconstruire quelque
chose de similaire deux ans
p lus tard. Cette mise en com-
mun des intérêts serait donc
prof itable tant économique-
ment qu ' écologiquement.
Cela dit, il va de soi que nous
démarrerons de toute façon,
alors que la construction des
ports, elle, n 'est pas impéra-
tive.»

PHO

Sur terre et sur eau
Manifestation aussi gigan-

tesque que novatrice ,
l'Expo.01 se fonde sur un
certain nombre de concepts ,
auxquels, parfois , il a fallu
donner un nom. L' abécé-
daire de l' exposition natio-
nale compte ainsi plus de cin-
quante mots ou expressions.
Rappel des définitions pour
ce qui est des sites.

Arteplage: ensemble du
site d' exposition , respective-
ment à Neuchâtel , Bienne ,

Yverdon-les-Bains et Morat ,
avec à chaque fois un thème
(«Nature et artifice» à Neu-
châtel , «Pouvoir et liberté» à
Bienne , «Instant et éternité»
à Morat , «Moi et l' univers» à
Yverdon-les-Bains). Excep-
tion: l' artep lage mobile du
canton du Jura , qui jettera
l' ancre devant les arteplages
fixes. Ces dernières compor-
teront chacune un forum et
un expoparc .

Forum: partie de l' arte-
plage située sur l' eau (plate-

forme), il sert de surface
d' exposition thématique.

Expoparc: partie de l' ar-
teplage située sur terre
ferme, il comprend le fun-
park, les objets d' exposition ,
ainsi que les équipements
d'hébergement et d'infra-
structure.

Funpark: parc d' attrac-
tions en lien avec le thème de
l' arteplage. Des funparks
sont prévus à Neuchâtel ,
Bienne et Yverdon-les-Bains.

PHO

Cernier Un budget calamiteux
et un nouveau quartier
A l'appui de l'équipement
d'un futur quartier du vil-
lage, l'habitat, l'industrie et
l'environnement vont occu-
per principalement le
Conseil général de Cernier,
lundi prochain. Mais les
élus devront mener cette
réflexion en étant confron-
tés à une situation finan-
cière calamiteuse. Le défi-
cit, égal au dixième des dé-
penses prévues en 1999, ne
décourage cependant pas
l'exécutif.

Forchaux-Mantel , nouvel
acte! Le Conseil gênerai de Cer-
nier débattra à nouveau du dé-
veloppement de ce nouveau
quartier situé à l' est du village,
quelque mois après avoir ac-
cepté un crédit d'étude pour
préciser la nature et le coût des
équi pements à installer si la
commune veut voir les habita-
tions pousser comme des
champignons. Le Conseil com-
munal va donc présenter lundi
un crédit de 1,5 million , en pri-
vilégiant d' abord la zone indus-
trielle.

L' exécutif veut que les fu-
tures constructions puissent

voir le jou r selon leur réalité
économique et en conformité
avec les différents plans adop-
tés déjà par le Conseil général.
Il souhaite que le quartier
puisse rap idement être attrac-
tif , et c 'est pour cette raison
qu 'il propose aux élus de s'at-
taquer d' abord à la zone indus-
trielle, tout en n 'oubliant pas
les futurs villas. Le crédit de-
mandé est une enveloppe qui
tient compte de la participation
de la commune, de l' apport des
propriétaires concernés, des
subventions cantonales et de
prêts LIM. C' est un pari sur
l' avenir, en dépit d' une situa-
tion financière calamiteuse,
chiffres du budget à l' appui. Ce
dernier, qui sera discuté
quelques minutes avant l' exa-
men du cas Forchaux-Mantel,
révèle en effet un déficit record
de près de 700.000 francs pour
des charges de sept millions.
Une situation que l' exécutif ex-
pli que princi palement par le re-
port des dépenses de l'Etat sur
celles des communes.

Le déficit prévu pour 1999
n 'incite cependant pas le
Conseil communal au découra-
gement. L' exécutif a ainsi en-

tamé une réflexion pour établir
un plan financier, et souhaite
que le Conseil général soit as-
socié à ces travaux. «Un tel p ro-
cessus ne doit pas prétériter la
réflexion menée à propos du
quartier de Forchaux-Mantel»,
indique l' exécutif. Si les tra-
vaux d'équipement du nou-
veau quartier sont adoptés
lundi , les élus devront égale-
ment à terme se pencher sur le
sort de la déchetterie commu-
nale attenante. «Il faud ra cer-
tainement la dép lacer», ex-
plique le Conseil communal.
D' où la proposition de créer
une commission de l' environ-
nement au village, pour re-
prendre les problèmes des dé-
chets dans leur globalité.

Le caractère calamiteux du
budget pour 1999 incite l' exé-
cutif à solliciter enfin une aug-
mentation du prix de l' eau, vu
que l' approvisionnement de la
commune présente un déficit
comptable important. L' exécu-
tif propose deux francs par
mètre cube, avec effet au pre-
mier janvier prochain. Ce qui
est loin d'être le montant le
plus élevé au Val-de-Ruz.

Philippe Chopard

Thielle-Wavre Bureau
de poste en péril
Fermeture quasi certaine
du bureau de poste à
Thielle-Wavre. Lors du dé-
part en retraite du bura-
liste en août prochain, la
régie fédérale entend bien
fermer cette officine non
rentable. Le service serait
effectué depuis Marin. Se-
lon les autorités commu-
nales, il y a peu de chances
de l'éviter.

Disparition annoncée de la
poste à Thielle-Wavre. Le bu-
reau devrait être fermé en août
prochain , lorsque le buraliste
postal Jean-Paul Droz prendra
sa retraite. L'information a été
donnée lundi soir par le
Conseil communal lors de la
séance du législatif.

«C'est très regrettable», note
Jean-Dominique Roethlisber-
ger, président de commune.
Ayant eu connaissance des in-
tentions de la Poste, le Conseil
communal avait rencontré par
deux fois la direction régionale
chargée d'évaluer le bureau.
Mais les conseillers commu-
naux ont vite déchanté,
confrontés qu 'ils étaient avec
les chiffres de fréquentation de
l' office. «Le gros problème,
c 'est que les gens n 'utilisent
p lus ce bureau», explique le
président de commune. En ef-
fet, moins de quatre personnes
passent par heure à la poste du
village. On estime aussi que la
moitié des habitants se rendent
à la poste dans d' autres lieux.
«Forcément, ce n 'est p lus ren-
table», note Jean-Paul Droz.

Service depuis Marin
A terme, il est donc prévu de

fermer le bureau et d' assurer
la distribution du courrier de-

puis l' office de Marin-Epa-
gnier. «Nous avons eu des ga-
ranties que le service sera aussi
efficace qu 'aujourd'hui» , ex-
plique cependant Jean-Domi-
nique Roehtlisberger. Les ver-
sements seront effectués à do-
micile. Le facteur pourra aussi
réceptionner lors de sa tournée
les envois et autres recomman-
dés. Mais il n 'y aura plus de
cases postales au village.

Le petit bureau de Thielle-
Wavre est aménagé au rez-de-
chaussée de la maison fami-
liale de Jean-Paul Droz.
«J'avais prévenu la Poste que je
voulais bien leur laisser ces lo-
caux à disposition pour la suite.
Mais il semble que cela n 'ait
pas suffi» , note le buraliste. Ce-
lui-ci fait encore remarquer
que dans des cas similaires, no-
tamment dans le canton de Fri-
bourg, de fortes pressions de la
clientèle avaient permis d'évi-
ter des fermetures de bureaux.
L' association suisse des bura-
listes va sans doute examiner
la situation de Thielle-Wavre,
car c'est un poste de travail qui
disparaît. Et pour le village,
c'est un peu de son âme qui
meurt.

Pour le président de com-
mune, difficile auj ourd'hui
d'éviter cette disparition.
«Nous n 'avons pas beaucoup
de moyens de pression », ex-
plique-t-il. Reste qu 'une mobi-
lisation en masse des habitants
pour leur poste, en l' utilisant
au maximum, pourrait renver-
ser la vapeur. Mais comme le
souligne Jean-Dominique
Roethlisberger, «c 'est vrai-
ment le dernier moment. E tj  'ai
bien peur qu 'il soit déjà trop
tard...»

Patrick Di Lenardo

Colombier Moutons morts
au terrain d' exercice

Mort de brebis sur le terrain
de Planeyse à Colombier. Hier
en milieu de journée, cinq mou-
tons agonisaient parmi un trou-
peau de 200 bêtes, parquées
par un éleveur du canton sur le
terrain militaire d' exercice.
Alerté par la police, le Service

vétérinaire cantonal a mandaté
immédiatement un spécialiste
sur place qui n 'a pu que consta-
ter le décès des bêtes.

Aucun signe extérieur ne
renseigne sur les causes de la
mort. Il semble toutefois, selon
les premiers examens, que l' on

soupçonne un problème diges-
tif. «// peut s 'agir d'une mala-
die ou d'un empoisonnement,
qu 'il soit intentionnel mais aussi
tout à fait naturel. L'autopsie
nous le dira très vite», explique
Pierre-François Gobât, vétéri-
naire cantonal. PDL

Au début d'octobre, après
une période probatoire, une di-
zaine de personnes a adopté les
statuts d'un nouveau club de
scrabble dans le district. Bapti-
sée La Croisée Val-de-Ruz, la
nouvelle société a pu s'affilier à
la fédération suisse. Ouvert à
tous les habitants de la région ,
le club se retrouve les j eudis
soir à Malvilliers pour encoura-
ger la pratique et le développe-
ment de ce jeu cérébral , qui
sourit autant aux scienti fiques
qu 'aux gens de lettres.

Actuellement, la société
compte des joueurs venant de
Chézard-Saint-Martin, de Cer-
nier et de Montmollin. Tous les
passionnés de lettres peuvent
venir les rejoindre pour en faire
véritablement le club du dis-
trict. Les débutants feront des
progrès fulgurants grâce à l' ap-
port de l'informatique et la
confrontation amicale.

Samedi, la société organise,
pour se lancer, le championnat
de Suisse de blitz - discipline
du scrabble - à La Croisée de
Malvilliers, de 14h à 17 heures.
Les joueurs disposent d' une mi-
nute pour élaborer leur solution
au tirage proposé. Les 30
meilleurs du pays viendront se
mesurer dans le Val-de-Ruz, en
trois manches pour l' obtention
du titre national. Plusieurs pays
francop hones (France, Bel-
gique, Québec, etc.) mettront
sur pied simultanément cette
compétition , ce qui permettra
l'établissement d' un classe-
ment international. MHA

Composition du comité:
Claude Tharin , Montezillon
(032/731 99 71), président;
Maurice Tissot , secrétaire et
Roselyne Grossen , caissière.

Val-de-Ruz
Nouveau club
de scrabble



Formation Les parents d'élèves
contre une sélection par l' argent
Les parents d'eleves s'op-
posent vigoureusement à
deux projets cantonaux: de
nouveaux écolages et un
numerus clausus en
dixième année. Ils refusent
que l'Etat ne puisse faire
face à son devoir d'assurer
la formation et favorise
ainsi l'émergence d'une so-
ciété à deux vitesses.

Deux projets législatifs ont
été soumis à la Frapeb , Fédéra-
tion romande des associations
de parents d'élèves du canton
de Berne. Le premier (loi sur la
modification des dispositions
concernant les écolages) inscrit
l'introduction d'écolages , à
charge des parents , dans les
établissements du degré secon-
daire II (écoles de maturité et
HES notamment).

«Malgré leur gratuité, ces
écoles représentent aujourd 'hui
déjà une charge financière non
négligeable pour les parents, en
matériel scolaire, livres, outils,
transports, repas , etc.», sou-
ligne la Frapeb en s ' opposant

catégori quement aux écolages
prévus. D' autant que le sys-
tème de bourses , prêts et
autres exonérations , tel que
prévu dans la loi , ne convainc
nullement la fédération. «Il ne
suffirait pas à combler les in-
égalités financiè res des pa rents
et, vu l'état des finances canto-
nales, il y  a tout lieu de penser
que les aides seraient accordées
au compte-gouttes.»

Un minimum!
La Frapeb estime qu 'en in-

troduisant un écolage au degré
secondaire II , «le canton failli -
rait gravement à son devoir, à
savoir la prise en charge de la
formation, poten tiel de richesse
et d' avenir de notre pays» . Et
d' affirmer qu 'une formation
en secondaire II , terminée par
un certificat reconnu , constitu e
aujourd 'hui  un minimum!

Pour les classes de 10e an-
née, visées par la modification
prévue de la loi sur la forma-
tion et l' orientation profession-
nelle (LFOP), les parents
d'élèves réclament également

la gratuité. Quant aux limita-
tions prévues d' entrée à ces
classes, la Frapeb est catégo-
ri que: «Il ne saurait être ques-
tion de restreindre le nombre de
p laces disponibles en fixant un
pourcentage pa r rapport à lu
classe d'âge. Cette forme de nu-
merus clausus provoquerait lu
disqualification et l' exclusion
sociale.»

Exclusion , société à deux vi-
tesses: les mesures préconisées
par l 'Etat sont source de très
graves dangers , selon des pa-
rents inquiets.

A la DIP, on signale que la
consultation , quant aux dispo-
sitions concernant les écolages ,
a débouché sur des résultats
«très variés» . Leur anal yse de-
mandera donc du temps, avant
le retour du dossier à l' exécu-
tif , puis enfi n au parlement.

La LFOP, pour sa part , est
retardée par des décisions en
suspens quant aux écoles à
«cantonaliser» . Le Grand
Conseil l' examinera en sep-
tembre au plus tôt.

Dominique Eggler

^ i 
<¦ 
'  ̂ '

Assurer la formation: un devoir de l'Etat, selon la Frapeb, qui craint sérieusement
pour l'avenir de ce pays. photo a

Moutier Reflet artistique
de la créativité régionale
Toute personne sensible à
la culture de ce coin de pays
se doit d'agender une visite
au Musée jurassien des arts
à Moutier. Comme cadeau
de Noël, cet endroit s'offre
le plaisir de rassembler les
œuvres significatives de
plus de cinquante artistes
régionaux.

A cette époque de l'année, le
concept d' exposition de Noël se
laisse apprêter à toutes les
sauces» La formule retenue par
la Musée des arts jurassiens a le
mérite de se traduire par un pa-
norama régional de la créativité
artistique. Depuis 1996, soit de-
puis l'inauguration du musée

Pour la deuxième fois, l'artiste du Noirmont Sylvie Au-
bry exposera ses tableaux à la biennale du Musée des
arts jurassiens à Moutier. photo sp

dans sa confi guration actuelle,
la mise en valeur de ce savoir-
faire profite de conditions opti-
males.

La neutralité du jury
Tous les artistes ayant sou-

haité être associés à cette expo-
sition ont vu leur désir comblé.
Contrairement à la précédente
édition de cette biennale, le ju ry
à l'œuvre cette cette année a
évité de pratiquer une politique
de sélection restrictive.

Président du jury et y repré-
sentant le Club jurassien des
arts , Jean René Moeschler a ad-
mis le point de vue de ses deux
collègues, Monika Rutishauser
- peintre vivant à Zurich - et

Henri Burkhard - enseignant
genevois à l'Ecole supérieure
d'art visuel - qui n 'ont pas
voulu procéder à un tri en mé-
connaissant le contexte artis-
tique régional. Aussi pour parti-
ciper à cette exposition de Noël ,
il suffisait d'être membre du
Club jurassien des arts et
d'exercer ses talents plus assi-
dûment que simplement lé" di-
manche en amateur.

Cinquante-quatre personnes
répondaient à cette double
condition. Le jury a limité sa
tâche à choisir une partie de
leurs œuvres. Son choix a été
guidé par le souci de monter
une exposition cohérente en te-
nant compte du fait que pein-
tures , sculptures et photogra-
phies seraient appelées à coha-
biter.

Cent quarante-quatre pièces
attendent l'appréciation du pu-
blic. Elles illustrent la sensibi-
lité de valeurs confirmés et de
talents en devenir.

Toutes les œuvres sont sus-
ceptibles d'être vendues. Parmi
elles , certaines étofferont les
collections propriétés de l'Etat.
Les commissions cantonales ar-
tistiques j urassienne et bernoise
profitent , en effet, de ce type
d'occasion pour effectuer leurs
achats. Nicolas Chiesa

L'exposition de Noël des artistes
jurassiens se déroulera du 12
décembre au 24 janvier au Mu-
sée jurassien des arts. Deux vi-
sites commentées seront orga-
nisées, les mercredis 15 dé-
cembre et 20 janvier à 18h30. A
l'exception des jours fériés, le
musée est ouvert le mercredi de
16h à 20h et le vendredi, samedi
et dimanche de 14h à 18 heures.

Moutier Le maire promet
des années passionnantes
«Nous allons vivre en-
semble des années pas-
sionnantes», annonçait
lundi soir Maxime Zuber au
Conseil de ville prévôtois,
réuni pour la première fois
depuis le fameux vote
consultatif.

L'exécutif de Moutier rencon-
trait le législatif , lundi soir, pour
une dernière séance de législa-
ture qui était aussi la première
réunion d' après le vote consul-
tatif. Réélu pour quatre ans
mais défait par les urnes quant
à la question de l' appartenance
cantonale de Moutier, Maxime
Zuber s'arrêtait évidemment à
ce fameux scrutin. Non sans
prendre un engagement en vue
de la prochaine législature: «On
a donc voulu que Moutier soit la

locomotive du Jura bernois; elle
le sera, vous pouvez compter sur
moi!»

Une majorité de Prévôtois
privilégient donc la recherche
d' une solution globale, plutôt
que communaliste. «Voilà leur
p remier choix. Il leur faud ra
maintenant se déterminer sur
les nouvelles options», ajoutait
Maxime Zuber. De nouvelles
options attendues rapidement ,
d' où qu ' elles émanent. «Car si
la solution globale séduit cha-
cun, personne ne s 'accorde sur
le sens que recouvre cette ex-
pression. Serait-ce le canton des
six districts prôné par le rapport
Widmer, un demi-canton du
Jura ou de Berne, la réalisation
du projet mis au poin t par le
groupe Avenir, l'autonomisu-
tion progressive préparée par le

Conseil régional ou encore le
statu quo?», s'interrogeait le
maire de Moutier.

Quoi qu 'il en soit de ces
choix à venir et quoi que signi-
fient concrètement les propos
tenus par le PSA lors du même
Conseil de ville, où son prési-
dent qualifiait le résultat du
vote d'incitation à «retrousser
nos manches et à repartir avec
une détermination p lus grande
encore», Maxime Zuber en ap-
pelait à «un front commun pour
défendre nos intérêts. Car pou-
vons-nous accepter d'attendre
2018 pour bénéficier de la
Transjurane, de laisser tomber
la liaison des Convers, de subir
une loi f iscale qui ponctionne les
rentiers ou encore de nouvelles
économies dans le domaine so-
cial?», s'interrogeait-il. DOM

Centres régionaux Concours
pour renforcer l'attrait des villes
Vingt-deux communes ber-
noises participent au
concours lancé par le can-
ton pour renforcer l'attrait
des centres régionaux.
Saint-Imier, Tramelan,
Moutier et La Neuveville
sont du nombre.

L'été dernier , le canton de
Berne lançait un concours en
deux étapes visant à renforcer
les zones centrales des agglo-
mérations régionales et à
rendre ces dernières plus com-
pétitives. Cette proposition
était adressée à 35 com-
munes. Elles avaient jusqu 'à

la fin novembre pour présen-
ter, en collaboration avec des
entreprises , des groupes d'in-
térêt et des particuliers une
premier série d'idées pouvant
favoriser la mise en place
d'une offre  commerciale et de
services modernes et sédui-
santes.

Au total , 22 communes ont
remis un dossier dans les dé-
lais impartis. Ils s'agit des col-
lectivités suivantes: Aarberg ,
Adelboden, Berthoud, Bûren,
Fruti gen , Herzogenbuchsee,
Huttvvil , Interlaken, La Neuve-
ville , Langenthal , Lyss, Mou-
tier, Munsingen , Nidau , Saint-

Imier, Spiez, Steffisbourg , Su-
miswald, Tramelan , Wah-
lern/Schwarzenbourg, Worb
et Zweissimen. Les dossiers
vont maintenant être exami-
nés par des experts. En jan-
vier, un jury, présidé par le
conseiller d'Ftat Werner Lu-
ginbùhl, retiendra au maxi-
mum sept projets et attribuera
une aide financière aux com-
munes présélectionnées , qui
pourront ainsi élaborer un
concept définitif .  Le concours
proprement dit commencera
le 1er février prochain et les
projets seront réalisés à partir
d'octobre 1999. /oid

Pour son prochain
Concert du 20 , le Conserva-
toire de Bienne propose
deux œuvres de Claude Bol-
ling, pianiste, compositeur
et chef d' orchestre, un des
musiciens français et con-
temporains les plus appré-
ciés internationalement.

Jazzman d' abord , il tra-
vaille pourtant fréquem-
ment, en tant que concer-
tiste ou créateur, avec des

musiciens classiques du
plus haut niveau. La Suite
pour flûte et piano sera in-
terprétée par Gabriel Ingivel
(flûte), Tobias Jenni (p iano),
Fred Greder (contrebasse) et
Heinz Jaggi (batterie).

Ensuite de quoi entendra-
t-on le trompettiste Jean-
Jacques Schmid , accompa-
gné des mêmes pianiste,
contrebassiste et percussion-
niste ,dans «Toot Suite» , une

œuvre écrite pour trompette
et piano jazz. Rendez-vous
est donc donné , aux ama-
teurs de Claude Bolling - et
de la Crossover Music, un
genre dont on lui a attribue
la paternité après le succès
sans précédent de sa Suite
pour flûte et jazz piano trio -
le dimanche 20 décembre, à
l l h l l , en la grande salle de
la Maison du peuple, /dom-
spr

Bienne Claude Bolling et sa Crossover Music
pour un cadeau de Noël du Conservatoire

De nouvelles directives et
une diminution du chômage
conduisent le Conseil munici-
pal à ne pas mettre sur p ied de
programme d'occupation pour
les demandeurs d'emploi en
1999. Une collaboration a été
négociée avec Regenove afin de
permettre à ces personnes
d' exercer, dans la mesure du
possible une activité dans le
cadre de cette insti tution , /réd

Tramelan
Collaboration
avec Regenove

Après vingt-six années de
service en qualité de concierge
auxiliaire de l'école enfantine
de Beau-Site, Jacques Pfister a
présenté sa démission pour
bénéficier , dès le 28 février
prochain d' une retraite bien
méritée. Pour sa part , l'assis-
tant social Thierry llumair a
demandé a être libéré de ses
responsabilités au 31 janvier ,
/réd

Saint-Imier
Deux démissions
à la Municipalité

Ce week-end, les Imériens
se donneront un nouveau
maire. Ce soir, Stéphane
Boillat et Pierre-Yves Bau-
mann , les deux candidats en-
core en lice, feront valoir leur
arguments lors d' un débat pu-
blic organisé à la salle de spec-
tacles. A 18h30, ils s'entre-
tiendront avec trois journa-
listes. Puis , ils répondront aux
questions de l' assistance, /réd

Maine
Face à face
Boillat-Baumann



Freddy Rumo
«Une nouveauté:
le délit de notoriété !»
«Je vis l'injustice de l'inté-
rieur!». Le 27 novembre
dernier, le Tribunal correc-
tionnel de Delémont
condamne l'avocat chaux-
de-fonnier Freddy Rumo à
15 mois de prison, avec
sursis, pour fraude à l'as-
surance chômage. En at-
tendant que tombe le nou-
veau jugement émanant
du Tribunal cantonal du
Jura, l'ex-administrateur
de NP SA fait le point.

Christiane Meroni

«J'ai la conscience sereine
et tranquille!», clame haut et
fort Me Freddy Rumo,
condamné à 15 mois de prison
- peine assortie du sursis pen-
dant trois ans - pour fraude à
l' assurance chômage dans
l' affaire de la Nouvelle Pique-
rez SA, à Bassecourt.

Le tribunal ne vient-il pas de
lui reprocher d' avoir accepté
que l' entreprise encaisse des
prestations de chômage in-
dues pour plus de 3,1 millions
de francs? «Ce chiffre et l'allé-
gation qui l'accompagne, sont
f antaisistes. Cela fait trois ans
qu 'on les articule. Avant
même d'ailleurs qu 'un acte
d'enquête n 'ait été entrepris» .

Ce chiffre n 'a-t-il pas été re-
pris lors du jugement? «Oui,
et c 'est sans doute ce qui est le
p lus effarant. Nous avions de-
mandé qu 'une expertise
concernant les heures perdues
soit établie. Elle nous a été re-
fusée . Nous avons alors requis
une expertise privée. Elle nous
a aussi été refusée. Nous avons
dû recourir à la Chambre d' ac-
cusation qui a ordonné au juge
d'instruction d'accepter
qu 'elle f igure au dossier, mais
elle a été ignorée dans le juge -
ment».

Propos dénués de sens
Le montant des indemnités

de chômage versées à NP SA
de janvier 1992 à fin 1994 se
monte à «3,4 millions de
francs. Environ le 35% de la
masse salariale qui f risait les
12 millions de f rancs, ce qui

correspond au personnel en
surnombre selon l' expertise dé-
posée. Je n 'ai, personnelle-
ment, pas encaissé le moindre
centime!».

Les ouvriers faisaient des
heures supplémentaires alors
que l' entreprise réclamait des
prestations de chômage. Ce
procédé ne sentirait-il pas fort
l ' i l lé galité? «Il est peut-être ar-
rivé, une fois ou l'autre, à l' en-
treprise de livrer des p ièces,
dans des délais très courts.
Cela n 'est absolument pas in-
compatible avec la réduction
de l'horaire de travail. Au sur-
p lus, je n 'en étais pas in-
fo rmé».

Délit de notoriété
Selon Me Rumo, une his-

toire de décomptes de chô-
mage, constituant des faux, se-
rait à l' origine de toute cette
affaire. «La réduction de l 'ho-
raire de travail veut qu 'il n 'y
ait pas assez de travail pour
tous. Au lieu de choisir arbi-
trairement trente personnes à
mettre au chômage total, nous
avons préféré répartir le tra-
vail entre tout l'effectif. (Le
procédé n 'est pas illicite , se-
lon une thèse publiée en la
matière, en 1993, par Me Ni-
colas Saviaux qui est assez ré-
gulièrement cité par le Tribu-
nal fédéral.) La discip line
n 'ayan t pas été le fort des res-
ponsables, le personnel inactif
n 'a pas toujours quitté les
lieux. Le comptable a donc éta-
bli des décomptes des heures
perdues qu 'il a réparties , c 'est
vrai, de façon arbitraire entre
tout le personnel. Je n 'en ai ja-
mais été avisé. J' aurais immé-
diatement corrigé le tir! Le Tri-
bunal a dû se rendre à l'évi-
dence, c 'est la raison pour la-
quelle il a abandonné la p ré-
vention de faux dans les titres
pour retenir la prévention d'es-
croquerie».

Pour assurer la condamna-
tion avec sursis de Freddy
Rumo, le tribunal de Delé-
mont aurait même invente, se-
lon ce dernier, une nouvelle in-
fraction: le délit de notoriété!

CHM

Tribunal Neveu
violent inculpé

Le Tribunal correctionnel
de Delémont a renoncé à pro-
noncer hier une peine contre
un citoyen de 41 ans , domici-
lié à Genève, prévenu de lé-
sions corporelles graves et
d' agression.

Le prévenu , qui avait droit à
une part d'héritage suite au
décès de sa grand-mère,
n'avait pas obtenu la somme
en question que ne lui avait
pas versée son oncle domicilié
à Saulcy. Etant endetté et sans
emploi , le neveu avait besoin

de cette somme de plusieurs
milliers de francs. Après avoir
tenté en vain d'obtenir un ver-
sement par des appels télépho-
niques , il s'est rendu à Saulcy
où , après avoir neutralisé un
couple de visiteurs , il a me-
nacé son oncle, puis l' a frappé
au moyen d'un marteau en
plastique , provoquant des
blessures importantes. L'oncle
avait pourtant affirmé qu 'il ve-
nait de donner l'ordre à une
banque de faire la bonification
réclamée par le neveu.

Après avoir entendu les ex-
plications des protagonistes
concernant les faits en cause,
le tribunal a jugé, vu le com-
portement parfois bizarre du
prévenu , qu 'il serait judicieux
de le soumettre à un examen
psychiatrique. Dans l' attente
des conclusions de ce dernier,
le jugement a été reporté sine
die.

VIG

Porrentruy Nouvelle
pendule au stand de tir

Les autorités de Porrentruy
pensaient avoir trouvé une so-
lution favorable aux tireurs
dont le stand de La Perche se
trouve désormais en zone
d'habitation. Le Conseil de
ville devait se prononcer jeudi
sur l'achat des parcelles se

trouvant dans la li gne de tir,
pour 450.000 francs. Un
stand régional devait être
érigé en compensation à Che-
venez. Mais la société de tir La
Campagne a rejeté le projet
d'accord hier soir en assem-
blée. VIG

Originalité
Elevage
d'émeus

Un jeune ingénieur agro-
nome de Vendlincourt, Eric
Gerber, partici pera samedi à
l'émission concours «Zénith»,
de la Télévision romande. Il y
présentera un projet d'élevage
d'émeus dans le Jura. Il s'agit
d' un grand oiseau ratite d'Aus-
tralie, de la famille des casua-
ridés , qui peut atteindre 1,7 m
de hauteur et peser près de 40
kilos. Eric Gerber a importé
une quinzaine d'œufs qui ont
éclos et les jeunes émeus gran-
dissent actuellement à Cornol ,
dans la neige. Ils supportent
bien le froid. La chair de
l'émeu est paraît-il très appré-
ciée des gastronomes. VIG

Maîtres secondaires
Le ministre pris
à partie

Au terme de leur assemblée,
les maîtres secondaires ont vive-
ment criti qué les déclarations
du ministre de l'Education Anita
Rion , selon laquelle l'enseigne-
ment de l'histoire et de la géo-
graphie pourrait être abandonné
pour les élèves en échec scolaire ,
ils dénoncent la diminution dra-
conienne de la dotation horaire
de telles branches. Les maîtres
rejettent de même les conclu-
sions d'une enquête de l'Union
des arts et métiers en vue du re-
centrage de l'enseignement sur
les branches utilitaires. L'école
ne doit pas être l' antichambre de
l'économie.

VIG

Goumois
Budget déficitaire

C'est lundi soir que les ci-
toyens de Goumois se sont re-
trouvés en assemblée de com-
mune. Etienne Gigon a présidé
aux débats en présence de 18 ci-
toyens. Le budget 1999 a été
avalisé. Il présente un découvert
de 24.700 francs. Les taxes sont
inchangées. A noter .que Gou-
mois possède l' une des quotités
d'imp ôt les plus basses du can-
ton puisqu 'elle est fixée à 2 ,3,
ceci pour rester une commune
attractive . Dans les Franches-
Montagnes , La Chaux-des-Breu-
leux et Muriaux sont également
à 2,3. Les deux plus faibles quo-
tités sont à Asuel (1 ,9) et Bon-
court (2 ,0) pour une moyenne
cantonale à 2 ,5.

MGO

Fête du chanvre
L'administration
s'explique

Juste avant la votation sur Dro-
leg, un Ajoulot a voulu organiser
une fête du chanvre du côté de
Bure. L'administration juras-
sienne a refusé les permis en
toute dernière minute. D'où l'in-
tervention du député Jérôme Cor-
bat (CS), qui s'étonne de l'atti-
tude de l'autorité. Cette dernière
indique que l'organisation des
manifestations est du ressort des
promoteurs. En l'espèce, le pro-
moteur a fait preuve de légèreté
puisque , malgré plusieurs rap-
pels, il n'a pu fourni aucune indi-
cation sur l'ordre, la sécurité et
les participants à cette manifesta-
tion. D'où le refus du permis.

MGO

Dans une interpellation , le
député socialiste Gilles Froide-
vaux revient sur la «grande dé-
ception» provoquée par le ré-
sultat du scrutin consultatif de
Moutier. II rappelle la déclara-
tion publiée au soir du vote
par le Gouvernement juras -
sien et les travaux subsé-
quents du Groupe Avenir. Le

Gouvernement a notamment
affirmé que «le choix des habi-
tants de Moutier renf orce les
chances d'élaborer un projet
pour l'ensemble du Jura ber-
nois».

Jugeant qu 'il est urgent de
«décanter la situation ac-
tuelle», qu 'une majorité de
Prévôtois «estiment qu 'il faut

élaborer un projet pour l en-
seihble du Jura-Sud», que les
propositions du Groupe Ave-
nir visent «à donner davan-
tage d'autonomie au Jura-
Sud» et que ces «pistes sont in-
téressantes parce qu 'elle visent
à renforcer le Jura-Sud», il
pose trois questions au Gou-
vernement: quelle analyse fait-

il du rejet du transfert de Mou-
tier au canton du Jura? Qu'en-
tend-il mettre en œuvre
concrètement et rapidement
pour sortir de l'impasse ac-
tuelle dans la Question juras-
sienne? Comment accueille-t-il
les propositions du Groupe
Avenir?

VIG

Moutier Quelle voie choisir?

Quotas laitiers Menace
alémanique sur l'or blanc

A partir du printemps
1999, les contingents lai-
tiers (le droit pour un do-
maine agricole de pro-
duire telle quantité de
lait) ne seront plus liés à
la terre. Chaque exploi-
tant sera libre de négo-
cier et de vendre son
quota à un voisin. L'enjeu
est de taille et le Jura
risque gros dans l'aven-
ture. En effet, souvent en-
dettés, nos éleveurs au-
ront la tentation de
vendre leurs contingents
aux Suisses alémaniques
plus aisés.

Le contingent laitier a été
introduit pour éviter les sur-
productions. Il a fi gé le ca-
dastre des productions. Mais
aujourd'hui , dans l' esprit de
la libéralisation du marché,
le système du contingente-
ment est assoupli.

Rien de haut en bas
Dès le printemps , ces

contingents ne seront plus at-
tachés à la terre (à la surface)
mais à l'exploitant. Du coup,
le cordon ombilical est coupé.
C'est toute une époque qui
s'effondre. Ce système libèraf
s'insp ire de la France et du
Québec. Il veut que chaque
agriculteur ait la liberté de
vendre son quota à qui bon
lui semble en obéissant aux
lois du marché.

La loi suisse émet tout de
même quelques réserves.
Primo, il n'y a que les exploi-
tants agricoles (et non des so-
ciétés par exemple) qui sont
habilités à vendre ou à ache-
ter. Secundo , ces exploitants
doivent démontrer qu 'ils sont
en production intégrée (agri-
culture douce). Enfin , et c'est
important pour notre coin de
pays, les contingents des do-
maines de montagne ne peu-
vent pas être vendus en
plaine. Mais un Franc-Monta-
gnard aurait le droit de
vendre son quota à un Fri-
bourgeois des Préalpes.

Réel danger
Pour le Jura , ce nouveau

système présente de mul-
tiples dangers. Le premier

tient dans l'éclatement des
sociétés de laiterie et de fro-
magerie villageoises avec la
fuite de l'or blanc. Pour s'en
prémunir, des contrats de
droit privé sont actuellement
négociés entre producteurs et
sociétés. Ces contrats intro-
duisent «des filets de sécu-
rité» sous la forme d'indem-
nités de sortie qui se veulent
dissuasives.

Le danger le plus grave
vient de Suisse centrale, où
l'on trouve de petits do-
maines très intensifs et
riches. Ces exploitants sont
prêts à mettre le paquet pour
acquérir de nouveaux contin-
gents. Dans les journaux spé-
cialisés , les offres (OPA sur
des quotas) atteignent parfois
trois francs du kilo de lait (ils

seraient prêts à mettre
240.000 francs pour acheter
un contingent de 80.000 ki-
los de lait) . Les Jurassiens
possèdent des domaines très
grands et extensifs. Ces do-
maines sont souvent endettés
(une moyenne de 18.000
francs à l'hectare). La tenta-
tion est donc grande de céder
à ces sirènes et de vendre son
contingent laitier pour ne
faire plus que de la vache-
mère par exemple. Ce serait
un raisonnement à court
terme car ce domaine serait
vidé de manière irrémédiable
d'une grande partie de sa ca-
pacité économique. On le
voit , c'est une véritable révo-
lution laitière qui se profile.

Michel Gogniat

Un mécanisme pervers
Le lait jurassien coule ac-

tuellement en direction de la
Miba à Bâle, qui met en va-
leur et commercialise
quel que 80 millions de kilos
de lait l'an. Le reste est trans-
formé dans les fromageries
(Saignelégier, Develier, Bon-
fol et Courgenay) qui sont res-
tées sous la coupe de Toni
Holding. Pour Biaise Oriet ,
secrétaire de la Chambre ju-
rassienne d'agriculture , le
nouveau système mis en

place est un «système per-
vers». En effet , les Suisses
alémaniques, aux domaines
exigus et intensifs, ne sont
guère intéressés par les
contributions à la surface
(Berne va donner entre 700 et
900 francs pour une bête qui
broute et entretient le pay-
sage). Ils sont plutôt intéres-
sés par une production inten-
sive. Avec des vastes do-
maines, les Jurassiens peu-
vent aussi bien faire du lait

que lâcher du bétail sur les
prés et pâturages. Ils ne se-
ront guère intéressés par
l'achat de contingents (sinon
sur des terres proches). On
voit donc qu'un mécanisme
pervers à sens unique se met
en place. Or le lait est un pro-
duit clef pour le Jura. Toute
la production - du bétail no-
tamment - est liée à son sort
et au maintien de l'agricul-
ture.

MGO

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Quelques photographes entrepre-
nants s'empressèrent d'éditer une carte
postale de l'éblouissant édifice, qui fut
en vente partout dès le lundi après-midi.
Le mard i matin , les «souvenirs du
Palais de jade» - depuis les tee-shirts
jusqu 'aux reproductions en émail cloi-
sonné - avaient envahi le marché, et la
nouvelle industrie connaissait une
croissance ful gurante.

Au rythme des jours , le fol engoue-
ment se confirma. De nouveaux visi-
teurs affluèrent , et ceux qui étaient déjà
venus revenaient une seconde et une
troisième fois. On voulait voir et revoir
le Palais; c'était un rituel quotidien. Le
jeudi matin , le temps changea radicale-
ment , passant de la chaleur à une fraî-
cheur brumeuse; mais en dépit de ce re-
froidissement humide hors de saison ,
les trottoirs de Salisbury Road fu rent
encore plus encombrés que le lundi.

Hong Kong possédait un nouveau
temple, un éblouissant sanctuaire érigé
à sa gloire , à sa splendeur, à son âme.
Il paraissait impossible que le lustre en
pâlit.

Ce fut pourtant ce qui se produisit. Le
jeudi dans la soirée, le Palais de jade
était un objet de haine.

De respectueux hommage à l'harmo-
nie, il était soudain devenu le symbole
brutal et amer de ce qui avait fondé et
développé la colonie britanni que: l' ex-
ploitation des Chinois par les quai lohs,
les diables étrangers qui étaient venus
faire fortune.

Le rêve commença de se déliter à
deux heures, le jeudi après-midi , quand
James reçut l' appel téléphoni que, suivi
aussitôt des copies faxées des acca-
blants documents.

A 14 h 20. il donnait l' ordre à Mme

Leong d' organiser une réunion dans
son bureau à 15 h 30 précises.

-Et si l' un d' eux n 'est pas disponible
dans un délai aussi court?
- Ils n 'ont pas le choix , rétorqua

James. Tous doivent venir. S'il y a un
problème , prévenez-moi.

Sam ti qua légèrement à ce qui lui
parut un ordre impératif , même trans-
mis par la voix aimable de Mme Leong.
L'assistante était parvenue à le joindre
au moment où il quittait le site pour la
dernière fois , son travail achevé avec
succès.

Tyler s'irrita davantage. Il attendait
Eve dans l' appartement de Robinson
Road lorsque sa secrétaire le contacta
par Al phapage.
- Mme Leong dit que vous devez ab-

solument être présent.

(A suivre)
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Otan Européens et Américains
voient 1 ' avenir différemment
Les pays membres de
l'Otan ont affiché hier
leurs divergences sur les
missions dévolues à l'Al-
liance pour le XXIe siècle.
Les Américains veulent
ainsi une alliance affran-
chie des risques de veto à
l'ONU, capable de réagir
rapidement aux crises. Ce
concept stratégique est
cependant loin d'être par-
tagé par les Européens.

La chute du mur de Berlin
en 1989 a modifié la donne de
l'Otan , dont la mission fonda-
mentale demeure la défense
collective de ses membres. «La
situation politique et les risques
ont changé. Et la question reste
de savoir si nos instruments
sont toujours adaptés» , a souli-
gné le nouveau chef de la di-
plomatie allemande, Joschka
Fischer, chef de file des écolo-
gistes de son pays.

Doctrine nucléaire
«Une des qualités de l'Otan

était de réagir de manière
flex ible aux nouvelles situa-
tions», a-t-il commenté, récla-
mant à nouveau une révision
de la doctrine nucléaire de l'Al-
liance. L'Allemagne plaide
pour l' abandon de la possibi-
lité pour l'Otan de recourir en
premier à l'arme nucléaire.
Cette demande est rejetée par
les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la France, les trois
puissances nucléaires de l'or-
ganisation.

La France refuse une Al-
liance ayant vocation à se mê-
ler de tout et pouvant interve-
nir partout. Le ministre des Af-
faires étrangères Hubert Vé-
drine a ainsi pris ses distances
d'avec les propositions améri-
caines. Washington refuse que
les op érations de l'Otan soient
liées à des mandats de l'ONU.

Les Américains veulent une
Alliance capable de réagir aux
crises affectant la «défense des
intérêts communs» des alliés, y
compris en dehors d'Eu rope.

Nouvelles missions
Les Etats-Unis veulent égale-

ment que l'Otan endosse des
responsabilités dans le do-
maine de la lutte contre les
armes biologiques, nucléaires
et chimiques avec la création
au sein de l'Alliance d'une ins-
tance spécifique. A propos de
ces nouvelles missions, Paris a
insisté pour que celles impli-
quant le recours à la force
soient placées sous l' autorité
de l'ONU.

Autre sujet de division entre
Américains et Européens: la
mise sur pied d'une défense
européenne. Washington ne
peut pas accepter qu 'une iden-
tité de défense européenne se
fasse ainsi au détriment de
l'Alliance atlanti que. Ce point
de vue a été défendu lors de la
réunion des ministres des Af-
faires étrangères des pays
membres de l'Otan par la se-
:rétaire d'Etat Madeleine Al-
bright.

Présence en Bosnie
Lors de leur réunion, les mi-

nistres ont décidé de maintenir
à son niveau actuel la force de
stabilisation (SFOR) de la paix
en Bosnie. Cette force compte
pour l'instant environ 30.000
hommes. «Nous avons décidé,
en examinant la taille et la confi-
guration de la Sfor, qu 'il n'est
pas possible actuellement de les
modif ier sensiblement», peut-on
lire dans une déclaration.

Toujours à propos des Bal-
kans, les seize membres de
l'Otan ont appelé les Serbes et
Kosovars à négocier un accord
«dans un esprit de compromis
et de conciliation»./afp-reuter

Le secrétaire général de l'Otan Javier Solana (au premier plan à gauche) semble plai-
santer avec le secrétaire d'Etat américain Madeleine Albright. Le ministre italien des
Affaires étrangères Lamberto Dini n'y prête guère attention. photo Keystone

En obligeant le Conseil
fé déral à revenir, le cas
échéant, avec un nouvel ar-
rêté pou r engager la troupe
dans le domaine de l 'asile,
le Conseil des Etats n'a pas
fa i t  qu'obéir à des scru-
p ules j uridiques. On offre
aussi aux milieux xéno-
p hobes l 'opportunité de me-
ner campagne sur l 'afflux
des requérants, à six mois
des élections fédérales.

En fait, c'est le recours à
l 'armée qui est probléma -
tique. Non pas que les sol-
dats soient incapables
d'une telle mission. Tout
porte même à croire qu'ils
s'en tirent p lutôt bien.
Mais la symbolique est
fo rte: on a réussi à faire de
l 'asile un problème qui re-
quiert désormais l 'instru-
ment suprême auquel on
fait  appel lorsque la p atrie
est en danger.

L 'ambiguïté créée est in-
soluble: personne ne peut
dire si la troupe en armes,
aux abords des centres
d 'hébergement, est là pou r
contenir des requérants po -
tentiellement dangereux
ou pour les protéger contre
un risque de réactions xé-
nophobes au sein de la po-
pulation. «Ap rès tout, les
deux», dit-on pour éluder
la question.

Il est d 'ailleurs sympto-
matique que, tant au Na-
tional qu'aux Etats, on a
fort pe u évoqué le drame
vécu par des milliers de
gens de tous âges, obligés
de fuir un débat d 'épura -
tion ethnique au Kosovo,
se réfugiant sans vivres
dans des forêts enneigées.
C'est devenu un problème
interne, helvético-suisse.

Et il tombe à pic, au mo-
ment où le rôle de l 'armée
est l 'objet de multip les in-
terrogations et redéfini-
tions. Ce qui a f a i t  dire,
non sans malice, à la so-
cialiste zurichoise Barbara
Hearing Binder: «En jhit,
la mise en p lace de ce ser-
vice d 'appui nous fait sur-
tout voir, rétrospec tive-
ment, à quel point l 'armée
est inutile depuis des an-
nées.»

La politique d'asile ac-
tuelle méritait bien cette
petite p rovocation.

François Nussbaum

Lire page Suisse

Commentaire
Patrie
contre asile

Un rôle de forum à renforcer
Le Conseil de partenariat

euro-atlantique (CPEA) pour-
rait encore renforcer son rôle
de forum de consultation
dans la prévention et la solu-
tion des crises. Le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger l' a
affirmé hier à Bruxelles. Les
représentants des 44 pays du
CPEA ont eu un échange de

vues sur le Kosovo. M. Kel-
lenberger remplaçait le
conseiller fédéral Flavio Cotti
à la tête de la délégation
suisse. Il s'agissait de la der-
nière réunion des ministres
des Affaires étrangères du
CPEA avant le sommet de
l'Otan à Washington en avril.
M. Kellenberger a souhaité

que les pays du Partenariat
pour la paix puissent présen-
ter d'ici à avril leur point de
vue sur ce concept. Le CPEA,
dont la Suisse fait partie de-
puis mai 1997, est un forum
de consultation regroupant
les 16 Etats membres de
l'Otan et les 28 pays du
PPP/ats

Bilatérales L ' aviation contre 1 ' agriculture , voilà
ce que Bruxelles propose à Berne pour aboutir
Les négociations sur les
accords bilatéraux Suisse-
UE se sont poursuivies in-
tensément hier, avec l'es-
poir d'une conclusion ven-
dredi ou samedi. Bruxelles
propose des concessions
croisées: si la Suisse cède
sur l'agriculture - y com-
pris le Champagne - elle
pourrait obtenir les 5e et
7e libertés aériennes.

Dans une séance spéciale
au sujet des bilatérales, le
Conseil fédéral a pris connais-
sance hier après-midi de «l'in-
vitation de la Commission de
l'UE à rechercher ces pro-

Le vin de Champagne est
au centre des négocia-
tions, photo K

chhins jours déj à des solutions
aux problèmes», a indiqué
Achille Casanova. Lors de
cette réunion , le gouverne-
ment a fixé la li gne de
conduite que devra suivre le
secrétaire d'Etat Jakob Kellen-
berger sur les différentes
questions encore ouvertes, a
ajouté le vice-chancelier de la
Confédération.

Les chefs négociateurs, Ja-
kob Kellenberger et François
Lamoureux pour la Commis-
sion européenne, devaient se
retrouver dès hier soir à
Bruxelles. La Commission
avait reçu la veille au soir de la
présidence autrichienne de
l'UE le mandat de poursuivre
les négociations avec la
Suisse.

Espoir
L'espoir est de ficeler le pa-

quet de sept accords au som-
met de Vienne, qui a lieu ven-

dredi et samedi , a indi qué la
porte-parole du commissaire
européen Hans van den
Broek. Ce dernier devrait pré-
senter l'état des négociations
aujourd'hui aux ambassa-
deurs des quinze Etats
membres à Bruxelles.

Un accord global deman-
dera de la flexibilité des deux
parties , a souligné la porte-pa-
role. Concrètement, la Com-
mission propose à la Suisse de
faire des concessions dans le
secteur agricole. Il s'agit de
faire disparaître le mot «Cham-
pagne» des bouteilles de vin
produit dans le village vaudois
du même nom.

Sine qua non
«La France fait de cette

question une condition sine
qua non», a souli gné la porte-
parole du commissaire van
den Broek. L'Espagne de-
mande pour sa part un

meilleur accès au marché
suisse pour son huile d'olive et
certains fruits et légumes.

En contrepartie , la Suisse
obtiendrait les 5e et 7e libertés
dans l'aviation. Ses compa-
gnies aériennes pourraient
ainsi transporter des passa-
gers d'un pays de l'UE à un
autre, par exemple pour des
vols Genève-Paris-Madrid (5e)
ou Paris-Madrid (7e). La
France et l'Espagne s'oppo-
saient jusqu 'à lundi à l'octroi
de ces libertés à la Suisse.

Un autre échange de conces-
sions aurait lieu entre les exi-
gences suisses dans la «comi-
tologie» et celles de l'UE sur la
«clause guillotine» . En lan-
gage plus clair, la Suisse pour-
rait avoir des représentants
dans les comités qui définis-
sent les politi ques communau-
taires auxquelles elle pourrait
partici per. Berne pense par
exemple aux comités qui défi-

nissent la politique euro-
péenne de la recherche.

L'UE obtiendrait pour sa
part que les sept accords
soient définitivement liés
entre eux. Si la Suisse renon-
çait par exemple à reconduire
l' accord sur la libre circulation
des personnes après sept ans ,
les six autres textes devien-
draient aussitôt caducs. Les
Quinze ont toujours insisté
pour introduire cette «clause
guillotine» dans les accords.

Rendez-vous à Vienne
Toutes ces divergences

avaient empêché les ministres
des Affaires étrangères des
Quinze de donner lundi leur
accord politique pour une
conclusion des négociations
bilatérales. Les ministres se
reverront à Vienne vendredi et
samedi , en marge du sommet
qui réunira leurs chefs d'Etat
et de gouvernement./ats

Sourire et incompréhension à Champagne
Le village vaudois de

Champagne est partagé entre
sourire et incompréhension
au suj et de l' appellation
«Champagne» , qui affecte les
négociations entre la Suisse
et l'Union europ éenne (UE)'.
Le syndic Albert Banderet

s'interroge au demeurant sur
le bien-fondé des tractations
bilatérales. M. Banderet
s'étonne qu 'une affaire aussi
«clochemerlesque» puisse in-
terférer sur les négociations
de Bruxelles. Mais «si la
Confédération adopte une po-

sition de rep li, elle doit aussi
envisager des compe nsations
financières » pour le village.
Car pour le syndic de Cham-
pagne, agriculteur de son
état, les négociations bilaté-
rales s'apparentent à la lutte
du pot de fer contre le pot de

terre. Les habitants du vil-
lage vaudois ne comprennent
pas qu 'une localité comptant
650 habitants et 27 hectares
de vigne puisse porter at-
teinte à l'appellation «Cham-
pagne» en tant que vin mous-
seux./ats

Les inspecteurs de la Com-
mission spéciale de l'ONU sur
le démantèlement de l'arsenal
irakien de destruction massive
(Unscom) ont commencé à
conduire hier de nouvelles ins-
pections surprises à Bagdad
afin de tester une dernière fois
le degré de coopération du ré-
gime de Saddam Hussein.
«Nous avons un programme
très chargé», a déclaré Caroline
Cross, porte-parole de l'Uns-
com dans la capitale irakienne.

Selon Richard Butler, chef
de l'Unscom , ces inspections
devraient prendre fin à la fin
de cette semaine ou en début
de semaine prochaine.

Le di plomate australien
préparera alors un rapport
pour le secrétaire généra l de
l'ONU Kofi Annan indi quant
si l'Irak a respecté ou non sa
promesse faite le 14 no-
vembre dernier de reprendre
une coopération incondition-
nelle avec l'Unscom./ap

Irak
Inspections
surprises



National
Budget
adopté
Le budget 1999 de la
Confédération a passé hier
le cap du Conseil national
par 116 voix contre 10. Le
conseil a suivi les baisses
proposées par sa commis-
sion et fixé le déficit à 3,9
milliards de francs.

Les modifications à appor-
ter dans le cadre du seul bud-
get n'ont été que marginales.
Le National a largement suivi
sa commission et réduit les dé-
penses de 74 millions supplé-
mentaires par rapport au
Conseil fédéral. Les princi-
paux allégements ont été déci-
dés la semaine dernière dans
le programme d'économies
1998 et intégrés au bud get.
Ainsi , la coupe supplémen-
taire de 69 millions dans le do-
maine de l'asile a passé la
rampe sans discussion.

Coupes
Trois autres millions ont été

coupés dans le budget du délé-
gué aux questions informa-
tiques liées au passage à l'an
2000. Le ministre des fi-
nances Kaspar Villiger s'est
élevé contre cette réduction. Il
a averti le conseil qu 'il se ré-
servait le droit de demander
une rallonge si nécessaire.

A trois reprises, le National
n'a pas suivi les recommanda-
tions de sa commission. Par
76 voix contre 70, il a soutenu
une minorité de gauche et aug-
menté de 138.000 francs la
promotion du romanche aux
Grisons. Par 79 voix contre
72, il n'a pas voulu transférer
deux millions de la recherche
sur les techniques tradition-
nelles aux énergies renouve-
lables. Enfin , dans les crédits
d' engagement, il a refusé par
67 voix contre 55 un million
de francs prévu pour étudier la
location d'un avion de trans-
port pour les missions de paix.

Agriculture
La gauche a essayé à plu-

sieurs reprises de faire passer
des hausses , sans succès. Le
lobby paysan a également es-
sayé d'adoucir la transition
vers la nouvelle politi que agri-
cole avec 30 millions supplé-
mentaires pour le secteur du
lait. Il cra ignait que l'écoule-
ment des stocks de fromages
ne provoque une chute des
prix, touchant les paysans de
plein fouet. Les représentants
de la minorité ont finalement
retiré leurs amendements
avant un vote.

Les députés qui voulaient
raboter encore davantage le
budget n'ont pas reçu plus de
soutien. Le conseil a rejeté une
proposition de Michael Dreher
(PdL/ZH) d'enterrer la fonda-
tion Suisse solidaire , en refu-
sant par 103 voix contre 23 de
biffer tous les moyens néces-
saires pour préparer sa créa-
tion. Il n 'a pas non plus voulu
raccourcir de quel que
600.000 francs le budget du
Bureau fédéral de l'égalité ,
comme le proposait Kàthi Ban-
gerter (PRD/BE).

Après avoir adopté le bud-
get 1999, le conseil a pris acte
du plan financier 2000-2002
en l' approuvant , par 97 voix
contre 8.

Supplément entériné
Le National a adopté par

139 voix contre 17 le
deuxième supplément au bud-
get 1998. Il a revu les crédits
de paiements à la baisse de
466 à 454 millions. Là aussi,
il a biffé 2 millions au délégué
à l' an 2000.

Dans les crédits d' engage-
ments de 108 millions , le Na-
tional a confirmé par 95 voix
contre 58 un crédit de 66,7
millions pour l' agrandisse-
ment de l' aéroport de Bâle-
Mulhouse, malgré les protes-
tation s de quatre députées bâ-
loises./ats

G e n e ve Lr ex-premier ministre
ukrainien reste en détention
L ex-premier ministre
ukrainien Pavlo Laza-
renko, inculpé de blanchi-
ment d'argent, saura ven-
dredi s'il reste détenu.
Comparaissant devant la
Chambre d'accusation de
Genève, il a offert une cau-
tion de 4 à 5 millions de
francs.

L'audience d'hier s'est dé-
roulée à huis clos , en présence
de l'intéressé. Le procureur gé-
néra l Bernard Bertossa a ap-
puyé la demande de maintien
en détention préventive de
Pavlo Lazarenko, réclamée par
le juge d'instruction Laurent
Kasper-Ansermet.

Caution proposée
Me Paul Gull y-Hart. défen-

seur de Pavlo Lazarenko , s'est
opposé au maintien de son
client en détention. Le cas
échéant , il propose une cau-
tion oscillant entre 4 et 5 mil-
lions de francs pour sa mise en
liberté. Lazarenko a été inter-
pellé mercredi dernier à la
frontière franco-suisse de Bâle.
Il était sous le coup d'un man-
dat d'arrêt lancé par le juge ge-
nevois Kasper-Ansermet.

Leader du princi pal parti
d'opposition de son pays , Laza-
renko est l'adversaire politi que
de l'actuel président Léonid
Koutchma. Il est candidat à la
présidentielle d'octobre 1999.

Quelque 500 de ses parti-
sans ont réclamé hier matin à
Kiev devant le Parlement la li-
bération de leur chef de file.
Lundi , une centaine de ses fi-

A Kiev, des partisans de Pavlo Lazarenko ont manifesté
lundi devant l'ambassade de Suisse. photo Keystone

dèles s'étaient déjà réunis de-
vant l'ambassade suisse pour
protester contre ce qu 'ils jugent
être «un complot politique».

Le Ministère ukrainien des
Affaires étrangères s'est par
ailleurs plaint hier de ne pas
avoir été informé officielle-
ment par les autorités suisses
de l'incul pation de Laza-
renko./ats

SSR Un recours
admis au TF

Le film «L'honneur perdu
de la Suisse» repassera devant
l'Autorité indépendante d'exa-
men des plaintes en matière
de radio-télévision (AIEP). Le
Tribunal fédéral (TF) juge que
celle-ci aurait dû donner à la
Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR) le droit
de se prononcer sur les décla-
rations des experts qu 'elle a
consultés. Consacré à l' atti-
tude de la Suisse pendant la
Deuxième Guerre mondiale,
le reportage avait été diffusé
en mars 1997. Il avait suscité
plusieurs plaintes./ats

Visana Victoire
partielle •

La caisse Visana obtient ,
provisoirement , une victoire
partielle devant le Tribunal fé-
déral des assurances (TFA).
Elle pourra continuer, pour
l'instant , à offrir son assurance
pour une indemnité journa -
lière facultative dans les huit
cantons - dont Neuchâtel -
clans lesquels elle s'est retirée.
Le président du TFA, Ulrich
Meyer, a accordé sur ce point
l' effet suspensif au recours dé-
posé par Visana contre la ré-
cente décision du Département
fédéral de l'intérieur (DFI)
prise à son encontre./ats

Presse Loi
à assouplir

Les journalistes doivent pou-
voir écrire des articles écono-
miques criti ques sans être pas-
sibles automati quement de
concurrence déloyale. Le
Conseil des Etats a transmis hier
tacitement un postulat deman-
dant un assoup lissement de la
loi fédérale sur la concurrence
déloyale (LCD) pour la presse.
Actuellement , un j ournaliste
peut tomber sous le coup de la
LCD s'il tient des propos néga-
tifs ou criti ques sur une entre-
prise et qu 'il n'arrive pas à en
prouver la véracité. Le gouverne-
ment va se mettre au travail./ats

Fribourg Décès
d' une personnalité

Fondateur du Centre-Info à
Fribourg, Pier Lui gi Giovan-
nini est décédé dimanche , em-
porté par un cancer. Agé de 53
ans , il s'est battu toute sa vie
pour un meilleur développe-
ment du tiers monde. C'est
par souci de «la justice écono-
mique» qu'il s'est engagé dans
cette voie, disait-il. Un dernier
hommage lui sera rendu de-
main en l'église St-Maurice, à
Fribourg, a-t-on appris hier.
Docteur en sciences écono-
miques, il a été pendant treize
ans secrétaire romand de la
Déclaration de Berne./ats

Yverdon Place
des Droits
de l'Homme

La ville d'Yverdon-les-Bains
a désormais sa Place des
Droits de l'Homme. La muni-
cipalité veut ainsi commémo-
rer le 50e anniversaire de la si-
gnature de la Déclaration des
droits de l'homme, le 10 dé-
cembre 1948 à Paris. La petite
place se situe près du centre-
ville, derrière la Maison
d'Ailleurs. Amnesty Interna-
tional est à l'ori gine de cette
démarche. En ju in , l'organisa-
tion avait proposé à la com-
mune de baptiser un endroit
rappelant l'événement./ats

Réfugies L'engagement
de l'armée limité à six mois
Le Conseil des Etats a tenu
à limiter, hier, à six mois
l'engagement de l'armée
pour l'encadrement des
requérants d'asile. C'est
au Conseil fédéral de pro-
poser, le moment venu,
une éventuelle prolonga-
tion de ce mandat, et non
au Parlement de le prévoir
par anticipation, a affirmé
Ulrich Zimmerli, UDC ber-
nois et professeur de
droit.

De Berne:
François Nussbaum

Le Conseil fédéra l deman-
dait au Parlement de prévoir
une durée d'engagement d'un
peu plus d'une année, soit jus-
qu 'à fin 1999. En principe , un
tel engagement n'est possible
que pour six mois mais , pour
ne pas devoir refaire toute la
procédure en mai prochain si
l'afflux de requérants se pour-
suit, le Conseil national avait
approuvé , la semaine der-
nière, la proposition du gou-
vernement (101 contre 55).

Scrupules juridiques
C'était sans compter avec

les scrupules juridi ques d'Ul-
rich Zimmerli. C'est au
Conseil fédéral de prendre ses
responsabilités et de revenir,
après six mois, avec un nouvel
arrêté s'il le jug e utile, a-t-il

fait valoir hier au Conseil des
Etats. Arnold Koller, autre
professeur de droit , estimait
qu 'on pouvait s'épargner à
l' avance cette démarche.

Le député bernois , avec
l' appui de la commission pré-
paratoire , a obtenu gain de
cause par 32 voix contre 7. Le
service d'appui de l'armée est
donc approuvé - rétrospective-
ment puisqu 'il est effectif de-
puis un mois. Mais il prendra
fin le 8 mai prochain , si le
Conseil national se rallie à
cette limitation.

Pas si dramatique
Le socialiste jurassien

Pierre-Alain Gentil s'est vaine-
ment opposé au principe même
de l'engagement de l'armée
dans le domaine de l'asile. Se-
lon lui , la situation n'est pas
aussi dramatique qu 'elle né
cessite de tels moyens: les au-
torités civiles peuvent y faire
face. Son collègue fribourgeois
Pierre Aeby a même suggéré
qu 'on forme et engage des en-
seignants ou assistants sociaux
au chômage.

Peine perdue, de même que
pour l'exigence d'engager la
troupe sans armes: par 33
voix contre 5, le Conseil des
Etats a approuvé l' ensemble
de l'arrêté. Et les soldats , en
dehors des centres d'accueil ,
peuvent être armés. Mais,
contrairement au National , les

Le démocrate-chrétien Bruno Frick (à gauche) et le socialiste Pierre-Alain Gentil ont
participé activement au débat du Conseil des Etats. photo Keystone

Etats n'ont pas évoqué la pos-
sibilité de placer également
l'armée aux frontières.

A la limite du système
Depuis le 9 novembre, rap-

pelle-t-on, des unités de l'ar-
mée sont chargées de l'accueil
et de l' encadrement des requé-
rants d'asile dans des canton-

nements militaires. La décision
avait été prise fin octobre , au
vu du nombre de requérants
du Kosovo arrivant en Suisse.
Les quatre centres d'enregis-
trement étaient débordés.

Bien placé pour en parler, le
PDC schwytzois Bruno Frick
commande un régiment qui
sera mobilisé début janvier

dans le cadre de ce service
d' appui. Selon lui , les délais
très courts pour l'organisation
d' une telle mission poussent
le système de milice à la limite
de ses possibilités. Mais la
bonne volonté et la conscience
civique des soldats sont re-
marquables , dit-il.

FNU

A l'issue de son voyage au
Nicaragua, Nicolas Imbo-
den, délégué aux accords
commerciaux à l'OFAEE ,
se montre confiant sur la
bonne utilisation de l'aide
suisse.

Début décembre, Nicolas
Imboden a signé à Managua
un accord d' environ 13 mil-
lions de francs sur le désen-
dettement et l' aide à la recons-
truction du Nicaragua. Huit
millions iront à la dette, alors
que cinq millions seront
consacrés à la réparation des
installations électriques en-
dommagées, a précisé l' am-
bassadeur à l'Office fédéral
des affaires économiques exté-
rieures (OFAEE).

Cet équi pement avait déj à
été mis en place grâce à l' aide
suisse, ce qui permettra d' uti-
liser au mieux les nouvelles
ressources, selon Nicolas Im-
boden , interrogé par l'ATS.

Si les premières opérations
d'aide ont parfois été inappro-
priées , le tir a été corrigé de-
puis. Les vivres ne sont plus
envoyés de l'étranger, mais
achetés sur place, comme l' a
fait la Suisse dès le début , a
souligné Nicolas Imboden./ats

Nicaragua
Aide suisse
bien utilisée

La manne fiscale de 150
millions de francs par an
escomptée des futurs casi-
nos suisses ira intégrale-
ment à l'AVS, comme pro-
mis en 1993.

Afin de garantir que la pro-
messe faite en 1993 sera effec-
tivement tenue, le Conseil des
Etats a décidé il y a une se-
maine d' ajouter à l' article 103
de la loi sur l'AVS que le pro-
duit des taxes perçues sur les
maisons de jeu s'ajouterait à la
contribution versée par les
pouvoirs publics à l'AVS.

Le Conseil national , qui a
refusé cette modification en
septembre dernier, s'est fina-
lement rallié aux sénateurs
hier. Il leur a aussi emboîté le
pas sur le nombre de jeux de
table dans les kursaals. Ceux-
ci sont autorises a en propo-
ser trois.

En revanche, les Chambres
n'ont pas trouvé de terrain
d'entente à propos des prêts à
la clientèle. Alors que le
Conseil national s'est pro-
noncé en faveur d'une inter-
diction totale, les Etats consi-
dèrent que les casinos doivent
pouvoir accorder des prêts aux
joueurs solvables./ 'ap

Casinos
L'impôt
ira à l'AVS



Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

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

Vous êtes un homme de moins de
45 ans et bénéficiez de quelques
années d'expérience comme

employé
de commerce

Vous désirez vous investir dans une
PME active dans la branche de
la construction et assumer l'en-
semble de nos activités commer-
ciales.
Faire offre sous chiffre T 132-39691
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds où votre
dossier sera traité en toute discré-
tion.
S.v.p. pas de candidature hors
profil.

132 39691

Bultech Précision
MÉCANIQUE DE PRÉCISION • DÉCOLLETAGE • ROULEMENTS À BILLES

Nous sommes une PME de 80 personnes très active sur le marché de la mé-
canique de précision et du décolletage. Notre système de qualité est certifié
conforme à la norme ISO 9002.
Nous cherchons des

décolleteurs
Profil souhaité:
- CFC ou formation jugée équivalente;
- Etre disposé à suivre une formation afin d'acquérir de nouvelles connais-

sances.
- Etre capable de travailler de façon consciencieuse et indépendante.
Nous offrons:
- Un travail varié et intéressant.
- Un poste à responsabilité au sein d'une équipe jeune et dynamique.
- Une rémunération en rapport aux exigences.
- De bonnes prestations sociales.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Etes-vous intéressé? Alors, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres de
services accompagnées des documents usuels.
Bultech Précision, à l'attention de M. David Egger, chemin des Bouleyres 48,
1630 Bulle.

130 28745

Z CONSEILS EN PERSONNELS.A. |
«URGENT» f

Nous cherchons pour mission |
de longue durée avec possibilité jj

d'engagement en fixe
deux

m POLISSEURS HG e
| avec quelques années ;
S d'expérience dans la boîte or j |

| Si ce profil vous correspond
'i contactez au plus vite
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Cherche

EXTRA (femme)
3 ou 4 fois par semaine.
Se présenter au Café de l'Union,
Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-39680

Restaurant du Manège
2350 Saignelégier

cherche une

sommelière
à plein temps, expérimentée.

Entrée tout de suite.

. Tél. 032 9512335. 14 g4264Mx4

A Washington, c'est au
tour des avocats du prési-
dent des Etats-Unis de
p laider devant la commis-
sion judiciaire de la
Chambre des représen-
tants. Ils ont jusqu'à de-
main pour défendre le dos-
sier de leur client. Mais
leur p laidoyer ne devrait
pas modifier l 'avis de la
commission dominée par
les républicains.

S R lr£&Radio Suisse Irrtgmatiorwlfr a*a__—-

Ainsi, les avocats de
Bill Clinton ont deux jours
pour présenter la défense
de leur client. La liste de
leurs témoins n'est pas
rendue publique, mais les
noms qui circulent - ceux
de juristes et d'historiens
- laissent entendre que la
Maison-Blanche a l'inten-
tion de souligner que, bien
que répréhensibles, les
mensonges formulés par le
président américain pour
dissimuler sa liaison avec
Monica Lewinsky  ne
constituent pas pour au-
tant un parjure et ne sont
donc pas passibles de des-
titution.

Cependant, ce p laidoyer
ne changera pas l'opinion
des républicains, majori-
taires au congrès. Cette
opinion, favorable à la
destitution, s'est récem-
ment renforcée. En effet ,
alors qu'après les législa-
tives du 3 novembre, Bill
Clinton semblait devoir
s'en sortir sans égrati-
gnures, la chambre est dé-
sormais moins disposée à
se montrer conciliante.

Les républicains, et
même certains démo-
crates, qualifient d'arro-
gantes les réponses rédi-
gées par Clinton aux 81
questions posées par le
président de la commis-
sion judiciaire. Les répu-
blicains accusent aussi la
Maison-Blanche d'essayer
de faire traîner les choses
jusqu'en janvier, date à la-
quelle siégera le congrès
issu du scrutin de no-
vembre, avec une majorité
républicaine p lus réduite
qu'aujourd'hui. Du coup,
le Parti républicain pro-
met de boucler la procé-
dure d'ici af in  décembre.

Le vote de la commis-
sion, prévu samedi, re-
commandera sans doute
la poursuite de la procé-
dure d'impeachment à la
Chambre où ce sont les
modérés du parti qui scel-
leront le sort du président,
la semaine prochaine.
Marie-Christine Bonzom

Eclairage
Scène f inale?

Dalaï lama En vedette à Paris
au grand dam de la Chine
Paris a vécu une nouvelle
journée à l'heure des célé-
brations du 50e anniver-
saire de la Déclaration des
droits de l'homme. Le dalaï
lama a critiqué ceux qui
estiment que les droits de
l'homme sont faits pour
l'Occident et pas pour le
tiers monde. Kofi Annan a
plaidé lui pour que l'ONU
soit «une sorte de
conscience du monde».

L'universalité des droits de
l'homme et les nouveaux dan-
gers qu 'apporte la mondialisa-
tion ont été au centre des in-
terventions des représentants
de gouvernements comme des
défenseurs anonymes des
droits humains. Lors d'une in-
tervention au siège de
l'Unesco , le chef spirituel des
Tibétains a mis en cause, sans
les nommer, les pays asia-
tiques qui font passer le déve-
loppement économique avant
les droits de l'homme.

Colère de la Chine
«Quelques gouvernements

assurent que les critères des
droits de l 'homme qui f igurent
dans la Déclaration univer-
selle sont ceux qui sont mis en
avant par l'Occident. Et qu 'ils
ne s 'app liquent donc pas à
l'Asie et au tiers monde en rai-
son des différences culturelles
et de développement écono-

mique et social», a dit le dalaï
lama. «Je ne partage pas cette
vue», a-t-il souligné.

Le chef spirituel des boud-
dhistes tibétains a pourtant

Le dalaï lama estime que les droits de I homme sont valables pour tous les êtres hu-
mains, photo Keystone

rappelé devant la presse qu 'il
ne réclamait pas l'indépen-
dance du Tibet , mais simple-
ment "une autonomie signifi-
cative ". La "région autonome

du Tibet ", selon 1 appellation
officielle chinoise , n'est en ef-
fet autonome que de nom.
Mais il se dit convaincu que
"les choses changent ": "Je suis

optimiste, la Chine est dans un
processus de changement ".

La Chine a réag i avec irrita-
tion à la partici pation du lea-
der spirituel des Tibétains
aux célébrations et demandé
au président Jacques Chirac
de ne pas l'inviter à déjeuner.
«Nous appelons la France à
considérer l'ensemble des re-
lations bilatérales et à ne pas
inviter le dalaï lama à partici-
per à ces activités», a menacé
Pékin. Mais Paris n'a pas
cédé.

Rôle de l'ONU
Dans un discours devant

l'Assemblée nationale, le se-
crétaire général de l'ONU,
Kofi Annan , a réaffirmé que
«toute intervention militaire
de la communauté internatio-
nale demeure subordonnée à
l'aval du Conseil de sécurité».
Le secrétaire général a ainsi
mis implicitement en garde les
Etats-Unis pour leur attitude
dans la crise irakienne, voire
dans celle du Kosovo.

Faisant pendant aux mani-
festations officielles organi-
sées à l'Unesco et à l'Elysée,
des Organisations non gouver-
nementales (ONG) ont ouvert
des «Etats généraux des droits
de l'homme» au Palais de
Chaillot. C'est en ce lieu que
fut signée en 1948 la Déclara-
tion universelle des Droits de
l'homme./ats-af p

Algérie
Corps exhumés

Les autorités algériennes ont
exhumé les cadavres de 35 vic-
times des islamistes armés dans
deux fosses communes décou-
vertes près d'Alger, a écrit hier
le quotidien «El Watan». Plus
de 200 corps pourraient être ex-
humés, à en croire les témoi-
gnages de ceux qui participent
aux opérations./ats-afp-reuter

Kosovo Démenti
De passage à Genève, un

conseiller du président Ibrahim
Rugova , Alush A. Gashi, a dé-
menti hier que les Albanais du
Kosovo aient rejeté le plan de
paix américain. Il a estimé qu 'il
faut donner une chance à la
paix et poursuivre les discus-
sions./ats

Comores
Chaos à Anjouan

Une situation anarchique ré-
gnait hier dans l'île sécession-
niste d'Anjouan aux Comores.
La «capitale» Mutsamudu était

en proie aux pillages, au qua-
trième jour de violences entre
milices séparatistes rivales. Les
combats ont jusqu 'à présent fait
au moins 24 morts et des di-
zaines de blessés. L'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA)
envoie aujourd 'hui une mission
d'enquête aux Comores./ats-afp

Nucléaire
Sydney se rebiffe

Sydney a opposé hier une fin
de non-recevoir à une proposi-
tion des Etats-Unis de créer une
décharge internationale pour
déchets nucléaires en Australie.
Selon Wasliington, ce pays, de
par sa situation géographique ,
son étendue et sa stabilité poli-
tique, est le seul à présenter
toutes les conditions requises
pour ce type d'entreposage./ats-
afp

Ulster Blair
pousse à la roue

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a entamé hier
une nouvelle série de consulta-
tions sur l'Irlande du Nord . Il

souhaite relancer le processus
de paix bloqué depuis huit mois
à cause de l'impasse sur la res-
titution des arsenaux des mi-
lices. Les unionistes refusent de
mettre en place le nouveau gou-
vernement local d'Ulster tant
que ITRA n'aura pas au moins
commencé à rendre des
armes./ats-afp

Pinochet Un lord
proche d'Amnesty

L'un des cinq juges de la
Chambre des lords qui ont jugé
que l'ancien dictateur chilien
Augusto Pinochet ne pouvait
pas bénéficier de l'immunité ,
avait des liens avec Amnesty In-
ternational, rapporte «The
Guardian» dans son édition
d'hier. Selon le quotidien, le
lord-juge Léonard Hoffrnan a oc-
cupé pendant sept ans les fonc-
tions de directeur bénévole
d'Amnesty International Cha-
rity, une association soeur. Le
«Guardian» précise que les avo-
cats de Pinochet espèrent obte-
nir l'invalidation de la décision
de la Chambre des lords./ap

Israël Contexte tendu
avant la visite de Clinton
Quatre jours avant la ve-
nue de Bill Clinton, de nou-
veaux incidents ont op-
posé hier étudiants pales-
tiniens et soldats israé-
liens près de Jérusalem-
Est. Ils n'ont pas fait de vic-
times contrairement aux
violences de lundi dont le
bilan atteint 90 blessés et
un mort.

«Je tiens le gouvernement de
Nétanyahou pour responsable
de l'escalade contre le peup le
palestinien et de la suspension
des initiatives de paix», a confié
à Reuters Saëb Erekat, le négo-
ciateur palestinien dont le cou-
sin a été abattu lundi par balle
par un automobiliste israélien.

L'agitation des derniers
jours est provoquée par le refus
d'Israël d'inclure dans les 750
prisonniers palestiniens qu 'il
s'est engagé à libérer des mili-
tants politiques palestiniens
considérés comme terroristes.
Au total , Israël en détiendrait
2400, dont près de 2000 sont

en ce moment en grève de la
faim, selon des sources palesti-
niennes'.

C'est dans ce contexte dé-
gradé que le président Clinton
est attendu ce week-end en Is-
raël , pour la quatrième fois, et
dans les territoires auto-
nomes , pour la première,
conformément à ce qui a été
convenu à Wye Plantation. Il
doit notamment assister à une
réunion du Conseil national
palestinien (CNP), la plus
haute instance de l'Organisa-
tion de libération de la Pales-
tine (OLP), au cours de la-
quelle devrait être confirmée
l'annulation des clauses anti-
israéliennes de la Charte pa-
lestinienne.

En dépit des objections israé-
liennes, Bill Clinton a décidé de
se poser sur le nouvel aéroport
international de Gaza , ont af-
firmé hier des responsables pa-
lestiniens, un geste qui entre-
tient l'espoir des Palestiniens
de voir naître un Etat indépen-
dant./ats-afp-reuter-ap

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Conjoncture
Croissance
ralentie en 99
Le ralentissement de la
conjoncture mondiale lais-
sera des traces en Suisse
l'an prochain. La croissance
de l'économie va osciller
entre 1,3 et 1,5%. C'est moins
que la hausse de 1,8% atten-
due pour 1998.

Dans un communiqué de
presse publié hier, l'Union
suisse du commerce et de l'in-
dustrie (USCI/Vorort) estime
que le secteur d'exportation est
le principal responsable de
cette situation. Consécutive-
ment aux crises asiatiques et
russes, les carnets de com-
mandes sont moins bien rem-
plis et les exportations vont
continuer à s'affaiblir.

Pas de craintes
Alors que ces dernières

avaient augmenté de 8% au
cours des cinq premiers mois
de l'année, la hausse n'attei-
gnait plus que 4,9% après dix
mois. La demande du marché
intérieur suisse n'a pu que par-
tiellement compenser cette si-
tuation. En tant que principale
composante de la demande, la
consommation privée a en effet
soutenu le développement de
l'économie intérieure. Le Vo-
rort estime pourtant qu'il ne
faut pas craindre de récession
en Europe et aux Etats-
Unis, /ats

Isméca Une fin d' année
difficile à La Chaux-de-Fonds
Les carnets sont au plus
bas, un gros client n'a
pas passé commande
pour l'an prochain et la
crise ne faiblit pas dans
l'industrie des semi-
conducteurs: le groupe
chaux-de-fonnier Isméca
vit une fin d'année 1998
plutôt difficile. Si, pour
l'heure, il n'est pas ques-
tion de licencier, le per-
sonnel a été informé
hier de l'éventualité
d'une réduction de l'ho-
raire de travail.

«Nous terminerons l' an-
née dans les chiffres noirs!»
Directeur général d'Isméca
SA, Raymond Stauffer veut
éviter tout catastrophisme.
Certes , les prochains mois
seront difficiles pour le
groupe chaux-de-fonnier.
«Mais nous allons tout faire
pour traverser cette mau-
vaise p ériode sans nouvelle
vague de licenciements» .

A fin août, le groupe avait
annoncé la suppression de
près de 120 emplois , dont
50 par licenciement à La
Chaux-de-Fonds. La crise
dans l ' indust r ie  des semi-

conducteurs avait frapp é
l' entreprise de plein fouet.
En un an , l ' effectif s'est ré-
duit , à La Chaux-de-Fonds,
de près de 130 personnes,
passant de 600 employés au
début 98 à 470 en janvier
prochain.

Aujourd 'hui , le second
département d'Isméca, les
systèmes d' assemblage, est
également touché, en parti-
culier par le report de com-
mandes d' un client améri-
cain important. « Ces deux
activités devraient, d' ordi-
naire, s 'équilibrer. Malheu-
reusement, cette année,
elles sont toutes les deux à la
baisse» , relève Raymond
Stauffer.

Creux
dès décembre

Informé hier par courrier
interne, le personnel a donc
appris que , sur le front de
l' emploi , «il sera difficile de
trouver un emploi à
chacun»; «Nous allons nous
trouver dans un creux d' oc-
cupation dès décembre et
pour les premiers mois de
1999.»

Si l' entreprise n 'a pris ,

Réduction d'horaire, vacances, chômage partiel: la di
rection d'Isméca envisage plusieurs mesures pour tra-
verser sans licenciements quelques mois qui s'annon-
cent difficiles. photo c

pour l 'heure, aucune déci-
sion , elle discute de l'éven-
tuelle introduction de chô-
mage partiel - mais les nou-
velles dispositions de l' as-
surance chômage n 'y sont
pas forcément favorables -
et devrait inciter les collabo-
rateurs à prendre des va-
cances et à accumuler des

«malus» (heures à compen-
ser à d' autres périodes). De
licenciements, la direction
ne parle pas encore, même
si elle n ' exclut pas
quel ques cas particuliers.
«Mais nous devrions pou -
voir patienter quatre à cinq
mois, dans l' espoir que la
reprise annoncée se mani-

feste », estime Phili ppe Ma-
quelin , directeur financier
du groupe.

Dans le domaine 'des sys-
tèmes d' assemblage, des ef-
forts importants seront faits
pour trouver de nouveaux
clients. Quatre vendeurs de-
vraient être engagés sur les
marchés stratégiques d'Is-
méca. «Mais il faut  toujours
un certain temps pour que
ces efforts portent leurs
fruits », aj oute Raymond
Stauffer.

Et de relativiser l ' am-
pleur de ces difficultés: «Ce
n 'est pas la première fois
que l'entreprise connaît une
p ériode difficile» , souligne
le directeur général , «nous
avions déjà dû supprimer
p rès d' un tiers de notre ef-
fec tif en 1991. Nous étions
alors dans ¦ les chiff res
rouges, ce qui n 'est pas le
cas aujourd 'hui.» Quelques
années plus tard , Isméca
était d' ailleurs citée comme
un exemple de réussite loin
à la ronde. Et cette année,
l' exercice , même un peu en
deçà des bud gets, permettra
de continuer d'investir.
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Emprunt Confédération 2.32
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Aare-Tessin n 840. 850.
ABB n 335. 336.5
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Batigroup n 34.2 34.15
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BB Medtech 130.5 131.
BK Vision 245. 240.
Bobst p 1723. 1700.
Bon Appétit Holding n 749. 740.
Ciba Spéc. Chimiques n ...120.5 117.
Cicorel SA 254. 240.
Clariant n 640. 624.
Crédit Suisse Group n 222.5 218.
Crossair n 840. 850.
Danzas Holding n 405. 418.
Datwyler Holding p 2360. 2310.
Disetronic Holding p 3585. 3650.
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Julius Baer Holding p ... .4360. 4290.
Kaba Holding Bn 677. 685.
Keramik Holding p 440. 432.
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Lindt S Spriingli p 35000. 34600.
Logitech International n .. .164. 165.
Michelin (Cie financière) p .580. 572.
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Mikron Holding n 290. 289.5
Mbvenpick Holding p 775. 765.
Nestlé n 2850. 2810.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2575. 2595.
Novartis p 2570. 2581.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..169. 166.
OZ Holding 1380. 1380.
Pargesa Holding p 2255. 2150.
Pharma Vision 2000 p 975. 966.
Phonak Holding n 1670. 1677.
PirellilSté international) n .346. 340.
PubliGroupen ...379. 374.
Réassurance n 3390. 3328.
Rentenanstalt p 950. 945.
Richemont (Cie fin.) 1980. 1982.
Rieter Holding n 855. 860.
Roche Holding b) 16170. 16105.
Roche Holding p 25300. 25350.
Sairgroup n 315.5 310.
Saurer n 800. 800.
Schindler Holding n 2025. 2075.
Selecta group n 357. 357.
SGS Holding p 1099. 1147.
SIG n 885. 875.
Sika Finanzp 376. 366.
Stillhalter Vision p 350.5 352.
Stratec Holding n 1880. 1905.
Straumann Holding n 290. 285.5
Sûdelektra Holding 760. 757.
Sulzern 808. 788.
SuIzer Medican 269. 273.
Swatch group n 185.5 183.5
Swatch group p 757. 750.
Swisscom 480. 488.
Swiss Steel SA n 17.5 17.95
Swisslog Holding n 129. 128.
TEGE p 67. 67.4
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Usego Hofer Curti n 277. 268.
Valora Holding n 360. 351.
Vaudoise Assurance p .. .4000. 3900.
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Alcan Aluminium Ud 36.4
Aluminium Co of America.. .99.3
American Express Co 136. 138.
American Tel & Tel Co 88.2 89.
Atlantic Richfield Co 92. 91.
Barrick Gold Corp 26.7 26.2
Baxter International 87.
Boeing Co 46.8 47.
Canadian Pacific Ltd 30.05 29.4
Caterpillar Inc 67.5 66.7
Coca Cola Co 94.5 91.4
Dow Chemical Co 127.5
El. Du Pont de Nemours ...77. 75.65
Echo Bay Mines ltd 3. 2.85
Ford Motor Co 77.2
General Electric Co 125.5 123.5
General Motors Corp 95.3
Gillette Co 60.25 57.1
Good year Co 77.5
Halliburton Co .40.2 42.6
Homestake Minning Co 15. 14.
Inco Ltd 15.5
Intel Corp 161.25 166.
IBM Corp 225. 229.
Lilly (Eli) &Co 119.5 120.
Mc Donald's Corp 96. 94.
MMM Co 110.
Mobil Corp 119. 120.5
PepsiCo Inc 54.3 54.
Pfizer Inc 158.25 157.
PG&E Corp 43.5
Philip Morris Inc 75.7 74.6
Phillips Petroleum Co 55.75 56.95
Schlumberger Ltd 58.6 60.5
Texas Instruments 115,5 118.
Unisys Corp 42.35 42.95
USX-Marathon group 39.
Warner-Lambert Co 107.5 104.75
Xerox Corp 150. 151.75
Zenith Electronics Corp 0.67
AFRIQUE DU SUD (BES)

Ang lo American Corp 41 . 42.
Anglo American Gold 55.5 53.5
De BeersCentenary 20. 23.
Drifontein Cons Ltd 6.5 6.5
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co ...19.6 20.
Impérial Chemical Ind 12.65 13.7
RioTinto ...16.

FRANCFORT (BES)
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Allianz Holding 472. 453.
BASF 48.55 49.75
Bayer 53.3 53.6
BMW 869. 855.
Commerzbank 41.5 40.25
Daimler-Benz 124.
Degussa 70. 68.
Deutsche Bank 80.5 79.5
Dresdner Bank 57.15 57.
Hoechst 56.75 57.5
LindeAG 771. 740.
Mannesmann 150.5 151.5
M.A.N 398.
SAP 601. 580.
Schering 171.5 168.
Siemens 82.5 82.75
VEBA 74.85 71.75
VW 105. 104.5
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 27.05 26.85
Aegon NV 147.25 146.75
Ahold NV 47.7 47.65
AKZO-Nobel NV 56.8 56.5
Elsevier NV 17.55 17.3
ING Groep NV 75.85 75.05
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Royal Dutch Petrol 60.6 62.75
Unilever NV 104. in?
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Alcatel Alsthom 179.25 179.
Ciede Saint-Gobain 183. 182.
Danone 390. 385.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .15.25 15.1
Fujitsu Ltd 16.05 16.35
Honda Motor Co Ltd 48. 49.25
NECCorp 11.3 11.3
Sony Corp 103. 102.5
Toshiba Corp 7.6 7.6
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FONOS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 101.3. .07/12
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FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 254.4 . .07/12
Swissca Small Caps 183.05107/12
Swissca Germany 246.3. .07/12
Swissca Austria 965... .07/12
Swissca Europe 200.45 .07/12
Swissca Gold 485. ...07/12
Swissca Italy 965....07/12
Swissca Japan 67.95 .07/12
Swissca Netherlands 112.2..07/12
Swissca Tiger 52.45.07/12
Swissca America 211.95.07/12
Swissca Asia 70.05.07/12
Swissca France 203.1 . .07/12
Swissca Great-Britain 202.25.07/12
Swissca Emerging Markets.. .74.72.07/12

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 299 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....63. 121.
Vreneli CHF20 — ....80. 86.
Napoléon FRF 20 — . .77. 87.
Eagle 1 oz 410. 420.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 408. 418.
Souverain new (CHF) .96. 105.
Souverain oid (CHF) ..93. 103.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13200
Achat Fr. 12850
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 80.5 83.5
Franc français FRF 23.85 25.15
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.35 11.95
Florin néerlandais NLG 70.65 74.65
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 1.351 1.385
Mark allemand DEM 80.95 82.55
Franc français FRF 24.15 24.65
Lire italienne ITL 0.0816 0.0836
Escudo portugais PTE 0.7855 0.809
Peseta espagnole ESP 0.9465 0.9755
Schilling autrichien ATS 11.5 11.75
Florin néerlandais NLG 71.85 73.3
Franc belge BEF 3.925 4.004
Livre sterling GBP 2.232 2.2885
Couronne suédoise SEK 16.55 17.05
Dollar canadien CAD 0.8775 0.8995
Yen japonais JPY 1.129 1.1575
Ecu européen XEU 1.588 1.62
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Japon Indices
de reprise

L'économie japonaise reste
engluée dans une très profonde
récession , reconnaît l'agence
gouvernementale de planifica-
tion économique (EPA). Mais
quelques indices, qui laissent
espérer une prochaine sortie de
la crise, font lentement leur ap-
parition. Il cite notamment la
fermeté des ventes d'appa-
reillage électronique , de nourri-
ture et de petites voitures.
L'agence statistique japonaise
relève également le rebond de
la Bourse./afp

Chômage +1%
en Allemagne

Le chômage a progressé de
0,1 point en Allemagne au mois
de novembre, pour s'inscrire à
10,2% de la population active.
A fin novembre, l'Allemagne
comptait 3,946 millions de chô-
meurs, soit 4000 de plus qu'un
mois auparavant. Le président
de l'Office fédéral du travail ,
Bernhard Jagoda , a indiqué
«ne pas attendre de miracles»
du pacte pour l'emploi. Les
Lander de l' est sont toujours pé-
nalisés: le taux de chômage s'y
élève à 15,9%./afp

NZZ Contrôle
du «Bund» agréé

La Commission de la concur-
rence (CC) a décidé lundi de ne
pas intervenir dans la prise de
contrôle par la «Neue Ziïrcher
Zeitung» (NZZ) d'une majorité
du capital du «Bund», ainsi
qu 'au conseil d' administration.
Elle a jugé que la NZZ contrôlait
déjà exclusivement le quotidien
bernois avant la reprise, annon-
cée la semaine dernière, des
45% d' actions détenues par
Ringier, a-t-on appris hier. La
NZZ possède aujourd'hui 90%
du capital du «Bund»./ats

Pétrole Baisse
de la demande

La demande pétrolière reste
faible dans le monde. L'Agence
internationale de l'Energie
(AIE) révise en baisse sa prévi-
sion de consommation au 4e tri-
mestre 1998, alors que le prix
du baril de brut s'effondre . Ce
dernier a passé sous la barre
historique des 10 dollars. Dans
son rapport mensuel sur les
marchés pétroliers publié hier,
l'AIE souligne la persistance de
stocks pétroliers très élevés. En
1999, la demande devrait aug-
menter./afp



Hâssig Douze
mois avec sursis
La Cour correctionnelle de
Genève a condamné hier Al-
fred Hâssig, ancien directeur
du Laboratoire central de la
Croix-Rouge suisse, à 12
mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux
ans. Il a été reconnu cou-
pable de mise en danger de
la vie ou de la santé d'autrui.

Le prévenu a par contre été ac-
quitté de l'accusation de lésions
corporelles graves. Les trois juges
de la Cour correctionnelle ont es-
timé qu 'Alfred Hâssig, 77 ans , a
eu conscience de mettre la vie
d'hémophiles en danger à partir
d'avril 1985. Il leur a distribué
des produits sanguins suscep-
tibles d'être contaminés par le vi-
rus du sida , sans les informer du
danger qu 'ils couraient.

67 contaminés
Au début des années 80,

quelque 400 hémophiles rési-
daient en Suisse, parmi lesquels
300 malades avaient un besoin
régulier de facteurs coagulants
pour leur survie, qui pour l'es-
sentiel était produit par le labora-
toire central . 67 hémophiles ont
été contaminés en Suisse par le
virus du sida et près de 30 sont
morts.

Le professeur Hâssig savait
que les hémophiles étaient parti-
culièrement menacés par le sida
dès avril 1985. Il a bien introduit
les tests systématiques sur les

dons de sang à parti r du 1er
juillet 1985. Alfred Hâssig a ce-
pendant continué d'écouler des
produits non testés, qu 'il savait
dangereux , après cette date.

Abstention coupable
En s'abstenant d'agir , Alfred

Hâssig a violé ses devoirs envers
les hémophiles, alors qu 'il avait
l'obli gation de veiller à leurs inté-
rêts. Le professeur n'a pas rap-
pelé les substances dangereuses,
ni informé les hémophiles des
dangers qu 'ils couraient à utiliser
les produits coagulants du Labo-
ratoire central.

Le risque de pénurie, invoqué
par M. Hâssig au cas où il aurait
retiré du marché les produits fa-
bri qués à partir de sang non
testé, n'a pas convaincu la Cour
correctionnelle.

Le professeur Hâssig n'a rien
fait, sauf attendre de mettre sur le
marché sa propre méthode d'in-
activation du virus, grâce à un
procédé chimique, a poursuivi la
Cour. Cette dernière a estimé que
«des considérations de prestige
pouvaient exp liquer l'attitude»
d'Alfred Hâssig.

La Cour n'a en revanche pas
retenu l'accusation de lésions
corporelles graves à I'encontre
du professeur. Il est en effet im-
possible d'établir un lien de
causalité entre la contamina-
tion par le virus du sida et la
prise de produits du laboratoire
central./ats

ISS Premier succès pour
les bricoleurs de 1 ' espace
Au quatrième jour de leur
mission, les astronautes
d'Endeavour sont sortis
lundi dans l'espace et ont
réussi à relier 40 câbles
et connecteurs élec-
triques entre les deux pre-
miers modules de la fu-
ture station spatiale in-
ternationale (ISS).

Bonne surprise pour la
NASA, ce travail a pris moins
de temps que prévu: quatre
heures au lieu des six heures
et demie que devait durer la
sortie dans l'espace. Jerry
Ross , un vétéran des sorties
spatiales , a relié les connec-
teurs électriques les uns aux
autres pendant que James
Newman lui tendait les câbles
attachés.

Outillage sophistiqué
Travaillant à 385 km au-

dessus de la Terre, les deux
hommes avaient 135 outils à
leur disposition et un grand
nombre d'ingénieurs russes
et américains. Une fois toutes
les connections établies ,
Houston devait tenter de
mettre en marche l'électricité
à bord du module russe Za-
rya (aurore , en russe) et de
l'élément de jonction Unity.

La veille , les deux modules
avaient été assemblés par
l'équi page à l'aide du bras té-
léguidé d'Endeavour mesu-
rant 15 mètres de long et ac-
tionné par l' astronaute Nancy
Currie. Après la capture du
module russe cylindri que pe-
sant 20 tonnes qui avait été
lancé le 20 novembre, il a
fallu réussir l'amarrage à
Unity, apporté par la navette.
Cette manoeuvre finale d' ali-
gnement des deux engins
était le gros morceau de cette
mission de 12 jours. Nancy

A 385 km au-dessus du plancher des vaches, les astronautes ont connecté les câbles
électriques reliant les deux premiers modules de la station spatiale. photo Keystone

Currie a dû l' effectuer en
aveugle , en suivant les opéra-
tions sur un écran de
contrôle.

Quand elle a été sûre d'être
en position , le commandant
Robert Cabana a actionné les
propulseurs d'Endeavo ur. Le
coup bref a soulevé la navette
et Unity, suffisamment pour
que les mécanismes d'amar-
rage des deux composants de
la station orbitale s'assem-
blent.

Ce moment historique a eu
lieu au-dessus du Pacifi que
sud. Il a cependant fallu pro-
céder à plusieurs essais pour
y parvenir, mais sans que
cela prenne plus de temps

que ce qui était prévu. Cette
union , destinée à durer pen-
dant les 15 ans d' existence ou
plus de la station spatiale , a
donc permis la sortie spatiale
de lundi.

Les deux premiers élé-
ments d'ISS , Zaria et Unity,
devraient être rejoints l'été
prochain par un troisième, le
module de service russe. Cet
engin permettra de maintenir
l'ensemble dans l' espace et
d'accueillir à partir de l'an
2000 des équi pages de trois
hommes.

Cent pièces
A l'issue de sa construc-

tion , en 2004 , ISS compren-

dra plus de 100 pièces au to-
tal , avec des laboratoires
scientifiques et des modules
de vie américains , européens
ou japonais. Elle sera habitée
en permanence par six à sept
astronautes qui pourront s'y
livrer à des expériences de
médecine, de physique ou
d'observation de la Terre et
de l' espace.

Pour arriver à ce résultat ,
les astronautes-ouvriers du
bâtiment devront réaliser 162
sorties , soit passer pas moins
de 1729 heures hors de leurs
vaisseaux à réaliser des
connexions en tous genres , à
visser, à démonter, à répa-
rer./ap-afp

La Croix-Rouge déplore
Au terme du procès du sang

contaminé, la Croix-Rouge
suisse (CRS) a exprimé ses re-
grets. Elle a déclaré hier
qu 'elle déplorait les événe-
ments tragiques qui ont été
évoqués durant le procès du
professeur Alfred Haessig. Et
de souligner que «ce verdict ne
saurait effacer les souffrances
provoquées par cette affaire» .

Dans le but d'assurer la sécu-
rité et la qualité des produits
sanguins, la CRS a pris ses res-
ponsabilités en instaurant des
contrôles avec la collaboration
des autorités compétentes, a-t-
elle précisé. Elle s'efforce en
outre d'atténuer les souf-
frances des victimes et de leurs
familles par le biais d'un fond
de solidarité./ap
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SR-111 Argent
récupéré
La majeure partie de l'ar-
gent qui se trouvait à
bord du MD-11 de Swis-
sair qui s'est écrasé près
de Halifax a pu être récu-
pérée. En revanche, une
boîte de diamants qui fai-
sait également partie du
fret reste introuvable. Par
ailleurs 223 des 229 vic-
times sont maintenant
identifiées.

Selon le sergent Bill Price,
porte-parole de la Police mon-
tée canadienne, un bateau
équi pé d'un chalut spécial a
ramené la semaine dernière
de nombreux débris et de l' ar-
gent. Il s'agit , selon le journal
«Halifax Herald» d'hier, es-
sentiellement de dollars amé-
ricains en billets. Swissair,
après la catastrop he, avait fait
savoir que quel que 50 kilo-

De la fumée
dans un Airbus

Un Airbus de la Lufthansa
a dû atterrir d'urgence hier
matin à cause d'une alerte à
la fumée dans le cockpit.
L'alarme s'est déclenchée
douze minutes après le dé-
collage de l' appareil de l' aé-
roport de Francfort-sur-le
Main. Le pilote a alors fait
demi-tour à titre préventif ,
indique un porte-parole de la
compagnie aérienne. L'Air-
bus sera examiné. Il s'agira
en particulier de savoir si de
la fumée s'est réellement
propagée dans le cockpit ou
s'il s'est agi d'une fausse
alarme. Les 115 passagers
ont pu rejoindre Prague par
un autre vol./ats-dpa

grammes de billets divers se
trouvaient dans une caisse
spéciale. On ignore la valeur
des billets retrouvés. Déchi-
rés , ils doivent être séchés
avant d'être remis à Swissair.

La police n'a rien pu dire à
propos du kilogramme de dia-
mants qui faisait partie du
fret. Les pierres se trouvaient
dans une caisse non protégée
contre les chocs. Elle contenait
également, outre le courrier
normal , deux kilogrammes de
montres et 4,8 kg de bijoux.
Une peinture de Picasso, assu-
rée pour 1,5 million de francs ,
faisait également partie du
fret.

Selon la police canadienne
223 des 229 victimes de l' acci-
dent on pu être identifiées et
les proches informés. Près de
85% des débris de l' appareil
ont été récupérés./ap

Long Island:
quasi collision .

Deux avions de ligne à
destination de l'Europe ont
évité de justesse une colli-
sion dimanche soir au-des-
sus de Long Island , dans
l'Etat de New York, à la
suite du possible dysfonc-
tionnement informatique
d'un centre de contrôle aé-
rien. L'Administration fédé-
rale de l' aviation américaine
(FAA) a précisé que les
deux appareils étaient pas-
sés à 1,72 kilomètre l' un de
l'autre. Alertés par leur sys-
tème de bord , les pilotes ont
réagi à temps pour éviter
une catastrophe à 9900
mètres d'altitude./ap

Sinatra Archives
du FBI ouvertes

Le FBI a rendu publi ques
plus de 1200 pages d' archives
sur Frank Sinatra , traitant no-
tamment de ses liens avec la
mafia et des allégations - non
prouvées - sur ses relations
avec le Parti communiste
américain. Les dossiers «dé-
classifiés» présentent une col-
lection hétéroclite de faits , ac-
cusations et rumeurs sur le
célèbre crooner, dont un rap-
port selon lequel il aurait ma-
nœuvré pour échapper à la
conscription. La «déclassifi-
cation» de ces documents
avait été demandée par des
organisations de presse amé-
ricaines , invoquant la loi sur
la liberté d'information. Tou-
tefois, 25 pages ont été gar-
dées confidentielles./ap

Rembrandt
Bonne surprise

Un portrait de Rembrandt
du Musée national de Nurem-
berg qui passait pour une co-
pie , pourrait en fait être une
œuvre originale du peintre
hollandais. Les experts qui
ont annoncé la nouvelle livre-
ront le résultat final de leur
enquête au début de l' an pro-
chain , a indi qué hier le direc-
teur du musée. En auscultant
la peinture aux rayons X , les
experts auraient découvert
des esquisses, indices prou-
vant l'authenticité du por-
trait./ats-dpa

Tchétchénie
Otages tués

Quatre otages , britan-
niques et néo-zélandais , enle-
vés le 3 octobre à Grozny, ont

été retrouvés morts, décapi-
tés. Un correspondant de Reu-
ter a vu les quatre têtes à l' en-
droit où elles ont été décou-
vertes, sur une route , dans
l'ouest de la province russe sé-
paratiste. Leur ancien garde
du corps les a identifiés , a in-
di qué hier le procureur de la
région. Les trois Britanni ques
et le Néo-Zélandais , installé
depuis longtemps en Angle-
terre, étaient venus installer
un système de communication
satellitaire en Tchétchénie.
Les prises d'otages , générale-
ment crapuleuses , sont mon-
naie courante en Tchétché-
nie./ats-reuter

Dora Maar
Œuvres
dispersées

Les dernières enchères de
l' atelier de Dora Maar ont at-
teint 1,69 million de FF
(420.000 francs suisses),
lundi soir à Paris. En six va-
cations , la vente de l' atelier
de la muse et compagne de Pi-
casso de 1936 à 1943, a rap-
porté 223 millions de FF (56
millions de francs) depuis le
27 octobre. Dans l' ensemble,
les œuvres ont souvent dé-
passé les estimations ,
nombre des Picasso proposés
n 'avaient jamais été expo
ses. /ats-afp

Béatrice Barton
Prix de Lucerne

La présentatrice et produc-
trice de «Temps Présent» et
de «Schweiz Sùdwest», Béa-
trice Barton , a reçu hier le
Prix de Lucerne, doté de
10.000 francs. La munici pa-
lité récompense ainsi la jour
naliste de ses efforts pour une

meilleure compréhension
entre Suisse alémanique et
romande./ats

Centenaires
Progression
spectaculaire

L'Europe compte toujours
plus de centenaires, selon une
étude publiée hier à Genève
par la Commission écono-
mique pour l'Europe. La
Grande-Bretagne détient le re-
cord européen avec 3890 (531
en 1960) centenaires , devant
la France (3853) (1960: 371)
et l'Allemagne de l'ouest
(2528) (119). L'Italie est en 4e
position avec 2047 (265) cen-

tenaires. La Suisse comptait
en 1994 680 (29) centenaires,
dont 570 femmes./ats

Texas Nouvelle
exécution

Un homme reconnu cou-
pable d'avoir tué trois femmes
en 1987 a été exécuté par in-
j ection, lundi soir dans une
prison texane. Le meurtrier
rejetait la responsabilité de ses
crimes sur d'incontrôlables
«pressions dans ma tête». Da-
niel Corwin , 40 ans, est le 18e
condamné exécuté cette année
au Texas. Son exécution est la
première d'une série de
quatre prévue cette semaine
dans cet Etat./ats-reuter-ap



CPH SANTIS - COIRE 3-6
(1-1 1-3 1-2)

Centre sportif: 1150 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann , Kehrli et

Biililer.
Buts: 4e (3'16") Marquis

(Burakovsky, Hagmann) l-O . 4e (3'43")
Meier (Rosenast) 1-1. 21e Burakovsky
(à 4 contre 5) 2-1. 22e (21 '03") Capaul
(Posma, Meier, à 5 contre 4) 2-2. 25e A.
Fischer (Werder) 2-3. 31e Rieder
(Vitolinch, Guvaz, à 5 contre 4) 2-4. 42e
(41'13") Vitolinch (Brodinann) 2-5. 42e
(41'47") Vitolinch (Rieder . Guyaz) 2-6.
52e Burakovsky (Ouimet) 3-6.

Pénalités: 4 x 2' contre le CPU
Santis, 5 x 2' contre Coire.

GRASSHOPPER - OLTEN 1-2 o.p.
(CM) 0-0 1-1 0-1)

Kûsnacht: 337 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

Bielmànn et Betticher.
Buts: 46e Germann (Schonauer) 0-

1. 55e Amodeo (Kaufmann, Ramholt)
1-1. 62e Murer (Siegwart) 1-2.

Pénalités: 4 x 2' contre chaque
équipe.

MARTIGNY - LAUSANNE 8-3
(3-0 2-2 3-1)

Octodure: 3500 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Longhi et

Maissen.
Buts: 3e Shamolin (Rosol) 1-0. 14e

Shamolin (Neukom, à 4 contre 3) 2-0.
20e Shamolin (Rosol , à 5 contre 3) 3-0.
23e B. Leslie (Baumgartner) 3-1. 31e
Moret (Shamolin, à 5 contre 4) 4-1. 33e
B. Leslie (Poudrier) 4-2. 39e Moret
(Rosol, Shamolin, à 5 contre 4) 5-2. 51e
Nakaoka (N. Leslie, BruLsch) 5-3. 56e
Shamolin (Rosol , Moret , à 5 contgre 3)
5-3. 57e Moret (Epiney, Shamolin , à 5
contre 3 7-3. 57e Léchenne (Evequoz ,
E. Clavien, à 5 contre 4) 8-3.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (E. Clavien)
plus pénalité de match (Reymond)
contre Martigny, 14 x 2' plus 5' (N.
Leslie) plus pénalité de match (Bykov,
Pellet , Poudrier, Laporte) contre
Lausanne.

THURGOVIE - SIERRE 5-0
(0-0 2-0 3-0)

Giittingersreuti: 1152 spectateurs.
Arbitres: MM. S. Simic, Ehmke et

Wipf.
Buts: 27e Châtelain (Wohlwend) 1-

0. 31e Châtelain (Wohlwend) 2-0. 44e
Beattie (M. Keller, Wâger) 3-0. 45e M.
Keller (Wager, Beattie, à 5 contre 3) 4-
0. 46e Wager (Beattie, Heldstab , à 4
contre 4) 5-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Thurgovie, 7
x 2' contre Sierre.

Classement
1. Chx-Fonds 25 16 2 7 100- 66 34
2. Coire 24 15 3 6 99- 69 33
3. Olten 25 15 1 9 93-77 31
4. Lausanne 24 13 1 10 82- 85 ' 27
5. Bienne 25 11 4 10 97- 97 26
6. Grasshnpper25 11 2 12 82-92 24
7. Martigny 25 11 0 14 93-103 22
8. CFH Santis 25 9 2 14 95- 99 20
9. Thurgovie 24 7 4 13 87- 98 18

10. Sierre 24 7 4 13 71-94 18
11. GE Servette 24 8 1 15 86-105 17

Prochaines journées
Samedi 12 décembre. 17 h: GE

Servette - La Chaux-de-Fonds. 17 h 30:
Lausanne - Grasshopper. Olten - CPU
Santis. 17 h 45: Sierre - Bienne. 19 h
30: Coire - Thurgovie. Dimanche 13
décembre. 16 h: Bienne - Coire .
Thurgovie - Martigny. 17 h: CPH Santis
- GE Servette. 18 h: La Chaux-de-Fonds
- Lausanne./si

BIENNE-
LA CHAUX-DE-FONDS
2-2 a.p. (1-1 1-1 0-0)

Certes, il n'y a pas lieu de
faire la fine bouche.
N'empêche: on se hâtera
de ranger ce derby aux
oubliettes, tant il fut
insipide. Aussi mal en
point l'une que l'autre,
les deux formations se
consoleront peut-être
avec le point récolté,
point qui leur a
simplement permis de
sauver les apparences.

Bienne
Jean-François Berdat

On ne jurerait pas que l'on
n'a pas entendu les murs de
ce bon vieux Stade de glace
gémir. Ou alors carrément
verser une larme teintée de
nostal gie. Dé celle du bon
temps où...

Mais il est bien révolu ce
temps-là et seuls restent les
souvenirs des Gosselin ,
Dupont , mais aussi des
Stehlin , Leuenberger ou autre
Kohler qui tempéraient match
après match ce fri gidaire et sa
froidure ambiante.

Il faut vivre avec son temps
et ces murs y sont eux aussi
contraints. Mais Dieu que
c'est pénible d' assister à un
tel «spectacle», étant entendu
bien sûr qu 'il sera toujours
préférable de voir «ça» que
d'être frappé de cécité.

Vous l' aurez compris , entre
ces deux grands malades que
sont Bienne et le HCC, il
n 'aura que trop rarement été
question de hockey. Les
«déménageurs» du lieu ont
bien tenté de se faire

respecter via leurs muscles.
Peine perdue et leur démarche
n 'aura pas eu d'autre résultat
que de laisser quel ques traces
sur les organismes chaux-de-
fonniers. Pour le surplus , les
gens de Paul-André Cadieux
ont fait pitié , les absences de
Gagné et de Heaphy - envoyé
au tap is par un slap de
Shirajev, le Canadien n'est
plus réapparu - constituent
certes un début d' explication ,
mais en aucun cas une
excuse.

A la force du mollet
Un HCC dans son assiette

n 'aurait donc
vraisemblablement fait
qu 'une bouchée de cette
adversité. Mais voilà... Les
gens des Mélèzes sont loin
d'être au mieux et ont
poursuivi leur traversée du
désert. Pour tout dire , la
sortie du tunnel n'a pas paru
proche et si le résultat a
finalement permis de sauver
les apparences , le week-end
lémanique ne se présente pas
sous les meilleurs auspices.
Mais chaque chose en son
temps.

Le HCC, ce n'est pas un
scoop, a mal à son hockey, à
ses leaders , à ses buteurs.
Quand Lebeau galvaude un
trois contre un par une
mauvaise passe, quand
Aebersold se retrouve à même
la glace en tentant de mettre
un adversaire hors de
position , quand d' autres
encore ne parviennent pas à
assurer un geste élémentaire ,
il y a vraiment de quoi se
poser des questions ,
auxquelles il faudra bien
répondre dans les jours à
venir.

Cela dit , il convient

Bruno Maurer et Thomas Berger ont beau scruter l'horizon: la sortie du tunnel n'ap-
paraît pas pour le HCC. photo Lafo rgue

néanmoins de sortir quel ques
éléments positifs de cette
grisaille. Tout en balbutiant
ses fondamentaux, le HCC a
ramené un point de ce
déplacement. Un point obtenu
à la force du mollet , le seul
«outil» qui semble encore en
état de fonctionner. Deux fois
menés au score, les gens de
Riccardo Fuhrer sont revenus,
par Shirajev d' abord
l'Ukrainien aura été l' un des
rares acteurs à évoluer un ton
au-dessus -, en infériorité
numérique et à un moment
psychologiquement très
important , soit à sept
secondes de la première
sirène. Par Riva ensuite qui ,
au prix d'un bel effort, est
parvenu à inscrire le centième
but de la saison du HCC. Cela
relève certes de l' anecdote ,

mais quand on n a rien
d'autre à se mettre sous la
pup ille , il faut savoir s'en
contenter.

Le Stade de glace sait de

quoi on veut parler, lut qui a
accueilli pour ce derby 1833
spectateurs , pas un de plus.
Une misère qui n'a fait
qu 'aviver sa nostalgie... JFB

Stade de glace: 1833
spectateurs.

Arbitres: MM. Schmid ,
Eichmann et Slricker.

Buts: 13e Andenmatten
(Burillo) 1-0. 20e Shirajev
(Lebeau , Niderost , à 4 contre 5)
1-1. 27e Leeman 2-1. 37e Riva
(Luthi, à 4 contre 4) 2-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Bienne , 6 x 2' (Shirajev,
Niderost , Tognini , Lebeau ,
Leuenberger et Aebersold) plus
5' (Avanthay), plus pénalité de
match (Avanthay) contre La
Chaux-de-Fonds.

Bienne: Crétin; Egli , Meyer;
Schusler, Schiipbach;

Schneider, Schmid; Leeman,
Heaphy, Guerne; Dubois ,
Andenmatten , Burillo; Moser,
Pestrin , Muller; Murkowsky.

La Chaux-de-Fonds:
Berger; Shirajev , Niderost;
Avanthay, Riva; Leuenberger,
Ghillioni; Aebersold , Lebeau ,
Maurer; Imperatori ,
Burkhalter, Lakhmatov; Togni,
Tognini, Liithi; Pochon.

Notes: Bienne sans Gagné ni
Pasche (blessés). Touché par un
envoi de Shirajev, Heaphy ne
réapparaît p lus dès la 12e
minute. Pestrin et Shirajev sont
désignés meilleur joueur de
chaque équi pe.

Hockey sur glace HCC: un
point qui sauve les apparences

Le masque de Fuhrer
Riccardo Fuhrer avait le

masque dans les couloirs du
Stade de glace. «Je ne sais
pas si je suis content de ce
point, se lamentait-il. Ce qui
est certain, c 'est que j 'attends
p lus de cette équipe. En
quatre matches, nos
attaquants n 'ont inscrit
qu 'un but. Ce soir, il ne se
sont même pas créé

d'occasions...» Perp lexe
devant cette situation , le
Bernois a tout de même sa
petite idée. «Mes jo ueurs se
sont reposés sur leur belle
série du deuxième tour,
estime-t-il. Or dans le spo rt,
il f aut  constamment se
remettre en question.» Hier
au soir, on était loin du
compte. JFB

Européenne bien avant
Maastricht , Belle de Zuylen
(1740-1805) a porté haut le
flambeau de la culture françai-
se, sa création littéraire en par-
ticulier. Et si Neuchâtel qui en
conserve le fond a attendu
1848 pour faire sa Révolution ,
c'est au siècle précédent
qu 'Isabelle de Charrière ,
puisque c 'est d' elle qu 'il
s'agit , a commis la sienne. En
échangeant une correspondan-
ce heureusement préservée
avec un officier ami de Voltaire
et oncle de Benjamin Constant,
Constant d'Hermenches, ras-
semblée aujourd'hui sous le
titre «Une liaison dangereuse».
Un journal intime mis en scène
par Arthéâtre d'Avignon , à
découvrir ce soir. / sog
• La Chaux-de-Fonds, théâtre
de Beau-Site (TPR), ce mercre-
di. 20h30.

Scené Liaison
dangereuse
à Beau-Site

^̂^̂^̂^̂  ̂ WaqaziM -^̂ ^

«Le silence» est un film
qui mène le cinéma vers
des territoires exotiques ,
loin de la fiction. Tourné
au Tadjikistan, il prolonge
et enrichit la recherche
entamée dans «Gabbeh».
«Comment s'approprier
les couleurs et la vibration
du monde pour les faire
entrer dans l'art?» se
demande une fois encore
l'Iranien Mohsen Makh-
malbaf.

«Gabbeh» décrivait com-
ment des événements quoti-
diens de la vie nomade passent
dans les tapis qu 'ils confec-
tionnent. «Le silence» prend le
pari de se laisser guider par
les sons , sur les pas d' un
enfant aveug le. Si l ' oreille
diri ge le regard , c 'est , comme

Comme les films de Paradjanov, «Le silence» puise aux
richesses des cultures de l'Asie centrale, photo frenetic

le rappelle l' enfant à deux éco-
lières , parce que «l'œil distrait
l'attention. On apprend mieux
les yeux fermés. »

Il y a un moment magni-
fi que dans le fi lm où l' amie de
l' aveugle le perd de vue dans

un marché. Renonçant à jeter
des regards partout , elle ferme
les yeux et guide ses pas sur
les sons dont elle devine qu 'ils
attirent aussi son compagnon.
Plus loin , en suivant un chan-
teur des rues, le cinéaste trou-

ve un écho inouï: à la modula-
tion de la voix , on perçoit com-
ment les bêlements du trou-
peau ont passé dans les appels
du berger avant de passer
dans la chanson populaire tout
court.

En jouant sur les quatre pre-
mières notes de la «Cinquiè-
me symphonie» de Beethoven ,
Makhmalbaf trouve des décli-
naisons insolites , qui doivent
davantage à sa volonté d' artis-
te qu ' aux rythmes propres dû
monde. Mais dans le chatoie-
ment des étoffes et des cou-
leurs , des musiques et de
leurs instruments , il approche
parfois l'évidence poéti que
ful gurante des films de Parad-
janov.

Christian Georges
• «Le silence», La Chaux-de-
Fonds, ABC; lhlO.

Cinéma Se laisser guider par les sons
est la loi du «Silence»

Sports d'hiver
Une nouvelle
génération
de skis pour
s ' éclater

p 27

BD Des bulles
pour les Restos
du cœur

p28

TF1 Samedi,
élection de
Miss France 99

p31
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Pressez la touche.
1Pour des occasions garanties excellentes: http://www.mercedes-benz.ch !

? Si vous voulez dénicher rapidement votre véhicule d'occasion , un chemin agréable s'offre à vous. Allumez votre ordinateur , /T\
introduisez notre adresse web, placez le curseur sur «Bourse aux occasions» , cliquez et , ô miracle , vous avez instantanément le choix V^^-J
entre quelque 800 modèles , tous vérifiés sur 44 points et dotés d'une fiche détaillée. Gageons que votre nouvelle occasion de qualité
se trouvera dans ce lot. Si vous n 'avez pas de PC, tentez votre chance par fax , au 01 732 57 48, et vous aurez de nos nouvelles. Mercedes-Benz



Star Lausanne - Sion 3-3
Viège - Villars 7-2

Classement
1. SlarLS 15 11 2 2 68-35 24
2. Ajoie 14 11 1 2 86-30 23
3. Viège 15 10 2 3 73-50 22
4. Villars 15 10 1 4 66-38 21
5. Saas Grund 14 6 4 4 52-65 16
6. Moutier 14 6 3 5 62-39 15
7. Sion 15 6 1 8 52-64 13
8. F. Morges 14 4 3 7 47-53 II

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

Prochaine journée
Vendredi 11 décembre. 20 h:
Loèche - Marly. Forward-Morges -
Franches-Montagnes. 20 h 15:
Yverdon - Saas Grund. Samedi 12
décembre. 20 h: Star Lausanne -
Moutier./si

Hockey sur glace L'appétit
gargantuesque d r Ambri-Piotta
Ambri-Piotta caracole en tête
du classement. Les Léventins
ont battu Lugano 5-3 dans le
derby tessinois disputé devant
7500 spectateurs à la Valascia.
Ambri-Piotta a réussi à engran-
ger dix-neuf points lors de ses
dix derniers matches. Dans la
lutte pour les play-off, FR Got-
téron a réalisé une très mau-
vaise affaire en s'inclinant 1-4
à domicile contre Davos. Lan-
gnau et Kloten ont partagé
l'enjeu (5-5) tandis que Rap-
perswil prenait le meilleur sur
Berne 6-5 dans la prolonga-
tion.

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 5-3
(1-1 2-2 2-0)

Valascia: 7500 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitres: MM. Moreno , Linke et
Mandioni.

Buts: 8e Fair (Crameri , Antisin) 0-
l. 13e Salis (Di Pietro , à 5 contre 3) 1-
1. 24e Manuele Celio (Petrov, Cereda)
2-1. 26e Aeschlimann (Tschumi , Ber-
taggia) 2-2. 33e Di Pietro (Ivankovic)
3-2. 34e Fischer (Crameri) 3-3. 43e
Di Pietro (Ivankovic) 4-3. 55e Rohlin
(Wittmann) 5-3.

Pénalités: 5 x 2' plus 5' (Baldi)
plus pénalité de match (Baldi)
contre Ambri-Piotta , 10 x 2' plus 5'
(Antisin) plus pénalité de match
(Antisin) contre Lugano.

Ambri-Piotta: Jaks; Gianini , Sa-
lis; Rohlin , Bobillier; Steck, Gazza-
roli; Baldi . Steffen , Demuth; M. Ce-
lio , Cereda , Petrov; T. Ziegler, Di
Pietro , Ivankovic; Cantoni , Nicola
Celio, Wittmann.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
dersson; Astley, Tschumi; Voisard,
J. Vauclair; R. Ziegler, Doll; Anti-
sin, McDougal l, Fair; Fischer, Cra-
meri , Jenni; G. Vauclair, Orlando,
Meier; Naser, Aeschlimann, Fuchs.

Notes: Ambri-Piotta sans
Fritsche (blessé), Lugano sans Fe-
dulov ni Huet (étrangers en sur-
nombre).

FR GOTTERON - DAVOS 1-4 (1-2
0-1 0-1)

Saint-Léonard: 2718 specta-
teurs (record négati f de la saison).

Pas de chance pour Gil Montandon face à Claudio Bayer: le CP Berne rentrera bre-
douille de Rapperswil. photo Keystone

Arbitres: MM. Stalder, Hirzel et
Kûttel.

Buts: 3e Muller (R. von Arx , Rii-
themann) 0-1. 14e Marquis (Rotta-
ris) 1-1. 16e Roth (Jeannin) 1-2. 31e
Nurminen (Nummelin , Rizzi , à 5
contre 4) 1-3. 59e Jeannin (Ginola ,
dans le but vide) 1-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre FR Got-
téron , 6 x 2 '  contre Davos.

FR Gottéron: Ôstlund; Werlen ,
Keller; Marquis , Bezina; Fleury, Fa-
zio; Furler, Conne , Chibirev; Be-
raldo , Rottaris , Sleholer; Giger,
Schaller, Orlandi; Zenhausern ,
Dousse.

Davos: Beauregard ; Streit , Gia-
nola; Nummelin , Equilino; Hâller,
J. von Arx; Kress; Riithemann, R.
von Arx , Muller; Kobel , Jeannin ,

Nurminen; Schocher, Rizzi , Bau-
mann; Roth , Stirnimann.

Notes: FR Gottéro n sans Des-
cloux ni Torgaev (blessés).

LANGNAU - KLOTEN 5-5 a.p.
(0-3 1-1 4-1)

Ilfis: 2686 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber , Schmutz

et Wirth.
Buts: 2e Lindemann (Kloti , Sjii-

din) 0-1. 4e Rothen (Pluss , Bayer) 0-
2. 14e Rothen (Pluss , Baver) 0-3.
28e Princi (Heldner. Rufener) 0-4.
29e Pont (Liniger, Vacheron) 1-4.
46e Pont (Fischer, Fust) 2-4. 49e
Pont (Fischer, Fust) 3-4. 50e Kâser
(Elik , Liniger) 4-4. 55e Tancill 4-5.
60e (59'58") Fust (Brechbuhl ,
Doyon , dans le but vide) 5-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Langnau: Gerber; Doyon, Muller;
Vacheron , Knecht; Aegerter, Wu-
thrich; Snell , Szczepaniec ;
Brechbuhl , Elik , Kaser; Fischer, Pont ,
Buhlmann; Fust , Badertscher, Tschie-
mer; Franzi , Liniger, Guazzini.

Kloten: Bùhrer; Bayer, Brude-
rer; Sjiidin , Kloti; Princi , Winkler;
Balmer; Pluss, Schenkel , Rothen;
Wichser, Tancill , Lindemann;
Stùssi , Heldner, Rufener; Folghera ,
Reuille.

Notes: Langnau sans Parks ,
Bartschi ni Keller (blessés), Klo-
ten sans Pavoni , Hollenstein ni
Weber (blessés). Tirs sur le po-
teau de Doyon (10e) et Rothen
(17e).

RAPPERSWIL - BERNE 6-5 a.p.
(4-3 1-1 0-1 1-0)

Lido: 3455 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Nater et

Sommer.
Buts: 4e Schumperl i (Friedli) l-

0. 8e Lindberg (à 5 contre 4) 2-0.
I le  Rogenmoser (Hoffmann) 3-0.
13e Hovvald (McLlwain, Marois , à 5
contre4) 3-l. 16e (15*13") Butler4-
1. 16e (15'50") Christen (Godiniuk)
4-2. 18e Schneider (Marois , Godi-
niuk) 4-3. 23e Lindberg (Schum-
perli , Seger, à 5 contre 4) 5-3. 31e
Montandon (Weber) 5-4. 52e L.
Leuenberger 5-5. 65e Richard
(Lindberg , Yaremchuk) 6-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Rap-
perswil , 6 x 2 '  plus 10' (Lerimgru-
ber) contre Berne.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg, Se-
ger; D. Sigg, Capaul; Meier, Reber;
Yaremchuk, Richard , Lindberg; Ro-
genmoser, Schumperli , Hoffmann ;
Friedli , Butler, Ouimet.

Berne: Tosio; Schneider, Godi-
niuk; S. Leuenberger, Rauch; Jo-
bin , Steinegger; Marois , McLlwain,
Christen; Triulzi , Montandon , L.
Leuenberger; Leimgruber, Weber,
Hovvald; Reichert , Frauchiger.

Notes: Rapperswil sans Langer
ni Monnier (blessés), Berne sans
Mouther, Sommer ni Paterlini (bles-
sés). But de Richard est annulé
après consultation de la vidéo (Ire).

Classement
1. Ambri-Piotta 27 19 3 5 102- 65 41
2. ZSC Lions 26 17 4 5 102-61 38
3. Lugano 27 15 3 9 92- 71 33
4. Davos 27 14 3 10 107- 79 31
5. Berne 26 12 4 10 88- 86 28
6. Zoug 27 12 4 11 95-79 28
7. Rapperswil 27 10 3 14 86-109 23
8. Kloten 27 8 6 13 87- 94 22

9. FR Gottéron 27 7 2 18 65^98 16
10. Langnau 27 3 2 22 58-140 8

Prochaines journées
Samedi 12 décembre. 18 h: Da-

vos - Ambri-Piotta. 19 h 30: FR Got
téron - ZSC Lions. Kloten - Rappers-
wil. Langnau - Lugano. Zoug ¦
Berne.

Dimanche 13 décembre. 16 h:
Ambri-Piotta - Langnau. Berne ¦
Kloten. FR Gottéron - Zoug. Lugano
- ZSC Lions. Rapperswil - Davos.

Euroligue Zoug:
un tour de plus
VALERENGA OSLO -ZOUG
5-3 (3-1 2-2 0-0)

Champion de Suisse en titre,
Zoug est devenu la première
formation helvétique à franchir
le cap du tour préliminaire de
l'Euroligue. Les Zougois se sont
certes inclinés 5-3 à Oslo face à
Valerenga, mais le succès de
Dynamo Moscou sur Feldkirch
(7-4) leur avait donné l'assu-
rance de se qualifier pour les
quarts de finale, où Lia affronte-
ront Ilves T ampère.

Jordal Amfi , Oslo: 703
spectateurs.

Arbitres: MM. Larking (Su),
Garsj ô et Jensen (No).

Buts: 4e Schneider (Oppli-
ger) 0-1. 5e Fj elstad 1-1. 6e
Brummer (Kristiansen) 2-1. 7e
Horvath (Larsen, Fagerli) 3-1.
25e Kohach (Grogg, à 5 contre
4) 3-2. 30e Tveten (Horvath , à 5

contre 4) 4-2. 37e Englund
(Horvath) 5-2. 40e Davidov (Ro-
theli , à 5 contre 4) 5-3.

Pénalités: 4 x 2'  contre Vale-
renga, 3 x 2'  contre Zoug.

Valerenga Oslo: Kuho; Fa-
gerli , Sikela; Alston , Sorlie; Ny-
gaard , Kristiansen; Brummer,
Hermansson, Fj elstad; En-
glund , Horvath, Rath; Tveten,
Ask, Larsen.

Zoug: Riieger; T. Kiïnzi, A.
Kùnv.i; Kobach , Sutter; Holzcr,
Berger; Davidov, Walz, Rôtheli;
Meier, Todd , Muller; Eberle,
Edgerton, Grogg; Brovvn , Oppli-
ger, Schneider.

Autre match: Dynamo Mos-
cou - Feldkirch 7-4 (2-0 2-4 3-0).

Classement final (6 m): 1.
Dynamo Moscou 15. 2. Zoug 8.
3. Feldkirch 7. 4. Valerenga
Oslo 6. Dynamo Moscou et
Zoug qualifiés pour les quarts
de finale. / si

Les deux formations helvé-
tiques se sont qualifiées pour
les quarts de finale des cham-
pionnats d'Europe de curling
de Flims. Les Soleuroises ont
obtenu leur quatrième victoire
en cinq matches en dominant
la Hollande 12-1, les Zurichois
ont battu le même adversaire
9-3. Dùbendorf affrontera la
Finlande en quart de finale.

Face aux Bataves, qui
avaient battu le Pays de Galles
(7-1) et le Luxembourg (11-4),
le skip FelLx Luchsinger, irrité
par deux erreurs tôt com-
mises, n 'a pris le contrôle du
j eu qu 'à mi-partie. Au cin-
quième end , Dùbendorf mar-
quait deux pierres pour
prendre l'avantage 4-2. Un
point volé au huitième ôtait
tout espoir aux Néerlandais,
qui choisissaient d'abandon-
ner.

Adversaire des Zurichois en
quart de finale, la Finlande a
notamment battu l'Ecosse et le
Danemark dans les Grisons,
pour prendre la deuxième
place de son groupe derrière la
Norvège. L'équi pe du skip
Markku Uusipaavalniemi s'est
distinguée lors des derniers
Mondiaux en obtenant la mé-
daille de bronze.

Pour leur première partici-
pation à un champ ionnat d'Eu-
rope, Nadj a Heuer et ses co-
équi pières de Soleure-Weng i
se sont améliorées de j our en
j our. Après leur belle victoire
de 7-3 contre les exp érimen-
tées Finlandaises, elles n'ont
laissé aucune chance aux Hol-
landaises, qui réussirent pour-
tant à remporter le premier
end 0-1.

Les Suissesses disputeront
leur dernier match de groupe
auj ourd'hui contre la France.
Une défaite ne compromettrait
en aucun cas leur qualification
pour les quarts de finale. En
cas de victoire, elles seraient
cependant certaines de termi-
ner à la deuxième place de
leur poule. / si

Curling
Suisses
et Suissesses en
quarts de finale

Juniors Al. Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - Vallée de Joux
5-3. Saint-Imier - Franches-Mon-
tagnes/Tramelan 1-4. Fleurier -
Moutier/Val. Birse 2-4.

Classement: 1. Franches-
Montagnes/Tramelan 9-16. 2.
Moutier/Val. Birse 9-11. 3. Fleu-
rier 9-10. 4. Les Ponts-de-Martel
9-8. 5. Vallée de Joux 9-6. 6.
Saint-Imier 9-3.

Novices Al. Groupe 1:
Franches-Montagnes - FR Gotté-
ron 2-7. Ajoie - La Chaux-de-
Fonds 8-4. Star Lausanne - Neu-
châtel YS 1-1.

Classement: 1. FR Gottéron
10-18. 2. Ajoie 10-16. 3. La
Chaux-de-Fonds 9-12. 4. Star
Lausanne 9-6. 5. Neuchâtel YS
9-4. 6. Franches-Montagnes 9-0.

Novices A2. Groupe 1: Neu-
châtel YS II - Delémont 1-5. Le
Locle - Yverdon/Fleurier 1-7. Val-
lée de Joux - Tramelan 6-3.

Classement: 1. Yverdon/Fleu-
rier 11-22. 2. Tramelan 12-16. 3.
Vallée de Joux 11-12. 4. Le Locle
12-11. 5. Moutier/ Val. Birse 11-

10. 6. Delémont 11-6. 7. Neuchâ-
tel YS II 12-3.

Minis Al. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - GE Servette 4-
5. Star Lausanne - Ajoie 4-5.
Neuchâtel YS - Franches-Mon-
tagnes 14-5.

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

Minis A2. Groupe 1: Vallée
de Joux - Delémont 7-7. Yverdon
- Le Locle 0-0. Tramelan - St-
Imier 3-1.

Classement: 1. Delémont 9-
15. 2. Tramelan 9-14. 3. Yverdon
8-12. 4. Le Locle 8-6. 5. St-Imier
9-4. 6. Vallée de Joux 9-1.

Minis B. Groupe 1: Prilly -
Fleurier 1-11. Neuchâtel YS II -
Moutier/Val. Birse 4-5.

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

Moskitos Al. Groupe 1:
Ajoie - Meyrin 13-1. La Chaux-

de-Fonds - FR Gottéron 3-2. Star
Lausanne - Neuchâtel YS 9-1.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 9-15. 2. Aj oie 9-15. 3. FR
Gottéron 9-10. 4. Star Lausanne
9-10. 5. Meyrin 9-3. 6. Neuchâtel
YS 9-1.

Moskitos A2. Groupe 1:
Neuchâtel YS II - Franches-Mon-
tagnes 3-10. Delémont - La
Chaux-de-Fonds II 9-5. Tramelan
- Saint-Imier 10-5.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 8-13. 2. Franches-Mon-
tagnes 8-12. 3. Delémont 8-12.
4. Tramelan 8-7. 5. Neuchâtel YS
II 8-2. 6. St-Imier 8-2.

Moskitos B. Groupe 1: Neu-
châtel YS II - La Chaux-de-Fonds
II 1-4. Le Locle - Aj oie II 0-0.
Fleurier - Tramelan II 0-0. Mou-
tier/Val. Birse - Les Ponts-de-
Martel 16-3.

Classement: 1. Moutier/Val.
Birse 4-8. 2. Ajoie II 4-6. 3. Fleu-
rier 4-6. 4. Le Locle 3-6. 5. La
Chaux-de-Fonds II 4-2. 6. Trame-
lan II 4-2. 7. Les Ponts-de-Martel
5-1. 8. Neuchâtel YS II 5-1. /réd.

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix de Blois
(attelé,
Réunion I,
course 5,
2100 m,
15 h 55)

^eàttuvuzttt
&o>tii*t<i

« WMj

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur 3 Perf M®¥KL1 ©[pOMOOMu
1 Com-Early 2100 P. Levesque P. Ahl 6/1 3a1a3a 3 - Avec un engagement Notre jeu

2 Baccarat-Du-Pont 2100 J.-M. Bazire A. Rayon 7/1 7a4a0a pareil. 6*

3 Elivagar 2100 S. Levoy P. Viel 9/1 2a0a1a 6 - Très solide en vérité. 1*

4 Filou-De-La-Grille 2100 J.-P. Mary L-C. Abrivard 5/1 DmOaOa 
1 " La régulante faite che- 

4
val. n

5 Best-Du-Vivier 2100 J.-H.Treich J.-H.Treich 15/1 3a3a7a _ ,. . J*- 2 - Va forcement en ga- n
6 Chétive 2100 J. Verbeeck M. Dalifard 11/1 3a0a2a nr,_ r ,,„_ 5. yner une. *
7 Com-Emil 2100 P. Engberg P. Engberg 12/1 Oa3a3o 4 - Du bout des lèvres car Coup de poker
8 Derby-Des-Voirons 2100 M. Lenoir M. Lenoir 7/1 5a2a3a tardif. g
9 Eminent-Bello 2100 D. Dauverne D. Dauverne 9/1 1m1m1m 8 - Toujours là quand il Au 2/4

10 Efuriac 2100 B. Piton P.-D. Allaire 35/1 7a0a5a faut . 3A 6 .
A7~  ̂ AT^ 11 " 

Dans le 
dos 

de Corn- Au t,erce
11 Dormons 2100 A. Laurent A. Laurent 10/ 1 0a4a2a . pour 16 frEarly. 3 e x ;
12 Emrik-Du-Hauty 2100 M. Bizoux J.-P. Bizoux 25/1 5o2o0a 

5 - Treich Court à bon es- — ,
13 Emir-Précieux 2100 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 20/1 OaDaDa c ient. Le gros lot

14 Golden-Sund 2100 G. Martens G. Martens 30/ 1 0a1a7a . ES REMPLAÇANTS - 18

15 Easy-Lover 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 25/1 -X)a7a -,0 r i -i 9
- 2 1 L 18 - En valeur pure, il a 1

16 Euro-Ringeot 2100 G. Verva T. Loncke 17/1 1aDa2a Sa place. 2 ',
17 Express-First 2100 T. Korvenoja T. Korvenoja 20/ 1 6a0a0a 9 - Triomphant mais sous 6

18 Fighter-Horse 2100 C. Lomour C. Lamour 17/1 Da5a6a la selle. 16

dLIg C^[p[p(oWg

Hier à Vincennes, Quarté+ dans Tordre: 18.544.-

Prix des Sables d'Olonnes. ï?a.n* ,
un ord'e *«**««¦*• 1129 60 fr.

[no/Bonus (sans ordre): 144,30 Ir.
i ierco* 5 ** 9 ¦ 11 Rapports pour 2 francs
Quarté+: 5 - 9 - 1 1 - 4 .  Quinté+ dans l'ordre: 319.973,60 fr.
Ouinté+: 5 - 9 - 1 1 - 4 - 1  Dans un ordre différent: 4395,20 fr.

Bonus 4: 327.-
„ ., - Bonus 3: 109.-Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3401,50 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 680,30 fr. 2sur4: 109,50 fr.
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LE RENOUVEAU D'ESPLANADE C'EST

• le lancement de la 4e phase de mise en location,
• un bureau de gérance sur place à disposition des

locataires,
• une vie communautaire active avec écoles, foyer de

l'écolier, etc.,
• un lieu privilégié, sans voitures et avec maintes places

de jeux pour vos enfants,
• une infrastructure et une conception vous

permettant d'être individualisé par un habitat de
style «maison familiale».

Alors profitez, vous aussi, de la mise en location des
90 derniers appartements en nous rendant visite lors
de nos:

PORTES OUVERTES
VENDREDI 11 DÉCEM BRE DE 17 H À 20 H
SAMEDI 12 DÉCEMBRE DE 10 H À 13 H

Trois appartements pilotes types meublés par

vous seront présentés

Quelques exemples des appartements disponibles:
Appartement 2 V2 pièces - surface 56 à 60 m2 dès Fr. 418- + charges
Appartement 372 pièces - surface 70 à 96 m2 dès Fr. 522 - + charges
Appartement 4'A> pièces - surface 84 à 103 m2 dès Fr. 606 - + charges
Appartement 5V2 pièces - surface 110 à 114 m2 dès Fr. 812.- + charges
Quelques appartements sont conçus en duplex,
loyers adaptés à votre situation fiscale,
Garage en plus.

A défaut de vous rencontrer lors des rendez-vous prévus, notre bureau,
sur place, est ouvert chaque jour de 7 h 30 /12  h - 13 h 30 /17  h 30,
vendredi 17 heures ou plus simplement encore retournez-nous le
bulletin ci-dessous, sans engagement de votre part.

1 1

] Nom, prénom: ]

J Adresse: «j»
] souhaite recevoir une documentation sur Esplanade.

1
| Date et signature: ! j
1 1
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/  2302 La Chaux-de-Fonds

'y '̂ Krr11 'Q^-P/^Z Tél. 032/967 87 87
s M «srancrg /  Fax 032/967 87 80

132-39641

ME2
Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à
La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une
importance particulière à la formation de notre personnel et au développement
individuel. Afin de compléter notre effectif, nous recherchons:

UN CONCIERGE
pour notre super Centre Coop Ville à La Chaux-de-Fonds.
Degré d'occupation: 100%.
Exigences: disponibilité, aptitudes manuelles, expérience dans une activité
similaire. Un certificat fédéral de capacité d'un métier du bâtiment constitue
un avantage.
Date d'entrée: tout de suite.
Nous offrons d'excellentes prestations salariales et sociales, telles que
5 semaines de vacances par année, rabais sur les achats, etc.
Nous attendons avec beaucoup d'intérêt votre postulation écrite, avec curri- .
culum vitae complet et copies des certificats/diplômes qui sera adressée à:
COOP NEUCHÂTEL-JURA, Département Personnel/Formation,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

B 
Coop Neuchâtel - Jura

( Jura bernois 
132-39685 

I FABRIQUE D'ETIQUETTES _ ;__ **¥
I ® 032/731 93 3V Ig l̂l'1^
S>n3  ̂offi**»** .
I www.lenzlinger-sa.ch FAX 032 / 731 20 28

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fahriratinn H'ptinnpttps autocollante et nous cherchons un/une

Employé/e de commerce polyvalent/e
de langue maternelle allemande avec bonnes connaissances

du français. Vous aimez les contacts téléphoniques, vous êtes
enthousiaste, dynamique, positif/ve et capable de travailler

de manière rapide et indépendante. Vos activités seront
l'établissement d'offres, la saisie et le suivi des commandes ,
le contrôle des délais et les travaux administratifs courants.

Vous connaissez WORD parfaitement et avez l'habitude
de saisir des données à l'écran. |

De plus, nous sommes à la recherche d'un S

Polygraphe MAC/PC à temps partiel
de langue maternelle allemande avec de vastes

connaissances des deux mondes, d'Internet et de la reprise
de données externes. Ce travail conviendrait éventuellement
à une personne passionnée de PAO et très habile à la saisie

de textes (excellente dactylo).
Nous vous offrons une activité passionnante au sein d'une

petite équipe. Votre quotidien consistera à écouter,
comprendre et réaliser les besoins et les désirs de nos clients.

Veuillez adresser votre dossier de canditature complet à:
P. Lenzlinger SA, Noyers 11, 2003 Neuchâtel-Serrières

Ï ( C  D © A Rue du Soleil 16 - Place du Bois
<s»9lP <»J* La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 04 05
Recherche

vendeur de cuisines
Avec expérience, payé à la commission.
Envoyer C.V. à l'adresse indiquée. 132 39690

HI* & 'WiâmÊ M̂

II II

___m_____f__m_ __k
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^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Brasserie Le Terminus
Avenue Léopold-Robert 61, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 32 50
cherohe

JEUNE FEMME
pour le poste de dame de buffet.

Pour date à convenir 132.39571
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RéPUBLI Q UE ET m ËII Offres publiques d'emploi des départements
CANTON DE NEUCH âTEL de l'administration cantonale

FINANCES ET AFFAIRES SOCIALES I GESTION DU TERRITOIRE I ÉCONOMIE PUBLIQUE 

Technicien(ne)- Architecte-aménagiste Conseiller(ère)
informaticîen(ne) pour le service de l'aménagement en personnel
qui aura pour tâche, en étroite °u terr|to"'e • pour le bureau des emplois tempo-
collaboration avec le service du trai- Activités: raires (BET) des offices régionaux
tement de l'information, de gérer le Sa tâche consistera à suivre les c'e placement,
parc matériel et logiciel informatique demandes de permis de construire Activités:
dU SerV,Ce" « à accompagner les plans de quar- Contacter les demandeurs d'emploi
Activités: tier et les plans spéciaux, dans ce et mener des entretiens en vue de
Installation, dépannages des postes cadre, il (elle) aura à examiner les l'octroi d'un emploi temporaire;
de travail de type PC, Windows NT dossiers et a conseiller les collectivi- convenir d'une mesure de place-
et UNIX; gestion du parc matériel et tes locales et les requérants. ment dans |e but de favorjser |eur
des logiciels informatiques; support Exigences: (ré)insertion dans la vie profession-
technique aux utilisateurs. Formation d'architecte ETS EPF ou nelle; entretenir des liens avec les

Exigences- équivalent, ayant une pratique responsables de l'encadrement des

Etre en Dossession d'un diolôme de confirmée de l'aménagement du emplois temporaires; collaborer
fctre en possession d un diplôme de 

constructions* étroitement avec les conseillers en
technicien ET en informatique ou en lerrrcoire et ues constructions, „oronnn , Ho„ . nRP
électronique; avoir une expérience grande aptitude à la négociation et personnel des deux ORP.

dans l'installation de systèmes a la rédaction; connaissances de Exigences:
informatiques PC et NT/UNIX; avoir l'allemand seraient un atout supple- Formation de niveau supérieur ou
des connaissances dans la gestion mentaire. formation de niveau CFC avec plu-
d'une SGBDR (Oracle ou SQL*ser- Entrée en fonction: sieurs années d'expérience profes-
ver); avoir.de bonnes connaissances début janvier 1999 ou à convenir. sionnelle; âge minimum 30 ans;
générales sur les réseaux locaux; •>•¦ - bonne connaissance du tissu écono-
avoir de l'intérêt pour le travail en Délai de postulation: mique régional; sens de l'initiative;
équipe, tout en étant capable de tra- 21 décembre 1998. persévérance; aptitude à travailler
vailler de manière indépendante; Renseignements pour ce poste* de manière indépendante et en
être ouvert à la formation continue M Bemar _ Woeffray, chef du ser- f <» uiPe; aPtitudes particulières pour
et aux changements fréquents vj de raménagem

y
ent du territoire, es contac,f h

,
umains etJa "T"3-

d activités; être en possession d un t - , Q32/889 47 45 ' excellentes capacités redac-
permis de conduire. tionnelles; connaissance et pratique

Entrée en fonction: des outils bureautiques actuels;
maîtrise des procédures admnmis-

immediate ou a convenir. tratives
Délai de postulation: Entrée en fonction:
21 décembre 1998. à convenir.
Renseignements pour ce poste: Dé|aj de postulation:
M. Jean-Luc Abbet, chef du service ÉCONOMIE PUBLIQUE 21 décembre 1998.
du traitement de l'information, 
tél. 032/889 64 70. r- - , « j, j  ¦ ¦ . -¦ Renseignements pour ce poste:

Empoye(e) d administration M B Jaunin chef du bureau des
JUSTICE SANTÉ ET SÉCURITÉ pour l'office de la main-d'œuvre emplois temporaires,

'- étrangère suite à la démission tél. 032/889 68 15.
Juriste honorable du titulaire.

à temps partiel (20%) Activités:
pour les autorités judiciaires. La fonction est appelée à entretenir

des relations avec les entreprises,
Activités: les communes, les partenaires
Gestion et développement de la sociaux et les Offices régionaux de
banque de données informatisée de placement dans le cadre de l'attri-
jurisprudence du pouvoir judiciaire. bution, du contrôle et du respect
Analyse et classification de la juris- des contingents d'autorisations de
prudence, préparation des données, main-d'œuvre étrangère mis à
travaux de saisie, relations avec les disposition du canton par la
utilisateurs et autres tâches en Confédération,
rapport avec l'exploitation de la _ .
banque de données. txigences: Les places mises au concours dans

CFC d'employé(e) de commerce l 'Administration cantonale sont
Exigences: ou titre jugé équivalent, disponibi- ouvertes indifféremment aux
Licence en droit; rigueur dans l'exé- lité et esprit d'initiative, expérience femmes et aux hommes.
cution des tâches confiées; maîtrise professionnelle dans le secteur Pour les postes mis au concours
des outils informatiques (utilisation commercial, capacité de travail de ci-dessus, les offres des services
des PC et de l'environnement manière autonome, sens de la manuscrites, précisant le poste
Windows, Word et Excel) serait un communication et des relations recherché, accompagnées d'un
atout, humaines. curriculum vitae, ainsi que des
Horaire et lieu de travail: à convenir. Entrée en fonction: copies de diplômes et de certificats,

;mmA^;„*„ „.. A ..„„;, doivent être adressées à l'adresse
Entrée en fonction: 1er janvier 1999. immédiate ou a convenir. suivante:
Délai de postulation: Délai de postulation: Service du personnel de l 'Etat,
21 décembre 1998. 21 décembre 1998. rue du Musée 1, case postale 563,

„ . . 2007 Neuchâtel.
Renseignements pour ce poste: Renseignements pour ce poste:
M. Robert Schaer, juge cantonal ou M. Pierre-Yves Schreyer, secrétaire
le greffier du tribunal cantonal, général du département de l'éco-
tél. 032/889 51 05. nomie publique, tél. 032/889 68 00. 2a.„B507



CYCLISME

7 Garde à vue prolongée
Sept membres de l'équi pe Cs

sino se trouvaient en garde a vue
hier matin à l'hôtel de police de
Lyon pour y être entendus par les
enquêteurs du SRPJ de Lille dans
le cadre des affaires de dopage qui
touchent le cyclisme professionnel.
Hier soir, la garde a vue a été pro
longée. Les Suisses Rolf Jàrmann
e,t Pascal Richard , qui étaient
membres de l'équi pe Casino mais
l' ont quittée , ne font pas partie des
personnes interrogées, /si

Virenque en Italie?
Richard Virenque pourrait cou-

rir la saison prochaine pour une
équi pe italienne, a indi qué le direc-
teur sportif Davide Boifava , qui est
en train de constituer une nouvelle
formation après le retrait de son
parraineur 1998 , l'é qui pementier
italien Asics. /si

Alex Ziille parle
La retraite sportive de Richard

Virenque est dommage pour le cy-
clisme, mais c'était la meilleure
chose pour lui a estimé son ex-co-
équi pier chez Festina , Alex Ziille.
«Je suis triste. La seule chose que
nous pouvions faire était de l' en-
courager, bien que cela soit d i f f i -
cile de continuer dans son cas» a
commenté le Saint-Gallois, /si

SKI ALPIN

Neige à volonté
Pistes bonnes ont annoncé les

organisateurs des épreuves de
Coupe du monde d'Adelboden (12
jan vier) et VVengen (16-17 janvier).
Grâce à l' arrivée précoce de l'hi-
ver et aux nouveaux équi pements
de production de nei ge artificielle ,
les pistes sont entièrement ennei-
gées, /si

De Whistler à Val Gardena
La descente masculine de Coupe

du monde annulée ce week-end à
Whistler Mountain sera courue à
Val Gardena. Elle aura lieu le ven-
dredi 18 décembre à 12 b 30, la
veille de l'é preuve attribuée norma-
lement à la station italienne. En ce
qui concerne le super-G également
renvoyé au Canada , aucune solu-
tion de remplacement n 'a encore
été trouvée, /si

OLYMPISME

La France candidate
Le président français Jacques

Chirac a téléphoné au président du
Comité international olympique ,
Juan Antonio Samaranch, pour lui
annoncer que Paris serait candi-
date à l' organisation des Jeux olym-
piques 2008. La candidature de Pa-
ris porte à quatre le nombre des
villes désireuses d'organiser la
grande manifestation quadriennale
du sport mondial , après Kuala
Lumpur (Malaisie), Osaka et Pé-
kin. Quatre autres villes , Séville , Is-
tanbul,  Toronto et Buenos Aires
pourraient également poser leur
candidature , /si

VOILE

Un problème pour Autissier
La navigalrice française Isabelle

Autissier «PRB» a annoncé qu 'elle
rencontrait un problème de vérin
de quille bâbord alors qu 'elle se si-

,_ tuait  nettement en tête de la
deuxième étape , Le Cap - Auckland
(6884 milles), d'Around Alone.
course à la voile autour du monde
en solitaire avec escales. La naviga
trice a dû ralentir son monocoque
et mettre le cap au nord, /si

HOCKEY SUR GLACE

Bill McDougall a Lugano
Lugano a engagé l' attaquant ca

nadien Bill McDougall (32 ans),
qui venait de casser samedi son
contrat avec Kloten. Il est engagé
j usqu 'à la fin de la saison avec une
option pour la saison prochaine en
cas de bonne inté gration , /si

NATATION

Uster fait fort
Deux jours après avoir décro-

ché le titre de champ ion suisse in
terclubs, Uster a battu le record
national 4 x 100 m quatre nage s
en petit bassin: Luka Gabrilc
(dos), Remo Lûtolf (brasse),
Adrian Andermatt (pap illon) et Lo
renz Liechti (libre) ont en effet si
gné un temps de 3'44"37. Le club
zurichois a ainsi battu de plus de
quatre secondes - 4"93 - le pré-
cédent record , qui datai t  de douze
ans et était la propriété de l'équipe
nationale , avec Stéphane Weyer,
Etienne Dagon, Théop hile David et
Dano Halsall. /si

Basketball Coupe de Suisse:
l'aventure continue pour Union

MARTIGNY -
UNION NEUCHÂTEL
83-114 (34-60)

Union Neuchâtel n'a pas
connu l'ombre d'une diffi-
culté pour décrocher son
ticket pour les huitièmes
de finale de la Coupe de
Suisse. A Martigny, les
hommes de Stefan Rudy
n'ont fait qu'une bouchée
de Valaisans, qui ont
coulé à pic en première
période.

Martigny
Fabrice Zwahlen

A la recherche d' une- vic-
toire en championnat depuis
six rondes , les Unionistes
voulaient se rassurer, hier
soir à Marti gny, clans le cadre
des seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Face à la
formation du lieu - entraînée
par une vieille connaissance
des Neuchâtelois, Alain Per-
lotto -, les visiteurs d' un soit
ont largement dominé les dé-
bats.

Malgré la présence d' un se-
cond étranger clans ses rangs
(Lenard Jones) et de p lu-
sieurs j oueurs issus du mou-
vement j uniors de Monthey
(dont Marclay et Multone),
Marti gny n 'a su hisser son
j eu au niveau de son adver-
saire plus côté que durant  les
cinq minutes initiales et du-
rant une partie de la seconde
période , alors que la messe
était dite. Trop peu pour re-
mettre en question l'issue de
la partie.

Coupe de Suisse.
16es de finale
Pull y (B) - Vevey (A) 88-74
Marti gny (B) - Union NE (A) 83-116
Spirit (2) - Riiti (B) 85-93

Dominateurs en tout début
de rencontre - le duo Morris
et Jones a capté , consécutive-
ment , quatre rebonds offen-
sifs - , les Octoduriens ont ra-
pidement dû déchanter. Per-
dant un ballon par minute en
première mi-temps, ratant
des tirs apparemment à leur
portée, les maîtres de céans
ont dû se résoudre à l'inéluc-
table: ils n 'élimineraient pas
cette saison une formation de
LNA , dans le cadre de la
Coupe de Suisse.

Encourageant
De 14-10 à la 4e, le score

pr i t  alors des amp leurs de dé-
sastre pour le «dix» du lieu.
En encaissant un 1-19 , puis
un 6-26 , les coéqui piers
d'Eric Morris «assurèrent»
leur défaite avant le terme de
la première période (34-60 à
la pause).

Maladroits et brouillons
durant  le «vingt» initial , les
Valaisans n'ont j amais su
faire de l'ombre à l' un des
meilleurs Union Neuchâtel
observés sous l'ère Rud y.
«Collectivement, j e  suis très
satisfait de la prestation de

Salle du Bourg: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Meuwly et
Bussard.

Martigny: Marclay (4),
Morris (30), Jones (8), Mul-
tone (12), Oliveira (10); In-
Albon (2), Glardon (6), Ki-
cara (4), Bianco , Saudan (7).

Union Neuchâtel: Bcrton-
cini (14), Eclcle (15), Johnson
(22), Hoover (17), Novelli
(13); Lobato (20), Ravano
(3), Walchli (10), Orlusic.

Notes: Union Neuchâtel
sans Reynolds (étranger en
surnombre) ni Fliickiger (rai-
sons personnelles). Faute

mes j oueurs, admettait l'en-
traîneur neuchâtelois. Mora-
lement, cette victoire va nous
f aire du bien.»

Motivés à redorer leur bla-
son , perdant un min imum de
ballons , précis et patients aux
shoots, sérieux en défense
quoi que un brin nonchalants
en seconde période, les Unio-
nistes ont réussi un match
très encourageant. «Désor-
mais, il nous reste à soigner
les détails» précisait Bertrand
Lambelet, l' assistant de Ste-
fan Rudy.

S'ils devaient rééditen leur
prestation d' ensemble sa-
medi à Champel face à GE
Versoix, les Unionistes pour-
raient très bien offrir  une-
agréable surprise à leurs sup-
porters sous la l'orme d' une
première victoire à l' exté-
rieur en championnat.

FAZ

Auteur de 22 points, Herb
Johnson a été le meilleur
marqueur unioniste, hier
soir à Martigny.

photo a-Galley

techni que au banc de Marti-
gny (13c) et à Multone (30e).

En chiffres: Martigny
réussit 33 tirs sur 74 (45%),
dont 8 sur 22 (36%) à trois
points (3 x Morris , 2 x Mul-
tone, 2 x Oliveira , Saudan),,
et 9 lancers francs sur 15
(60%). Union Neuchâtel
réussit 40 tirs sur 66 (61%),
dont 8 sur 15 (53%) à trois
points (3 x Lobato , 2 x Ber-
toncini , 2 x Edde , Novelli), et
26 lancers francs sur 30
(87%).

Au tableau: 5e: 15-15;
10e: 15-29; 15e: 25-46; 25e:
49-78; 30e: 61-93; 35e: 70-
108.

NBA Au point mort
Les fans de basket améri-

cain se préparent au pire:
pour la première fois de l'his-
toire , la saison du champ ion-
nat professionnel nord-améri-
cain va vraisemblablement
être annulée.

Malgré plusieurs réunions ,
dont une tenue pendant dix
heures le week-end dernier,
aucun accord n'a pu être
trouvé entre le syndicat des
j oueurs et les propriétaires
des 29 franchises qu i  obser-

vent un «lock-out» depuis le
1er j ui l le t .  Le commissaire
général de la NBA, David
Stern , a publiquement avoué
son pessimisme: «Je recon-
nais la possibilité, sinon la
p robabilité, d 'une suison an-
nulée».

Ce conflit historique re-
pose sur la décision des pro-
priétaires de ramener de 57%
à 48% la part des prolits gé-
nérés par la Ligue revenant
directement aux j oueurs,  /si

Ski nord ique Albrecht huitième
Le Suédois Mattias Frede-

riksson et la Norvégienne
Anita Moen ont fêté la pre-
mière victoire de leur carrière
en Coupe du monde en s'im-
posant clans l'épreuve du
sprint k.-o. organisée à Milan.

Cette épreuve s'est disputée
sur une piste longue de 220 m,
aménagée avec de la neige arti-
ficielle à l'intérieur d' une halle
d' exposition. Les concurrents
devaient en découdre sur quatre
tours. Dans la finale messieurs,
l'Allemand Schlickenricder qui
avait dominé tout le monde se
trompa lorsque la cloche reten-
tit  et sprinta un tour trop tôt , de-
vant abandonner la victoire à
Frecleriksson. Chez les daines ,
la Slovène Anchej a Mali chuta à
cinq mètres de la li gne alors
qu'elle était en tête et dut laisser
la victoire à Anita Moen.

Dans le clan suisse, Brigitte
Albrecht s'est qualifiée sans
peine pour les seizièmes de fi-
nale, son adversaire, l'Ita-
lienne Gabriella Paruzzi ayant
cassé un bâton au départ. Au
tour suivant , Bri gitte Albrecht
profita, encore involontaire-
ment , de la malchance de sa
rivale , la Tchèque Kocumova ,
victime d' une chute après
quel ques mètres de course
seulement. Enfin , en quart  de
finale , Karin Morocler, qui al-
lait prendre la quatrième
place , s'avéra trop forte pour
la Suissesse.

Classements
Sprint k.-o. de Milan.

Messieurs. Final: 1. Frecliïks-
son (Su). 2. Schlickenrieder
(AU). 3. Fredriksson (Su). 4.
Hjclmeseth (No). 5. Hetland

(No). 6. Palolahti (Fi). Puis:
31. Aschwanden (S).

Dames. Final: L Moen
(No). 2. Mali (Sln). 3. Martin-
sen (No). 4. Moroder (It). 5.
Villeneuve (Fr). 6. Neuman-
nova (Tch). Puis les Suis-
sesses: 8. Albrecht. 12. Ho-
negger. 14. Huber.

Coupe du monde. Mes-
sieurs (après 2 manches): 1.
Fredriksson 150. 2. Elofsson
(Su) 102. 3. Schlickenrieder et
Dahlie (No) 80. Puis: 40.
Aschwanden (S) 9.

Dames (après 2
manches): 1. Neumannova
140. 2. Moen 114. 3. Bel-
mondo (It) 93. Puis les Suis-
sesses: 7. Albrecht 50. 23.
Honegger 22. 26. Huber 18.

Par nations: 1. Norvège
828. 2. Suède 696. 3. Italie
655. Puis: 6. Suisse 257. / si

Saut à skis Domination reprise
Le j eune Allemand Martin

Schmitt (20 ans) reste le grand
dominateur du début de saison
en Coupe du monde de saut. U
a repris , sur le grand tremp lin
de Preclazzo , une domination
qui  avait été provisoirement in-
terrompue lors du deuxième
concours de Chamonix.

lui Ital ie , il s'est imposé de-
vant deux Japonais , Kazuyoshi
Funaki et Noriaki Kasai. Chez
les Suisses , Sylvain Freiholz
s'est classé 21e et Marco Stei-
naiier 26e. Cette l'ois, l'entraî-
neur des sauteurs suisses Jo-
chen Danneberg, n 'avait pas
trop de raisons de se réjouir.
Après le cinquième rang ob-
tenu par Bruno Reuteler à Cha-
monix, qui  avait suscité un cer-

tain espoir, ses protèges sont
rentrés clans le rang. Seuls
Freiholz el Steinauer ont pu
franchir le cap des qualifica-
tions. «Ils n 'ont p us démérité,
relevait Danneberg , et ont ac-
compli des sauts honorables.
Mais ils n 'ont p as réussi à fo r-
cer leur nature.»

Mart in  Schmitt a renoué
avec la victoire, obtenant son
quatrième succès en cinq
étapes de la Coupe du monde.
A Predazzo, il a non .seulement
confirmé sa technique, mais
aussi sa force nerveuse el son
pouvoir de concentration.

Classements
Concours au grand trem-

plin de Predazzo (H): 1.

Schmitt (Ail) 253,7 (126,5-
125). 2. Funaki (Jap) 250,0
(121,5-126). 3. Kasai (Jap)
238,8 (122-124). 4. Yoshioka
(Jap) 225 ,0 (117-123). 5. Otte-
sen (No) 223,6 (124-113). 6.
Harada (Jap) 223,5 (124-
113,5). Puis les Suisses: 21.
Freiholz 197,0(111 ,5-111). 26.
Steinauer 187,8 (109 ,5-109).

Coupe du monde. Indivi-
duel (après 5 concours): 1.
Schmitt 460. 2. Ahonen (Fin)
372. 3. Funaki 330. Puis les
Suisses: 24. Reuteler 45. 26.
Steinauer 32. 27. Freiholz 32.

Par nations: 1. Allemagne
925. 2. Japon 826. 3. Au-
triche 555. Puis: 7. Suisse
109. / si

Volleyball Nouvel
entraîneur à Val-de-Ruz

Val-de-Ruz a un nouvel en-
traîneur. Hier soir, après une
séance «marathon», le comité
du club vaudruzien a tranché:
le successeur de Serge Lovis à
la tête de la première équi pe a
pour nom René Meroni , l' ac-
tuel entraîneur de l 'équi pe
masculine de Colombier ( l i e
ligue). Celui-ci dirigera son
premier entraînement de-
main. C'est hier soir sur le
coup de 22 h 15 que l 'heu-
reux élu a été présenté aux
membres de l 'équi pe fanion.

De l' aveu du président Luc
Rouiller, la décision n ' a pas
été facile à prendre. Non pas
que les candidats se bouscu-
laient au portillon , mais la
candidature de Marc I liib-
scher, l' actuel entraîneur in-
térimaire de Val-de-Ruz, était
soutenue par la moitié du co-
mité de La Fontenelle. Finale-
ment , après des discussions
nourries , le choix s'est porté

sur René Meroni, 36 ans, ce
«ù l' unanimité» pour re-
prendre les mots de Luc
Rouiller. «Qu 'on se com-
p renne, a insisté le président
de Val-de-Ruz. Nous n 'avons
rien contre Marc Hubscher.
Mais alors vruunent rien!
Seulement, le comité a estimé
que Marc pouva it upporter
bien p lus à l'équip e s 'il se
concentrait uniquement sur
sa tache de j oueur. Hu bscher
possède la pointure de la
LNA. Nous ne p ouvions p us
nous p ermettre de perdre un
gars de cette trempe. Nous
sommes pe rsuudés d 'uvoir ef -
f ectué le bon choix.»

Le contrat de René Meroni
un personnage connu

comme le loup blanc dans le
microcosme du volley ball
neuchâtelois - porte j us-
qu 'au terme de la saison
1998-1999.

GST
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A louer

51/2 pièces
dans les combles, cheminée,

cachet spécial, 150 m2 Fr. 1175.-

pièces s
Fr. 750 - cuisine habitable, B

lave-vaisselle, balcon
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception
gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des E X C l U S I VÏ t ©
appareils de marque de votre choix, p.ex. Bosch, Miele, _^_ ^_
Electrolux, V-Zug. LE iC f
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: tà^^^0^̂ *Wt

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre-Fusl
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

05-596«2y4x4

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

Football Suspense garanti
en Ligue des champions
Hasard du calendrier, le
suspense sera de mise,
pour la dernière soirée de
la phase préliminaire de la
Ligue des champions.
Avec notamment des «fi-
nales» entre prétendants
à la qualification dans
trois groupes.

Avec Croatia Zagreb - Olym-
piakos (groupe A), Manches-
ter United - Bayern Munich
(D) et Lens - Kiev (E), la soirée
de Ligue des champions s'an-
nonce chaude.

Ainsi, pour précéder les
champions de Grèce, les
Croates doivent annuler leur
défaite de l'aller (0-2). Un suc-
cès plus étriqué leur suffira
Pourtant si l'Ajax Amsterdam

emporte à Porto. Lens doit
vaincre, mais un 0-0 peut éga-
lement qualifier les cham-
pions de France s'il est assorti
d'une victoire ou d'un nul
d'Arsenal à Athènes, face au
Panathinaïkos. Un résultat de
parité qualifiera automatique-
ment les Allemands, actuels
leaders, mais il peut aussi pro-
mouvoir les vice-champions
d'Angleterre au titre de l'une
des deux équipes classées
meilleures deuxièmes. Ex-
pulsé à Londres il y a quinze
jours , Tony Vairelles sera sus-
fiendu ce soir, l'UEFA a rejeté
'appel du club français.

Victorieuse du trophée en
1996 et finaliste les deux der-
nières saisons, la Juventus
(groupe B) comptera une fois
encore sur les autres. Les
champions d'Italie doivent

Christian Panucci: le Real Madrid pourrait se contenter d'un match nul face au Spar-
tak Moscou. photo Keystone

vaincre les Norvégiens de Ro-
senhorg et prier pour un suc-
cès de l'Athletic Bilbao aux dé-
pens des Turcs de Galatasaray.
Si ces deux conditions ne sont
pas réalisées , la Vieille Dame

rejoindra Barcelone et Arsenal
sur le banc des éliminés
illustres.

Dans le groupe C, le plus re-
levé, Tinter Milan est en posi-
tion favorable avant son dépla-

cement à Graz. Tenant du titre
et tout frais vainqueur de la
Coupe Intercontinentale, le
Real Madrid n'est pas à l'abri
d'un exploit du Spartak Mos-
cou, /si

Ligue des champions, sixième et dernière journée

Groupe A Groupe D
Ce soir Ce soir
20.45 Croatia Zagreb - Olympiakos 20.45 Brontlb y - Barcelone

Porto - Ajax Amsterdam . Manchester U. - Bayern

Classement Classement
1. Olympiakos 5 3 1 1  7-5 10 1. Bayern 5 3 1 1  8-5 10
2. AjaxAmst. 5 2 1 2  4-3 7 2. Manchester U. 5 2 3 0  19-10 9
3. Croatia Zagreb 5 2 1 2  4-6 7 3. Barcelone 5 1 2  2 9-9 5
4. Porto 5 1 1 3  8-9 4 4. Brôndby 5 1 0 4  4-16 3

Groupe B Groupe E

Ce soir Ce soir
20.45 Athletic Bilbao - Galatasaray 20.45 Lens - Dynamo Kiev

Juventus - Rosenborg Panathinaïkos - Arsenal

Classement Classement
1. Rosenborg 5 2 2 1 7-6 8 1. Dynamo Kiev 5 2 2 1 8 - 6  8
2. Galatasaray 5 2 2 1 8-7 8 2. Lens 5 2 2 1  Ts 8
3. Juventus 5 0 5 0 5-5 5 3. Panathinaïkos 5 2 0 3 5-6 6
4. Athletic Bilbao 5 0 3 2 4-6 3 4. Arsenal 5 1 2 2 5 - 7  5

Groupe C Groupe F
Ce soir Ce soir
20.45 Real Madrid - Spartak Moscou 20.45 PSV Eindhoven - Benfica

Sturm Graz - Inter Milan Kaiserslautern - Helsinki

Classement Classement
1. Inter Milan 5 3 1 1  7-5 10 1. Kaiserslautern 5 3 1 1  7-4 10
2. Real Madrid 5 3 0 2 15- 7 9 2. Benfica 5 2 1 2  67 7
3. Spart. Moscou 5 2 2 1 6-4 8 3. PSV Eindhoven 5 2 0 3 8-9 6
4. Sturm Graz 5 0 1 4  2-14 1 4. Helsinki 5 1 2  2 6-7 5

En cas d'égalité de points , le
classement sera établi selon
les critères suivants:

- Nombre de points obtenus
dans les rencontres directes.

- Différence de buts dans
les rencontres directes.

- Nombre de buts marqués
à l'extérieur dans les ren-
contres directes.

- Différence de buts sur
tous les matches.

- Nombre de buts marqués
durant la compétition

- Coefficient de l'associa-
tion nationale en début de sai-
son.

Les vainqueurs de groupe
disputent les quarts de finale
ainsi que les deux meilleurs
deuxièmes, qualifiés selon les
critères suivants:

- Points obtenus dans les
matches de groupes.

- Différence de buts dans
tous les matches de groupes.

- Nombre de buts inscrits dans
tous les matches de groupes.

- Nombre de buts inscrits à
l'extérieur.

- Coefficient de l'association
nationale en début de saison.

- Coefficient du club au dé-
but de la saison./si

Daniel Jeanrichard La Chaux -de -l'omis
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Le Pioneer, un GPS à prix inédit I

Avec un récepteur GPS vous saurez
toujours où vous êtes et où vous allez.

Dan s le brouill ard , la neige ou
l'obscurité. N'importe où dans le
monde, quelle que soit l'heure.
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

composé de:
4 APPARTEMENTS DE 3'/2 PIÈCES

ET 1 STUDIO, CAVES.
Bon rendement.

Pour renseignements et notice, |
sans engagement s'adresser à: à

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _mulm_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

V © 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 
J

^̂ J§ ( À LOUER )

« À LA CHAUX-DE-FONDS

\ Deux appartements
1 de 2 pièces et
| un appartement de 4 pièces
§ avec cuisine agencée, bains-WC
S ou douche-WC.

Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Est 22 

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE — J \̂UIMPI /SVlt

4̂^ .A louer ^
/ 2 pièces

Numa-Droz 155

?Appartement en attique
• cuisine aménagé
¦ WC/douche
• cave, chambre-haute

r Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus âmformatkxis : www.geco.ch A\

n o m
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires en vue de la construction de la N5,
le Département de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la construction du PS de Bevaix ouest.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

• Terrassements 20 000 m3

• Béton 2 200 m3

• Etanchéité bitumineuse 3 000 m2

• Fourniture de grave I 4 500 m3

• Revêtement bitumineux 2 800 to
• Conduites industrielles 500 m1

• Glissières de sécurité 900 m1

• Canalisation EC/EU diamètre 600 à 1200 1 100 m1

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

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

Le chef du Département: P. Hirschy
28-177938

132 39697 GÉRANCE
--. 5 CHARLES BERSET SA

-̂ ^ n LA CHAUX-DE-FONDS
g j  Tél. 032/913 78 35
=====------ S Fax 032/913 77 42

CO A LOUER TOUT DE SUITE

UJ l 41/2 PIÈCES |
Cuisine agencée,

S 

poêle suédois.

Peintures et fonds refaits.

Ç/ï Accès internet www.sesame.ch
Ul Un service netlace VSSS



FOOTBALL
Ortega: le coup de trop!

La star de la Sampdoria , l'Argen-
tin Ariel Ortega . ainsi que deux de
ses coéquipiers, ont été suspendus à
la suite d'un incident lors d'une
conduite en état d'ivresse. Les trois
footballeurs ne joueront pas contre la
Lazio dimanche prochain. Ortega a
été sanctionné par la police pour
conduite en état d'ivresse, et Fer-
nando Cortloba , un autre Argentin ,
pour ivresse. La police n'a pris au-
cune sanction contre un troisième
joueur, le Brésilien Cate. /ap
Les «muscles» de Seedorf...

Le milieu défensif hollandais du
Real Madrid , Clarence Seedorf a
manqué l'entraînement lundi non
pas en raison de problèmes muscu-
laires, comme il a été dit dans un pre-
mier temps , mais d'un accident de
voiture. Sur le chemin de l'entraîne-
ment, sa Ferrari a percuté un arbre
après une sortie de route. La voiture
est hors d'usage mais Seedorf est
sorti indemne, /si
Les Rangers veulent Klos

Borussia Dortmund est prêt à cé-
der son gardien de but Stefan KJos
aux Glasgow Rangers avant la fin de
la saison. Le club écossais a proposé
près de 1,7 million de francs pour le
transfert. Les Glasgow Rangers sont
à la recherche d'un remplaçant de-
puis la blessure du gardien titulaire,
le Français Lionel Charbonnier. Le
transfert de l'ancien gardien de Mar-
seille, l'Allemand Andréas Kiipke,
avait échoué à la mi-novembre en rai-
son des prétentions financières de
l'ancien international, /si
Francfort fait le ménage

Eintracht Francfort a limogé son
entraîneur Horst Ehrmantraut qui
l'avait pourtant ramené la saison der-
nière dans l'élite du footbal l alle-
mand. Le contrat de Horst Ehrman-
traut , 42 ans, devait prendre fin nor-
malement à l'issue de cette saison.
Son assistant, Bernhard Lippert ,
prendra les commandes pour les
deux prochains matches avant la
trêve hivernale qui sera mise à profit
pour désigner son successeur, /si
Arsène Wenger prolonge

Le Français .Arsène Wenger a an-
noncé qu'il avait prolongé jusqu 'en
2002 son contrat à la direction tech-
nique du club londonien d'Arsenal.
Depuis son arrivée en septembre
1996, l'Alsacien s'est taillé dans le
football anglais une réputation flat-
teuse de grand professionnel. Il a lar-
gement contribué au doublé Coupe-
championnat réalisé par Arsenal la
saison dernière, après des années de
vaches maigres, /si
Batty retourne à Leeds

Le milieu de terrain international
David Batty, 30 ans, fera son retour
lundi sous le maillot de Leeds Uni-
ted , contre Coventry, en Champion-
nat d'Angleterre, après avoir été
transféré de Newcastle pour 4,4 mil-
lions de livres. Batty a signé un
contrat de quatre ans et demi avec
son club d'origine. En 1992, associé
pendant quelques mois à Eric Can-
tona , Batty avait participé avec Leeds
à la conquête du titre de champion
d'Angleterre , avant d'aller à Black-
burn en 1993. /si
Young Boys en SA

Peter Siegerist a été désigné prési-
dent du nouveau conseil d'adminis-
tration de Young Boys lors de l'as-
semblée générale du club bernois.
Peter Siegerist a dévoilé ses inten-
tions: la création d'une société ano-
nyme au capital de deux millions de
francs. Elle devrait voir le jour en fé-
vrier prochain lors d'une assemblée
extraordinaire, /si
Accident à Madrid

Un supporter de la Real Sociedad
a été gravement blessé près du stade
Vincente-Calderon de Madrid , trois
heures avant la rencontre AUetico
Madrid - Real Sociedad , comptant
pour les huitièmes de final e retour de
la Coupe de l'UEFA. La victime, un
Espagnol de 28 ans, a reçu un coup
de couteau qui a entraîné un arrêt
cardio-respiratoire, /si
Le Werder à l'extérieur

En match en retard du champion-
nat de Bundesliga, le Werder Brème
est allé s 'imposer 1-0 sur la pelouse
de la lanterne rouge Borussia Mon-
chengladbach. /si

BADMINTON
Le BCC en bonne voie

Hier soir pour le compte du cham-
pionnat de LNA, La Chaux-de-Fonds
est allé s'imposer à Genève sur le
score de 5-3. Mené 1-3, le BCC est
parvenu à inverser la tendance grâce
à ses trois victoires obtenues lors des
simples. Ce succès qualifie virtuelle-
ment les Chaux-de-Fonniers pour les
play-off. /réd.

Football Coupe de l'UEFA:
Zurich s ' est ménagé un fol espoir
ZURICH - AS ROMA 2-2
(0-1)

Invaincue depuis dix ren-
contres, l'AS Roma a
connu la peur au Letzi-
grund. Les Romains ont
tremblé jusqu'à l'ultime
seconde pour obtenir leur
qualification pour les
quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA.

Après avoir parfaitement
contrôlé la rencontre pendant
une heure, la Roma a perdu de
sa superbe après le doublé ins-
crit par le Sud-Africain Shaun
Bartlett. Elle a toutefois arra-
ché le nul (2-2) dans les arrêts
de jeu par son capitaine Totti.
A l'aller, les Romains s'étaient
imposés 1-0.

Après avoir raté la transfor-
mation d'un penalty à la 54e
minute, Bartlett obtenait l'éga-
lisation à la 60e avant d'ins-
crire le but d' un fol espoir à la
79e. Ce scénario ne peut
qu 'aviver encore davantage le
souvenir mortifiant du match
aller aller avec ce penalty de
Totti accordé bien généreuse-
ment dans les arrêts de jeu.

Nouveau penalty refuse
Sur une pelouse gelée, les

Italiens ont cherché le k.-o.
d'entrée. Ils croyaient bien
l' avoir trouvé à la 14e minute
avec le 1-0 signé Delvecchio.
Sur une ouverture de Tom-
masi , l' avant-centre romain dé-
j ouait le marquage du duo Ho-
del-Fischer pour ne laisser au-
cune chance à Shorunmu. Une
minute plus tôt , le portier zuri-
chois avait réalisé une parade
extraordinaire sur une tête de
ce même Delvecchio. En ce dé-
but de rencontre, les Romains
ont su parfaitement exploiter
les étonnantes fautes de place-
ment des défenseurs zurichois.

Les 15.200 spectateurs du
Letzigrund devaient attendre la
demi- heure pour assister au ré-
veil de leurs favoris. A la 31e
minute, ceux-ci se ménageaient
leur première occasion avec
une frappe de Nixon déviée au

Marco Delvecchio (à droite) précède le Zurichois Marc Hodler et ouvre le score: ce but a fait très mal! photo Keystone

dernier moment par Tommasi.
Sur cette action , l'arbitre Diaz
Vega aurait dû accorder un pe-
nalty aux Zurichois pour une
faute de main du Français Can-
dela devant Chassot. Cinq mi-
nutes plus tard , c'est
Sant'Anna , sur un service de
Nixon , qui galvaudait à son
tour une chance en or.

Comme un fruit mûr
A la reprise , les Zurichois

avaient l'immense mérite de
ne pas renoncer. Même après
le penalty raté de Bartlett qui
avait été provoqué par Di Jo-
rio , le meilleur atout de Rai-
mondo Ponte avec Nixon. Six
minutes après son échec, le

Sud-Africain trouvait enfin
l'ouverture de la tête en repre-
nant un coup-franc de
Sant'Anna. Dix- neuf minutes
plus tard , il doublait la mise
sur une percée rageuse.

Conscients du danger, les
Romains avaient l'intelligence

ĵ tj e ne plus jouer dans leur
camp pour éviter un scénario
catastrophe. On était plus
proche du 2-2 que du 3-1.
L'égalisation tombait d'ailleurs
comme un fruit mûr dans les
arrêts du jeu sur un terrible
coup franc de Totti.

Tombé avec les honneurs,
Zurich ne rejoindra pas dans
l'histoire le Grasshopper de
80-81 et le Lugano de 95-96,

les seuls clubs suisses à avoir
éliminé des Italiens , respecti-
vement Torino et Tinter. Mais
la formation de Ponte a dé-
montré, dans cette double

confrontation face à l'un des
meilleurs représentants du
calcio , qu'elle était bien
l'équipe suisse la plus percu-
tante du moment. / si

Letzigrund: 15.200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Diaz Vega (Esp).
Buts: 14e Delvecchio 0-1.

60e Bartlett 1-1. 79e Bartlett
2-1. 92e Totti.

Zurich: Shorunmu; Cas-
tillo (46e Huber), Hodel , Fi-
scher, Di Jorio; Tarone (57e
Iodice), Lima , Sant'Anna
(90e Dj ordje vic), Nixon;
Chassot , Bartlett.

AS Roma: Chimenti; Al-
dair, Petruzzi , Zago (94e
Quadrini), Candela; Tom-
masi (94e Tomic), Di Biagio ,
Di Francesco; Paolo Sergio ,
Delvecchio, Totti.

Notes: Chimenti arrête un
penalty de Bartlett (54e).
Avertissements à Chassot
(37e), Paulo Sergio (59e),
Huber (64e), Aldair (66e) et
Sant'Anna (86e).

Lyon Qualification
après un match fou
BRUGES-LYON 3-4 (0-1)

Privé de Grassi (suspendu),
Lyon ne s'en est pas moins
qualifi é pour les quarts de fi-
nale de la coupe de l'UEFA, en
s'imposant 4-3 (1-0), au terme
d' un huitième de finale retour
comp lètement fou , notam-
ment en seconde période (cinq
buts en treize minutes), à
Bruges.

L'OL, qui s'était déjà im-
posé 1-0 à l'aller, a parfaite-
ment maîtrisé son match en
première période, en ouvrant
la marque après quinze mi-
nutes de jeu sur un coup franc
de Caveglia , qui a réalisé le
coup du chapeau.

Solides en défense et me-
nant au score, une situation
qu 'ils apprécient, les Rhoda-
niens ont bien exp loité les pos-
sibilités de contre-attaques

qu 'ils espéraient avant le
match et qui se sont offertes à
eux. Lyon a remporté à Bruges
son cinquième match consécu-
tif de Coupe d'Europe disputé
sur terrain adverse, une série
débutée la saison dernière.

Les Lyonnais ne s'étaient
plus qualifiés pour les quarts
de finale d'une Coupe conti-
nentale depuis 31 ans. En 67-
68, en Coupe des vainqueurs
de coupe, et emmenés par
Fleury Di Nallo et Angel Ram-
bert , ils s'étaient qualifiés aux
dépens de Tottenham (1-0 3-4).

Jan Breydel: 14.500 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Lopez Nieto
(Esp).

Buts: 16e Caveglia 0-1. 55e
Caveglia 0-2. 63e De BruI 1-2.
69e De Cock 2-2. 72e Caveglia
2-3. 73e Anic 3-3. 76e Dhora-
soo 3-4./si

Grasshopper Une bravoure plutôt
mal récompensée à Bordeaux
BORDEAUX -
GRASSHOPPER 0-0

Eliminé en huitièmes de fi-
nale de la Coupe de
l'UEFA, Grasshopper sort
pourtant invaincu de sa
double confrontation
avec le leader du cham-
pionnat de France. Après
le 3-3 obtenu au Letzi-
grund, Bordeaux a
concédé un nouveau
match nul, mais sur la
marque de 0-0, qui le qua-
lifie pour les quarts de fi-
nale.

Privé de Tûrkyilmaz, Gras-
shopper a bien failli surmon-
ter ce lourd handicap. Une fois
encore, les Zurichois ont dé-
montré qu 'ils étaient très per-
formants hors de leurs bases.
Même lorsque l'arbitre polo-
nais expulsa sévèrement Tara-

rache à la 78e minute, les
champions de Suisse continuè-
rent leur harcèlement. Mais
un engagement exemplaire , lié
à une parfaite discipline collec-
tive, se révéla insuffisant pour
forcer le résultat.

Invaincu au Parc Lescure
depuis plus d' un an , Bor-
deaux a préservé son invinci-
bilité au terme d' une confron-
tation où ses joueurs parurent
très empruntés. Ils accèdent
aux quarts de finale par la pe-
tite porte.

«Kubi» pas remplacé
Qualifié sur le tapis vert

aux dépens de la Fiorentina
au tour précédent, Grasshop-
per a fait honneur sportive-
ment à ce repêchage. Mal-
chanceux lors du match aller
contre les Girondins , les
joueurs ne se créèrent pas
cette fois beaucoup d'occa-

Parc Lescure: 20.000
spectateurs.

Arbitre: M. Wojc ik (Pol).
Bordeaux: Ramé; Jem-

mali (60e Musampa), Savel-
j ic, Afanou , Torres Mestre;
Grenet , Diabaté (42e Da Ro
cha), Pavon , Micoud; Wil-
tord , Laslandes (92e Dia-
wara).

Grasshopper: Zuberbûh-
ler; Mazarelli , Gren , Smilja-
nic (87e Berner) , Christ;

Tikva , Vogel, Tararache, Co-
misetti; Magnin (74e De Na-
poli), Kavelachwili.

Notes: Bordeaux sans Be-
narbia (suspendu) ni Ali-
carte (blessé). Grasshopper
sans Tûrkyilmaz , Haas
(blessés), Cabanas ni Espo-
sito (malades). Avertisse-
ments à Gren (9e), Comi-
setti (33e) et Da Rocha
(80e). Expulsion de Tara-
rache (78e). / si

sions. Très en verve, Kavala-
chvili n'était hélas pas épaulé
à la pointe de l'attaque par un
partenaire aussi percutant
que «Kubi» .

Magnin , le remplaçant , fut
surtout précieux au pressing.
Comisetti apporta davantage
que Tikva en phase offensive.
Le gros travail de Vogel à mi-
terrain , la sûreté de Gren en
défense méritent d'être souli-
gnés. Chez les Bordelais ,
Wiltord , en vedette au match
aller, fut assez décevant.
Comme ses partenaires, il pa-
rut para lysé par l'importance
de l' enjeu.

Fringer: des félicitations
«Je dois féliciter mon

équipe, déclarait Rolf Fringer.
Tout le monde a tout donné.
Nous sommes passés près d'un
grand exploit. J 'y  ai cru jus -
qu 'au coup de sifflet final. A
mon avis, l'arbitre a sorti un
carton rouge bien sévère.»

Le Bordelais Johann Mi-
coud admettait pour sa part:
«C'est le propre des grandes
équipes de se qualifier même
lorsqu 'elles ne sont pas au
mieux de leur forme. C'est ce
qui nous est arrivé. Physique-
ment, nous étions au poin t de
rupture. Nous avons f inale-
ment obtenu le meilleur résul-
tat possible face à une très
bonne équipe, qui pourrait
jouer un rôle intéressant en
championnat de France.» / si

Le point
Coupe de l'UEFA. huitièmes de finale, matches retour
Hier soir Retour Aller
Farina - Glasgow Rangers 3-1 1-1
Bétis Séville - Bologna 1-0 1-4
Bruges - Lyon 3-4 0-1
Bordeaux - Grasshopper 0-0 3-3
Liverpool - Celta Vigo 0-1 1-3
Zurich - AS Roma 2-2 0-1
Marseille - Monaco 1-0 2-2
Atletico Madrid - Real Sociedad pas reçu 1-2
En caractères gras, les équipes qualifiées. Tirage au sort des
quarts de finale: vendredi 11 décembre à Genève.
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Sports d'hiver Le ski s'est serré la
taille pour mieux remonter la pente
En quelques saisons, le
ski a négocié un virage
important. Plus court ,
plus cintré , donc plus
maniable, il s'est mis à la
portée de tous. C'est l'ère
du carving.

Moribond il y a quel ques
années , le marché du ski
remonte sérieusement la pen-
te. Une nouvelle génération de
produits a fait son apparition
dans le sillon tracé par le
snowboard , l' offre s' est diver-
sifiée. Exit les lattes tradition-
nelles , place au carving, un
sport plus simple et plus varié
que le ski d' autrefois! Un sport
qui colle bien à l'hédonisme de
cette fin de siècle, puisqu 'il se
met au service des individuali-
tés, de la liberté et du plaisir.

Le carving pur: tutoyer la neige sans tomber! photo sp

« Les clients sont parfois
rebutés par le terme «carving»,
car une certaine confusion
règne en ce domaine» , recon-
naît  Jacques Leuba, patron
d' un magasin de sports à La
Chaux-de-Fonds. Et le jargon
de certains spécialistes n 'est
pas fait pour rassurer le novice
ou celui qui désire renouer
avec le ski moderne: carving,
skiboard , easy/ a l l round ,
racing, freeride, les différencia-
tions s'abattent sur lui comme
une avalanche.

Tout ou presque , finale-
ment , n 'est qu 'une question
de longueur et de cintrage du
ski. Pour Jacques Leuba , il
convient de parler de carving
lorsque la glisse se prati que
sans bâtons , sur un ski court ,
très étroit au milieu et très lar-

ge à l' avant comme à l' arrière.
Ce cintrage extrême permet de
négocier les virages avec beau-
coup d'inclinaison et d' en rac-
courcir le rayon à 9m50 -12
mètres.
La mode freeride

L'Association suisse des
magasins et articles de sports
(Asmas) prédit une belle car-
rière au «carving pur» cet
hiver, ainsi que l' essor des ski-
board s, ou short carvers, c'est-
à-dire des skis d' une longueur
inférieure à lm20 , voire à 1
mètre. Destinées aux amateurs
de fi gures acrobati ques - de
«freesty le» en termes bran-
chés- , ces courtes p lanches
feront aussi de leurs adeptes
les concurrents directs des
snowboarders dans le Half

Pipe. Traduction: sur une piste
en forme de U comparable à
une rampe de skate.

«Dans mon magasin, les
ventes de carving extrême sont
pour l'instant bien inférieures
à celles des skis fun carve ou
lig ht carving » , constate
Jacques Leuba. Successeurs
des skis traditionnels , ceux-là
ont aussi adopté une taille de
guêpe , mais de façon moins
marquée: ils restent moins
larges à l'arrière qu 'à l' avant,
et on les choisit 10 cm p lus
courts que feu les anciennes
paires de skis. «Ils conviennent
à toutes les catégories d'âge et
je les recommande aux débu-
tants; grâce aux skis cintrés, la
technique est devenue beau-
coup p lus simple et beaucoup
plus souple. Pour un gosse, il

est maintenant possible d' ap-
prendre à skier en un après-
midi!» Qu'on les choisisse un
peu moins taillées et un peu
plus longues, et ces lattes sont
capables de foncer tout schuss
sans problèmes.

Plus facile à contrôler que
les skis d' autrefois , les light
carving ont redonné le goût de
skier à plus d' un skieur, assu-
re le commerçant. Chaussé de
ces merveilles qui lui permet-
tent de s 'éclater librement
dans la poudreuse comme sur
piste bien tassée, voilà l' ache-
teur converti aux joies du
«freeride» . Un style, une sen-
sation , une philosop hie qui
représentent  «l' avenir du
ski»...

Dominique Bosshard

En chiffres
En Suisse, les pistes sont

fré quentées par p lus de
deux millions de skieurs et
skieuses et 400.000 snow-
boarders environ. Selon
l'Institut de recherche du
marché (IHA), ces sportifs
ont acheté , l ' an passé ,
305.000 paires de skis et
92.000 snowboards. Ce qui
représente un chiffre d' af-
faires de 557 millions de
francs, équipement compris,
soit près d'un tiers du mar-
ché suisse des articles de
sport. Et cette année, l'in-
dustrie du ski et du snow-
board compte augmenter
son chiffre d'affaires de 5 à
10 pour cent. / asmas

Snowboards:
de quoi plancher

Planches plus ou moins
cintrées , aussi larges à
l' avant qu 'à l' arrière, spa-
tules plus ou moins rele-
vées, fixations à mi-distan-
ce ou décalées, pour bottes
soup les ou pour bottes
ri gides: comme les skis ,
les snowboards s 'adaptent
aujourd'hui à tous les tem-
péraments , à tous les
sty les. Et de même que
pour les skieurs, les snwo-
boarders dans le vent sont
les «freeriders» , des poly-
valents qui maîtrisent aus-
si bien la piste que la pou-
dreuse et les sauts. / dbo

DANS L'VENT
¦ CALENDRIERS. Les
enfants aiment aussi avoir un
c a 1 e n -1 
d r i e r
dans leur
chambre
et les édi-
t i o n s
N o r d -
Sud sont
devenues
de vrais sp écialistes en la
matière. Dans «L' année des
animaux» , on retrouve les
plus belles images des auteurs
de la maison , comme Stasys
Eidri gevicius. Dans le
«Calendrier de Plume», c'est
une sélection du meilleur du
dessinateur Hans de Béer qui
se laisse admirer au fil des
mois. Dans les «Contes d'hier
et de demain» , l ' année 99
repasse toute la douceur des
dessins de Lisbeth Zwerger.
Enfi n , en grand format , le
«Calendrier des images 99»
est l' occasion d' une nouvelle
belle histoire chaque mois. De
bien jolis cadeaux , dont l' un
est conçu sous forme de cartes
postales détachables à envoyer
à ses petits amis.

¦ COULEURS. Bleue est la
chambre du matin et tous les
animaux qui se manifestent

des I aube
sont revêtus
d' une couleur
sp éc i f i q u e ,
coq, grenouille
ou oiseaux.
Cela se lit ,
s ' a p p r e n d ,

mais surtout se regarde, dans
un ravissant petit livre aux
pages dépliantes et noyées de
rouge, de vert, de jaune ou de
marron. Un vrai plaisir pour
apprendre les couleurs.

SOG
• «Le matin des couleurs» ,
éd. Gallimard Jeunesse, 1998.

**A A louer
y Z  pièces

Sorbiers 23

• Quartier tranquille et agréable
• balcons |
• loyers intéressants S

r libres dèsj anvier 1999 oui convenir

Liste des appartements vacants a disposition

Pour p lus  d'inf ormations : www.geco.ch 
^

d

GÉRANCE
___m_, _\ CHARLES BERSET SA

_^*=*ë=±____ LA CHAUX-DE-FONDS
1 f_ Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER POUR <gy
QJ LE 1" AVRIL 1999 **%#
O LA CHAUX-DE-FONDS s

'III s
___, Cuisine semi-agencée, salon ;:;

^̂  
avec 

parquet.
3e étage avec ascenseur.

1̂ Rue de la Fiaz TjJvJPT

F*4 A LOUER A
"T 2,3 et 4 pièces

Eclair 8-8a-8b

?Dès Fr. 540.- + ch. (2 pièces)
?Dès Fr. 670.- + ch. (3 pièces)
?Fr. 900.- + ch. (4 pièces)

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
• Cuisines aménagées ou semi-agencéés „.
• Balcons avec vue sur la ville %
• Arrêt de bus et collège à proximité

?Libres de suite / 1.1.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformations : www.geco.cti 
^

À

m A La Chaux-de-Fonds

oc ll'L'lj l|:̂ -Jt'JTTq
aaam - Avec restaurant très agréable et
U en bon état.

 ̂
- 2 appartements non rénovés.
- Combles disponibles.

***\ Prix très intéressant à discuter.
Possibilité d'acquérir également
le fonds de commerce à des
conditions favorables.
La situation de l'immeuble per-
met de diminuer et d'annuler le
risque si l'on considère égale-
ment son prix avantageux.

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

A louer à Péry
Rondchâtel 231

Maison familiale de 4 % p.
+ dépendances
entièrement rénovée
avec obligation d'entretenir
50'000 m2 de terrain
situation idéale pour garder
des moutons.
Loyer à discuter

•g
Ciments Vigier SA |
2603 Péry s
tél. 032 485 03 26 *

¦n—goegaa—BM—i ———
A LOUER À SAINT-IMIER

Route de Tramelan 8

1 APPARTEMENT 3 PIÈCES
1er étage ouest, cuisine agencée.
Loyer Fr. 800-+ Fr. 110.- charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Eventuellement avec garage Fr. 90.-.

1 APPARTEMENT 3 PIÈCES
2e étage ouest,
cuisine non agencée.
Loyer Fr. 750 - + Fr. 110-charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Eventuellement avec garage.

A LOUER À RENAN
Grand-Rue 19

1 APPARTEMENT 4 PIÈCES
1er étage est, cuisine agencée
avec lave-vaisselle.
Loyer Fr. 600.- + Fr. 90 - charges.
Libre dès le 1er janvier 1999.
Eventuellement avec garage Fr. 90.-.

SOCIÉTÉ DES FORCES
ÉLECTRIQUES DE LA GOULE

Route de Tramelan 16, _
Saint-Imier - Tél. 9 424 111 §

¦ ' ¦ - ¦ ¦ • - - • :' „ -. . ; , ..  ¦ - . co 162-7011 M/ROC

i

^> A h tow ^
r̂ 

Le 
Locle, J.-J.Huguenin 27

2 - 3 pièces
4 pièces sur plan

?Quartier agréable g
•Cuisine agencée g
•petit jardin

•4 pièces à créer

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Fox : 032/931.29.59

Pour plus conformations : www.geco.di AÏ

ijj ffîj fi Initiative jpj||"

M du logement 1
j| pour tous» H

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une o

meilleure fiscalité 1
de son logement 1

Votez OUI
le 7 février 1999

Comité suisse "Propriété du logement pour tous"
Case postale 2560 - 1002 Lausanne

www.fri.ch

A louer de suite
DC ou à convenir

D EïîcffiiiHilil
O Rue de la Paix 85.
m_l 1er étage avec ascenseur.
_. Comprenant: cuisine-salle de

t*aé\ bains-WC- 4 chambres.
Loyer: Fr. 950.- charges comprises.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 396za

 ̂> A louer ^
/3 +4 pièces

Jacob-Brandt 2

?immeuble subventionné
• cuisines agencées
• grandes pièces
• balcons
•WC séparés |
• vue imprenable
•immeuble tranquille
• proche du centre ville

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformations : www.geco.cn 
^

Â

* LOUER
Locaux de 70 m2
Balance 12

?Fr. 771.- + charges
• Ces locaux, situés au 1er étage, conviendraient

parfaitement pour bureaux, atelier, salle de
COUR ou de réunion.

ut

^Libres de suite ou à convenir

Liste de locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.di 
^

À

 ̂ A louer ^
f  *\ Vi pièces

Chalet 18

?Fr. 806.- + charges

• Immeuble pourvu d'un ascenseur
• Cuisine agencée
• Balcon
• Arrêt de bus et commerces à proximité s

?Libre dès le l. 1.99 ou à convenir g
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.di A\

YïïTSTTSEBS m̂
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BD Des bulles pour
les Restos du cœur
Il n'y a pas que la chan-
son française qui se
mobilise pour les Restos
du cœur: pour preuve ,
l'album signé par 35
«enfoirés» de la bande
dessinée, histoire de sou-
tenir l'organisation lan-
cée par Coluche.

L'idée de réaliser et de com-
merc ia l  iser  un  a l b u m  de
bandes dessinées au profit des
Restos du cœur était pour le
moins ambitieuse et louable.
Encore fallait-il réunir suffisa-
ment d' auteurs (bénévoles) et
surtout dénicher un éditeur
qui accepterait de réaliser et
de diffuser l' album , impres-
sion comprise. Les membres
de l' association Chambéry BD
— organisatrice depuis 1976
du Festival international de
bande dessinée de Chambéry
— ont , pendant des mois , fait
jouer leurs relations , frappé à
toutes les portes, et ont finale-
ment gagné leur pari. Ainsi , la
vente d'un exemplaire de «La
BD des restos» permet  à
l' organisat ion d' offrir trois
repas.

Sous la superbe couverture
«Bleu sang» , signée par Enki
Bilal , on découvre  des
planches inédites de F'Murr ,
Moebius , Gi l lon , Caza ,
Mézières , Ribera , Goossens ,
Ju i l l a rd , Tronchet , Pti luc ,
Fred , Cabu , Herlé, Serre (paix
à son âme), Gotlib , Sole (voir
ci-dessous), Wolinski et bien
d'autres encore. Même Titeuf
participe à ce banquet de bien-
faisance édité par Glénat. Plus
de 30 illustres signatures pour
une cinquantaine de pages ,
parfois très drôles , pour nour-
rir les plus démunis et, acces-
soirement, combler les collec-
tionneurs.

Pourquoi ne pas compléter
la liste du Père Noël avec «La
BD des restos»?

PTI

BD à l'œil
Cette semaine , quatre lec-

teurs peuvent gagner «La BD
des restos» , offerte par les
l i b r a i r i e s  Reymond , tle
Neuchâtel  et La Chaux-de-
Foncl s, et Glénat. Pour parti-
ci per au t irage au sort qui
désignera les gagnants , il suf-
fit d' envoyer , j u s q u 'au
dimanche 13 décembre, à
minuit, sur carte(s) postale(s)
uni quement , vos nom, âge, et
adresse , à L 'Express-
L 'Impar t i a l , r u b r i que
Magaz ine , Concours  BD ,
case postale 561 , 2001
Neuchâtel , ou Rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance! /

Ils ont gagné!
Il y a quinze jours , six lec-

teurs pouvaient  gagner
«Fanchon» , le nouvel album
de Servais , offert par les librai-
ries Reymond , de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, et Dupuis.
C'est un tirage au sort qui a
désigné les gagnants qui sont:
Mar t ine  Brusa et Rémy
Humair , de La Chaux-de-
Fonds, Jérôme Hentzler, des
Bois , Noémy Renevey, de
Boudry, Ludovic Lùthi , de
Neuchâtel, GUliane Kern, de
Corcelles. Bravo! / réd

Jeux vidéo On se console avec ce qu il y a de mieux!
Au rayon des consoles
de jeux vidéo , c'est le
choc de Noël! Que ce soit
pour la Playstation ou la
Nintendo 64, une quanti-
té impressionnante de
titres est sortie. Les mil-
lionnaires n'ont pas de
problème, pour les
autres il reste le Père
Noël.

Les accrocs de la manette
n 'ont pas besoin de conseils ,
ils lisent les revues sp éciali-
sées et savent ce qu 'ils veu-
lent.  Par contre , ceux qui
n 'ont  j a m a i s  t ouché  u n e
console , mais qui aimeraient
offrir un jeu pour Noël sont
pour le moins embarrassés.
Quel genre de jeux offrir? Et
que l s  sont  les m e i l l e u r s
titres? Il faut être méfiant :
les j aquettes les plus promet-
teuses cachent  parfois des
programmes comp lètement
«nazes» . Bien sûr , on peut
toujours offrir de l' argent ou
un bon d'achat , mais ce n 'est
pas très ori ginal. Pour faire
vraiment plaisir , il suffit de
télé phoner aux proches du
petit  veinard que l' on veut
gâter et poser  trois ques-
tions:

- Quelle est sa console?
- Quel est son genre de jeu

favori?

- Quels sont les titres qu 'il
possède déjà ?

A partir de là , les choses
sont déjà un peu plus simp les.

Vous trouverez ci-dessous
une  sé lec t ion  sommai re
d' excel len ts  j e u x  p o u r
Nin tendo  04 et Playstation.
Des titres qui n 'ont pas besoin
de descri ption , ni de photo ,
faites-nous confiance.

Pour Playstation

«Spyro the Dragon»: jeu
de plates-formes tout en 3D,
idéal pour les plus jeunes.

«Crash Bandicoot»: le troi-
sième volet de ce jeu de plates-

Sony et Nintendo: un duel pas très cathodique! photomontage pti

f o r m e s  déja n te  sort cette
semaine. Incontournable!

«Oddwor ld :  l' exode
d'Abe»: des images somp-
tueuses pour une quête qui
nécess i te  beaucoup de
réflexion , comme ce fut déjà
le cas dans- «Oddwor ld :
l'odyssée d'Abe».

«Kula  Wor ld»  (comme
«Kurushi» et bientôt «Devil
Dice»): n 'est pas très specta-
culaire , mais certainement le
meilleur jeu de réflexion-.

«MediEvil»: une réalisation
holl ywoodienne en 3D p our
des heures d' aventure pal p i-
tante.

«Dead or Alive»: un jeu

de combats p lein de char-
me , moins  t echn i que  que
«Tekken 3» .

«Cool Boarders 3»: une
s u p e r b e  s i m u l a t i o n  de
snowboard.

«Yannick Noah: Ail Star
Tennis '99»: une nouveauté
surprenante et le meilleur jeu
de tennis sur Playstation.

Si vous n 'êtes pas trop for-
t u n é , vous  pouvez vous
r a b a t t r e  sur la c o l l e c t i o n
Platinium. Cette série se com-
pose exclusivement  de très
bon titres qui se sont déjà ven-
dus à plus de 250.000 exem-
plaires. La gamme Platinium
compte déjà plus de 40 titres

proposés pour une cinquantai-
ne de francs chacun.

Pour Nintendo 64
«Zelda 64: Ocar ina  of

Time»: le must du must du jeu
d' aventures arrive enfin! La
version en français sera dispo-
nible d'ici la fin de la semaine.
Foi d'importateur.

«Goldeneye»: un doom-like
p ass ionnant , avec un mode
multi-joueurs extraordinaire.

«1080° Snowboarding»:
du «fun» et de la poudreuse.

«Wave Race»: un «vieux»
jeu , mais une simulation de jet-
ski fabuleuse.

«F-Zero X»: des courses

d' engins futuristes qui décoif-
fent.

«Turok 2»: fa sortie de cet-
te quête exotique (à la Doom)
est imminente, et pour bénéfi-
cier d' une meilleure résolu-
tion d'image , Nintendo propo-
se , l' «Expans ion  Pak» qui
offre 4Mo supp lémentaires à
la console.

« B a nj o - K a z o o i e » :  un
excellent jeu de plates-formes.

«ISS 98»: certainement la
meilleure simulation de foot
sur cette console.

Mercredi  procha in :  les
simulations de courses.

Pascal Tissier

Deux Playstation à gagner!
Pas vraiment de concours

cette semaine , quoi que... Si
vous voulez un bon conseil ,
conservez cette page précieu-
sement: mercredi prochain ,
elle vous sera utile pour par-
ticiper à un super concours
de Noël qui permettra à deux
lec teurs  de g a g n e r  une
Playstation «Dual Shock» (la
console  équ i p ée d' une
manette analog i que vibrante
et d' un CD de démo).

D'autres prix Playstation —
offerts , eux aussi, par Sony
Computer  en te rta i n ni ent

Suisse — seront dis tr ibués.
Patience!

Briques gagnantes!
La semaine dernière, quatre

lecteurs pouvaient gagner une
superbe boîte Lego Technic,
offerte par Lego Suisse). C'est
un tirage au sort qui a désigne
les gagnants  qui sont:  Loïc
Sot tas , dé La Chaux-de -
Fonds , D a n n y  Loersch ,
d ' A u v e r n i e r , R o b e r t o
Morillo , du Locle , Thomas
Crevois ier , de Cress ier .
Bravo! / réd
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DANSE DES MAINS de Phil Danzer,
Peter Hemmi, E. de Marco

Film sous-titré en fr., accessible à tous les publics
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¦ 11 & 12 décembre
^Vendredi Jazz funk 21h-02ti/ 15.-

J SUGARMAN THREE (USA)

\ * Samedi Live Drum'n'Bass 21h-04h/ 18.-

f DRUM FM (UK)
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Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

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

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-9684863.

^PUBLICITAS

Police-
secours
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Chaque dimanche de l'Avent est
la journée du télé phone.

f f  Ca va chauffer sur les lignes.

**%__ _
*****%* **/__ __ -̂ Pendant les quatre dimanches de 

l'Avent, (sauf depuis les publiphones et les NATEL). Cette surprise d'avant ment du rabais «journée du téléphone». Avec une option tarifaire

^C&Mj T 'es lignes vont chauffer puisque les communi- Noël est également valable sur toutes les liaisons Internet effec- vous en profitez doublement. En effet , les rabais sont cumulés

"'"•  ̂ cations vous sont offertes à moitié prix. En tuées via les numéros 0840 et 0842, sans oublier celles effec- Si vous êtes client d'un autre prestataire de télécommunications ,

y effet , Swisscom vous fait bénéficier d'une réduction tuées par le biais de l'International Prepaid Card et de la Calling vous pouvez également en profiter. Il vous suffit dans ce cas

de 50% sur toutes vos communications en Suisse et à l'étranger Card. En tant que client Swisscom, vous bénéficiez automatique- d'ajouter le préfixe 1 074 1 avant de composer le numéro désiré

• ___ __
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TF1 Samedi, 44 jeunes filles en lice
pour l'élection de Miss France 1999

..JTJVUSS
/¦France

?|r 1998,
Sophie

Thalmann.
photo tf 1

Après une année de
règne, la ravissante Miss
France 1998 Sophie
Thalmann, qui aura été
une Miss particulièrement
médiatisée, remettra sa
couronne samedi soir à
l'Opéra de Nancy. Elles
seront 44 demoiselles
venues de toutes les
régions de France à rivali-
ser de charme pour tenter
de décrocher le titre tant
convoité. Une soirée pré-
sentée pour la quatrième
année consécutive par
Jean-Pierre Foucault et
qui sera retransmise en
direct sur TF1.

«Je suis comme un homme
politique en campagne. Mon
mandat est d'un an, mais j ' ai la
chance, moi, de ne recevoir que
des compliments». Le mandat de
Miss France 1998 , Sop hie
Thalmann, prendra fin samedi
soir à l'Opéra de Nancy, avec le
couronnement de la nouvelle
Miss France. «Même si c 'était

inscrit dès le dépa rt, ça méfait
un peu bizarre. Je vais en

k 
p rof iter pour reprendre un
peu mon souffle et commen-

. - ï  cer à penser à autre clwse,
j t  car le titre de Miss France
' n 'estpas un but en soi.»

Si Sophie Thalmann confie
qu 'elle a aujourd'hui bien de

la peine à tirer un bilan de cette
année de règne , tellement tout
est allé vite, le meilleur souvenir
qu 'elle en gardera est en fait le
tout premier, celui de sa victoi-
re, le soir de l'élection de Miss
France 1998 à Deauville. Après
cela, Sophie Thalmann qui , à
peine couronnée, a fait savoir

qu ' elle était attirée par les
médias et l' audiovisuel en parti-
culier , a enregistré un nombre
considérable d'émissions de
télé. On l' a notamment vue sur
le plateau d' «Une famille en
or» , entourée de précédentes
Miss France , toujours  bien
jolies. C' est sans compter avec
les nombreuses manifestations
auxquelles elle a participé et les
étourdissants voyages.

Mais qui sera donc Miss
France 1999? Parmi les 44 can-
didates , des étudiantes , des
jeunes femmes à peine engagées
dans la vie active, des sportives,
autant de demoiselles âgées de
18 à 24 ans, célibataires et sans
enfant. Selon les régions, elles

sont dix à 20 à tenter de décro-
cher le titre. Vous les admirerez
défiler, lyriques, romantiques,
sensuelles, en tenue de soirée et,
exercice le plus redouté de tous,
en talons hauts et maillot de
bain. Pour préparer cette grande
soirée de gala , les 44 jeunes
filles ont passé une dizaine de
j ours en Martinique. C'est là-bas
aussi qu 'ont été tournés leurs
portraits, de fugaces images qui
vous permettront néanmoins de
faire un brin leur connaissance
en début d'émission.

Corinne Tschanz
• «Election de Miss France
1999», samedi 12 décembre à
20h55 sur TF1.

Trophées mode et beauté
Exclusivité sur la Télévi-

sion suisse romande! Ce mer-
credi soir , vous pourrez
suivre pour la première fois la
remise des dix Trophées de la
mode et de la beauté 1998.
Enregistrée le 21 octobre der-
nier au Paradis Latin, à Paris,
l'émission est présentée par
Arielle Dombasle, accompa-
gnée du top modèle masculin
Salya Oblet.

Ce sont six Trophées de la
mode qui seront remis dans
les catégories suivantes: jeu-
ne créateur de mode fémini-
ne , photographe de mode,
top modèle masculin , top
modèle féminin, coiffeur et
maquilleur de studio et défi-
lés. Un impressionnant j ury,
formé de 300 professionnels
internationaux, devra tran-

cher. Un autre jury, composé
de journal is tes  de presse
féminine, décernera durant
la soirée les quatre Trophées
dits de la «Beauté grand
public». Ce concours, organi-
sé par une vingtaine de titres
de la presse féminine, dont
«Elle» , «Madame Figaro» ,
«Marie Claire» et
«Cosmopolitan» , met sur
pied un grand casting per-
mettant aux femmes de diffé-
rentes classes d'âge — 16/25
ans, 25/40 ans, 40/60 ans et
plus de 60 ans — d'être reloo-
kées par des professionnels
ett, de partici per aux
Trophées.

CTZ

• «Trophées de la mode et
de la beauté 1998», ce mer-
credi soir à 22h sur TSR1.

¦ LARISSA ET ALEXAN-
DRE , C'EST FINI L'AN
PROCHAIN! La dynamique
Larissa et le coquin Alexandre
ne présenteront p lus «Les
Couche-tôt» l' an prochain. En
fait, c 'est Alexandre, 11 ans ,
qui a souhaité se retirer de
l'émission pour reprendre les
activités qu ' i l  avait été
contraint de mettre entre paren-
thèses, faute de temps , tout
particulièrement des cours de
violon. La production a alors
tenté de dénicher un petit gar-
çon pour le remplacer aux
côtés de Larissa, une pro qui a

déjà l' expérience de 17 émis-
sions. Sans succès! Aucun des
candidats ne pouvait en effet
faire la paire avec la brillante
animatrice en herbe. C' est
alors à regret que le producteur
des «Couche-tôt» , Emile
Felber, a décidé de former un
nouveau couple. La Télévision
suisse romande , qui a déjà
organisé un casting pour déni-
cher les remplaçants de Larissa
et Alexandre, a reçu 150 candi-
datures. Une douzaine de fina-
listes ont été retenus , qui
seront soumis à des essais ces
prochaines semaines.

Quant à Larissa et Alexan-
dre, ils vous accompagneront
jusqu 'au 26 décembre avec des
émissions inédites. Le 2 janvier
1999 , vous pourrez encore
savourer un «Best of» de la
saison des «Couche-tôt».

CTZ
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PHILIPS VR-175/02 IModèle en Pal-/Sec„m-L I

Magnétoscope à prix FUST. I Philips VR 175/39 mr- 299.-I

• Programmation ShowView et VPS _J$mêm
• îimer 6 enregistrements sur un mois * WÊWlT
• Mémoire 99 programmes , commande par menu S*"*»»»ffif
• Système de démarrage rapide, 2 têtes vidéo ^1T
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TOSHIBA V-727 G
Magnétoscope HQ-VHS hi-fi stéréo à petit prix FUST.
• Programmation ShowVïew/VPS Modèle en Pal-/Secam-L
• Mémoire 99 programmes |ToshibaV-747 F JMï- 498 -
• Suppression numérique des bruits
.• Commande par menu sur écran
• Réglage automatique des programmes et de ïheure

^̂ ^̂ ^ .
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Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
Toujours lesmodèlesles plus récents* Conseil technique compétent-Paiement
au comptant par EC direct Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous nous
chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possible
jusqu'à dix ans* Réparation de toutes les marques -Garantie du prix le plus bas
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel plus basl
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

La Otaui-ilê onds, Hypet-Fust Marin,
bd des Eplatures44 032 9261222 (PC) Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Porrentruy Morat, Centre Murten-Wesl.
-.-t-VeW»W 032*59630(PC) T^L lm^m^

mm{K)
Biem.tota^elex.Je»] 0323287060(PC) &Ŝ '™SSI
Bienne, EUROFust route de Soeue 122 032 34416 C0(PC) -"parais 0800559111
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 0327230652 Hot-Line pour ordinateurs e{ fax
Meuchâtel. chezGtobus (Armourins) 0327242674 (PC) (F'¦ 213/minute) 1575030
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I CARD I

Nous vendons à ORVIN,
10 min. en voiture de Bienne,
près d'un raccordement autoroutier

immeuble de fabrication
construit en 1954.

Surface utile: 1500 m2.
Grâce à une hauteur de 4,6 m et une résistance sol
de 1500 kg/m2, ce bâtiment offre une utilisation polyvalente:
p.ex. fabrication, artisanat, distribution de marchandise,
dépôt, etc.
Prenez contact avec nous par téléphone pour d'autres renseigne-
ments ou pour visiter:
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S.A. pour services immobiliers |
Rue Hugi4,250! Bie! Bienne, Tél. 032 3228855 §

« A LA CHAUX-DE-FONDS

1 Locaux
f commerciaux¦ de 301 m2
oB
- au 2e étage, modulables.
_ Libres tout de suite ou pour

date à convenir.
O Situation: Jaquet-Droz 5

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI 
s= 
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/ Le Locle
• Crêt-Vaillant

MÊ

Immeuble locatif de 7 appartements
• proche de !a gare et du centreville s
•orientation sud avec vue sur la ville P
• bon ensoleillement et tranquillité

Excellent placement immobilier pour
^personnes désirant habiter l'immeuble our pour artisans désireux d'entreprendre des

travaux de rénovation
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus dlnformations: www.gcco.di A\

r % j  A louer ^
r ŝomptueux bureaux

l_______\
Numa-Droz 146 à La Chaux-de-Fonds

• entrée indépendante directe
Au 1" étage

• jo lis espaces de réception
• grande surface de travail
• bureau de direction fermé
• vaste salle de conférence s
• sanitaires luxueux
• Loyer attractif

Conviendrait à la direction d'une
entreprise pour la réception de ses clients

? 
Demandez notre notice de location et ne
manquez pas de visiter

Pour plus a Informations : www.geco.ch 
^

É

GÉRANCE
^_ § CHARLES BERSET SA

I"- LA CHAUX-DE-FONDS
H F Tél. 032/913 78 35

¦ il 1 À LOUER
POUR LE 1er JANVIER 1999

(j U§© gtn»

O | 41/2 PIËCÉS
~

""̂  Cuisine agencée, balcon,
l_\_\ véranda, cheminée et balcon.

Rue de la Chapelle VSKK.-***m 132-39698 UIMPI

ai Air, ^M
I I

. |ayyÉ|¦ HlH
****¦*& j j_

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42
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RADIOS MERCREDI
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LA RADIO NEUCMAItLOISE

6.00, 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00 , 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50.
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Anima-
lisme 10.10 Une toile à l'œil
10.30 Chanson f rançaise
11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L' invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali  Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05 ,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6,00, 7.00 , 8.00 Infos 6.08 ,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Epliémeride 6.30, 7.30.
9.00,10.00.11.00.16.00,17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
9.05 Transparence 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30 ,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 0.00 Trafic de nuit

Q'ITT 

'TTvJ' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30. 9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
16.00, 17.00 Flash infos 7.15
Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu

musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30. 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

\ \i* La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icel le
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05 Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*"̂  xs»* Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Romain Rolland: Frag-
ments de journal au sujet de Ri-
chard Strauss 9.30 Les mémoires
de la musique. Musique du XXe
siècle: questions-réponses 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé.
Science et montagne 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord: Œuvres de Bizet, Stra-
vinski , Schubert , Rossini, Tchaï-
kovski 15.30 Concert. Echos du
54e Concours international d'exé-
cution musicale , Genève 17.02
Carréd'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Alexandre
Braillowsky. pianiste 20.00 Sym-
phonie. Konzertreinigung der
Stuîtgarter Cliot isten, Orchestre
de la Suisse Romande, solistes:
Baiblan. Maret 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Piogiamine de nuit

 ̂
IWI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l' univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A toutes voix 19.05 Petit
lexique de la musique baroque
19.40 Prélude 20.00 Concert:
Chœur de Radio France et so-
listes: Janacek, Ridalka 22.30
Musique pluriel 23.05 Les gre-
niers de la mémoire

x̂ - : . i
* _̂V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
geber Gesundheit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14.00 Siesta 14.05 Fami-
lienrat 15.05 Songs . Lieder ,
Chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit. Aben-
dinfo 18.50 Singen im Advent
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

/r  Radio délia
RFJIE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.O0
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L' infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L' informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiog iornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.50 Buonanotte
bambmi 20.03 Galassia '60
21.05 II suono délia luna 22.03
Lotto 22.05 Juke-box 22.30
Millevici nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Country
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— N o. 5/9 8 Les offres figurant dons ce tomel sont valables jusqu 'à épuisement du stock , du 9 ou 31 décembre 1998 __
I—il ". : / /  i \ —ri m

Dès le jeudi 10 décembre 1998
si vous n'avez pas reçu votre carnet de bons ou si vous en désirez un 2e exemplaire, j

1 -«• ¦' téléphonez au 032/753.51.61 s
Délai de réclamation: vendredi 18 décembre 1998 - Envois: jusqu'à épuisement du stock .

(Par respect pour la FRC, les boîtes munies de l'autocollant "Non merci, pas de publicité dans cette boîte" ne reçoivent pas le carnet Coop)
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CORSO - Tél. 916 13 77 Jm 

EDEN-Tél. 913 13 79 SCALA 3-Tél. 916 13 66 J_m
LE PETIT MONDE L'OBJET FOURMIZ

um DES BORROWERS ma DE MON AFFECTION ™ V.F. i4hi5.i6his ™
w c  ,n,,r Pour tous. 5e semaine.___ s/F 16 h -----a V F - 18 h lS  umI mmIVili IV II r* r ¦ c \ i i^̂  ^̂  ,_ , ^̂  De Eric Darnell.

Pour tous. Première suisse. 12 ans. 2e semaine.
. . . .  Réalise en images de synthèse, une pure ___,

™ De Peter Howitt. Avec John Goodman. Jim **** De Nicholas Hytner. Avec Jennifer Aniston , **-*¦ merveille où Z. fourmi travailleuse, est ****
Broadbent, Celia Imrie. Paul R udd 'Alan Alda - amoureuse de la princesse Bahia...

**m Un Borrower est une minuscule créature qui **** Qu'elle fille n'a pas rêvé d'avoir un copain  ̂ ****
habite les murs de nos maisons. nom ° et- de le convertir au grand amour? SCALA 3 - Tél. 916 13 66

*"¦ Une comédie hors normes, immanquable! ¦¦ Alors là , bonne chancel mm T/\M(~-r*) mmm%t

**** CORSO - Tél. 916 13 77 **** PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦ V.O. esp, s.-t. Wall. 18 h 15 _m
— mm —¦¦ ¦ ¦¦/> 12 ans. 4e semaine.

****¦ VICTOR ****¦ I I I A N I L -  ___ De Carlos Saura. Avec Miguel Angel Sola, ¦¦
ut .n, V.F. 15 h, 20 h Cecilia Narova, Mia Maestro.

™ 16 ans. Cycle «Saint-Eustache*. ¦¦ «ans. Reprise spéciale. ¦ Sur fond d'une histoire d'amour irrésistible. WMM
n i r „„ ., ._ . un Tango filme avec des images simp lement

Du mercredi 9 décembre De James Cameron. Avec Leonardo 
splendides , envoûtantes... _—**** au mardi 15 décembre **** DiCaprio, Kate Winslel, Billy Zane. ***** _ ****>

De Sandrine Veysset. Avec Jérémy Chaix, La grande reprise de Noël, à la demande du SCALA 3 - Tél. 916 13 66
t™ LydiaAndrei,Mathieu Lané. mmU publie! Poui une semaine seulement et la ¦¦ . .___ _., .-—-.„..-.-. ****

„, ¦ A.w „ . .„ , ... dernière fois au cinéma! HORS D ATTE NTEUn soir d hiver, Victor, 10 ans, fuit la maison ^_ ^_ ••—•••**
des parents. Il est recueilli par Triche , une ^  ̂ ^  ̂ V.F. 20 h 15

_
m 

drôle de fille... 
_ ^  

SCALA 1 - Tél. 916 13 66 
 ̂

12 ans. 2e semaine. 
—MOOKIE De Steven Soderbergh. Avec Georges

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 

— V.F. 14 h. 16 h 15,18 h 15.20 h 45 H Clooney, Jenniler Lopez, Ving Rhames. 
—

HALLOWEN; H20 Pou, tous Première suisse 
A la suite d' un hold-up foireux , Jack se

ruur mus. rreiineic »ui»bB. retrouve en prison. Il s évade et tombe sur _
V.F. 20 h 15 De Hervé Palud. Avec Eric Cantona, une charmante agente... A savourerl

^_ 
16 ans. Première suisse. Jacques Villeret, EmilianoSuarez. 

^^De Steve Miner. Avec Jamie Lee Curtis, Superbe comédie , où au Mexique, un boxeur ABC - Tél. 913 72 22
^— Adam Arkin .Josh Hnrlnett. ^— 

et un moine avec un singe qui parle doivent .—
Tueur en série, il cherche à buter la dernière fuir des maffieux et la science... *-** Lb bILbNLb

mm_ ^ rescapée du premier épisode. Mais il va ^_ ^_ V.O. russe et 
perse , s.-t. fr/al l .  20 h 30 

_̂^tomber sur un os, très dur... SCALA 2 - Tél. 916 13 66 12 ans.

*" EDEN - Tél. 913 13 79 ™ MARY À TOUT PRIX ¦¦ De Moshen MakhmalbarAvecThamineh *m-is-ii i?,9i> i>,9 Normatova, Nadereh Abdelahyeva.

*m MULAN ¦¦ V.F. 14 h 30,18 h, 20 h 30 
— L'amitie entre un garçonne, aveugle . ***¦

VF 14 h 16 h 15 20 h 45 12 ans. 4e semaine. apprenti accordeur , et une fillette qui

 ̂ Pour tous
'
3e semaine IH De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron M 

l'accompagne dans ses pérégrinations lgm
„ „ ' , Diaz, Ben Stiller, Matt Dillon.
De Barry Cook. fat% M— M».""" ¦ . . . .. . .... , . """ ¦ Une histoire d' amour qui tourne mal . alors "¦¦ 9S >¦ OO ¦¦¦— Au cœur de la Chine, une fille se fait passer très mal . Pour notre plus grand plaisir... Une gW ]̂ W|pour un garçon pour sauver I honneur de sa comédie irrésistible!!! _ 7 '̂ "S^l _
¦ famille. Le nouveau Disney, génial! '  ̂ I »̂

Le rébus de Tony
l 1

i i

Solution: «Température glaciale en Europe»
M. Humbert Jean-Daniel , Le Locle; Mme Francine Jeanbourquin, Tramelan;
M. Vuille Jean-Daniel, Rochefort; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Saison oblige, une nouvelle prestation
a enrichi le site internet de L'Impartial.
Il s'agit du bulletin d'enneigement
régional, facilement accessible dès la
page d'accueil du site ou par la
rubrique «A votre service».
En un clin d'oeil, les skieurs, surfeurs et
«carveurs» découvriront les meilleures
pistes des Montagnes neuchâteloises,
du Jura et du Jura bernois. Les ama-
teurs de ski de fond et de randonnée

sauront aussi, de la même manière, où
aller chausser leurs lattes pour profiter
des meilleures conditions. Pour ceux
qui voudraient s'adonner à leur sport
de glisse favori en nocturne, tous les
tracés, de descente ou de fond, sont
également précisés.
Enfin les adeptes des chiens de traî-
neaux obtiendront, eux aussi, les ren-
seignements relatifs à la pratique de
leur sport. Bonne glisse!

Les gagnants
de la semaine



I TSR B I
6.50 Minibus et compagnie
61439157.55 Elections de la pré-

j sidente et du vice-président de
la Confédération 647382S 8.55
Une histoire d'amour 5318083
9.20 Top Models 5309335 9.45
L'équipée du poney express.
62947/210.35 Euronews 6721441
10.45 Les feux de l' amour
994444/11.30 Hartley cœur à vif
5473880

12.15 Genève région 5540/w
12.30 TJ Midi 835373
12.50 Zig Zag café 3699064
13.45 Chasse gardée 253799

Les morts ne
témoignent pas

14.40 La loi de Los Angeles
4999/70

15.25 Les aventuriers du
paradis 6838793

16.15 Un cas pour deux
La mort à domicile

676977
17.15 Xena 3264199

La dette (2/2)
18.00 Top Models 996002
18.30 Tout à l'heure95779J

Tout temps
Tout en région

| 18.45 Tout en question
942460

19.00 Tout un jour 998915
Tout chaud

19.15 Tout sport 2969147
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 897248

bUi I U 1486002

La femme d'un
seul homme
Film de et avec Robin Re-
nucci, avec aussi Clémentine
Célarié, Didier Sandre

Lorsque Sabine , la quaran-
taine, apprend que son mari,
à qui elle a tout sacrifié de ses
ambitions, la trompe , elle ne
s'effondre pas mais décide de
le reconquérir

21.59 Loterie à numéros
402490118

22.00 Les trophées de la
mode 1998 583712
Soirée présentée par
Arielle Dombasle et
Salya Oblet

0.00 Mémoire vivante
Richard Byrd, le
conquérant oublié de
l'Antarctique 1288132

1.05 Vive le cinéma!
4511836

1.20 Soir Dernière (R)
5945923

I TSRB I
7.00 Euronews 80/057/2 8.15
Quel temps fait-il? 65752/0/9.00
A bon entendeur (R). 78863624
9.30 Vive le cinéma! (R)
29475/5/ 9.45 NZZ Format (R).
Hochu 4226426710.15 L' autre
télé 13293557 10.30 Pince-moi ,
j 'hallucine. Cinéma et musique
4524260611.20 Quel temps fait-
il7 20925977

12.00 Euronews 67570797
12.15 L'italien avec

Victor 40981002
Alla posta

12.30 La petite maison
dans la prairie
Serrons lescoudes(1)

5795/44/
13.05 L'italien avec

Victor (R) 94652002
13.20 Bus et Compagnie

Il était une fois... la
vie; Fifi Brindacier;
Les Schtroumpfs;
Blake et Mortimer ,
Shirley Holmes
(photo); Le retour du
Dodo; Minibus et
compagnie (R)

88372373

19.25 Genève Région
92092557

19.30 Le français avec
Victor 44039118
Le centre de loisirs

19.45 Images suisses
29542/70

19.55 Fans de sport 79282/5/
Course de l'Escalade 98

à-.\J.àC\J 18451151

Football
Magazine de la Ligue des
Champions

Rencontres de la sixième journée

Manchester
United-Bayern
Munich
En direct de Manchester

22.40 Juventus-Rosenborg

En différé de Turin 92745538

23.28 Loterie à numéros
2452J9606

23.30 Soir Dernière 66626/99
23.55 Tout un jour (R)

5/765422
0.10 Genève Région

24250233
0.15 Zig zag café7//49720
1.00 Textvision 49938590

II F— L
6.20 Le miracle de l' amour
90393151 6.43 TF1 info/Météo
242246972 6.55 Salut les toons
902/29/57.20 Jeunesse 18194151

12.15 Le juste prix 30209793
12.50 A vrai dire 79067793
13.00 Le journal/Météo

39037422

13.55 Les feux de l'amour
86233149

14.45 TF1 jeunesse29S9924s
Montana, Kangoo;
Spirou; Tortues Ninja,
Pif et Hercule

17.30 Les vacances de
l'amour 37607712
Poker tueur

18.30 Exclusif 34683915
19.05 Le Bigdil 38843606
20.00 Le journal/Météo

95531118

àm\3m*J*J 45224489

Football
Ligue des Champions , 6e journée

Lens-Dynamo Kiev

En direct de Lens

Suivi d'extraits des autres
rencontres , analyses et
images insolites

0.05 Idéal Palace
Le Grand Hôtel de
Stockholm 62433039

1.00 Minuit sport 99210942
Golf

1.25 TF1 nuit 735804031.40 Très
chasse 60543497 2.35 L'équipe
Cousteau en Amazonie 577/ 0958
3.20 Reportages 30301768 3.50
Histoires naturelles 97813328
4.40 His to i res  nature l les
848950395.10 Musique 55825120
5.30 L'école des passions
39326478 5.55 Les années fac
69496519

tm France 2

6.30 Télématin 837546068.35 Amou-
reusement vôtre 629/0847 9.05
Amour , gloire et beauté 97472064
9.30 La planète de Donkey Kong
2227846010.50 Un livre, des livres
8550408310.55 Flash info 92969354
11.05 Motus 9/94 / 84711.40 Les
Z'amours 9/92/08312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56473996

12.20 Pyramide 30204248
12.55 Météo/Journal

67447538
13.45 Un livre, des livres

63699083
13.50 Derrick 23925460
14.55 SokO 82529373
15.50 Tiercé /655873Z
16.05 La chance aux

chansons 19287880
16.50 Des chiffres et des

lettres 23550828
17.25 Cap des Pins 19660828
17.55 Hartley cœurs à vif

44552/65
18.45 Un livre, des livres

67820828

18.50 Friends 777/2538
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 20580083
19.20 Qui est qui? 76864267
19.50 Tirage du Ioto30222083
19.55 Au nom du sport

30222354
20.00 Journal/Météo 95500248
20.45 Tirage du loto69737354

- CXj . m J m J  34661712

Venise est une
femme
Téléfilm de Jean-Pierre
Vergne, avec Jean-Pierre
Bouvier, Claudine Wilde,
Catherine Rich

Un professeur dans la quaran-
taine accompagne un voyage
scolaireà Venise. Là, il succombe
aux charmes d'une toute jeune et
ravissante collègue. Il yvoitautre
chose qu'une simple aventure

22.40 Droits de l'Homme
63581002

22.45 Ça se discute
Faut-il avoir peur de
nos enfants? 68750847

0.35 Le journal/Météo
14334671

1.00 Le Cercle 754088/8

2.10 Mezzo l'info 9/355045 2.25
Emissions religieuses /22407493.25
Droit et réalité de l'école en Côte-
d'Ivoire. 36454497 3.40 24 heures
d'info 286092294.00 Les Z'amours
828869421.30 Nuit blanche ou l'en-
fer du décor 244662004.45 Outre-
mers 6/929/225.50 La chance aux
Chansons 86454923

n 1
—_M France 3

6.00 Euronews 95/99/997.00 1,
2. 3 silex 700924898.00 Les Mi-
nikeums 2685223511.30 A table
78023712

11.55 Le 12/13 84152644
13.22 Keno 264444286
13.25 Parole d'Expert!

25756880
14.25 Les craquantes

42094880
14.58 Questions au gou-

vernement 383219422
16.00 Saga-Cités 4420/73/

Hip-hop Europe
16.40 Les Minikeums

20374809

17.45 C'est pas sorcier
KourOU(1/2) 34154731

18.20 Questions pour un
champion 82840460

18.50 Un livre, un jour
67814267

18.55 Le 19/20 26988460
20.05 Le Kouij 65483977
20.35 Tout le sport 40437083

bUijU 68987778

Des racines et
des ailes
Magazine animé par Patrick
de Carolis

En directdu Mont-Saint-Michel

Reportages: Les clés du Mont;
Bienvenue au Québec; Tou-
risme: destinations frissons

22.40 Météo/Soir 3 42952/99
23.15 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 65765408
23.45 Un siècle

d'écrivains 32922644
Rafaël Alberti

0.30 Comment ça va?
Du bon côté de la
ménopause B0211861

1.25 Nocturnales 36130478
Festival Eclats
de voix d'Auch

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 35332489
6.45 Emissions pour la jeunesse
93472267 8.15 La tête à Toto
125288478.45 Bâtes de télé 98607286
9.10 Les enquêtes du Moutard
257/8809 9.25 Mon animal et moi
257244609.40 Montre-moi ton école
2690873/9.55 Cinq sur cinq 257/2625
10.10 L' amour en questions
2699699610.25T.A.F. 5496/72/10.55
Le fugitif (25/39) 3/68997711.45 Le
monde des animaux 9487024812.15
Le rendez-vous 4318692 1 12.45
100% question 3/434//S13.10
Toque à la loupe 54850/7013.25
Journal de la santé 82/82//813.40
Nunavik , une terre immense
4042479314.40T.A.F. 3234548915.10
En juin, ça sera bien. 6/56299616.55
Cellulo 4/2/008317.25100% ques-
tion /54/562517.55 Les yeux de la
découverte 4279326718.25 Camé-
léons , les maîtres de l'illusion
723227/219.00 Fin

§W 
19.00 Connaissance 989793

Descente aux enfers (4)
19.50 Arte info 183731
20.15 Parents délinquants

Reportage 599489

bUi4U 8268/5/

Les mercredis de l'histoire

Europe, notre
histoire (2)

1955-1968, non, non et non!

Les principales étapes poli-
tique , mais aussi sociales, de
la construction européenne

21.45 Les cent photos
du siècle 54950/6

21.50 Musica 8399ns
Evgeny Kissin, le
don de la musique

22.50 La musique sacrée
en Ethiopie 8367U8
Documentaire

23.45 Profil 4454083
Vladimir Nabokov

0.45 La Lucarne 1633381
Afnca Dreaming (2)

2.10 Palette (R) 6358045
Le Lorrain

2.40 Parasitage d'images
4056942

l&\ »\
8.00 MB express 98564625S.05
Boulevard des clips 30666118
9.00 M6 express 8:656644 9.35
Boulevard des clips 277/97/2
10.00 M6 express 43942286
10.05 Boulevard des cl ips
82996118 10.40 ME express
8865590310.50 M6 Kid 87598996
11.55 Météo 5865733512.00 Ma
sorcière bien-aimée U862I51

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 50353731
Guerres civiles

13.30 M6 kid 45338441
Le cyclisme

17.00 Des clips et des
bulles 78694977

17.30 Fan de 78697064
18.00 Les aventures de

Sinbad 73170118
La libération

19.00 FX, effets spéciaux
Retour vers le passé

35806828
19.54 6 minutes 434251199
20.10 Notre belle famille

Sui v i de La Famille
Touvabien 39082847

20.40 Une journée avec...
7/8/2052

éC\J.mj\ J 82045441

Le tuteur
Téléfilm de Fabien Onte-
niente, avec Dyna Gauzy,
Eric Defosse, Christine Citti

A la mort accidentelle de ses
parents , une jeune orpheline
est confiée au frère de sa mère ,
mais cette décision est contes-
tée par la sœur de son père

22.30 Ally McBeal 67018002
La trahisor

23.25 Dharma & Greg
Des beaux-parents
très laids 74026847

23.50 Susan! 60013151
Monsieu r le docteur non

0.20 Les avebturiers de l'es-
trême 567/92291.15 Boulevard
des Clips 282/7749 2.15 Sports
événement 56237732 2.40 Scott
Richardson 63780590 4.10 Des
clips et des bulles 263952/34.35
Turbo 766/6923 5.05 E =M6
4/7/9565 5.30 Projection privée
76652039 6.00 Bou evard des
Clips 39430213

6.15 Gourmandises 40565996 6.30
Télématin 30635915 8.00 TV5 Mi-
nutes 30769/5/ 8.05 Journal cana-
dien 40/05335 8.30 4 et demi
63/009/5 9.00 TV5 Minutes
83058712 9.05 Faxculture 72/70/70
10.00 TV5 Minutes 8304833510.05
Courants d'Art 6098855710.30 Ob-
sidienne 63/80/5/ 11.00 TV5 Mi-
nutes 9760479311.05 Zig Zag Café
9/237/5/11.45 Gourmandises
69959/5/ 12.00 TV5 Minutes
8352073712.05 Voilà Paris 48001083
12.30 Journal France 3 70279248
13.00 Débat de société 3765373/
14.30 Les piedssurl'herbe 702827/2
15.00 Journal 5954384715.15 Ur-
gence I9W67I2 16.15 Voilà Paris
8770882816.45 Bus et compagnie
44562118 17.30 TV5 Minutes
17079915 17.35 Pyramide 62679644
18.00 Questions pour un champion
2/66355718.30 Journal 21648248
19.00 Voilà Paris 4400603519.27 Un
livre un jour 27300060619.30 Jour-
nal suisse 88462646 20.00 Savoir
Plus 29/0459321.00 Au nom de la
loi 1208444122.00 Journal France
Télévision 9/33959322.30 Cycle ci-
néma africain 73/998090.25 Météo
internationale 378/99580.30 Jour-
nal France 3 494730451.00 Journal
belge 49474774 1.30 Université
7/07067/3.00RediffusionS39943300

tuâosrb-r 
Eurospoft

8.30 Ski de fond: KO Sprint clas-
sique 955083 9.30 Footbal l :
Coupe de l'UEFA 408259311.30
Coupe de l'UEFA 533928613.30
Speedworld 63853814.30 Sai-
ling 82806415.00 Snooker: Mas-
ters d'Allemagne Alan McMa-
nus - Steve Davis 78764417.00
Footbal l :  Coupe de l'UEFA
682/3002 20.00 Snooker: Mas-
ters d'Allemagne John Parrott -
Jimmy White 77962522.00 Flé-
chettes: Grand Prix européen à
Francfort 457625 23.00 Boxe:
combat poids super-welters
Luis Tyson Vasquez - Nicolas
Cervera 448977 0.00 Boules:
championnats d'Europe seniors
65/67/0.30 Speedworld 9250294

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow™. Copyright (1997]
G L'instar Development Corporation

7.05 ABC News 8340344/7.20 Info
14710286 7.30 Teletubbies
704640027.55 Ça cartoon 90627606
8.55 Info 633262489.00 Le ciel sur
la tête. Film 8894648910.50 Ma-
tilda. Film 3/38399612.30 Un autre
journal 94082511 13.35 Science-
f ic t ion , le futur au présent
51281489 14.30 H. Comédie
8276937314.50 Blague à part. Co-
médie 4086842215.25 Décode pas
Bunny 8/369//S15.55 La légende
de Calamity Jane 9488537316.15
C+Cléo 86472098 18.25 Info
9345353918.30 Nulle part ailleurs
34037118 20.30 Le journal du ci-
néma 5258528621.00 Vive la Ré-
publique. Film 84066118 22.30

L Larry Flynt. Film 32374847 0.35
f South Park 423548360.55 Spin City

15297836 1.20 Football américain
82973381 3.20 Le journal du hard
s/3/22/33.30 24 heures d'amour .
Film erotique 858665)9 5.05 La
morte vivante. Film 50380381 6.35
C'est ouvert le samedi 85312294

12.00 La vie de famille 48700828
12.25 Pacific Blue 3244333513.05
Surprise sur prise 5295297713.25
Un cas pour deux 7/2/084714.30
Soko . brigade des stups 84592354
15.15 Derrick: L'heure du crime
17441118 16.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 70482460
16.50 Mister T: Un rival de poids
53682793 17.10 Supercopter
77839719 18.00 Top models
4/27346018.30 Pacific Blue: La na-
ture fait bien les choses 49731170
19.15 Raconte-moi Internet
80/579/519.20 Les nouvelles
filles d'à côté 7542246219.50 La
vie de famille 60327847 20.15
Friends: Celui qui a failli rater
l'accouchement 9967/644 20.40
Suspect No 1: Le réseau de la
honte. Film de David Drury
/900840S0.15 Un cas pour deux:
L'enfant indésirable 41880010

I Wfvmm ŝmmm
9.30 Récré Kids 9049228610.35
Football mondial 88/22/7011.00

NBA Action 5953648911.35 Le
Grand Chaparral: Erreur judi-
ciaire 8854846012.30 Récré Kids
4/35984713.35 Retour au châ-
teau: Feui l leton (12/12)
74/9708314.20 Les règles de
l'art 3096400215.15 Matt Hous-
ton: L'amour assassin 72119624
16.05 Planète animal: Les
royaumes de l'ours russe (1/6):
Mer Caspienne , mer d'éme-
raude 97750354 17.00 Doc. Fun
5332/73717.25 L'Histoire sans
fin. Film de Wolf gang Petersen
45208828 19.00 Flash infos
18652828 19.30 Maguy: Il est
cinq heures Maguy s 'éveille
/S65//99 20.00 Quoi de neuf ,
docteur ? 47463002 20.35 Pen-
dant la pub 70423/99 20.55
Blanche. Feuilleton (5 et 6/11)
70814625 22.35 PiStOU 52859712
23.00 La belle de Cadix. Comé-
die musicale de Raymond Ber-
nard avec Luis Mariano
37/4)2860.45 Le Club 22752890

8.30 Le Chavalantrope 83461002
8.40 L'Histoire de l'Italie au XXe
siècle 26695809 9.10 Du Prozac
pour les artistes? 956708809.50
Sur les traces de la na-
ture :93 W6809 10.20 Paysans
d'avenir 928/5373l1.10Portraits
d'Alain Cavalier 3926633511.25
Nucléaire soviétique, le silence
rompu 96570151 12.15 Les
grandes bata i l les  du passé
6/79766013.10 L'Hôtel en folie
3/32726714.10 La quête du futur
3920988014.40 Jazz Collection
7044/42215.35 Preuves à l'appui
79886/7016.25 Pour l' amour des
crocodi les 39253335 17.10
Peuple makah , le passé re-
trouvé 35394/5/18.10 Léonard
évincé 9253926718.35 La vie de
Fjordland 78/60644 19.30 Vélo
love 94/5435420.35 Occupations
insolites 20.35 Les derniers ma-
harajas 65073248 22.05 African
Poets 66960354 22.35 Tasha Tu-
dor 4533/ 118 23.25 Histoire de
l'aviation 2/507/ /80.25 Occupa-
tions insolites 5805/5840.35 His-
toires d'opéras 1-35 Black Pan-
thers 32204/26

7.55 Direktùber t ragung der
Wahl der ersten Bundesprâsi-
dentm 9.00 Schulefernsehen
10.00 Schweiz aktuell 10.25 Fur
aile Falle Stefame 11.15 Rock' n
Roll Daddy 11.45 Eine schreck-
lich nette Familie 12.10 Block-
busters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 TAF-
Bazar 13.30 Die Wùste lebt
14.40 Disneytime Herbst 98
15.10 Die Fallers 15.40 Fors-
thaus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die Abenteuer vom Pad-
dington Bar 17.15 Heidi 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefan ie 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Hallo .
Onkel Doc ! 20.55 Bernerhof live
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10
22.20 Abso lu te ly  Fabulous
14/ 18 22.55 Filmszene: Die
Salzmànner von Tibet 1.10
Nachtbulletm/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvi-
sion 10.45 Luna piena d'amore
11.15 Céleste 12.00 Poliziotto
a 4 zampe 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Amici miei 13.35
Milagros 14.20 Cuori senza
età 15.30 Ricordi 16.30 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 17.30
Una bionda per papa Téléfilm
18.15Telegiornale 18.20 Cosa
bolle in pentola? 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Angie.Film22.30
Bravo Benny 22.55 Lotto 23.00
Teleg iornale 23.20 Alice23.45
Estival Jazz Lugano 98 0.45
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucks-
buffet 10.00 Tagesschau 10.25
Adelbeid und ihre Morder
11.15 Die Goldene 1 - Hitpa-
rade 12.00 Tagesschau 12.15
Buf fet  13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau

15.15 Abenteuer  Wi ldnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Unser fremdes Kind.
Drama 21.45 Globus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Die Akte B.
0.55 Nachtmagaz in  1.15
Verfùhrung einer Minderjâhri:
gen 2.40 Wiederholungen

9.03 Ehen vor Gericht. Film
10.35 Info 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit 14.15
Discovery 15.03 Mensch, Ohr-
ner 16.00 Heute/Sport 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lot to  19.00 Heute /Wet te r
19.25LisaFalk20.15Versteckte
Kamera 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D 23.00 Der
Alte 0.00 Heute nacht 0.15
Nachtstudio 1.15 Jedermann
2.50 Wiederholungen

9.45 Infomarkt-Marktmfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frûhstùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Sesamstrasse
15.30 Kleine Schwester Kanin-
chen 15.35 Abenteuer in den
Weiden 16.00Zu Gast bei Chris-
tiane Herzog 16.30 Ich trage ei-
nen grossen Namen 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Lânder
- Menschen Abenteuer 21.00
Schlaglicht 21.30 Aktuell 21.45
Kommissare Sùdwest 22.35
Kultur Sùdwest 23.05 Aktuell
23.10 Hôtel Sahara. Film 0.35
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Der
Hogan Clan 9.20 Springfield
Story 10.10 Sunset Beach
11.05 Reich und Schôn 11.30
Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Notruf taglich 13.00 Bar-
bel 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 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Champions League
Countdown 20.45 Champions
Leage Das 1. Spiel/1. Halbzeit
21.35 Champions League Die
Halbzeitanalyse 21.45 Cham-
pions League Das 1. Spiel/2.
Halbzeit 22.40 Champions
League Highl ights 22.50
Champions League Das 2.
S p i e l / Z u s a m m e n f a s s u n g
23.50 Champions League
Highlights 0.00 Nachtjournal
0.20 Champions League: Der
Tag der Champions 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Christen 5.10 Ex-
clusiv-Weekend

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte l? 10.30 Bube. Dame ,
Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonia
14.00 Trapper John , M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 Régional-Report
18.00 Bhtz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.10 Spot on! 19.15 Ein
Bayer auf Rugen 20.15 Sylvia
21.15 Fieber 22.15 Ein Mord
fur Quandt. Krimiserie 23.15
Die Harald-Schmidt Show
0.15 Mànnerwirtschaft 0.45
Nachtschicht mit John 1.15
Mit Schirm , Charme und Me-
lone 2.10 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Scaramouche. De George
Sidney. avec Stewart Granger .
Eleanor Parker (1952) 22.00 Maf-
fia salad.... De Brian De Palma,
avec Danny DeVito (1986) 0.00
The Trial . Avec Glenn Ford , Doro-
thyMcGuire(1955)1.45 Le trésor
du pendu. De John Sturges , avec
Robert Tay lor, Richard vVidmark
(1958) 3.15 Le village des dam-
nés. Avec George Sanders (1960)
4.45 La mascara de Fu-Manchû.
Avec Boris Karloff (1932)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.00 Corrispondente X.
Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 - Flash 12.50 Centoventitrè
13.30 Telegiornale/Tg 1 - Eco-
nomie 14.05 Matlock 15.00 II
mondo di Quark 15.50 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Telegiornale 18.35
In bocca al lupo! 20.00 T g
1/Spo rt 20.40 La Zingara 20.50
La mia vita per una vita. Film
22.30 Dossier 23.00 Tg 1 23.05
Overland 3 0.00 Tg 1 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 II grillo
1.00 Aforismi 1.05 Sottovoce
1.20 II regno délia luna. Dalle
parole ai fatti 1.50 Giovani si
nasce 3.05 Tg1 notte 3.35 Not-
teminacelentano 4.05 Notteju-
kebox 4.20 II fascino dell'inso-
lito 5.10 Una storia quasi vera
sui tetti di Roma con i Vianella

7.00 Go cart mattina. Flinstone
kids 9.20 Lassie 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicma 33 11.15 Tg 2-Matt ina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e societa
13.45 Salute 14.00 lo amo gli ani-
mali 14.40 Ci vediamo in TV. 16.00-

18.10 La vita in diretta 16.30.
17.15, 18.15 Tg 2 - Flash 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 J.A.G. Awo-
cati indivisa. Telefilm20.00 11 lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Incubo
d'amore. Telelilm 22.50 Pmocchio
23.40 Lotto 23.45 Tg 2 notte 0.15
Néon libri 0.20 Oggi a Parlamento
0.35 Sport. Pallacanastro: Euro-
lega. Kmder-CSKA 1.25 Law & Or-
der. Téléfilm TV 2.10 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.25
Notteltalia... 1969 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Pr.ma pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Cos:anzo 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 La
mantide. Film TV 17.45 Verissimo
18.35 Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Calcio. Juventus-Rosenborg
22.30 Striscia la notizia 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00 Tg
5 1.30 Striscia la notizia 2.00 La-
boratorio 5 3.00 Vive te bene 4.15
Tg 5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desavunos de TVE 10.00
La aventura del saber 11.00 Es-
pana de norte sur 11.15 Saber vi-
vir 12.45 Asi con las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor 14.25
Corazôn de otorïo 15.00 Teiedia-
rio 15.50 Luz Maria 17.15 Codigo
alfa 17.45 Plaza Mayor 18.Û0 No-
ticias 18.30 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Teiediario
21.50 Cita con el cine espanol. La
verdari oculta. Film 23.45 Dias de
cine 0.45 Espana en el corazôn
1.15 Teiediario 2.00 Naturaleza
iberica 2.30 Pura sangre (126-
127) 4.00 Algc mas que flamenco
4.45 Otros pueblos 5.30 El 98

8.00 Clivas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Acontece 9.45 Ballet
Rose 10.45 Carlos Cruz 11.45

Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Na Paz dos An-
jos 16.15 Junior 16.45 Jornal da
Tarde 17.15 Amigo Pûblico 19.00
Portugalmente 19.30 Reporter
RTP 20.15 Terra Mâe 21.00 Tele-
jornal 21.30 Contra Informaçâo
21.45 Financial Times 22.00 Nos
os Ricos 22.30 Noticias Portugal
23.00 Café Lisboa 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
As Liçôes do Tonecas 2.00 Uma
Casa em Fanicos 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.40 Fi-
nancial Times 3.45 Terra Màe
4.30 Noticias Portugal 5.00 Re-
porter RTP 5.45 Acontece 6.00
Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 18.49 Sans
commentaire 19.00,19.14,19.28,
19.42,20.30,20.44,21.30,21.44
Journal régional 19.57 La minute
fitness: bien-être 20.00,22.30 J -
P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- Le mariage de J de Hochberg
avec L. d'Orléans 20.05, 22.35
Cuisine de nos chefs. Marbré de
saumon au basilic et tomates
confites 20.15,22.45 Le chômeur
et l'accident: prévention de santé
20.21, 22.51 Point de mire.
Formation professionnel le:
construction 21.00, 22.00, 23.00
Plein ciel (1). Film

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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LA F.S.G. DE RENAN a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

François FROIDEVAUX
papa de Didier, vice-président.

Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille.

6222206

r y
SONVILIER Jésus, souviens-toi de moi quand

tu viendras dans ton royaume.
Le 23,42

Raymond Sciboz à Sonvilier

Roland Sciboz à Sonvilier

Hubert et Arianne Sciboz à La Sagne

Fabian Sciboz et son amie à La Sagne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Maria SCIBOZ
née MOTTET

survenu dans sa 84e année des suites d'une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire.

SONVILIER, le 8 décembre 1998, F.-Gonseth 11.

La cérémonie aura lieu à l'Eglise catholique de St-Imier jeudi 10 décembre à 10
heures, suivie de l'enterrement au cimetière de Sonvilier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

L J

Scrabble
Les solutions
Top:
OISELER / 3C / 75 points

Autres:
ROSELIER / N8 / 70 points
GEOLIERS / E5 / 68 points
VIROLEES ou VOLERIES
ou VOLIERES / J8 / 65
points
ORALISEE - SOLEAIRE...
10 possibilités de scrabbler.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.

INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61. 11.

JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.

JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22 22).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20h, concert
du Chœur d'enfants Vesna de
Moscou.
Beau-Site: 20h30 , «Une liaison
dangereuse», par Arthéàtre d'Avi
gnon.
LE LOCLE
Casino: 14h, Lanterne magique,
ciné-club pour enfants de 6 à 11
ans avec animation théâtrale.
PORRENTRUY
Collège Stockmar: 14h-15h45,
l'Uni du 3e âge: «La Suisse vue
par quelques écrivains étran-
gers», par Jean Michel, Profes-
seur retraité, Porrentruy.
NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle: à
12h30 et 14h15, ciné-nature: «Les
Alpes (3e partie)», de Samuel Mo
nachon, présenté par l'auteur.
Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, «L'Ecosse», connaissance du
monde.
Faculté des lettres, Espace
Louis-Agassiz 1 (salle RE 48):
18h30, «Pour un fondationalisme
relativiste: comment rester mo-
derne», par Ronald de Sousa,
chargé de cours à l'Université de
Neuchâtel.
Aula du nouveau Gymnase:
20h, les gymnasiens surfent à tra
vers les siècles. Musiques d'hier
et d'aujourd'hui.
Aula de l'Université (av. du
1er Mars 26): 20h15, «Altaripa:
archéologie expérimentale et ar-
chitecture navale gallo-romaine»,
par Béat Arnold.
Hôtel Touring au Lac: 20h30 ,
«L'intériorité de l'homme», confé-
rence par René Chapus.
COUVET
Hôtel de l'Aigle: dès 19h, Yves
Guyot, piano - styles: Belle
Epoque, Happy Jazz, Evergreens
des USA et d'Europe.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: 14h15-16h, l'Uni du 3e
âge: «De l'enthousiasme au déses-
poir: John Keats», par Françoisd
Matthey, Professeur honoraire de
langue et littérature ang laises,
Université de Neuchâtel.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peter Royen,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 20.12. Tel 731 44 90 ou
842 42 59.
BEVAIX
Galerie Pro Arte. Peintures fran-
çaises et neuchâteloises (19 et
20e siècle). Lu-di 15-21h. Jusqu'au
18.12. Tél. 846 13 16.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures
sous verre d'Yves Siffer. Tous les
jours sauf mardi 15-18h30 et sur
rdv au 842 58 14. Jusqu'au 13.12.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1.99. Tel
967 41 11.
Galerie Art-Cité. Nicola Mar-
cone. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv 968 12 08. Jus-
qu'au 19.12.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Ma-sa 14-19h, di 10-12h ou sur
rdv, tel 968 46 49. Jusqu'au
23.12.
Galerie du Manoir. Logovarda ,
peintures récentes. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tel 968
15 52.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des
spectacles proposés à la Passade.
Jusqu'au 20 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 30.1.99.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé 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», pho-
tographies de Benoît Lange. Ma-
ve 14-17h et sur demande 853 44
62. Jusqu'au 15.12.
CRESSIER
Home Saint-Josep h (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile, gouaches.
Tous les jours 10-19h. Jusqu'au 13
décembre.
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. 99. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
École-club Migros. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1.
99.
Gymnase Cantonal. «1873 -
Une année mémorable». Lu-ve 8-
18h. Jusqu'au 18.12.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferronnerie d'art imaginées
par Daniel Monnin. Jusqu'au
12.12.
Hôtel City. «Mythologies», huiles
et aquarelles de l'artiste tchèque
Miroslav Konrad. Tous les jours
jusqu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina Col-
laud, peintures. Jusqu'au 31.1.99.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Jean-
Jacques Locher. Jusqu'au 28.2.99.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'enfant dans l'affiche - Un
siècle de création suisse». Lu-ve 7-
19h, sa 9-17h. Jusqu'au 17.12.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL

Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.

SAINT-AUBIN

Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.

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/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17h30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.99.

VALANGIN
Ancien Moulin de la Tourelle.
«25 ans de peinture» de Jean Kel-
ler. Me-di 15-19h. Jusqu'au 13.12.
Tél. 857 24 33.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réou-
verture début mai 1999.

Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 20.6.99.

CERNIER
Musée des sapeurs-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. «Orien-
tations - Art actuel de Cuba». Jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «1648-1998
Paix de Westp halie», jusqu'au
7.3.99. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8.99.
«Léopold Robert et La Chaux-de-
Fonds», jusqu'au 3.1.99. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h. Fermé les 25 déc/1er janv.

Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 15.12. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les 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. Réou-
verture 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
demande, tél. 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un paysage
urbain». Jusqu'au 11. 4. 99. «Mau
rice Frey», exposition rétrospec-
tive. Jusqu'au 17.1.99. Ma-di 10-
17h. Fermé 24/31 déc. dès midi,
25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Er-
nesto «Che» Guevara: le retour à
Cuba». Jusqu'au 24.1. «Derrière
les images». Jusqu'au 24.1.99.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur démande,
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 hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MULAN. 14h-16h15-18h30-
20h30. Pour tous. 3me semaine.
De B. Cook.
LE PETIT MONDE DES BORRO-
WERS. 14h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De P. Hewitt.
LE SEPTIÈME CIEL. 18h. 16 ans.
Cycle «St-Eustache». De B. Jac-
quot.
RONIN. 20h15. 12 ans. 3me se-
maine. De J. Frankenheimer.
FOURMIZ. 14h15-16h30-20h45.
Pour tous. 5me semaine. De E.
Darnell.
TANGO. 18h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 4me semaine. De C. Saura.
BIO (710 10 55)
HORS D'ATTEINTE. 15h-20h30.
12 ans. 2me semaine. De S. So-
derbergh.
LA VIE EST BELLE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 8me semaine. De
R. Benigni.
PALACE (710 10 66)
MOOKIE. 14h-16h15-18h30-
20h30. Pour tous. Première
suisse. De H. Palud.
REX (710 10 77)
MARY A TOUT PRIX. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. 4me semaine. De
P. et B. Farrelly.
STUDIO (710 10 88)
HALLOWEN; H20. 15h-20h45.
16 ans. Première suisse. De S. Mi-
ner.
L'OBJET DE MON AFFECTION.
18h. 12 ans. 2me semaine. 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
COLISÉE (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)
THE TRUMAN 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
21h, 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.
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J'aimerais simplement
te dire que ton visage et
ton sourire resteront près
de moi sur mon chemin.

J.-J. Goldman n

MARCO
Nous pensons à toi et à ta maman.

Tes collègues MM Le Locle
132 39831

V -t



LE LANDERON

Philippe Huguenin, Maddalena Perrenoud et sa fille Giada au Landeron
•François Huguenin, Jacqueline Montandon et leurs enfants Yoann et Lolita à Fenin
Marcel Huguenin au Landeron
François son ami à La Chaux-de-Fonds
Georges et Renée Tiphine à Saint-Vit en France
Pascal Tiphine au Canada
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de vous faire part du décès subit de

Liliane HUGUENIN
. née TIPHINE

leur très chère maman, grand-maman, épouse, sœur et tante.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'Eglise St-Maurice du Landeron le jeudi 10
décembre à 14 h 00, suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la Chapelle du Landeron.

Adresse de la famille: Philippe Huguenin, Faubourg 10, 2525 Le Landeron.

Selon les désirs de la famille, en lieu et place de fleurs, pensez au Centre
pédagogique «Les Perce-Neige», rue du Temple-Allemand 117, 2300 La Chaux-de-
Fonds, cpte FO-57,775.0, Société de Banque Suisse, 2001 Neuchâtel, mention «Centre
pédagogique».

Cet avis tient lieu de faire-part,
k. à

r y
Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés et j'attends ceux que j'aime.

Eric et Marie-Claire Aellen-Grandjean
Jean-Luc Aellen
Sylvie Aellen et Faruk Ljoki
Cindy Aellen et Yannick Tissot

Francis et Eliane Aellen-Chapuis, Le Locle,
leurs enfants Julien et Florisse

Madame et Monsieur Max Rùmbeli-Botteron, leurs enfants et petits-enfants
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles et Yvonne Jacot-

Botteron
Les descendants de feu Lucien Aellen-Amey
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Betty AELLEN
née BOTTERON 

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie que Dieu a accueillie lundi à l'âge de 76 ans.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1998, Fiaz 15.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 10 décembre à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: M. et Mme Eric Aellen-Grandjean
Recorne 24a
2300 La Chaux-de-Fonds

M. et Mme Francis Aellen-Chapuis
H.-C. Andersen 31
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide
familiale, cep. 23 - 660 - 8

L J
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Rien ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ, notre Seigneur.

Rm 8, 39.

Monsieur Marcel Emmenegger, à Hauterive
Madame et Monsieur Agnès et Louis Charrière-Emmenegger, à Granges
Monsieur et Madame André et Thérèse Emmenegger-Knutti, à Wiedlisbach

Les enfants de feu Pierre Emmenegger

Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et les amis ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne EMMENEGGER
enlevée subitement à leur tendre affection mard i, à l'âge de 75 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1998, rue du Nord 48.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 11 décembre à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.
Notre sœur repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. Marcel Emmenegger

Rouges-Terres 9a
2068 Hauterive

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part .
I J

Consternation hier matin à
Besançon avec la découverte du
corps d' un homme âgé, mort de
froid sous un abri de fortune
dans le centre de Besançon.
Contrairement à ce que Ton
pouvait croire , ce malheureux
n 'était pas dans le besoin. Agé
de 65 ans , il touchait même une
«retraite confortable» selon les
enquêteurs, plus de 7000
francs. Des ouvriers du bâti-
ment qui travaillaient dans l' ar-
rière-cour d' un hôtel au centre-
ville, l' ont découvert mard i ma-
tin. Utilisant la rambarde d' un
escalier, accolé à une façade et
montant à une ancienne buan-
derie , le vieil homme s'installait

la nuit dans cet abri dérisoire
depuis quel ques semaines.
Pour se protéger du froid et des
intempéries , des cartons n 'ont
pas suffi au cours de la nuit de
lundi à mardi. Il a fait moins 4
degrés clans la capitale comtoise
et le sexagénaire n 'a pas sup-
porté.

«Hypothermie» , ont conclu
les pompiers et les médecins
qui sont venus prendre son
corps sitôt l' alerte donnée.
Tous les emp loyés des services
sociaux bisontins étaient parti-
culièrement consternés par ce
drame. La victime du froid était
inconnue de leurs services
pourtant très vigilants depuis

quel ques semaines et offrant le
gîte et le couvert à toute per-
sonne clans le besoin. «C'était
un clochard à l' ancienne qui
avait décidé de vivre comme ça.
Pas par manque d' argent, mais
par choix» , entendait-on hier
chez les enquêteurs. Originaire
d'Epinal , le sexagénaire était
en effet doté d' une bonne re-
traite. Plutôt que de dormir
dans ces cartons , il pouvait tout
à fait se payer une chambre à
l'hôtel à quelques mètres du
lieu de son décès. Un cas de fi-
gure tragique mais pas isolé de-
puis le début de la vague de
froid dans l'Hexagone.

SCH

Besançon Un SDF «aisé»
meurt de froid

Jura bernois L'avenir
immédiat de la région

———————————————————m

VIE POLITIQUE

Depuis quel que temps, l' ave-
nir politique du Jura bernois
suscite bien des discussions et
des interrogations.

Pour sa part , le groupe Avenir
a déjà lancé une idée concrète:
la mise sur pied d' un parlement
régional propre au Jura ber-
nois , parlement doté d' un pou-
voir décisionnel et disposant
d' une enveloppe financière.
Certains domaines tels que la
formation ou la santé pour-
raient être de sa compétence.

Idée séduisante, de prime
abord . A y regarder de plus
près, on constate néanmoins
que la formation est précisé-
ment le domaine par excellence
qui concerne autant les Ro-
mands de Bienne que les habi-
tants du Jura bernois et qu 'elle
ne saurait être de la seule com-
pétence du Jura bernois.

Faut-il dès lors créer un parle-
ment régional comprenant éga-
lement les Romands de Bienne?
Non , bien sûr, ce parlement
creuserait un fossé entre les Ro-
mands et les Alémaniques bien-
nois alors que ces deux entités
ont en commun tous les autres
domaines! Fn examinant dans
le détail tous les paramètres, on
constate que les francophones
ne possèdent que très peu de
domaines qui leur sont propres.
Par ailleurs , un grand nombre

de décisions se prennent au-
jourd 'hui déj à à un niveau in-
tercantonal , au niveau de Be-
june (Berne-Jura-Neuchâtel)
par exemple en ce qui concerne
la formation des enseignantes
et des enseignants. C' est pour-
quoi un parlement pour le seul
Jura bernois - ou même pour le
Jura bernois et Bienne ro-
mande - me semble beaucoup
trop lourd et dépassé.

Cependant, il faut bien recon-
naître que le statu quo n 'est pas
satisfaisant pour le Jura ber-
nois , lequel n 'existe pas politi-
quement et ne peut , par consé-
quent , parler d' une seule et
même voix. Bienne, en re-
vanche, existe. Si cette ville a
des revendications à exprimer,
son maire peut être son porte-
parole. Qui est le porte-parole
du Jura bernois? Personne!

La partie jurassienne du can-
ton de Berne est doublement
défavorisée: géographique-
ment, elle est éloignée du
centre de décision; culturelle-
ment , elle est différente. Et les
députés romands de Bienne,
me direz-vous, n 'ont-ils pas le
même problème linguistique
que ceux du Jura bernois? Et
bien non! Ce n 'est justement
pas la même chose. Si les dépu-
tés romands de Bienne ne sont
pas entendus à Berne, la ville

de Bienne dispose de plusieurs
députés de langue allemande
pour prendre sa défense. Il n 'en
va pas de même pour le Jura
bernois. Si ses députés franco-
phones ne sont pas entendus,
personne d' autre ne pourra
prendre le relais. C' est pour-
quoi il est important qu 'ils dis-
posent d' une institution propre
où ils puissent accorder leur
violon et développer une straté-
gie commune afin de la dé-
fendre d ' une même voix.

Dans l'immédiat , la solution
pourrait être de remodeler légè-
rement l' actuel Conseil régio-
nal en le transformant en or-
gane spécifique au Jura ber-
nois. Son président serait alors
le véritable porte-parole du
Jura bernois et pourrait être,
avec la secrétaire du Conseil ré-
gional , l'interlocuteur reconnu
de toutes et de tous. Cette solu-
tion aurait l' avantage d'être
réalisable à court terme car elle
ne demande qu 'une modifica-
tion mineure. Vu la situation
catastrophique des finances
cantonales, il est nécessaire
d' agir très vite. Il est urgent
que le Jura bernois puisse, dès
maintenant, faire entendre sa
voix !

Elisabeth Joly
Tramelan

Développement économique
Le point sur Les Convers

Très sensible aux questions
d' emploi et de développement
économique , ainsi qu 'à la qua-
lité de vie qui est un atout re-
connu de notre région , je suis
prêt à m 'engager pour une amé-
lioration de nos voies de com-
munication , routières et ferro-
viaires. C' est pourquoi , et je le
répète , je suis pour la construc-
tion rapide d' une route Renan -
Les Convers, au travers d' un
projet économiquement suppor-

table , et ne défigurant pas un
paysage qui nous est cher. Ma
position est également claire
quant à la route Renan - Sonce-
boz: les études effectuées ont
montré que la fenêtre des
Convers n 'augmenterait pas si-
gnificativement le trafic dans
notre vallée, et qu 'une route
d'évitement ne se justifie actuel-
lement pas. En revanche, nous
ne devons négliger aucune me-
sure pour améliorer la sécurité

du trafic dans et entre nos vil-
lages (itinéraires cyclables et
piétonniers par exemple sépa-
rés de la route cantonale). Ce-
pendant , les voies de communi-
cation ne sont à elles seules pas
tout: pour attirer de nouvelles
activités, Saint-Imier devra dis-
poser rap idement d' une nou-
velle zone industrielle dynami-
sée par une usine relais.

Pierre-Yves Baumann
Saint-Imier

Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise

Lundi , vers 16h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Fahy/JU circulait sur la
route tendant de La Chaux-de-
Fonds à La Cibourg . Peu avant
le lieu dit «Bellevue», dans
une courbe à droite , ce
conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui traversa la
chaussée de droite à gauche et
heurta la voiture conduite par
un conducteur résidant aux
Brenets , qui circulait en sens
inverse. Blessé, le premier
conducteur et les deux passa-
gères du second véhicule, ha-
bitantes de Villers-le-Lac/F et

du Locle, ont été transportés
en ambulance à l 'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Recherche
de conducteur
et appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , hier , entre midi et 13h45,
a heurté avec son pare-chocs la
portière de la voiture de
marque Toyota Carina , bleue,
qui était stationnée sur la
place de parc sise au sud du
restaurant L'OroIogio , rue
Alexis-Marie-Piaget 1, à La
Chaux-de-Fonds , ainsi que les
témoins , sont priés de prendre
contact avec la police canto-

nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Rochefort
Sur le toit

Hier, vers 7h30, une voiture
conduite par une habitante
des Ponts-de-Martel circulait
sur la route tendant de La
Tourne à Rochefort. Après
avoir dépassé trois véhicules,
dans une courbe à gauche, la
conductrice est sortie de la
route pour monter sur le ta-
lus. Suite à ce choc , la voiture
s'est retournée pour finale-
ment s'immobiliser sur le toit.
Dégâts matériels, /comm

ACCIDENTS



Situation générale: l' anticyclone est parti en vacances au chaud ,
sur le Sahara , permettant à un courant de sud-ouest de s'installer
sur l'Europe occidentale et centrale. Les perturbations atlantiques
n 'ont plus qu 'à suivre le chemin fléché et la première d' entre elles
traverse notre région aujourd'hui , escortée d' air moins froid.

Prévisions pour la journée: un escadron de nuages a profité de la
nuit pour s ' emparer de notre ciel et il tombe quelques flocons jus-
qu 'en plaine. À l' aube , les vents modérés de sud-ouest en mon-
tagne poussent un début de douceur sur notre contrée, ce qui fait
s'élever progressivement la limite de la neige vers 1000 mètres. Le
mercure arbore des valeurs plus conformes à la saison , 3 degrés en
plaine et 2 dans les vallées du Haut. L' après-midi, les précipitations
gagnent en intensité. Demain: alternance d'éclaircies et d' ondées.
Vendredi: couvert. Les flocons tombent toujours au-dessus de 1000
mètres. Samedi: lente amélioration et de plus en plus doux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Valérie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 3°
Fleurier: 2°
La-Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 2°
Berne: beau, -4°
Genève: beau, 0°
Locarno: beau, 6°
Sion: beau, -2°
Zurich: beau, -2°

... en Europe
Athènes: pluie, 10°
Berlin: très nuageux, -2°
Istanbul: pluie, 6°
Lisbonne: beau, 7°
Londres: très nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, -5°
Palma: peu nuageux, 13°
Paris: très nuageux, 2°
Rome: beau, 8°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 26°
New York: pluvieux, 24°
Pékin: beau, 2°
Rio de Janeiro: pluvieux, 28°
San Francisco: nuageux, 10°
Sydney: pluvieux, 23°
Tokyo: nuageux, 13°

Soleil r
Lever: 8h05
Coucher: 16h42

Lune (décroissante)
Lever: 23h20
Coucher: 12h29

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,07 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,25 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui La neige prend de la hauteur

Cuisine
La recette du j our

Entrée: filets de harengs.
Plat principal: ROGNONS DE VEAU À LA

CRÈME DE GIROLLES.
Dessert: tarte aux fruits.
Préparation: lOmn. Cuisson: 30mn. Ingrédients

pour 4 personnes: 500g de rognons de veau coupés
en morceaux de la taille d'une noix , 300g de girolles ,
80g de beurre , 1 c. à soupe de cognac , 100g de
crème, 1/2 c. à café de moutarde , sel , poivre.

Préparation: nettoyez les champignons et tranchez-
les finement.

Dans une poêle, faites fondre le beurre et mettez-y
les rognons. Secouez souvent la poêle pour qu 'ils
n'attachent pas. Ajoutez les champ ignons. Augmen-
tez légèrement le feu quand les champ ignons se met-
tent à exsuder. Salez, poivrez.

Quand l' eau des champ ignons s'est évaporée ,
ajoutez le cognac et donnez un bouillon durant une
bonne minute puis ajoutez la crème préalablement
battue avec la moutarde.

Donnez un nouveau bouillon jusqu 'à ce qu 'elle
épaississe et servez.

Vous pouvez accompagner de riz ou de pommes de
terre sautées.

Bill Gates, le patron de Microsoft , a
fait l' acquisition d'un terrain à bâtir près
d'un parcours de golf d'Indian Wells, où
il pourra perfectionner son jeu tout à loi-
sir.

Le gourou du logiciel a déboursé 1,35
million de dollars (environ 1,9 million de
francs) pour cette parcelle située dans
«Les Réserves», un village de golfeurs de
20 hectares encore en construction en
plein désert , à 100 kilomètres à l' est de
Los Angeles.

Le site sera équi pé de la fibre optique
et pourra ainsi desservir les outils de té-
lécommunications les plus avancés, ce
que n'a sans doute pas manqué d'apprè-
cier le père de Windows. Au total, une
centaine de personnes ont déjà acheté
des parcelles d'une superficie variant de
400 mètres carrés à un hectare, /ap

Insolite Bill Gates
s!achète un terrain
dans un paradis du golf

Le top en 3 minutes
M. Cossa
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