
Pinochet Un pas de plus
vers 1 ' extradition

Le juge Garzon peut fêter victoire: le ministre britannique de l'Intérieur a autorisé hier l'examen par la justice de
la procédure d'extradition du général Pinochet (en médaillon) vers l'Espagne. De longs mois de procédure, qui
commenceront demain par une comparution devant le tribunal, attendent désormais l'ancien président du Chili.
La Suisse maintient sa demande d'extradition. photo Keystone

Bilatérales Accord
pas encore finalisé
Les négociations bilatérales sont sur le point d aboutir.
Après une longue nuit de discussions, le Suisse Jakob
Kellenberger (à droite) et le représentant de l'Union eu-
ropéenne François Lamoureux sont arrivés à un accord.
Il pourrait être finalisé rapidement. photo Keystone

Sports d'hiver
Blanc hiver,
la belle affaire !
Stations blanches (ici à La
Chaux-de-Fonds) et ventes
de skiff ont bon ménage.

photo Leuenberger
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Hippisme
Finger parmi
les grands

Dès aujourd'hui et durant
quatre jours, le Chaux-de-
Fonnier Stéphane Finger
(en image) et la Vaudru-
zienne Laurence Schnei-
der participent au CSIO-W
de Genève. photo sp

Confédération Ruth Dreifuss
élue à la présidence pour 1999

L'Assemblée fédérale a élu hier Ruth Dreifuss à la présidence de la Confédération.
Celle-ci s'est ensuite adressée aux quelque 150 femmes qui s'étaient rassemblées de-
vant le Palais fédéral. photo Keystone

L 'étau se referme autour
d'Augusto Pinochet. L' ex-
dictateur devra répondre des
crimes dont l'accuse l 'Es-
pagne. Hier, le ministre bri-
tannique de l 'Intérieur a pris
une décision qui ne sera pas
sans conséquences. Et le
Chili sera peut-être le pre-
mier à en prof iter.

Jack Straw a résisté aux
pressions des partisans de
l'ancien dictateur. Des pres-
sions qui ont même pris la
forme d' un chantage inad-
missible. A mots couverts,
les généraux chiliens n 'ont
en effet pas hésité à brandir
le spectre d' un nouveau coup
d 'Etat. Ils ont multip lié les
réunions de manière à faire
monter la tension. Contraire-
ment à 1973, les risques sem-
blent tout de même p lus
faibles qu 'ils passent aux
actes et destituent un prési-
dent démocratiquement élu.
Ce qui était - souvenons-
nous-en - le cas de Salvador
Attende.

Sans nul doute, les Etats-
Unis, alors que la guerre
froide est un bientôt lointain
souvenir, n 'apporteront p lus
leur soutien à la soldatesque
de Santiago. Washington au-
rait trop à y perdre. Sans son

appui , tout putsch militaire
est d' ores et déjà voué à
l'échec. Depuis le XIXe
siècle, le continent .améri-
cain obéit à certaines règles
que le président Monroe a en-
tériné dans un discours - de-
venu célèbre - la domination
des «gringos» dans la ré-
g ion. Le pré carré est sous
contrôle.

Quoi que nous en pen-
sions, la balle est aujour-
d'hui dans le camp du Chili.
Depuis le rétablissement de
la démocratie, personne n 'a
remis en cause l 'immunité
du «sénateur à vie» Pino-
chet. Le pays - ou p lutôt sa
frange influente - a refusé de
se pencher sur son histoire. Il
a fallu l'op iniâtreté d' un
juge espagnol pour que le
processus se mette en branle.

Et le Chili se déchire. Il y  a
ceux qui craignent que les
vieux fantômes soient ré-
veillés. Il y a aussi ceux qui
sont sans nouvelles d' un f ils,
d' une sœur ou d' un proche.
Ils ont droit à des explica-
tions. Le pouvoir les leur a
toujours refusées. Si, comme
en Afri que du Sud, vérité et
réconciliation avaient été
évoquées, Pinochet ne serait
peut-être pas obligé de s 'en
remettre aux juges anglais.
Soucieux de jouir d' utw re-
traite tranquille, il se croyait
à l'abri. A ce titre, il n 'est
pas innocent.

Daniel Droz

Opinion
Marche vers
la vérité

Stéphane Boillat (à gauche)
et Pierre-Yves Baumann,
candidats à la mairie, oppo-
sés hier dans des joutes
oratoires.

photo Leuenberger

Saint-lmier
Mairie:
le débat
d' avenir

Plan sanitaire
Le Jura accepte
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W X  ̂̂  I %  ̂ %  ̂I II I ma\mr »mW I I **W V  ̂ ¦ Vos partenaires Formation Professionnelle

Offices postaux La régie
ne joue pas de sa grande faux
Le bureau de poste de Bi-
aufond a été fermé en juin,
celui de Thielle-Wavre
pourrait suivre l'été pro-
chain... D'autres offices
sont-ils menacés dans le
canton? A la Grande Ré-
gie, on garantit qu'aucune
liste noire ne circule.

En juin , la Poste fermait son
office de Biaufond; les habi-
tants de Thielle-Wavre appren-
nent cette semaine que le leur
est menacé... Les petits bu-
reaux de poste ne manquent
pas dans le canton de Neuchâ-
tel: doit-on craindre une liste
noire?

Non , affirme Claude Bar-
ras , porte-parole de la régie:
«La question du maintien d' un
bureau «sensible» est exami-
née en principe au départ à la
retraite du buraliste.»

En 1998, sur les quelque
3600 bureaux de poste de
Suisse, 27 ont été supprimés,
29 ont échappé après examen
à la fermeture et vingt ont
changé d' affectation. «Mais il
ne faut pas nous décrire
comme le méchant fantôme
jouant de sa grande faux... ,
s ' exclame Claude Barra s,
nous tenons à nos offices qui
sont aussi nos points de vente

po ur toute une gamme de pro-
duits.»

Cela dit , la Poste , qui , sur
mandat du Conseil fédéral , est
dans l' obli gation d'équilibrer
ses comptes, n 'a pas les
moyens de s'offrir des offices
«uniquement pour le p laisir»,
ainsi que le relevait récem-
ment devant la presse son nou-
veau directeur général Reto
Braun. Un critère déterminant
pour décider la fermeture est
donc économique , même si
Claude Barras place comme
premier critère le degré de sa-
tisfaction de la clientèle.

Décision de la base
Sur le chiffr e d' affaires ou

le nombre de passages mini-
maux pour maintenir un bu-
reau ouvert , le silence est de
mise. Mais , tient à préciser le
porte-parole, «la décision n 'est
pas catapulté e d'en haut.
Chaque cas est étudié séparé -
ment par une commission où
siègent notamment le person -
nel concerné et les syndicats.
Les autorités politiques de la
commune sont aussi consul-
tées.»

La Poste a reçu pour man-
dat légal d' assurer un service
public universel. Lors d' une
fermeture, le service postal

reste assuré: «Le facteur d' une
commune proche distribue le
courrier et prend en charge à
domicile lettres, colis et verse-
ments.»

Dans le cas de Thielle-
Wavre, si le bureau devait dis-
paraître , ce service est d' ores
et déjà garanti. Dans d' autres
cas, comme à Maison-Mon-
sieur, qui dépendait aupara-

Les petits offices postaux (ici au Crêt-du-Locle) ne sont
pas globalement menacés, affirme-t-on à la Grande Ré-
gie, photo Leuenberger

vant de la poste de Biaufond ,
la solution est moins aisée: le
courrier est acheminé dans
des boîtes aux lettres posées à
un carrefour, et les colis doi-
vent être retirés à la poste de la
Charrière , à La Chaux-de-
Fonds. Il est vra i que la me
sure ne concerne que cinq mé-
nages.

Pascale Béguin

Droits de l'homme Le quotidien
d'une prison vu par un aumônier
Aujourd'hui est célébré le
50e anniversaire de la Dé-
claration des droits de
l'homme. En marge de ce
sujet, nous avons demandé
à René Perret, aumônier à
la prison de Gorgier, ce qu'il
pense du quotidien des pri-
sonniers.

Avoir le droit à une deuxième
chance! Bien que cela ne soit
pas mentionné dans la Déclara-
tion des droits de l'homme,
dont on fête aujourd'hui le cin-
quantième anniversaire, il
s ' agit pour René Perret, aumô-
nier à la prison de Gorgier, d' un
élément très important. «.Le dé-
tenu paye souvent deux fois sa
f aute: d' abord en prison, puis
quand il en sort, en se trouvant
affublé de l 'étiquette d 'ex-pri-
sonnier». Or, cette catégorisa-
tion fait «augmenter le risque de
récidive».

Régime et informatique
Dans l'établissement péni-

tentiaire de Gorgier, l' aumônier
n 'a pas été confronté à des vio-
lations des droits de l 'homme.
«S'il y a dérapage, les détenus
ont la possibilité d' en rendre
compte à leur avocat, et la jus-
tice du canton fait son travuih>.
Par ailleurs , «la liberté de
croyance est respectée, ainsi que
les régimes spéciaux, ' comme
l 'interdit du porc ». L' accès à
l'éducation existe, notamment
par «ries cours d'info rmati que et
de langues, dont l'anglais et le

français, qui sont proposés aux
prisonniers».

Image de la société
Un effort particulier a été

mis , ces dernières années, sur
la formation des gardiens. «La
ligne mise en p lace par le direc-
teur Willy Schenk a créé un cli-
mat calme et serein. Les détenus
se sentent mieux entourés et sé-
curisés, leur confort moral s 'est
considérablement amélioré». Si
une prison est à l'image de sa
société, les cellules du péniten-
cier de Gorgier reflètent bien le

Pour l'aumônier René Perret «personne ne naît délin-
quant», photo Marchon

confort suisse. Il est possible ,
contre rémunération , d' avoir
une télévision câblée dans sa
chambre et l'installation , au dé-
but de cette année , d' un télé-
phone à chacun des six étages
de l'établissement a rendu la
communication avec l' extérieur
plus facile. Ce qui reste encore à
améliorer? «Le règlement de la
prison ne me semble pas tou-
j ours disponible dans la langue
de certains détenus. Mais il se
trouve généralement un compa-
triote p lus avancé en français
pour en faire la traduction».

René Perret dénonce «l' effet
pervers de l 'inactivité imposée
aux étrangers qui arrivent dans
notre société d' opulence. C'est
un facteur qui p ousse certains,
souvent les p lus jeu nes et dyna -
miques, à succomber à l' attrait
d' un argent facile.»

L'importance du regard
Si la dignité des détenus

semble respectée, «certains se
demanderont toujours si on n 'en
fait pas trop» , dit René Perret.
Mais de souligner aussitôt: «La
restriction de la liberté et le re-
gard que porte notre société sur
les détenus génèrent un incon-
fort moral qui ne se compense
pas ».

Marianne de Reynier

Une bougie
pour Amnesty

Il y a un demi-siècle au-
jourd ' hui , le 10 décembre
1948, que la Déclaration
des droits de l 'homme a
été acceptée. Pour témoi-
gner de la solidarité en fa-
veur de ceux qui se battent
pour faire respecter cette
déclaration , Amnesty Inter-
national propose d' allu-
mer une «bougie de la li-
berté» ce soir sur le bord
de la fenêtre. Ces bougies
sont en vente dans divers
magasins du canton.

MAD

Fonctionnaires Statu
quo salarial pour 1999

Considérant qu 'à fin 1998
l'indice suisse des prix à la
consommation a diminué de
0,1 po int par rapport à no-
vembre 1997, le Conseil d'Etat
a décidé hier que les titulaires
de fonctions publi ques rece-
vraient en 1999 une allocation
uni que de renchérissement
identi que à celle de cette an-
née. Comme ces dernières an-
nées, cette allocation est toute-
Ibis plafonnée au traitement
annuel de base de 80.000
francs au maximum pour un
poste complet.

Aux yeux d'André Babey,
président cantonal du Syndicat
des services publics (SSP), le
gouvernement a pris «une sage
décision» de ne pas répercuter

la légère baisse des prix à la
consommation. Baisse qui se-
rai t d' ailleurs très relative si
cette inflation englobait les
primes d' assurance maladie.

Mais le SSP a d' autres sou-
cis, lui qui est toujours «en
p leine discussiorv> avec les
autres représentants du per-
sonnel et le Château sur la nou-
velle grille des fonctions et des
salaires. André Babey n ' exclut
pas un arrangement d'ici fé-
vrier-mars. Selon la direction
du Département des finances ,
le tableau des fonctions par
service et la grille salariale cor-
respondante définitive de-
vraient être publiés dans le
courant du premier trimestre
1999. AXB

Expo.01 Deux
nouveaux contrats
Quatre navettes Iris 3.1 (les
petites) viennent d'être for-
mellement commandées
par l'Expo.01. Deux grands
catamarans avaient déjà
été commandés. D'autres
devraient suivre. L'Expo.01
a par ailleurs conclu un
contrat avec la SSR pour la
diffusion de programmes
de télévision pendant l'évé-
nement.

Pour la somme de cinq mil-
lions de francs suisses,
l'Expo.01 vient de passer com-
mande ferme pour la location
de quatre navettes Iris 3.1 au-
près de la société Iris SA à La
Rochelle. Les navettes 3.1 me-
surent 24 mètres sur 9, n 'ont
qu 'un étage et sont propulsées
par des hélices. Ce sont celles
qui circuleront partout. Les
grandes navettes , modèle 6.2
(deux étages) ou 6.1 (un étage),
mesurent 43 mètres sur 10,5,
sont propulsées par hydrojet et
ne sont prévoies que pour le lac
de Neuchâtel (liaisons Neuchâ-
tel-Yverdon).

L'Expo.01 a déjà loué deux
grandes navettes , mais le prix
de cette location-là n 'est pas
encore déterminé. Il dépendra
du nombre final de navettes
louées. Ce nombre devrait être
connu encore cette année.

Pour 26 millions de francs
L'Expo.01 et la SSR (Société

suisse de radiodiffusion et télé-

II y aura au moins six navettes Iris. En principe davan-
tage, photo a-Gogniat

vision) ont par ailleurs signe
hier un contrat-cadre portant
sur quatre prestations audio-vi
suelles.

La SSR sera d' abord le diffu-
seur hôte de l' exposition natio-
nale: elle installera et exp loi
tera une infrastructure de pro-
duction TV et radio sur les
sites, tant pour son propre
usage que pour celui de tiers
qui en feront la demande à
I'Expo.01.

L'Expo.01 et la SSR créeront
ensemble et pour la durée de
l' exposition une télévision tem-
poraire, qui sera probablement
diffusée par câble. Chaque par-
tenaire disposera d' au moins
30% du capital de cette société.
Les autres parts seront mises
au concours.

La SSR participera aussi à la
mise sur pied et à l' exp loitation
d' un système d'information
d' aide à la mobilité du public.
Ces informations favoriseront
un usage rationnel tant des
moyens de transport publics
que prives.

Enfin , sous le titre Swiss
Sweet Suite, la SSR mettra à
disposition de l'Expo.01 une at-
traction culturelle sous la
forme d' un concert continu qui
permettra de (re)découvrir une
large palette de talents musi-
caux suisses ou voisins.

Pour permettre ces différents
prestations de la SSR,
l'Expo.0 1 touchera 26 millions
de francs suisses. RGT



Hiver La neige qui s'est abattue
sur la région a dopé les ventes de ski
Cri unanime. Les ventes de
ski sont dopées, aux dires
de plusieurs commer-
çants, qui reprennent à
croire aux Noëls blancs et,
dans la foulée, à l'avenir
des sports d'hiver.

Sandra Spagnol

Où sans les neiges d' an-
tan? , avaient eu l'habitude de
clamer les vendeurs de ski.
Là, sous vos pieds , s'excla-
ment les mêmes aujourd'hui.
Après plusieurs hivers mo-
roses, les sourires sont reve-
nus sur les visages de celles et
ceux qui se demandaient, il y a
peu encore , si leur avenir pro-
fessionnel n 'était pas dans les
tondeuses à gazon.

Nouveau souffle
Certes la prudence, qui est

la fille de l' expérience, reste
de mise. Ce n 'est qu 'à la fin
de l'hiver que l' on pourra
dire si , oui ou non , la saison
aura été mirobolante , avan-
cent des commerçants du can-
ton. Mais en l'état, les es-
poirs les plus fous sont per-
mis. Car la neige ne s 'est pas
contentée de recouvrir les
contrées. La plupart des sta-
tions de ski de l'Arc jurassien
ont ouvert leurs pistes aux
skieurs qui , dans là foulée, en
ont profité pour renouveler
leur matériel.

Chez Calame Sports , à La
Chaux-de-Fonds, les skis car-
ving représentent près de 90%
des ventes. «Le carving avait

déjà contribué à redonner du
souffle aux skis alp ins tradi-
tionnels. Avec la neige qui est
tombée cet hiver, c 'est le gros
boom.»

Cette nouvelle génération de
skis paraboli ques séduit les
skieurs de tout âge, de tous ni-
veaux. Normal , les différents

La plupart des stations de la région (ici au Chapeau râblé à La Chaux-de-Fonds ) ont ouvert leurs portes aux
skieurs qui, dans la foulée, en ont profiter pour renouveler leur matériel. photo Leuenberger

modèles sont à même de
convertir tant les sportifs les
plus exigeants que les débu-
tants au carving. «Certains
clients, qui n 'avaient p lus fait
de ski depuis des années, ont
été enthousiasmés par le car-
ving», confirme-t-on chez To-
salli-sports, à Colombier.

D' autres commerçants, tel
Brusa-Sports , au Locle, se di-
sent également satisfaits de
voir que les skis de fond - tant
en mode promenade qu 'en
mode skating - reprennent du
poil de la bête. «Avec le ski de
fond, on ne connaît pas de pro-
blème de f iles d'attente. Et,

surtout, la région jouit d' une
magnifique infrastructure
p our la p ratique de ce sport.»

A fond les raquettes
Les raquettes à neige ont le

vent en poupe dans le Jura.
Pour les sportifs , elles peuvent
faire office de sport d' endu-

rance, les amoureux de la na-
ture goûtent aussi leur prix.
Comptez entre 150 et 250
francs pour une paire, fixa-
tions comprises.

Les jeunes, particulière-
ment, restent attachés au
snowboard . Mais les ventes de
cette planche vont plutôt en se
stabilisant, remarque-t-on
chez DBS Sports, à Neuchâtel.

N' y aurait-il donc que la
conjoncture qui soit morose?
La plupart de celles et ceux
qui ont acheté une nouvelle
paire de lattes n 'ont pas forcé-
ment renouvelé leur vête-
ments. «La clientèle s 'est mon-
trée p lus mesurée s 'agissant
du rayon confection», remar-
quent quelques commerçants.
Mais quelques commerçants
seulement.

SSP

Accidents dans le sport
Dans le domaine du sport ,

les accidents mortels sont peu
nombreux - quatre en 1997
chez les 18-24 ans. Cumulés
aux accidents , les chiffres de-
viennent plus impression-
nants. En 1997 et dans la
tranche d'âge des 18 à 24 ans ,
le football vient en tête, avec
près de 13.000 accidents re-
présentant plus de 40%. Le
snowboard et le ski, qui totali-
sent chacun près de 3800 ac-
cidentés (13%), viennent en
deuxième et troisième posi-
tion. Mais attention: seuls les

accidents des personnes ac-
tives assurées LAA sont re-
censés par la CNA.

Brochures
Dans deux brochures dis-

tinctes - «Faire du "ski, sûre-
ment!» et «Faire du snow-
board , sûrement!» - le Bu-
reau de prévention des acci-
dents (BPA) rappelle quel ques
consignes , élémentaires, de
prévention. Brefs extraits.

Il est important d' adapter
son comportement et sa vi-
tesse à sa condition physique

et aux conditions d' enneige-
ment et de visibilité. Un bon
habillement comprend un
bonnet , des gants et des lu-
nettes. Pour les enfants, le
port d' un casque à coque
dure et de bonne qualité (avec
marque de sécurité BPA) est
recommandé.

Les deux dépliants peu-
vent être obtenus gratuite-
ment (moyennant une enve-
loppe affranchie) auprès du
BPA, Postfach 8236, 3001
Berne.

SSP

Perce-Neige Zoom
sur la pédagogie CAM

En 1990, l'équipe du
Centre pédagogique des
Perce-Neige adoptait un nou-
vel outil pédagogique pour ré-
pondre à des problèmes soule-
vés régulièrement dans le
cadre de ses colloques: la pé-
dagogie systémique CAM (cé-
rébralité-affectivité-motricité).
Grâce au soutien pour la re-
cherche en faveur des handi-
capés, trois collaboratrices du
centre ont pu tirer un bilan de
cette expérience et le publier.

Sous le titre «Une dé-
marche pédagogique sous la
loupe» , l' ouvrage vient de sor-
tir des presses de l'Atelier im-
primerie des Perce-Neige.

Au terme de leur étude,
Martine Borel , Catherine Bos-
shard et Isabelle Sermet, res-
pectivement formatrice, direc-
trice et éducatrice ensei-
gnante, sont persuadées que
la pédagogie CAM répond aux
besoins de l'institution. En
particulier , elle permet d' amé-
liorer la motricité des enfants,
de les aider à passer d' une
classe à l' autre et favorise les
échanges au sein de l 'équi pe
éducative. Même si, dans le
détail , bien des points restent
à affiner.

Le princi pal avantage de la
méthode, c 'est l' adoption

d' un langage commun «qui
dépasse largement la réponse
aux questions posées spécifi-
quement au Centre p édago-
gique». Utilisé jusqu 'à pré-
sent principalement par les
équi pes éducatives et pédago-
giques , ce langage devrait ,
notent les auteurs , servir
aussi de base de collabora-
tion avec les thérapeutes et
les parents.

L' ouvrage permet de faire
le point , mais il permettra cer-
tainement aussi de faire un
pas de plus vers une cohé-
rence de la prise en charge et
une bonne communication
entre les intervenants.

PBE

Maîtrises
Achats
et machines
agricoles

L'Union neuchâteloise du
métal compte cinq nou-
veaux maîtres mécaniciens
de machines agricoles. Déj à
titulaires du brevet de chef
d' atelier, Sébastien Burri
(Fleurier) , Pierre-André
Balmer (Chézard), Yvan
Jeanneret (La Brévine), Di-
dier Hêche (Loveresse) et
Stéphane Gisi ger (Glove-
lier) ont obtenu la maîtrise
après une année de cours et
trois j ours d' examen.

Seizième session
Par ailleurs , plusieurs

Neuchâtelois viennent d' ob-
tenir la maîtrise fédéral
pour acheteurs. Lucien Bie-
dermann , Marcel Gigon ,
Bruno Gomes et Damien
Martin ont en effet réussi
l' examen professionnel su-
périeur (14 branches et un
travail de diplôme) organisé
pour la 16e fois par l'Asso-
ciation suisse pour l' appro-
visionnement et l ' achat ,
sous l 'égide de l 'Office fé-
déral de la formation profes-
sionnelle et de la technolo-
gie, /comm-réd

Armée Changement à la tête
de la division régionale

Changement de comman-
dant de la Division de cam-
pagne 2: Frédéric Greub pren-
dra sa retraite au 31 décembre
et sera remplacé le 1er janvier
par Bertrand Jaccard . Une pe-
tite cérémonie s'est déroulée
hier à Colombier, dont le Châ-
teau abrite le siège de cet état-
major.

Sept mille Neuchâtelois
Cette division de l' armée

suisse regroupe 20.000
hommes. Un tiers d' entre eux
sont du canton de Neuchâtel
(avec en particulier le régi-
ment d'infanterie 8 et le
groupe obusiers 5), un quart
du canton du Jura et du Jura
bernois (régiment 9) et un
quart du canton de Vaud. Rat-
tachée au Corps d' armée 1
commandé par Jean Abt , la
division compte aussi des Ge-
nevois , des Fribourgeois et
des Hauts-Valaisans.

Agé de 60 ans , le division-
naire Greub était à la tête de
la division depuis 1992. Sous
son commandement, la
troupe aura vécu les change-
ments d'Armée 95 et c'est
sous son impulsion que le
Swiss Raid Commando est de-

Frédéric Greub (à droite) a officieusement remis son
commandement à Bertrand Jaccard, hier à Colombier.

photo Marchon

venu un événement entière-
ment organisé par l'état-major
de la division.

Jurassien de naissance et
de cœur, domicilié à Chez-le-
Bart , Frédéric Greub consa-
crera sa retraite à des voyages
à moto , à des recherches his-
tori ques et à la nature.

Son successeur est le colo-
nel EMG Bertrand Jaccard.

d Yverdon, qui sera promu au
grade de divisionnaire le 1er
janvier. Agé de 55 ans , il est
actuellement chef de l'état-
maj or de la division et entend
surtout développer l' acquis
de son prédécesseur.

Ces deux militaires de haut
rang ont été présentés hier
comme très humains.

AXB

PUBLICITÉ 

De nombreux trocs sont
organisés dans le canton,
qui permettent aux skieurs
- notamment - de s'habiller
de pied en cap. Le matériel
et les vêtements de ski y sont
proposés à des prix particu-
lièrement intéressants. De
plus , un spécialiste - sou-
vent le responsable d' un ma-
gasin de sports - contrôle
les articles pour que seuls
ceux ne présentant aucun
danger puissent être mis en
vente.

Vive les trocs? Selon Hé-
lène Werder, secrétaire de
l'Ecole des parents de la Bé-
roche, qui organise le troc de
Saint-Aubin, les enfants sont
la principale clientèle. «A
partir de 10 ans, les enfants
veulent du neuf, tant pour les
vêtements que pour les skis et
snowboards.»

Le troc de Saint-Aubin,
qui a lieu une fois par année,
connaît un taux de vente
d' environ 40 pour cent. Le
25 octobre dernier, les
chiffres sont restés
conformes à ceux des der-
nières années: «Mais il
n 'avait pas encore neigé»,
sourit Hélène Werder.

SSP

Les bons trucs
des trocs
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b=Ŝ ^—1IH _ g
, Tél. 032/926 95 44 Fax 032/926 92 46 JM Parc privé à disposition V 

unaux-ae-r-onûs i. Appareils ménagers ¦ _ *bd 2 I

 ̂

' "' '" ' '•""" ' ' ' ' " 

 ̂
l'ensemblier de la table j A L L I A N C E S

Dans votre parfumerie roge \™*?lrio *? * }
une idée cadeau pour chacun! SKSSîTo°2lcÏ2obert 35 i Â̂^^
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S—5T  ̂ à^Ŵm̂ ^̂ ^̂ M „i J r- 1 MWWJIH Montres - pendules ViMi'l (& CilUt~~ v̂C \\v ^,

V"(T '• V I f W U! '- TS '1'I:"AW La Lhaux-de-Fonds m I étains - bijouterie ] ¦ r~V  ̂ tlLiV^\\io  ̂
/ /

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE J ^̂ §ll̂ j  ̂ ^̂ #



Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Tribunal «Un brave
garçon sans repères...»
L'affaire des «casseurs de
bistrot», débattue pour la
troisième fois au Tribunal
de police, ne mérite plus
son nom. La plupart des
plaignants tenanciers
d'établissements publics
ont retiré leur plainte. Il ne
reste qu'un serveur blessé
pour affronter P.L. et C.T.
Jugement le 20 janvier.

Les faits débattus hier au
Tribunal de police remontent
à février 1997. Au petit matin ,
un établissement public était
fracassé puis , la virée se pour-
suivant , un serveur était
blessé dans un autre bar. Des
préventions diverses comp lé-
tant ce tableau , ce n 'était pas
moins de sept p lai gnants qui
amenaient P.L. et C.T. à com-
paraître en mars dernier. Au
fil des audiences et des retraits
de plaintes , il n ' en restait
qu ' un seul , le serveur blessé,
pour aller jus qu ' au bout.

«L'affaire est grave et je
m 'exp lique mal le retrait de
p lainte du propriétaire de
l'établissemen t saccagé, alors
qu 'il appelait la justice au se-
cours, dans un climat de ter-
reur» a plaidé l ' avocat du plai-
gnant. D' autres tenanciers
avaient aussi exprimé leur
peur, de même.que  des ci-
toyens de la ville; la police a
été criti quée pour sa trop
grande mansuétude. «Aujour -
d 'hui la justice doit assumer sa
responsabilité. P.L. est un dan-
ger grave pour la société». Dé-
crivant encore les séquelles de
son client et son mauvais état
de santé , l' avocat craint fort
que le tribunal ne doive se
pencher sur des faits encore
plus graves. Le prévenu P.L.

peut être qualif i é de délin-
quant  d'habitude.

Du côté de la défense
Le prévenu C.T , qui  a as-

sisté à la bagarre , n 'a cherché
qu 'à calmer le jeu , selon son
avocat; voyant que PL., en
état d'ivresse, n 'était pas ca-
pable de se défendre, il a voulu
désarmer le plai gnant qui
s 'était saisi d' un couteau (ce-
lui pour couper les citrons);
quant aux bouteilles que ce
dernier aurait reçues sur la
tête, elles sont tout simple-
ment tombées du bar! Depuis
lors , C.T. a renoncé à cer-
taines fréquentations et à cer-
tains établissements; il a ré-
duit sa consommation d' al-
cool , dit son avocat.

Quant à P.L., son avocat dé-
nie qu 'i l  soit un dange r pu-
blic. «Il a une telle réputation
dans les restaurants que les
forts à bras le provoquent pour
se mesurer à lui. Il a donné des
coups mais il en a aussi reçus
et n 'a pourtant jamais porté
p lainte. Depuis un certain
temps, il a fait une prise de
conscience». Au fond , c 'est un
brave garçon qui a perdu ses
repères , soit son permis de
conduire et instrument de tra-
vail - pour état d'ivresse - et
sa petite amie qui tempérait
son impétuosité. Si parfois il
boit beaucoup, c 'est parce
qu 'il ressent une grande souf-
france morale! Mais il a confié
son mal être au centre médico-
social et «c 'est là la solution, et
non en prison; c 'est comme ça
qu 'on trouvera le bon type qui
est en lui».

Le juge se fera une opinion
jusqu 'au 20 janvier, date du
jugement.

IBR

Lycée Visite de Miriam,
fille de Biaise Cendrars
Lundi dernier, visite de
marque au Lycée Biaise-
Cendrars: Miriam Cen-
drars, fille cadette de
l'écrivain, est venue s'in-
former des festivités de
Lycée 99, qui feront belle
place à l'auteur d'origine
chaux-de-fonnière Biaise
Cendrars. En particulier,
elle a assisté à la répéti-
tion du spectacle pour le-
quel on attend son aval.

Irène Brossard

«Allô, ici Biaise-Cendrars»;
les secrétaires répondent
déjà au futur, au Gymnase
cantonal du Bois-Noir. En
fait , c 'est l' année prochaine
que gymnase et école supé-
rieure de commerce feront of-
ficiellement leur mue en Ly-
cée Biaise-Cendrars. La nou-
velle école sera portée sur les
fonts baptismaux avec une
myriade de manifestations
sous l' emblème de Fête Ly-
cée 99.

Au cours de ces festivités,
le «parrain» Biaise Cendrars
sera à l 'honneur. Que pense
Miriam Cendrars , de voir le
nom de son père auréoler la
nouvelle école? «C' est une ex-
cellente chose, surtout que le
nouvea u lycée a des principes
p édagogiques modernes.
Biaise Cendrars n 'a jamais
été absent dans sa ville natale
mais il sera encore p lus pré-
sent par quelque chose de vi-
vant».

Lors de sa visite , Miriam
Cendrars a pris connaissance
d' une lettre ouverte (publiée

Miriam Cendrars, ici en compagnie du directeur Claude-Eric Hippenmeyer, s'est en-
tretenue avec les élèves comédiens. photo Leuenberger

dans nos colonnes) dont l ' au-
teur criti quait le choix de
Biaise Cendrars pour parrai-
ner le lycée. Qu ' en pense-t-
elle? «Je crois que cette per-
sonne méconnaît l'œuvre lit-
téraire de Bia ise Cendrars et
sa p lace dans la littérature du
XXe siècle. Je crois qu 'il peut
être un beau modèle pour les
jeunes d 'aujo urd 'hui , par son
esprit de liberté, son authenti-
cité. Ils sont nombreux à l 'ad-
mirer et si ce n 'était pas le
cas, je n 'aurais pas été aussi
heureuse de laisser le nom de
Bia ise Cendrars au nouveau
lycée. D 'ailleurs, en France,

p lusieurs écoles porten t déjà
son nom».

II y avait un peu d' anxiété
dans l' air du Gymnase, sur-
tout pour les élèves comédiens
qui préparent un spectacle sur
les textes de Biaise Cendrars.
Miriam a voulu les rencontrer
et peut-être a-t-elle été déçue de
leurs connaissances du grand
auteur? «Xous sommes intéres-
sés et prêts à tout apprendre» ,
ont-ils dit. Mais encore, elle a
assisté à une répétition. «Plu-
sieurs fois  par année, je suis sol-
licitée par des troupes de
théâtre et. en tant qu 'ayant
droit moral, je suis tenue de sa-

voir comment les choses se font.
De p lus, metteurs en scène et
comédiens sont toujours très
heureux de me consulter. Une
mise en scène de textes de prose
demande une grande compré-
hension et une bonne connais-
sance de l'auteur». A-t-elle été
convaincue de la démarche et
accordera-t-elle les droits d' au-
teur? La réponse viendra plus
tard...

Miriam Cendrars partici-
pera également à l'élaboration
d' un livre objet , démarche
particulière à laquelle elle se
réj ouit d'apporter sa vision.

IBR

Musique Le quatuor
Carmina en concert
Le quatuor Carmina, dont
la réputation ne cesse de
grandir, nous propose, ce
vendredi à 20h15 à la Salle
de musique, un pro-
gramme riche et éclec-
tique, avec des quatuors
de Mozart (Nc19, «Les Dis-
sonances»), Debussy (op.
10) et Mendelssohn (N°7,
op.80).

Le quatuor en ut majeur (KV
465) est le dernier des six que
Mozart dédia à Haydn, et qui
parurent en septembre 1785. Il
doit son surnom à l' adagio qui
introduit le premier mouve-
ment , dont le tissu polypho-
nique frise l' atonalité au point
que des musiciens bien inten-
tionnés ont voulu le corri ger; il
traduit l' angoisse et le déchire-
ment. Le musicologue Jacques
Chailley y voit une signification
maçonnique (Mozart s 'était af-
filié à la franc-maçonnerie

l' année précédente): le chaos
recouvert du voile de l' obscu-
rantisme , que va déchirer le lu-
mineux début de l ' allégro.

Debussy n 'a composé qu ' un
quatuor , en décembre 1892. Il
fut donné à Paris l' année sui-
vante , et l' accueil fut très ré-
servé; les critiques se montrè-
rent dans l' ensemble assez
durs. Mais Paul Dukas. en
connaisseur, se plut à relever
les immenses qualités de cette
œuvre, maintenant souvent
jouée et unanimement appré-
ciée. Notons qu 'elle est de
structure cyclique (un hom-
mage à César Franck?): le
thème initial  se retrouve dans
chaque mouvement, avec des
variantes.

Le dernier quatuor de Men-
delssohn est atypique: loin de
la sérénité , du bonheur, de
l'équilibre qui sont associés
traditionnellement au composi-
teur, il est le reflet de la dou-
leur: la mort de sa sœur Faiiny
et la certitude de sa fin pro-
chaine (l ' œuvre date de ju in
1847, et Mendelssohn mourut
le 4 novembre suivant) provo-
quent en lui le désespoir et la
révolte , mais lui font composer
l' une de ses œuvres les plus
belles et les plus touchantes.

MRT

Orthopédiste loclois
Les assureurs attendent
Suspendu jusqu'à droit
connu en juin dernier, l'or-
thopédiste loclois, qui
clame toujours plus fort
son innocence, ose de nou-
veau pratiquer, mais dans
le cadre d'une clinique pri-
vée. Pourtant, faute d'in-
formations écrites, cer-
taines assurances mala-
die ne remboursent tou-
jours pas leurs patients!

L' orthop édiste loclois , ac-
cusé en ju in  dernier d' avoir
abusé une, voire p lusieurs de
ses clientes , exerce dans le
cadre d' une institution privée
chaux-de-fonnière.

Satisfaite de retrouver son
médecin trai tant , et persuadée
que les assureurs honoraient
enfi n les factures du praticien
(lire notre édition du 27 no-
vembre), Danielle Choain
s ' est heurtée à un mur. «As-
sura ne m 'a toujours pas rem-
boursé les deux factures que j e
lui ai envoyées il y  a p lus de.
deux mois. Sachant que la
conseillère d 'Etat, Monika Du-
song, avait autorisé ce méde-
cin à p ratiquer, mais seule-
ment dans un cadre institu-
tionnel, j 'ai appelé mon assu-
rance pour savoir pourquoi
mes fa ctures étaient en sus-

pens. La rép onse d Assura est
tombée tel un couperet!».

«Le fait est. Pour nous, ce
médecin est toujours interdit
de pratique jusqu 'à son juge -
ment.'». Karin Schouwey, de la
caisse-maladie Assura , n 'est
pas habilitée à rembourser les
patients de l ' orthop édiste lo-
clois. «Il en sera ainsi tant que
la Fnam (Fédération neuchâte-
loise des assureurs maladie)
ne nous aura pas donné le jeu
vert! En j uin dernier, lorsque
ce médecin a été suspendu , la
Fnam nous avait avertis par
écrit. Sauf oralement, à ce
jour, l'information inverse ne
nous est jamais pa rvenue».

Même refrain du côté de la
Fnam. «Xous atten dions
confirmation du médecin can-
tonal Dap hnê Berner. Ce n 'est
que la semaine passée que
nous avons su que l' orthop é-
diste osait de nouvea u prati-
quer. Les lettres aux différentes
assurances parten t d 'ailleurs
ce jou r!». Au service de la
Santé public ]ne , la réserve est
de ri gueur. «Le médecin canto-
nal est absen t mercredi et
jeudi. Il nous est interdit de
parler à la presse. Laites
preuve d ' un peu de patience et
rappelez! ».

Christiane Meroni

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seu-
lement le premier jeudi du
mois.

Club des loisirs Groupe
promenade Vendredi, Les Bois.
Rendez-vous à la gare à 10h20.

Les Amis de la nature Cha-
let La Serment. 11 décembre:
match au loto 20h, Maison du
Peuple. 12-13 gardien vacant , la
clé Police locale de La Chaux-de-

Fonds , ou Gare CFF des I lauts-
Geneveys.

Société d'éducation cyno-
logique Membre de la F.C.S.
Chiens avec ou sans pap iers. Iùi-
traînement: samedi à 14h; mer-
credi à 19h. Lieu: Les Joux-Der-
rière (anc. patinoire et tennis).
Rens. R. Brahier. Tel. 926 U7
16.

Echo de l'Union - Union
chorale Lundi, 2()h, répétition
au local.

Timbrop hilici  Jeudi , 20h ,
souper, Brasserie de la Channe.

SOCIÉTÉS LOCALES

Conférence «Libre
échange , crise économique et
crise culturelle. Comment sur-
monter la paralysie des gou-
vernements face à l'idée de
globalisation?»: c ' est le thème
que développera Emmanuel
Todd ce soir (2()h30) au Club
44.

Di plômé de l ' In s t i tu t
d'études politiques de Paris et
docteur en histoire de l'Uni-
versité de Cambrid ge, Emma-
nuel Todd a publié de nom-
breux ouvrages, dont «L' i l lu-

sion économique» , un essai
sur la stagnation des sociétés
développ ées, qui a paru cette
année. Il est également l'au-
teur de «La chute finale» , un
livre prémonitoire qui annon-
çait en 197(> l ' i m p losion du
système soviétique.

Cette soirée , organisée en
collaboration avec l'Associa-
tion industriel le et patronale
de La Chaux-de-Fonds , sera
présidée par Paul Coudret, ré-
dacteur économique au j our-
nal «Le Temps», /réd

NOUVEAU POD 75
PUBLIREPORTAGE

Pour vous Mesdames, Messieurs, un nouvel espace
coiffure pour satisfaire vos envies les plus exigeantes.

Une équipe de professionnelles qualifiées se fera un plai-
sir de vous accueillir pour vous offrir un conseil personna-
lisé et vous proposeront les dernières tendances 98-99,
ainsi que des mise en lumière, mèches dessinées au
peigne, mèche contrast, coloration Gloss, volumateur
racines, et le tout nouveau service «Forfait mariage 99».

PROFIL COIFFURE, avenue Léopold-Robert 75,
Tél. 032/913 73 04, La Chaux-de-Fonds ,32.3983g

Urgence

Hier, le service d' ambulance est intervenu à quatre reprises:
deux fois pour des malaises; une fois pour un accident de sport;
une fois pour un malade. Les premiers secours sont sortis à
trois reprises , pour deux inondations et une alarme-feu déclen-
chée à l'Hôpital , conséquence d' un malheureux grille-pain.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Sunstore, Métropole-

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

Agenda
Aujourd'hui
Belix bar DJ Nixx (électro/tri p-hop), aujourd'hui de 21h

à 4h. Entrée libre.
Club 44 Conférence d'Emmanuel Todd, sur le thème

«Libre échange, crise économique et crise culturelle», au-
jourd 'hui à 2Ôh 30.

Lyceum (rue de la Loge 8) Lucienne Leuenberger et Ma-
rie-Use de Montmollin proposent, à 18h30, une soirée «Poé-
sie et musique».

Chœur à cœur Stand dès 17h sur la place Espacité.
Taxe déchets La récolte de signatures concernant le réfé-

rendum contre la taxe déchets débute aujourd'hui.
Demain
P'tit Paris en collaboration avec Bikini-Test Concert de

Keith le Blanc, à 21h30 au P' tit Paris.
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Police Les missions méconnues
de la brigade municipale de Morteau
Les trois policiers munici-
paux de Morteau exer-
cent des missions irrem-
plaçables pour la bonne
marche de la cité. Ces
shérifs ne sont pas que
des soldats de la loi, le
champ de leurs compé-
tences les amenant à
jouer aussi un rôle de mé-
diateur ou encore de bon
samaritain.

Alain Prêtre

Ce corps de sécurité, com-
posé de trois éléments, est ma-
nagé par le brigadier-chef prin-
cipal Serge Girard. Placée
sous l'autorité du maire, la po-
lice municipale de Morteau
n'en est pas moins autonome
dans l'exercice de ses diffé-
rentes missions.

«Nous sommes libre de nos
mouvements, le maire nous
laisse faire notre travad», as-
sure Jean-Marie Grosbois , bri-
gadier-chef en poste à Morteau
depuis vingt ans. Tout porte à
croire en effet que la police lo-
cale applique le même traite-
ment à tous, quel que soit son
lien de proximité ou son degré
d'affinité avec l'exécutif com-
munal. II n'y a donc pas a
priori de régime de faveur ou
d'exception. En revanche, au
poste de police, on ne nie pas
qu 'il y ait de temps à autre le
retrait d'une sanction au vu de
circonstances atténuantes ou
de cas particuliers.

La loi n 'est pas appli quée en
effet avec toute sa sécheresse
et sa brutalité mais avec le
plus d'humanité possible.
«Dernièrement, nous avions
verbalisé une conductrice mal
stationnée. En fait, cette per-
sonne dont l'enfant s 'était ou-
vert le bras s 'était précip itée
chez le médecin et, sous le
coup de l'aff olement , n'a pas
garé sa voiture correctement.
Sa déposition nous a évidem-
ment conduit à annuler la
sanction», rapporte Jean-Ma-
rie Grosbois. A l'inverse il n'y
a pas de pardon pour les auto-
mobilistes qui abandonnent
carrément leur véhicule en
plein milieu de la chaussée
pour aller acheter un paquet
de cigarettes ou une baguette.

Trois cents contraventions
L'année dernière, la police

municipale mortuacienne a
distribué 300 contraventions
pour des infractions au code
de la route.

La rue est le terrain favori
des trois policiers. Ils veillent à
assurer la sécurité et la flui-
dité du trafic routier (en ce
moment ils facilitent les tra-
vaux de déblaiement de la
neige encombrant les trottoirs)
à l'heure en particulier des
mouvements scolaires , du re-
tour des frontaliers et autres
périodes critiques. L'agent de
ville s'habille parfois de l'uni-
forme du bon samaritain: «En
hiver, il n'est pas rare d'ac-

compagner une personne han-
dicap ée ou âgée munie d'une
canne pour traverser la rue en-
neigée».

Les policiers municipaux
connaissent la ville de fond en
comble comme leur jardin en
somme. Cette mémoire glo-
bale et détaillée des lieux leur
est précieuse pour détecter
par exemple une poussée de
tags dans la nuit ou encore par
un simple coup d'oeil remar-
quer qu 'une vasque de fleurs
a été intentionnellement ren-
versée. Cette petite délin-
quance aurait tendance à dis-
paraître «depuis que la boîte
de nuit est fermée», juge Jean-
Marie Grosbois.

Le «milieu» mortuacien , s'il
existe, est plus du ressort de la
gendarmerie que de la police.
Toutefois, les trois agents de
ville sont armés, au cas où , de
7.65 Beretta. «L'arme de la po-
lice municipale, c 'est p lutôt la
dissuasion», assure l' un
d'eux. II arrive tout de même
que les policiers se frottent à
des citoyens pas toujours ar-
més de bonnes intentions.
«Les gens qui nous insultent
sont souvent des personnes qui
ont déjà eu des problèmes avec
la justice ou la gendarmerie»,
précisent les agents de ville.

La police municipale a des
compétences extrêmement
étendues et souvent mécon-
nues du grand public. «C est à
nous de p oser les scellés et les
bracelets sur le cercueil d 'une

François Lallemand organise le trafic routier durant les opérations de déneigement
des trottoirs. photo Prêtre

personne décédée à l'hôp ital de
Morteau ou de recueillir le
paiement du droit de p lace des
f orains ou encore d'arranger
les choses entre les administra-
tions et des contribuables en

diff iculté par exemple», expose
encore Jean-Marie Grosbois.

La police municipale ne
chôme pas! C'est à elle encore
que revient une lourde charge
administrative. Ainsi , depuis

la délivrance gratuite de la
carte d'identité comme de son
renouvellement, l'équipe de
Serge Girard a traité 230 dos-
siers en un trimestre!

PRA

Route Près de trois
mille victimes en 1997

Les accidents de la route au
nombre de 1924 en Franche-
Comté pour l'année 1997 ont
fait 2925 victimes dont 208
tués.

L'Observatoire régional de
sécurité routière établit dans
«Chiffres à suivre», bimensuel
du Conseil régional , une ana-
lyse complète des accidents
routiers survenus l'année der-
nière. Un premier constat s'im-
pose: le nombre des collisions
nettement au-dessus de la
barre des 2000 (2409 en 1994)
depuis plus de cinq ans, dimi-
nue de 90 unités par rapport à
1996 pour s'établir à 1924.

Le Territoire de Belfort est
l' exception à la règle passant
de 181 à 226. En revanche, le
taux de gravité des accidents
ne varie pas avec 52 accidents
graves (tués et blessés graves)
pour cent accidents. Soixante
pour cent des accidents ont
lieu en agglomération mais
63% des victimes graves sont
relevées en rase campagne.

Les routes départemen-
tales sont particulièrement
meurtrières (66% des blessés
graves ou tués). Si 40% des
victimes ont moins de 25 ans ,
cette catégorie est en recul
constant depuis 1993 et de -

5,2% par rapport à 1996. La
jeunesse serait donc plus res-
ponsable au volant , condui-
sant plus sagement et sans
doute avec moins d'alcool de
retour de virée nocturne le
week-end. Soixante pour cent
des accidentés circulent à
bord de véhicules légers et
forment le plus fort contin-
gent de morts avec 138. Vien-
nent ensuite les usagers de
deux-roues avec 34 morts , les
piétons avec 21 et les passa-
gers ou conducteurs de véhi-
cules utilitaires avec 15 décé-
dés.

PRA

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Gaerthner, Morteau , tél. 03 81 67
12 76. Grand'Combe Châteleu- Le
Saugeais: Dr. Baverel , Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81 68
80 06. Plateau de Maîche: Dr. Ca-
retti , Charquemont , tél. 03 81 64
05 00. Pharmacies Val de Mor-
teau , Bouchet, Grand'Combe Châ-
teleu. Plateau de Maîche-Le Rus-
sey: Manoukians, Bonnétage.
Dentiste Dr. Mougel , Morteau ,
tél. 03 81 67 32 16.

Cinéma
Espace Christian Genevard

(cinéma L'Atalante), Morteau
«Claire Dolan» , jeudi 19h30,

vendredi et mardi 20h30, di-
manche 18h.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Alice et Martin» , vendredi et

samedi 20h45, dimanche 18h.
«Snakes Eyes»», mercredi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«La vie est belle», vendredi

21 h, dimanche 18h30, lundi
14h30 et 18h30.

«En plein cœur» , jeudi 18h30 ,
samedi 18h30 et 23hl5, di-
manche et lundi 21 h , mardi
14h30.

«Snake Eyes», jeudi 21 h , ven-
dredi 18h30 et 23hl5 , samedi et
mardi 21h.

«Excalibur, l'épée magique» ,
samedi 14h30 et 16h30, di-
manche 14h30 et 16h30, mardi
18h30.

Concert
Fuans Eglise, samedi, 20h30,

concert avec les chorales Le Trio-
let et La Débandade (chants
contemporains et chants de Noël).

Théâtre
Pontarlier Théâtre munici pal ,

jeudi , 20h30, «Théâtre contre
l'oubli» et «Errance».

Exposition
Maîche Galerie Bouton , du 28

novembre au 19 décembre, expo-
sition des huiles et aquarelles de
Jacqueline Schell.

Divers
Morteau Gymnase, toute la

journée , tournoi de foot en salle.
Morteau Centre-ville, samedi ,

dès 10h30 animations de noël
avec Olivier Lejeune, l'une des
plus célèbres vedettes de la TV.

Morteau Place de l'Hôtel de
ville, samedi , dès 10h30, mise en
place du plus grand toboggan gon-
flable de France et de quatre pe-
luches géantes puis vers 15h arri-
vée du Père Noël au château Per-
tusier suivie d' une parade dans
les rues.

MÉMENTO HAUT-DOUBS

Villers-le-Lac Le cirque
à 1 ' honneur avec la FCPE

La Fédération de parents
d'élèves FCPE a organisé en
fin de semaine dernière sa
désormais traditionnelle ma-
nifestation «La joie de lire» .
Le but de cette opération est
de rapprocher l' enfant du
livre en proposant , dans le

«La joie de lire» connaît un succès de plus en plus im-
portant, photo Munier

préau de l'école primaire,
une exposition-vente
d' oeuvres qui leur sont spé-
cialement destinées mais
aussi en proposant des ani-
mations dans les classes.

Cette année, le thème re-
tenu était celui du cirque. Les

enfants des écoles avaient mi-
nutieusement préparé ce ren-
dez-vous en réalisant poèmes
et travaux manuels avec leurs
enseignants.

Avec plusieurs artistes
Plusieurs artistes de cirque

sont venus agrémenter ces
journées dont M. Meullet de
La Chaux-de-Fonds et la
troupe bisontine Le cheval à
bascule qui ont présenté aux
enfants des écoles des anima-
tions durant lesquelles les
spectateurs devenaient ac-
teurs.

Le public a également ré-
pondu à l' appel des organisa-
teurs: de nombreux livres ont
été achetés, avec cette année
une augmentation des ventes
de bandes dessinées.

Ce type d'initiative en fa-
veur de la jeunesse et de la cul-
ture est à encourager et c 'est
pourquoi la FCPE avait reçu
pour l' occasion l' appui de la
mairie , du Crédit mutuel , de
la MJC et de la boulangerie
Viennet.

TMU

Le dépa rtement du Doubs
connaîtra, en février, une
élection partielle intéres-
sante. Elle le sera parce
qu 'il s 'agira du premier
scrutin au suffrage univer-
sel direct ap rès les législa-
tives de 1997 et la dissolu-
tion. Elle le sera surtout
parce qu 'il s 'agit d'un can-
ton du Haut-Doubs, Le Rus-
sey, atyp ique s 'il en est, de-
puis 40 ans, avec un chef-
lieu acquis à la gauche, en
p leine terre conservatrice,
mais écartelée pa r l' attrac-
tion de Morteau et du tra-
vail frontalier.

La mue a été conduite par
un maire instituteur dont le
charisme a balayé les habi-
tuelles pesanteurs de droite.
Après son dépa rt pou r Be-
sançon où le poids des an-
nées se fai t  sentir, la mairie
du Russey est restée un bas-
tion socialiste dans un can-
ton, toujours ancré à droite,
même si le combat local dé-
pas se les variations gauche-
droite pour revêtir les ori-

peaux de l'obscurantisme
face aux Lumières, de la
terre et des morts opposés
au mouvem ent.

Dans un canton de moins
de 6000 habitants qui, de-
puis 40 ans, n 'a jamais pu
réunifier la mairie du chef-
lieu et le siège de conseiller
général, la seule variante a
tenu au renouvellement des
conseillers généraux de
droite, depuis 15 ans, avec
l 'élection d' un notable,
étranger au canton, puis
d'un horsain.

La dichotomie reste donc
p rofondément inscrite dans
la sociologie pol itique du
canton du Russey et tout
donne à penser que l 'élec-
tion de février va entonner
le requiem de la modeste va-
riante, inaugurée, il y  a 15
ans, avec la candidature et,
sans doute, l 'élection d' un
pur produit de la droite ter-
rienne et d'un autre âge. Le
candidat attend son heure
depuis des années, comme
sur les terres de foi  où le
temps ne compte pas, après
avoir renoncé à se présenter
sous la pression. Aujour-
d'hui, le terrain est libre; il
s 'est fa i t  adouber par la ma-
jo rité rurale du Conseil gé-
néral du Doubs et par son

chef de f ile. Sa campagne se
fera à l 'enseigne de la de-
vise genevoise: «Post tene-
bras, lux...»

Cette élection partielle,
comme l'hirondelle qui fa i t
le printemps, annonce-t-elle
le retour des droites, et de
droites qui ont médité pen -
dant leur éloignement du
pouvoir? On peut en douter:
la cantonale partielle du
Russey est provoquée par
l 'élection au Sénat, terre
promise des mandats tran-
quilles de neuf ans, d'un
quadragénaire, alors qu 'en
Côte d 'Or et dans l 'Eure, ce
sont deux quinquagénaires
fringa nts qui n 'ont rien
trouvé de mieux pour régé-
nérer les droites que de se
faire élire au Sénat... avec
30% des suffrages expri-
més!

La Thébaïde tranquille
du Sénat semble bien ajou-
ter au trouble de l 'électorat
de droite qui, le scrutin du
Russey le vérifiera , n 'at-
tend p lus de renouveau des
droites, mais un simple re-
tour, à l 'instar des émigrés
qui avaient tout oublié et
rien appris, sur les cendres
d'une extrême droite en état
d'implosion.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Retour
aux sources



Budget 1999 Bise glaciale
sur les finances de la ville du Locle

Pas de cadeau dans le petit
soulier du Conseil commu-
nal. Les chiffres sont impla-
cables. Le budget de la ville
du Locle prévoit un déficit de
3,461 millions de francs, sur
un total de charges de
88,731 millions. Inutile de
dire que l'exécutif estime
qu'un tel projet est parfaite-
ment inacceptable, vu les
faibles réserves dont dis-
pose la ville.

Au nom du collège, la prési-
dente Josiane Nicolet a brossé le
tableau général des finances
communales qui sont plus que
préoccupantes. C'est dans le do-
maine des recettes que les sur-
prises ont été désagréables. Le

départ de contribuables aux re-
venus importants affecte sensi-
blement les rentrées fiscales. En
outre, la diminution de la popu-
lation (on craint de passer sous
la barre des 11.000 habitants )
accentue cette évolution. Ainsi ,
la situation financière n 'est plus
tenable et le Conseil communal
ne peut se contenter d'afficher
une position attentiste.

Economies
C'est pourquoi , l' exécutif a

décidé de soumettre des propo-
sitions d'économies nouvelles
au Conseil général pour réduire
le déficit à deux millions de
francs. Il s'agit, on le sait , de la
diminution des salaires de la
fonction publi que (en cours de

négociations avec les syndicats),
de l'introduction d' une taxe aux
déchets, mesures impopulaires
au plus haut point qui pour-
raient faire l'obje t de référen-
dums.

C'est dire que la position du
Conseil communal est pour le
moins inconfortable. II faut avoir
à l'esprit que sa marge de ma-
nœuvre est limitée à l'extrême,
comme l'a souli gné le grand ar-
gentier Jean-Pierre Duvanel. Sur
un bud get de près de 89 millions
de francs , il ne peut intervenir
que sur la masse salariale (en-
seignants non compris) de 17
millions de francs ainsi que sur
les biens, services et marchan-
dises s'élevant à 21 millions de
francs. Mais sur ce dernier mon-

tant, il faut retrancher aussitôt
onze millions au titre d'achat
d'énergie.

C'est dire que le Conseil com-
munal est condamné à la plus
extrême ri gueur. Il tâchera de
comprimer encore les investisse-
ments (évalués à six millions
avec un autofinancement de
deux millions) afin de ne pas
alourdir la dette calculée à 157
millions de francs. Il veut s'enga-
ger dans une politi que d'assai-
nissement des structures de la
ville , en étudiant les collabora-
tions possibles entre les com-

Rétablir les finances communales: mission impossible pour l'exécutif loclois?
photo a-Droz

mimes et l'Etat. Il se battra pour
une péréquation financière can-
tonale , mais il devra aussi ad-
mettre une harmonisation des
charges et des salaires.

Rapport en 1999
De toute évidence, la ville se

trouve confrontée à des pro-
blèmes d'ordre structurel et non
conjoncturel. C'est pourquoi ,
elle sera contrainte à prendre les
mesures adéquates. A ce pro-
pos, la présidente Josiane Nico-
let a informé la presse que le rap-
port commandé sur le fonction-

nement de la commune serait dé-
posé en 1999. L'exécutif négo-
ciera les aspects salariaux avec
les partenaires sociaux. Mais
l' exécutif lient à souli gner qu 'au-
cune décision n'a encore été
prise à ce suj et , contrairement
aux rumeurs. Seules des pistes
ont été communiquées aux chefs
de service. En tout état de cause,
la réorganisation structurelle se
fera sur plusieurs années. Et le
Conseil général devra aussi
prendre part à la réflexion et aux
décisions.

Biaise Nussbaum

Salaires: comparaisons
La présidente de la ville Jo-

siane Nicolet a tenu à s'expli-
quer sur la question des sa-
laires du personnel commu-
nal. Elle a rappelé que la com-
mune du Locle avait été pré-
curseur en la matière quand
les moyens financiers le lui
permettaient. C'est ainsi
qu 'elle fut l' une des premières
à introduire la semaine de 40
heures , à verser une allocation
pour les enfants en formation ,
à payer un quatorzième salaire
tous les cinq ans.

On a beaucoup parlé des
différences de traitements

avec les autres villes du can-
ton. S'il est vrai que les
tranches médianes sont plus
hautes au Locle , ce n 'est pas
le cas pour les bas salaires
ni pour les chefs de service.
Le statut de ces derniers
n'est pas comparable , car il
y a cumul de responsabili-
tés.

C'est donc l'échelle de trai-
tements qui est en cause et
non pas les cas particuliers.
D'ailleurs , il faut si gnaler
que la hausse salariale est au-
tomati que durant les sept
premières années , les trois

dernières étant soumises à
l'approbation du Conseil
communal .  Enfin ,  celui-ci
tient à préciser que seuls cinq
emp loyés communaux tou-
chent des salaires entre 3500
et 4000 francs.

Quant aux relations avec
les syndicats, le Conseil com-
munal  a suivi la procédure
statutaire habituelle.  Il ren-
contrera la délégation des
fonctionnaires vendredi
après-midi où propositions et
contre-propositions seront dé-
battues.

BLN

Concert de l 'Avent Avec
la Chanson de Fribourg
Le concert de l'Avent orga-
nisé par la paroisse catho-
lique du Locle présente la
Chanson de Fribourg,
sous la direction de Pierre
Huwiler.

La Chanson de Fribourg est
un chœur mixte chantant en
costumes, qui  avait été fondé
en 1952 par l' abbé Pierre Kao-
lin. Celui-ci l'a diri gé jusqu 'en
1993. Il s'est produit aux
quatre coins du monde, des
Etats-Unis au Japon en pas-
sant par l'URSS ou le Brésil.

Ce chœur a été repris dès
1996 par Pierre Huwiler, com-
positeur , directeur , promoteur
de spectacles , deux fois lau-
réat de l'Etoile d'Or à la TSR
et... neveu de Pierre Kaelin!

La Chanson de Fribourg
compte une quarantaine de

Un chœur qui a chanté aux quatre coins du monde.
photo sp

membres qui se produisent
dans des chants reli gieux ,
des chants populaires tradi-
tionnels - comme «Le Vieux
Chalet» , bien sûr - ainsi que
dans des compositions de
Pierre Huwiler , et dans des
chants de Noël .. A préciser
que cette chorale , qui fait le
lien entre musi que classique
et populaire , n 'est pas du
genre stati que , privilégiant
les mouvements et jeux de lu-
mière.

L'entrée est libre , avec une
collecte chaudement recom-
mandée en faveur de la res-
tauration des orgues de
l'église catholi que.

CLD

Concert de l'Avent, dimanche
13 décembre à 17h à l'église
catholique

Philanthropie Instants de bonheur
pour les isolés au cercle de l f Union
Depuis 1993, la société phi-
lanthropique Union offre
une fête de fin d'année aux
isolés, réunion dont le suc-
cès ne se dément pas de-
puis sa création. Récem-
ment, le cercle de l'Union
était plein à craquer pour
accueillir quelque 120 per-
sonnes invitées.

Un record battu chaque an-
née, si bien qu 'il faudra peut-
être envisager une autre for-
mule. Mais que l'on se rassure,
il n'est pas question d'intro-

duire un «numerus clausus»:
l'Union ne mesurera jamais
l' amitié et la solidarité qu 'elle
dispense.

Il faut reconnaître que la for-
mule est attrayante. Non seule-
ment parce que tout est offert ,
mais aussi parce que la convi-
vialité, la joie et la gastronomie
sont au rendez-vous.

Cette année à nouveau , les
chefs Charles-Albert Martin et
Eric Perregaux avaient concocté
un menu di gne de recevoir
quel ques étoiles du Michelin! A
tel point que l'on a frisé l'indi-

gestion pour terminer les mi-
gnardises! De p lus , le service ,
assuré par les membres et leurs
épouses , n 'avait rien à envier
aux restaurants les p lus chic. Et
pas de souci pour rentrer chez
soi , pu isque huit  chauffeurs
s'étaient mis à disposition pour
ramener chacun dans son foyer.

Côté animation , les valeurs
sûres font toujours recette au-
près des personnes âgées.
Quel ques tours de loto et l' ac-
cordéon de Cédric Stauffer,
qui  se produit chaque année
bénévolement: il n 'en fallait

pas davantage pour faire le
bonheur des partici pants. Une
joie que ne cachait pas la
doyenne de la soirée, Claire
Schenk , âgée de plus de 95
ans.

Président de l'Union , Rémy
Cosandey a remercié les organi-
sateurs de cette soirée et en par-
ticulier Serge Delclève , respon-
sable des institutions sociales. Il
a relevé que la p lus belle ré-
compense des membres était
d' avoir pu partager avec leurs
invités ces moments d'amitiés
inoubliables , /comm

Tournoi intervilles Compétition au bénéfice
des enfants du foyer Jeanne-Antide
Organise en novembre
dernier sous l'égide des
Petz du Locle et du FC Pro-
menade de La Chaux-de-
Fonds, le deuxième tour-
noi intervilles de football a
connu un joli succès popu-
laire. Cet engouement a
permis de dégager un bé-
néfice substantiel, dont
une partie vient d'être re-
distribuée, sous la forme
d'un don de 2000 francs,
au foyer d'accueil pour en-
fants Jeanne-Antide à La
Chaux-de-Fonds.

Une délégation des Petz et
du FC Promenade s'est récem-
ment déplacée dans cette insti-
tution , afin de visiter les lo-
caux et remettre le montant
précité en mains propres. Tout
en remerciant les visiteurs de
leur soutien , le directeur
Biaise-André Krebs a précisé
que «l'argent sera utilisé à la
création, sur mesure, d'ar-
moires sur les mezzanines.»
Cela lui a également donné
l'occasion de rappeler que la
mission du foyer est d'ac-
cueillir les enfants de la nais-
sance à six ans , lorsque la si-
tuation familiale ou sociale né-

cessite un espace de vie di f fé -
rent.

Son but vise à améliorer la
condition présente de l' enfant
et à trouver une solution du-
rable pour l' avenir. Au nu-
méro 121 de la rue Jardinière ,
la belle maison de maître du
foyer Jeanne-Antide peut ac-
cueillir  jusqu'à 24 enfants ,
qui vivent par petits groupes

André Buri, représentant des Petz, Patrick Hug, secré-
taire du tournoi, et André Steiner, président du FC Pro-
menade, ont remis un don de 2000 francs à Biaise-An-
dré Krebs, directeur du foyer Jeanne-Antide (troisième
depuis la gauche). photo Favre

dans une ambiance famil iale .
Les soins , le développement ,
l'éducation et les apprentis-
sages s'effectuent en étroite
collaboration avec la famille.
Des équipes de maison , édu-
catives et consultantes tra-
vaillent avec les parents. En-
fin , les demandes de place-
ment passent toujours par
l'Office des mineurs.

Depuis le 1er mai 1997, le
foyer a créé un nouveau ser-
vice baptisé «accueil mère-en-
fant» . Celte prestation au suc-
cès grandissant donne la pos-
sibil i té  d'héberger , dans une
structure protégée, jusqu 'à
trois mamans avec enlant(s).
L'espace de collaboration avec
les familles se construit au-
tour de l' accueil d' un enfant
avec l' un de ses parents , afin
de garantir  le respect des per-
sonnes et leur sécurité. Le pro-
jet vise à permettre aux per-
sonnes de recouvrer un nouvel
équilibre, afin de parvenir à
une meilleure autonomie.

PAF

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ [̂ ^̂ S^F5*W3j ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^™

Domicilié à la Résidence,
Louis Huguenin  vient de cé-
lébrer son nonantième anni-
versaire. Pour la circons-
tance , c'est Jean-Paul Bour-
din , officier d'état civil du

Locle , qui  a présenté les
vœux ainsi que les félicita-
tions des autorités et de la
population. Lors de sa vi-
site , il lui a remis le tradi-
tionnel cadeau, /comm-bln

Le Locle Vœux et cadeau
pour un nouveau nonagénaire

La fête de fin d' année du
Club des loisirs du Locle aura
lieu samedi 12 décembre à
14h30 au Temple, animée par
le chœur d'enfants Les pa-
pillons, de Corban, présenté
par l 'inst i tuteur Bernard Kol-
ler. La traditionnelle distribu-
tion des «cornets» aux
membres du club aura lieu à
la fin de la manifestation, /réd

Club des loisirs
Fête de fin d'année
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Fontaines L'inconnue Nivarox
au chapitre des rentrées fiscales
La venue de Nivarox-FAR à
Fontaines devrait être bé-
néfique aux finances de
cette commune, en posi-
tion délicate. Cependant,
faute de renseignements,
il n'a pas été possible d'es-
timer précisément les ren-
trées fiscales attendues
de la part de cette entre-
prise en 1999. Les élus ont
ainsi revu les investisse-
ments prévus l'an pro-
chain à la baisse.

Philippe Chopard

La venue de l' entreprise Ni-
varox-FAR à Fontaines , dans
les locaux laissés vides après
la fermeture de l' usine du
groupe ETA SA, laissait augu-
rer l' espoir que la commune
allait pouvoir compter sur de
bonnes rentrées Fiscales pro-
venant de ses personnes mo-
rales. Il faudra cependant pa-
tienter un peu , et le Conseil gé-
néral a dû se résoudre mardi à
adopter un bud get déficitaire
de 140.000 fr. pour un total de
charges de 4,1 millions.

Pierre-Alain Storrer (rad) a
toutefois émis le souhait que
la nouvelle entreprise du vil-
lage puisse avantageusement
remplacer celle qui est partie
en 1997. Actuellement, Niva-
rox-FAR emploie quelque 120
collaborateurs sur son nou-
veau site de Fontaines , prove-
nant de se usines du Locle et
du Sentier. Toutefois, le

L'entreprise Nivarox-FAR emploie quelque 120 per-
sonnes au village depuis quelques mois, mais son ap-
port fiscal ne peut encore être déterminé avec exacti-
tude, photo Marchon

Conseil communal de Fon-
taines a avoué mard i soir ne
disposer d' aucun élément sur
la teneur exacte de la stratégie
du groupe Swatch en ce qui
concerne ses usines.

Daniel Grassi Pirone , le dé-
légué cantonal aux questions
économiques , s' est borné à
dire hier que le canton soute-
nait toute entreprise qui sou-
haite développer ses activités
sur sol neuchâtelois. C' est le
cas de Nivarox. Mais Fon-
taines a dû se résoudre à ne
pas tenir compte , dans son
bud get pour 1999 , de la
manne fiscale espérée.
«L' usine tourne, c 'est déjà
ça», a déclaré hier le respon-

sable des finances commu-
nales , Alain Marietta , «et les
contacts que je peux avoir avec
la direction de l'entreprise
sont cordiaux.»

Cette inconnue rend la si-
tuation financière communale
délicate, et les élus ont ainsi
corri gé à la baisse le budget
des investissements pour
1999. Il leur est apparu sur-
tout inopportun d'inscrire
dans les intentions de l' an pro-
chain la nécessité de refaire
les deux routes de montagne
de La Grand-Combe et du
Mont d'Amin. Cela malgré les
efforts de persuasion du
conseiller communal Gilbert
Schulé. PHC

Les Hauts-Geneveys Au nom
de la liberté de commerce
Le Conseil général des
Hauts-Geneveys reparlera
brièvement demain soir
du restaurant cabaret
Beauregard, si une motion
radicale est déposée offi-
ciellement dans ce sens.
Certains élus radicaux
souhaitent en effet que le
Conseil communal éta-
blisse un rapport détaillé
sur cette affaire.

Christiane Bernasconi ,
conseillère générale radicale
aux Hauts-Geneveys, dépo-
sera-t-elle vraiment demain
soir une motion demandant
un rapport détaillé du Conseil
communal sur l' affaire du res-
taurant cabaret Beauregard?

Rien n 'est moins sûr, même si
l' exécutif a été déjà informel-
lement saisi du problème le 2
novembre dernier. Quoi qu 'il
en soit , la motionnaire revient
à la charge au nom de la li-
berté de commerce et d' indus-
trie. Elle demande que l' exé-
cutif fournisse aux élus un
rapport détaillant l 'histori que
et social de l' exploitation de
cet établissement public , les
réels proj ets des propriétaires ,
ainsi qu 'une étude des ap-
ports fiscaux qui pourraient
découler d' une exploitation
normale du cabaret ainsi que
des réelles nuisances causées
et des avantages à maintenir
l' entreprise Di Grazia sur le
territoire communal. Si la mo-

tion était prise en compte , le
rapport pourrait déboucher
sur une demande de prolonga-
tion des heures d' ouverture
des établissements publics.

Les conseillers généraux du
village sont cependant convo-
qués demain soir pour parler
princi palement du bud get
{j our 1999 de leur commune.
Un déficit de près de 200.000
fr. pour 3,5 millions de
charges sanctionne les prévi-
sions du Conseil communal.
Ce dernier ne proposera pas
d' augmentation des impôts,
voulant par là encore ménager
les contribuables. Mais ce
n 'est que partie remise, aver-
tit-il.

PHC

Neuchâtel Un proj et
qui a Fahys capoter

«C'est un cas d 'école, et
vous devriez raconter cette his-
toire dans l'os colonnes».

Au bout du fil , Roger Paul
Bouverot , patron de l' agence
Espace et habitat , à La Chaux-
de-Fonds. Quelle histoire?
Celle d' un projet immobilier
qui a aujourd 'hui  trouvé un
aboutissement, alors que le
permis de construire , accordé
en 1994, arrivait à échéance à
la fin de cette année.

Sous l' appellation Sous-Ie-
Bois (nom d' une société im-
mobilière aujourd 'hui  dis-
soute), ce projet prévoyait - et
prévoit toujours , mais sous un
autre nom - la construction de
deux immeubles entre la rue
des Fahys et celle de l'Orée, à
Neuchâtel. L' un sous forme
d'immeuble locatif , l' autre en
propriétés par étage (PPE).
Seulement voilà , mené «par
une grosse gérance», ce projet
«a beaucoup traîné», la so-
ciété ne parvenant pas à trou-
ver le financement de 1 ' opéra-
tion.

Claude Fornachon, l' archi-
tecte qui a conçu ces deux bâ-
timents , s 'adresse alors à l' en-
treprise de construction Frei-
burghaus, sise à La Chaux-de-

Fonds et Neuchâtel. Qui se
tourne à son tour vers Espace
et habitat, dont le patron lit
dans nos colonnes (nous
sommes en février dernier)
une déclaration du conseiller
communal Biaise Duport se-
lon laquelle le chef-lieu
manque de logements so-
ciaux.

Roger Paul Bouverot s 'ap-
proche alors des autorités
communales, en l' occurrence
de Françoise Jeanneret , qui ,
en tant que directrice des Fi-
nances , gère les subventions
accordées aux logements so-
ciaux de la Ville de Neuchâtel.

D' entente avec les diffé-
rents partenaires , l ' intérieur
de l ' immeuble locatif est alors
redessiné de fond en comble.
Objectif: «Rédu ire le coût de
construction autant que pos-
sible, expli que Roger Maridor,
tout en assurant un confort
que j e  qualifie rais de mini-
mal.» Mission réussie, appa-
remment, puisque «nous
avons abouti à ce que l'on peut
considérer comme un projet p i-
lote: bon marché, confortable,
et avec des loyers qui serons
bel et bien sociaux».

PHO

Prévenu d' avoir fort mal
placé l' argent de ses
clients , un ex-notaire neu-
châtelois comparaîtra dès
lundi et sans doute pour
toute la semaine devant le
Tribunal correctionnel de
Neuchâtel.

Pour ce dernier, ce sera le
procès de l ' année , du
moins quant  à sa durée: dès
lundi , la présidente Gene-
viève Cal p ini Calame et
deux jurés vont juger [' ex-
notaire L.W. pour abus de
confiance , gestion déloyale
et escroquerie. Les débats
devraient durer toute la se-
maine..

Le notaire avait réalisé de
grosses affaires immobi-
lières à la fin des années
80. En automne 1992 , alors
qu 'on parlait d'investisse-
ments de l' ordre de 200
millions de francs et d' un
découvert de plusieurs di-
zaines de millions , L.W.
avait spontanément déposé
son sceau. L' affaire avait
éclaté en mars 1995, quand
le notaire avait été mis en
détention préventive.

JMP

Neuchâtel
Ex-notaire
devant la justice



Saint-lmier Le duel pour la mairie
marqué par un certain tract...
Une centaine de personnes
ont assisté hier soir au dé-
bat entre les deux candidats
à la mairie, Pierre-Yves Bau-
mann, PS, et Stéphane
Boillat, AJU. Une soirée qui
s'est animée lorsqu'ont été
abordés le thème du groupe
Avenir, d'une part, les vieux
démons d'un certain tract,
d'autre part...

Trois journalistes - Biaise
Droz , du «Journal du Jura », Oli-
vier Kurth, de RJB, et Nicolas
Chiesa , de «L'Impartial» -,
deux débatteurs et une centaine
d' auditeurs: le débat, organisé
en vue du deuxième tour de
l'élection à la mairie , a littéra le-
ment sauvé une campagne 1998
plutôt terne. Quelques éclai-
rages.

Les journalistes ont souhaité
connaître le sentiment de Pierre-
Yves Baumann quant au tract
distribué hier en tous ménages
pour le soutenir (Ndlr.: «Vous ne
voulez pas que Saint-lmier de-
vienne Moutier et que la popula-

tion se déch ire et s 'épu ise dans
une lutte fratricide. (...) Alors vo-
tez Pierre-Yves Baumann.» Ré-
ponse de l'intéressé: «J'ai lu ce
pap illon avec p laisir.» Quant à
savoir si ces propos ne sont pas
exagérés, le socialiste estime
«qu 'ils sont raisonnables, de la
part de gens qui ont des craintes.
Même si je ne peux pas juger de
la raison de leur peur, n 'ayant
pas vécu les problèmes qui se
sont succédé ici.»

Comment donc Stéphane
Boillat. membre d' un parti qui
s ' est toujours trouvé dans l' op-
posit ion, peut-il envisager de di-
riger l' exécutif? Le princi pal in-
téressé affirme que son but
consiste à travailler avec tout le
monde. Et en réponse aux at-
taques «indirectes» fi gurant sur
le tract mentionné plus tôt, il
s'exclame: «Si l'on craint que je
demande à jalonner la cité de
drapeaux jurassiens, ou à y  or-
ganiser un vote consultatif, en en
faisant un deuxième Moutier, je
réponds non, catégoriquement
non!»

Mais c 'est essentiellement sur
les propositions du groupe Ave-
nir , dont Stéphane Boillat est
une tête pensante , que les deux
orateurs s'opposent le plus clai-
rement.

«Réfléch ir, attendre, étudier...
Je suis inquiet de voir le \ allon
demeurer à l 'écart des réflexions
menées par les diverses forces po-
litiques qui s 'exprim ent au sein
du groupe Avenir. Ce Vallon va
devenir, s 'il ne se réveille, le
ventre mou politique du Jura
bernois» , déplore Stéphane
Boillat. Tandis que Pierre-Yve
Baumann préfère , comme le PS,
des réflexions plus longues, et
af f i rme sa volonté de ne pas
prendre pour argent comptant
des propositions dont il se de-
mande comment la région les fi-
nancerait. Et de s 'inquiéter pour
les Romands de Bienne: «Le bi-
linguisme est une chance. Or
dans le scénario élaboré par le
groupe Avenir, les francop hones
biennois seraient exclus des déci-
sions».

DOM
Le débat pour la mairie a attiré une centaine de spectateurs et de loin pas toutes les
personnalités politiques en vue de la cité. photo Leuenberger

Deux personnalités
Stéphane Boillat se présen-

tant comme un «Imérien, sim-
p lement et profondément », en-
tré en politi que pour défendre
sa cité , Pierre-Yves Baumann
énumérant les étapes de sa vie
et de sa carrière, dates à l' ap-
pui : dans leur présentation
personnelle, en ouverture de
débat , les deux orateurs mar-

quaient déjà la différence entre
leurs personnalités. Une diffé-
rence qui ressortai t encore
dans la conclusion , le candidat
d'AJU, très bref , soulignant sa
volonté de disponibilité , celui
du PS déclarant notamment sa
fibre politi que importante , son
expérience multi ple.

DOM

Asile Les communes ont
six mois pour s f organiser
Ainsi que le préfet du dis-
trict de Courtelary, An-
toine Bigler, l'a annoncé
samedi dernier aux maires
de sa zone, la situation en
matière d'asile subit dans
le canton quelques chan-
gements importants.

Première nouveauté: les
communes disposent désor-
mais d' un délai de six mois ,
entre l' annonce des réfug iés à
accueillir et leur arrivée effec-
tive. Six mois qui leur permet-
tent de trouver des possibilités
d'hébergement, mais égale-
ment d ' ins t i tuer  des collabora-
tions entre elles , si elles le sou-
haitent.

Entente possible
Effectivement , la deuxième

innovation marquante est
celle-là: les communes ont dé-
sormais le droit de s ' entendre
entre elles , quant à la réparti-
tion des requérants à l ' inté-
rieur de leur district ,  ainsi que
sur les lieux d'hébergement.
La coordination et la collabo-
ration sont assurées par le pré-
fet.

La Confédération attribue
les requérants aux cantons ,
selon le système de la réparti-
don proportionnelle à la popu-

lation. Ainsi 1 Etat de Berne
est-il tenu d' accueillir 14,4
pour cent des demandeurs
d' asile. Pour la première
phase, d' une durée de six
mois , l 'Office cantonal de la
prévoyance sociale héberge les
nouveaux arrivants dans les
centres cantonaux. A relever
qu 'au 1er janvier prochain , le
canton disposera de plus de
2800 places , pour cette phase
initiale d' accueil.

A la suite de ces six mois
passés en centre, un lieu de sé-
jour , dans une commune, est
assigné à chaque requérant.

En mai prochain , les com-
munes du canton devront
ainsi accueillir au total 16.044
demandeurs d' asile , soit 1744
personnes de plus qu 'à
l 'heure actuelle.

District interpellé
Rappelons que samedi der-

nier, à l' occasion de leur as-
semblée d'hiver, les maires du
district de Courtelary ont man-
daté leur comité, afin qu 'il
étudie les possibilités de colla-
boration entre communes, en
matière d' asile. Une collabora-
tion envisageable à l'échelle
du district , lequel devra ac-
cueillir 44 nouveaux requé-
rants , en mai. /dom-oid

Police La circulation, la priorité
des Neuvevillois et des Tavannois
Les actions de la police
cantonale bernoise doi-
vent davantage répondre
aux attentes de la popula-
tion. C'est la raison d'être
du concept «Marketing de
sécurité» que Tavannes et
La Neuveville vont, à leur
tour, appliquer sur le ter-
rain.

«Xous n 'avons pas le mono-
pole des bonnes idées.» Rem-
plaçant du commandant à
i'échelle cantonale et de la po-
lice régionale du Jura bernois
et du Seeland , Stefan Blâttler
milite pour une police plus
proche des citoyens. Long-
temps , en se basant sur ses
constatations et ses statis-
ti ques , elle a défini seule les
priorités sécuritaires à appli-
quer dans les villes et les vil-
lages.

Dans tous les districts
Ce procédé a pu l'éloi gner

de certaines préoccupations
ressenties au niveau de la po-
pulation. Consciente du pro-
blème , la police a développé le
concept «Marketing de sécu-
rité» pour tenter de le ré-
soudre.

Dans un premier temps , en
1996 , ce projet pilote a été ap-
pli qué dans cinq villes du can-
ton. Puis , l' année dernière ,
d' autres communes ont pris le
train en marche à l'image de
Saint-lmier. Aujourd 'hui , ses
répercussions se vérif ient
dans au moins une des locali-
tés de chacun des vingt-six dis-
tricts bernois.

Améliorer la sécurité des habitants de La Neuveville
passe par une meilleure gestion des problèmes de cir-
culation, photo a

Tavannes est venu assurer
la représentativité de celui de
Moutier alors que celui de La
Neuveville a donné lieu à une
étude approfondie dans son
chef-lieu. Les sondages réali-
sés auprès d' un éventail de la
population de ces deux cités
placent la circulation en tête
des priorités de leurs habi-
tants , loin devant le vanda-

lisme. Dans les grandes villes ,
le classement est inversé.

L'exemple imérien
Pour mémoire, l' anal yse des

besoins effectuée à Saint-lmier
avait mis en avant au centre de
la localité des problèmes de ta-
page nocturne liés à la fré-
quentation de lieux publics.
Hier, en conférence de presse,
Stefan Blâttler s'est appuy é
sur l'exemple imérien pour
vanter les mérites du partena-
riat. Commune , police , restau-
rateurs , et privés ont su s'en-
tendre sur toute une série
d' actions permettant d' atté-
nuer les nuisances déplorées.

A Tavannes et à La Neuve-
ville , une même volonté com-
mune sera nécessaire pour ré-
pondre aux attentes de la po-
pulation. En sollicitant la col-
laboration dans le domaine de
la sécurité , la police bernoise
montre sa volonté d'évoluer
avec son temps. La méthode
retenue semble la plus appro-
priée pour apporter des ré-
ponses concrètes à des pro-
blèmes variant d'une localité à
l' autre quand ce n'est pas d' un
quartier à l' autre.

Nicolas Chiesa

Dès le mois d' août , Annick
Neuenschwander suivra une for-
mation d' employée de com-
merce dans l' administration
communale tramelote. Le
Conseil munici pal lui souhaite
d' avance beaucoup de satisfac-
tion et de succès. Elle débutera
son activité au moment où l' ap-
prentie actuelle, Nathalie Aug-
sburger, effectuera sa dernière
année d'apprentissage, /réd

Tramelan
Nouvelle recrue
à l'administration

A l'issue de ce débat de-
vant et entre gens civilisés,
pas de K.-O., pas de ridi-
cule.

En cherchant l'impartia-
lité , on serait tenté de parler,

avec l'UDC, de deux bons
candidats...

Mais trêve d'atermoie-
ments: de Pierre-Yves Bau-
mann et de Stép hane Boillat,
on ne désignera pas aujur-
d'hui le p lus intelligent, car
pour ce qui est de la tête, il
n 'en ont pas manqué hier
soir. Mais c 'est au niveau des
tripes, que s 'est faite la diffé-
rence. Les tripes qui ont
donné à Stép hane Boillat

l' avantage oratoire, les
convictions profondes qui
l'ont rendu vibrant, tout ju-
riste qu 'il soit.

On l' a dit, c 'est en abor-
dant les thèses du groupe
Avenir que le débat s 'est
animé , échappant joyeuse-
ment, un temps, à ses trois
chefs d' orchestre. Et c 'est
alors que se sont cristallisées
les attitudes politiques des
deux débatteurs. L' un, en-

thousiaste, le verbe fleuri, le
prop os porté par une pro -
fonde envie d 'avancer, de
créer, de réunir.

L'autre, ^ exprimant la mé-
fiance qui si souvent déjà a
valu à ce coin de pays la ré-
p utation d' une terre austère,
craintive, soumise même.
Quant à savoir qui les élec-
teurs suivront...

Dominique Eggler

Commentaire
La tête
et les tripes

Les autorités de Cormoret
rappellent aux ayants droit que
la prochaine assemblée muni-
cipale , convoquée pour le jeudi
17 décembre à 20h , se tiendra
exceptionnellement à la cha-
pelle de la paroisse réformée
(Bas-du-Village 26), en raison
des travaux en cours à la salle
communale.

Quant aux normes en ma-
tière d' accueil d' asile , la Mu-
nici palité a appris qu 'elle de-

vra héberger une personne de
plus , à compter du 28 mai pro-
chain. La localité abrite actuel-
lement sept requérants d' asile.
Le Conseil munici pal signale
enf in  que seuls les élèves du
Haut-Vallon - zone de recrute-
ment de l'école secondaire
imérienne - peuvent désor-
mais obtenir l' autorisation,
pour raison géographi que , de
fréquenter le Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. /eme

Cormoret L' assemblée municipale
convoquée à la chapelle

Hugues Richard préférera
samedi les charmes de l'Er-
guël à ceux du Plateau de
Diesse. De 10b à 12h , cet écri-
vain de Lamboing, dédicacera ,
à la librairie L'Opuscule , deux
de ses livres à nouveau dispo-
nible. «Saison Haute» vient en
effet d'être réédité chez Em-
preinte. Alors que Canevas
offre une nouvelle jeunesse à
«Ici» , /réd

Littérature
Hugues Richard
à Saint-lmier

Né de la fusion de deux enti-
tés jusqu'alors indé pendantes ,
le Service de défense Courtc-
lary-Cormoret sera logiquement
diri gé par des hommes , habi-
tant chacune des localités. Le
commandant Jan Remund est ,
en effet , établi dans le chef-lieu
(lu district de Courtelary tandis
que le vice commandant Henri
Mathez est , lui , domicilié à Cor-
moret. /réd

Service de défense
Les chefs d'un
nouveau service

La TVA augmentera au 1er
jan vier. Cette décision sera
l'objet principal d' une confé-
rence atelier , lundi prochain à
19h30 à l'Ecole de commerce
de Saint-lmier. La soirée sera
animée par Pascal Huguenot ,
collaborateur de l'inspectorat
externe TVA à Berne. Les per-
sonnes intéressées sont priées
de réserver leur place au 942
88 88. /réd

Saint-lmier
Tous les secrets
de la TVA dévoilés



Parlement Très large consensus
autour du plan hospitalier
Bien qu'il suscite de mul-
tiples réserves et fasse
naître de nombreux doutes,
le plan sanitaire a finale-
ment passé le cap parle-
mentaire sans susciter plus
que quelques oppositions
définitives et isolées.

En proposant le maintien
d'un «hôpital multisites», il per-
met de conserver les trois hôpi-
taux actuels. Le Gouvernement
n'aura toutefois pas la compé-
tence de décider de la localisa-
tion des services, le Parlement
voulant se réserver cette préro-
gative. De la sorte aussi , la com-
mission d'experts chargée de
faire, dans les six mois , des pro-
positions à ce suj et au Gouver-
nement n'aura pas la possibilité
de se passer de l'avis du Parle-
ment. Dans un très long plai-

doyer, le ministre Claude Hêche
a en outre indi qué que la dimi-
nution du nombre des lits dans
les hôpitaux permettra d' affec-
ter du personnel disponible aux
différentes structures de soins
mises sur pied hors des hôpi-
taux. Il a défendu les quatorze
objectifs , parmi lesquels la mo-
dification du conseil d'adminis-
tration du Centre de gestion
hospitalière qui comptera dé-
sormais neuf membres , dont
trois spécialistes de la gestion.

Sur les quatorze objectifs ,
seules quelques petites modifi-
cations de détails ont été rete-
nues , dont la volonté de mieux
tenir compte des résolutions de
l'Assemblée interj u rassienne
aussi dans le domaine de la
santé.

Il est aussi prévu de créer des
structures intermédiaires qui

accueilleront les malades en
convalescence, après avoir été
soignés dans les hôpitaux de
soins aigus. Ces structures in-
termédiaires pourront être dé-
centralisées.

En outre, la gestion des ser-
vices de soins à domicile sera
centralisée. Mais des antennes
régionales ou de secteur seront
maintenues.

Autres décisions
En début de j ournée, les dé-

putés ont encore adopté un nou-
veau règlement de leur cénacle.
Une innovation prévoit que le
rapport de gestion de la Banque
cantonale sera soumis pour
examen au Parlement. Celui-ci
n 'aura toutefois pas la possibi-
lité de le refuser ou d'y apporter
des adjonctions ou des modifi-
cations.

Les députés ont encore trans-
formé en postulat une motion
de Paul Boillat (PCSI), deman
dant de modifier le décret sur
l'état civil , afin que les officiers
communi quent les coordonnées
des nouveau-nés au Service de
puériculture. Cette idée simple
se heurte à des craintes juri-
di ques que l'étude à entre-
prendre devra évaluer.

Les députés ont aussi modi-
fié le Plan directeur cantonal ,
ce qui permett ra au Centre
Coop de créer un grand maga-
sin à Bassecourt. Ils ont aussi
maintenu une dépense de
30.000 francs en faveur de l'As-
sociation des parlementaires de
langue française que le Gouver-
nement voulait réduire à
25.000 francs.

Victor Giordano

Le ministre de la Santé Claude Hêche a longuement
plaidé en faveur du plan sanitaire. photo a

Moutier: une résolution engagée
Au terme de ses délibéra-

tions de la matinée, le Parle-
ment a adopté par 44 voix
sans opposition - les députés
radicaux se sont abstenus -
une résolution relative à
Moutier et au résultat du
vote consultatif du 29 no-
vembre.

Cette résolution affirme
que le résultat de cette
consultation «ne constitue
pas un échec aux yeux du
Parlement jurassien». Celui-
ci «reste convaincu que les
chances de réunir les Juras-
siens dans une même com-
munauté de destin sont p lus
fortes que jamais ». Avant le

vote de ce texte plus revendi-
catif que réaliste, le ministre
Jean-François Roth s'était ré-
joui , au nom du Gouverne-
ment , «du climat serein dans
lequel s 'est déroulée la
consultation». Il a aussi sou-
ligné que l' accord du 25
mars 1994 restait actuel et
que si les travaux de l'As-
semblée interjurassienne ne
parviennent pas à débloquer
ia situation , il faudra songer
à revenir aux propositions de
la Commission Widmer.

Budget accepté
Auparavant , le Parlement

a adopté le budget de 1999

qui prévoit un excédent de
dépenses de 9,68 millions
contre 17,5 millions en 1998.
Le ministre des Finances a
continué à juger cette évolu-
tion satisfaisante.

Or, elle provient surtout
de l' augmentation de la
contribution de la Banque
nationale qui a servi aussi à
compenser de nombreuses
charges supplémentaires -
hôpitaux , HES , recettes fédé-
rales diminuées, intérêts
passifs accrus. Les perspec-
tives des prochaines années
montrent qu 'il sera difficile
de parvenir à l'équilibre des
recettes et des charges alors

que le découvert comptable
exigerait de réaliser des ex-
cédents de recettes afi n de
combler peu à peu cette for-
tune négative .

Le Parlement a encore
adopté une modification de
la loi sur les droits politi ques
qui permet l'éli gibilité des
étrangers dans les conseils
de ville. Le député de l'UDC
ne partage pas l' avis émis
par ce parti qui , dans un
communiqué , s'oppose à
cette innovation et menace
de déposer un recours à la
Cour constitutionnelle contre
cette modification de loi.

VIG

Le Noirmont Chacun
pour tous à la porte

«Que pourrais-je faire la
veille de Noël? Que pourrais-je
apporter à mon voisin? Et si je
partageais un peu de mon
temps, si je pouvais vivre Noël
différemment? Pourquoi ne
pas fraterniser lors de cette
veillée avec des gens qui me
sont inconnus?» Voilà l'idée
lancée par un groupe de béné-
voles du Noirmont qui mettent
sur pied , depuis deux ans, une
veillée de Noël pour les
Francs-Montagnards à la halle
des fêtes du village.

Cette année , le rendez-vous
est pris le 24 décembre dès
18h30. Le but selon les orga-
nisateurs (Phili ppe Perriard ,
Robert Kilcher...) est de fêter
Noël dans un esprit de par-
tage, d'échange et de solida-
rité. Après le traditionnel apé-

ritif , un repas est offert dès 20
heures aux personnes pré-
sentes. Il sera préparé avec
maestria par le maître-queux
René Perriard. La soirée sera
ponctuée d'animations musi-
cales. Pour qui désire aller à la
messe de minuit , un transport
est organisé.

La soirée est libre , gratuite ,
une tirelire étant à disposition.
A relever que tous les habi-
tants des communes francs-
montagnardes sont invités,
qu 'une information a circulé
pour ce Noël baptisé Chacun
pour tous. Il est nécessaire de
s'inscrire jusqu 'au 17 dé-
cembre auprès du secrétariat
communal du Noirmont ou
chez Philippe Perriard au 953
19 12.

HOZ

Questions orales De l'usine
de La Goule à la SWA
Cinq députes sont montes
à la tribune du Parlement
à l'heure des questions
orales. Voici leurs inter-
ventions.

Paul Christe (PLR) relève
que la concession d' exp loita-
tion de l'usine électrique de La
Goule a été renouvelée par la
France mais qu 'il y du retard
côté jurassien. Qu'en est-il ,
car des investissements consé-
quents (p lus de 10 millions)
sont attendus? Pierre Kohler
indi que que ce renouvelle-
ment devrait tomber au prin-
temps, que le Gouvernement
est en discussion avec la so-
ciété sur certaines conditions
(débit de restitution , taxes...).
André Richon (PS) revient
sur la démission de Rémy Fan-
khauser à la tête du tourisme
jurassien en indiquant que le
salaire indi qué par le Gouver-

nement dans sa réponse (8200
francs) est de 1000 francs infé-
rieur à la réalité. Le député de-
mande si l' exécutif ne veut pas
reconnaître que cette nomina-
tion est un échec. Echaudé ,
Jean-François Roth remet vive-
ment en place André Richon
en lui disant qu 'il parle trop,
que les Jurassiens en ont
marre de ces querelles ' in-
ternes et qu 'il faut tourner la
page. Hubert Ackermann
(PÛC) demande la raison du
transfert de plaques pour les
motos et réclame la gratuité
pour cette opération (103
francs l' unité). Claude Hêche
expli que qu 'une modification
de la loi et l'ouverture de 1A16
contraignent au transfert des
plaques jaunes en plaques
blanches, qu 'une prestation
administrative se paie... Mo-
nique Cossali Sauvain (PS)
rappelle sa mise en garde au

sujet de la SWA. Pierre Kohler
lui répond que le Jura a agi
par solidarité romande dans
cette affaire (soutien à l' aéro-
port de Cointrin après le dé-
part de Swissair). Qu'il re-
grette cet échec et que les
200.000 francs investis sont
perdus.

Enfin , Gabriel Cattin
(PDC) indi que que l'exporta-
tion de bétail est bloquée de-
puis deux ans mais qu 'une
porte semble s'entrouvrir en
Allemagne. Ce serait un bal-
Ion d'oxygène. Jean-François
Roth lui répond que la Suisse
est seule avec bien peu d' alliés
au milieu de l'Europe. Que le
blocus demeure. Il voit toute-
fois dans l'ouverture faite au
bétail ang lais l' amorce d'un
déblocage. A l'époque , la
Suisse exportait 15.000 têtes,
dont 1500 venaient du Jura .

MGO Saignelégier Histoire
d'eau sur le Haut-Plateau
Les naturalistes francs-
montagnards ont convié
un conférencier de renom
(Michel Monbaron, profes-
seur à l'Université de Fri-
bourg) pour aborder un
thème fort intéressant
cette fin de semaine (ven-
dredi à 20h15) au Centre
de loisirs de Saignelégier.
L'orateur traitera de la
manière dont le sol du
Haut-Plateau s'est formé.

La conférence d' arrière-au-
tomne des naturalistes a tou-
j ours abordé des thèmes
grand public. Ainsi , après les
blaireaux , les renards, les
ti ques et autres acariens, c'est
la formation du paysage franc-
montagnard qui sera esquis-
sée. Michel Monbaron n'est
pas un inconnu dans la région

puisqu 'il a réalisé sa thèse en
1975 sur la cluse du Pichoux.
Ses travaux font encore réfé-
rence et le SEF (Syndicat d' ali-
mentation en eau) s'appuie
sur ses études pour ses forages
et pompages. Il va expliquer la
naissance et la tectoni que du
Jura . A la lecture des paysages
plissés et vallonnés , il va expli-
quer les sous-sols qui cachent
une grande complexité. Son
exposé sera éclairé de diaposi-
tives.

En s'appuyant sur des lieux
bien connus , l'orateur va mon-
trer comment se sont formées
les dolines , les marnières...
Pour les naturalistes , c'est la
base d' un travail sur une car-
tograp hie des géotopes afin de
protéger certains lieux sen-
sibles où se trouvent les fos-
siles, les dolines... MGO

Sous la dénomination «Le
Noirmont Info» , le premier nu-
méro d'un journal communal
paraît dans la cité des Poilies.
Comme l'indi que l' exécutif du
lieu dans son éditorial , ce bul-
letin , tiré sur quatre pages A4,
traduit le souci d'information
et de transparence. «Notre dé-
sir, dans la mesure du possible,
n 'est autre que de vous tenir au
courant de la marche de la
commune, de l 'état d 'avance-
ment de différents dossiers, de
vous fournir toutes sortes de
pe tites info rmations utiles».
Bref, un trait d' union entre le
conseil et sa population , cha-
cun pouvant faire part de ses
suggestions.

Ce premier numéro informe
sur le déneigement des routes
et sur la bibliothèque commu-
nale. Avant une foule de pe-
tites nouvelles. Une initiative à
saluer.

MGO

Le Noirmont
Premier numéro
du journal local

Les Breuleux
Ski attelé

La Société de développe-
ment et d'embellissement des
Breuleux met sur pied sa qua-
trième course de ski attelé.
Celle-ci se déroulera dimanche
(dès 14 heures) sur le Plat des
Chaux. Renvoi au 24 janvier
en cas de mauvais temps.

MGO

Lajoux
Budget paroissial

Mard i soir, les paroissiens
de Lajoux, sous la présidence
de Daniel Cestele, ont ap-
prouvé le budget paroissial qui
boucle sur un léger déficit
(1587 francs) pour 134.747
francs de dépenses. MGO

Saignelégier
Concert pour les
Cartons du cœur

Un concert de l'Avent sera
donné dimanche à 17 heures
en l'église de Saignelégier.
L'entrée est libre alors que la
collecte ira aux Cartons du
coeur. Le programme est
riche. Il sera possible d'en-
tendre des morceaux joués à
l'orgue par Paul Simon et
Georges Cattin. Les chœurs
mixtes de Saignelégier et des
Bois chanteront ensuite en so-
litaire ou ensemble. La fanfare
de Saignelégier prendra le re-
lais avant un final prometteur
réunissant l' ensemble des exé-
cutants - cuivres et chorales -
pour la messe allemande de
Schubert. MGO

Les Bois Budget
paroissial accepté

Sous la présidence de Gérard
Jeanbourquin , 14 paroissiennes
et paroissiens ont partici pé à
l'assemblée de la commune ec-
clésiastique des Bois mard i soir.
Le bud get 1999 a été approuvé.
Avec un déficit présumé de
2656 francs , il présente des re-
cettes de l'ordre de 157.470
francs pour des dépenses de
160.126 francs. La situation fi-
nancière ne suscite pas d'in-
quiétude. Les salaires , inchan-
gés depuis 1992, ont été ajustés
au renchérissement de 6%. La
révision d' un des pans de
l'église a été reportée au prin-
temps prochain en raison des
conditions météo de cet au-
tomne.

DMJ

Saignelégier
Soirée littérature
au Soleil

L'Atelier de littérature du
Soleil à Saignelégier accueille
ce jeudi soir (20h30) l'écrivain
albanais Bessa Myf'tiu. Dans
son premier roman , «Ma lé
gende», cette femme écrit que ,
dans sa ville , on je tait au
fleuve les jeunes filles qui
avaient perdu leur virginité
avant le mariage. «Leurs vi-
sages appa raissaient de temps
à autre sur la surface lisse de
l 'eau, ainsi que leurs cris
d 'épouvante ». Ce roman tra-
duit la douleur d' une femme
vivant sous un régime totali-
taire . La présentation de l'ar-
tiste est assurée par Yves-An-
dré Donzé. MGO



Pinochet La nasse se referme
autour de 1 ' ancien dictateur
La Grande-Bretagne a au-
torisé hier l'examen par la
justice de la procédure
d'extradition d'Augusto Pi-
nochet vers l'Espagne.
L'ancien dictateur, âgé de
83 ans, est réclamé par
Madrid pour génocide. Le
Chili a rejeté la décision de
Londres. La Suisse main-
tient sa demande d'extra-
dition.

«La demande espagnole
d'extradition va être examinée
par la justice », a indi qué le mi-
nistre britannique de l'Inté-
rieur. Jack Straw avait jusqu 'à
demain pour rendre sa déci-
sion sur. l' «affaire Pinochet» .
Deux options s'offraient à lui:
donner son feu vert à la procé-
dure d' extradition ou renvoyer
le général chilien dans son
pays en invoquant des raisons
«humanitaires».

Dans le doute, Amnesty In-
ternational avait sollicité hier
une décision de justice interdi-
sant à Augusto Pinochet de
quitter le territoire britan-
nique. Sa requête avait été re-
jetée quel ques minutes avant
l'annonce de la décision de
Jack Straw. L'ancien diri geant
chilien est appelé à compa-
raître demain devant le tribu-
nal londonien de Bow Street.

Procédure complexe
La procédure , comp lexe, de-

vrait prendre plusieurs mois et
ne garantit pas automatique-
ment l'extradition de Pino-
chet. Si le tribunal de Bow
Street se prononce pour l' ex-

A Santiago, les familles des victimes de la dictature chilienne n'ont par caché leur sa-
tisfaction après l'annonce de la décision de Londres. photo Keystone

tradition du sénateur à vie chi-
lien , le feu vert définitif in-
combe à Jack Straw. Les avo-
cats de Pinochet ont en outre
la possibilité de faire appel à
chaque stade de la procédure.

Augusto Pinochet a été ar-
rêté le 16 octobre dans un hô-
pital de Londres , où il se re-
mettait de l' opération d' une

hernie discale. Libéré sous
caution le 11 novembre, il
avait été admis dans une cli-
ni que avant d'être transféré
dans une résidence du Surrey.
Son arrestation avait été re-
quise par le juge espagnol Bal-
tazar Garzon , qui enquête sur
la mort ou la disparition de
3000 personnes durant la dic-

tature chilienne de 1973 à
1990.

Décision rejetée
Le président chilien

Eduardo Frei a immédiate-
ment déclaré qu 'il «rejetait , au
nom de la souveraineté des
Etats», la décision du ministre
britanni que. M. Frei a égale-

ment confirmé qu 'il rappelle-
rait à Santiago son ambassa-
deur à Londres , ce qui repré-
sente une «sanction dip loma-
tique».

L'armée de terre chilienne a
quant à elle qualifi é c\'«abu-
sive et humiliante» la décision
de Londres. A Santiago, les fa-
milles des victimes de la dicta-
ture chilienne ont par contre
exprimé leur vive satisfaction.

Prudente , l'Espagne , qui
risque d'hériter à présent du
dossier explosif , s'en remet
quant à elle à la justice britan-
ni que. Madrid ne compte pas
intervenir dans la procédure ,
a rapporté la radio espagnole,
citant des sources gouverne-
mentales. Le juge Garzon s'est
quant à lui félicité de la déci-
sion britanni que.

Suisse pas touchée
Sur le p lan j udiciaire, la

Suisse a estimé que sa de-
mande d' extradition n 'était
pas touchée par la décision de
Londres. La justice britan-
ni que va d'abord examiner la
procédure d' extradition de Pi-
nochet vers l'Espagne , a dé-
claré le porte-parole de l'Of-
fice fédéral de la police. La de-
mande déposée par la Suisse
pourra être étudiée ensuite.
Pour le procureur genevois
Bernard fiertossa , la Suisse
doit maintenir sa demande
d'extradition. Ceci pour éviter
que Augusto Pinochet
échappe à la justice au cas où
la demande de l'Espagne se-
rait repoussée par la justice
britanni que./ats-afp-reuter

Enfin, nous la tenons la
première p résidente de la
Confédération! Ap rès 150
ans, la voilà. Bien sûr, le
moment clé, c'est son élec-
tion suspense de 1993 au
Conseil fédéral. Mais le
symbole, dans cette so-
ciété politique encore très
masculine, c'est la prési-
dence. Avec Ruth Drei-
f uss, on y  est.

Devinette: pourquoi la
présidente Ruth Dreifuss
- face aux 246 grands
électeurs - fait-elle 30
voix de moins que le vice-
président Adolf Ogi? Sans
vouloir déclasser le se-
cond, disons que la «dé-
gradation» de la première
- même toute relative -
relève du p lus pur arbi-
traire. Ruth Dreifuss
gagne presque toutes ses
batailles. Sur les assu-
rances sociales, sur la re-
cherche, sur la drogue,
elle l 'emporte quand elle
veut. Il y  a bien les bé-
gaiements de la nouvelle
loi sur l 'assurance mala-
die. Mais ce sont ses dé-
fauts de construction -
bien p lus que les éven-
tuelles bévues de la ma-
gistrate - qui font mal.
Alors, pourquoi - p lus de
cinq ans après 1993 -
cette grogne?

Il y  a peut -être que Ruth
Dreifuss ne vient ni des
Chambres fédérales ni
d' un gouvernement can-
tonal. Dans ce club fermé,
elle fai t  un peu intruse.
Hans Schaffner (1961-
1969), qui venait de la
haute fonction publique,
n 'a jamais fait  non p lus
d 'élections mirobolantes.
Oui, ça p ourrait être ça.

Mais que la première
présidente ne se décou-
rage pas. Pour les grands
électeurs qui compten t,
elle est une valeur sûre.
Et puis, les missions qui
attendent la Genevoise
sont de gros calibre: ga-
gner le référendum contre
l'assurance maternité,
pousser la lie révision de
l'AVS, corriger l 'assu-
rance maladie, briser la
nouvelle p auvreté, sta-
tuer sur les drogues
douces, mettre en réseau
les universités, dire ses
vérités au président chi-
nois Jiang Zemin, accep-
ter le sort du prochain
rapport Bergier sur les ré-
f u giés pendant la guerre,
faire le boulot qui reste.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
L'ascension
d'une intruse

Bilatérales L r accord est imminent
après des concessions franco-suisses
La fin du tunnel des bilaté-
rales est proche. Après un
dernier marathon, la
Suisse et les Quinze ont
trouvé hier une solution
équilibrée. Berne a dû y
sacrifier les vins de Cham-
pagne. Plusieurs États de
l'UE veulent encore exami-
ner quelques détails. Ils
ont jusqu'à midi, aujour-
d'hui, pour confirmer leur
approbation.

«Pour une f ois, j e suis p lutôt
confiant» quant à la conclu-
sion des accords bilatéraux
avec l'UE , a déclaré le secré-
taire d'Etat Jakob Kcllenber-
ger, chef des négociations pour
la Suisse. «On voit la f in du
tunnel, mais la locomotive eu-
ropéenne n'est pas encore arri-
vée», a estimé pour sa part le
vice-chancelier de la Confédé-
ration Achille Casanova.

Jakob Kellenberger: fati-
gué mais heureux!

photo Keystone

Jakob Kellenberger s'était
rendu mardi à Bruxelles pour
régler les derniers différends
avec la Commission euro-
péenne. Après une nui t  et une
matinée de négociations , la
France a retiré ses objections à
l'octroi des 5e et 7e libertés
dans le trafic aérien (par
exemple vol Genève-Paris-Ma-
drid). La Suisse est parvenue à
les obtenir automati quement
deux ans après l' entrée en vi-
gueur des accords.

Berne
cède sur Champagne

Berne a en revanche finale-
ment dû céder sur la question
des vins de Champagne. Le
nom de la commune vaudoise
ne pourra plus fi gurer sur les
étiquettes,.après un délai tran-
sitoire de deux ans. Quant à la
viande des Grisons exportée
dans l'UE , elle ne sera plus
produite à base de viande ar-

gentine, mais paneuropéenne.
La transition prévue est de
trois ans. La Suisse en souhai-
tait une plus longue.

La concession a été mal ac-
ceptée dans le village vaudois.
Les négociateurs n'ont pas
pris contact avec la commune,
qui n 'a reçu aucune promesse
sur un éventuel dédommage
ment financier, a déclaré le
syndic Albert Bandcret. «Xous
espérons que nous n 'avons pas
été mis dans la balance en
échange de l 'octroi des libertés
aériennes» , a dit le président
de la Cave de Bonvillars, qui
produit en moyenne quel que
50.000 bouteilles de vin. Un
recours est à l'étude.

Menace des paysans
Le dossier agricole est re-

venu sur le tap is des négocia-
tions. Selon Jakob Kellenber-
ger, la Suisse est parvenue à
négocier un accord agricole

qui lui reste favorable malgré
certaines concessions. Aucun
compromis tarifaire n'a été
fait dans des domaines cri-
ti ques qui auraient influencé
la production helvétique.

L'accord sur l'agriculture
plonge toutefois l'Union suisse
des paysans (USP) dans l'in-
certitude. L'organisation faî-
tière des paysans s'est dite
«des p lus préoccupées par les
très récentes évolutions de né-
gociations bilatérales». Au cas
où elles se révéleraient trop dé-
favorables à l' agriculture , «un
référendum n 'est pas exclu», a
prévenu l'USP.

Clause Guillotine
Mal gré ces avancées , l'ac-

cord n 'est pas encore sous toit.
Les Quinze États de l'Union
européenne ont jusqu 'à au-
jourd 'hui  midi pour confirmer
leur accord. La clause «Guillo-
tine» lie en outre les sept ac-

cords entre eux. En clair, TEL)
pourrait rejeter l' ensemble du
paquet si la Suisse refuse, par
exemple , de reconduire l'ac-
cord sur la libre circulation
des personnes après sept ans.

Certains Etats ont encore
émis des réserves. Il s'agit en
fait de demandes d'exp lication
concernant différents points
d'ordre techni que. Un pays a
présenté une réserve plus sub-
stantielle. Jakob Kellenberger
n'a pas voulu donner davan-
tage de précisions. Mais si
cette question n'est pas réso-
lue , les accords ne pourront
pas être portés au niveau mi-
nistériel.

Si les réserves sont élimi-
nées, une procédure permet-
trait de faire adopter le paquet
sans dicussion par n 'importe
quel Conseil des ministres de
l'UE. Le prochain prévu , lundi
14 décembre, est celui des mi-
nistres de l'Agriculture , /ats

Indonésie
Suharto
interrogé

L'ancien président indoné-
sien Suharto a été interrogé
hier durant plus de trois heu-
res par le procureur sur des
allégations de corruption. A la
sortie de son interrogatoire,
Suharto a déclaré à la presse
qu 'il avait donné les «informa-
tions nécessaires». Agé de 77
ans , il a ajouté qu 'il était prêt
à répondre à d'autres de-
mandes émanant du procu-
reur général. Il a déclaré être
conscient que «dans un Etat
de droit, personne ne pouvait
échapper à la loi mais qu 'il
était aussi certain d 'avoir le
droit à une protection légale».

Avec sa famille et ses pro-
ches, il est soupçonné d'avoir
accumulé près de 40 milliards
de dollars./afp-reuter

Dublin - Schengen se rapprochent
La perspective d'un ac-
cord bilatéral sur la libre
circulation ouvre la possi-
bilité d'un rapprochement
Suisse - UE en matière
d'asile. Une déclaration
commune est même envi-
sagée à ce sujet, lorsque
l'accord sera conclu offi-
ciellement.

La Suisse tente , depuis des
années , de partici per à la
Convention de Dublin , qui
permet à un pays signataire
de renvoyer un requérant
d' asile dans un autre pays si-
gnataire où il aurait déjà dé

posé une demande. Exemp le
récent de l'activiste islamiste
Ahmed Zaoui: requérant en
Suisse, il ne pouvait être re-
mis à la Belgique, où l'asile
lui avait déjà été refusé.

Collaboration partielle
L'Union européenne n'a

pas fermé la porte à un rap-
prochement, faisant toutefois
dépendre toute décision à ce-
sujet d' un accord préalable
sur la libre-circulation. Com-
me on est sur le point d'abou-
tir , une déclaration d'inten-
tion est en préparation, en vue
d'une négociation sur l' adhé-

sion de la Suisse à la Conven-
tion de Dublin. De bonne
source, on indi que que cette
déclaration pourrait aussi évo-
quer un rapprochement avec
les accords de Schengen. Ces
accords , intégrés au Traité
d'Amsterdam , abolissent les
Frontières au sein de l'UE et
renforcent, parallèlement , la
sécurité intérieure: système
informatique centralisé (con-
trôle des visas , de l 'immi gra-
tion illégale), Office de police
europ éen.

I^a Suisse ne pourrait béné-
ficier que d' une collaboration
partielle , le système Schengen

étant reserve aux Etats
membres de l'UE. Une telle
association est prévue avec la
Norvège et l'Islande , qui ont
adhéré à l'EEE mais pas à
l'UE.

Et les Superpuma?
Le Conseil fédéral , qui a dû

reporter son annonce , hier, de
la conclusion des bilatérales ,
a également repoussé à la se-
maine prochaine la signature
d' un contra t d' achat de douze
hélicoptères militaires Super-
puma à la France. Officielle-
ment , les deux événements
n'ont aucun rapport... FNU



Confédération Première présidente,
Ruth Dreifuss se voudra modeste
Mars: elle parlera droits
de l'homme avec l'homme
fort de Pékin, mais poli-
ment. Chanvre: pour elle,
ça ne vaut pas mieux que
le tabac. Revenu mini-
mum: elle a son idée. Inter-
view.

De Berne:
Georges Plomb

Ruth Dreifuss , première
présidente! Son épreuve du
feu internationale est pour
mars. La Genevoise, fidèle
d'Amnesty International et
passionnée des droits de
l'homme , reçoit en visite
d'Etat le président chinois
Jiang Zemin dont les polices
traquent les dissidents. Osera-
t-elle lui dire quel que chose?
«Bien sûr!» Les points , lors de
l'invitation, ont été mis sur les
«i» . «Donc, le dialogue sur les
droits de l 'homme se poursui-
vra. Et l 'opinion publique
suisse aura le droit de savoir
s 'il s 'agit d 'un vrai dialogue.»
Bref , on se dira des vérités,
mais poliment.

Chanvre et tabac
Elle vient de terrasser deux

initiatives extrêmes - «Jeu-
nesse sans drogue» et «Dro-
leg». Va-t-elle se lancer dans la
dépénalisation de drogues
douces comme le chanvre, le
cannabis , le haschisch? Ruth
Dreifuss nous met en garde.
«Le problème de la consomma-
tion du haschisch est difficile ,
parce que la «dangerosité» de
cette substance n 'est pas nulle.
Elle est comparable à celle du
tabac et de l 'alcool.» Mais l'in-
terdiction , admet-elle, ne ré-
duit pas réellement l'attrait de
ce produit , «qui est souvent
une consommation festive, ou
conviviale, parmi les jeunes».
Ce qu 'il faut, dit-elle , c'est
poursuivre une politi que de
prévention , «sans s 'enfermer
dans une stratégie de punition,
considérée par une majorité de
la population comme dispro-
portionnée ». Un rapport sur le
haschisch est attendu pour le
printemps - qui indi quera des

pistes et fera 1 objet d une
consultation.

Lamal: solidarité tronquée
Loi sur l'assurance maladie

(Lamal): Ruth Dreifuss lui
trouve beaucoup de qualités.
Mais ajoute: «Elle souffre vrai-
semblablemen t d 'un défaut de
construction. Je ne l 'ai jamais
caché. C'est celui d 'un f inance-
ment, qui est le même pour
tous, corrigé uniquement par
le soutien aux p ersonnes à bas
revenus. C'est une solidarité
tronquée.» Avec cela , ce sont
«les classes moyennes, les fa-
milles, les personnes en acti-
vité, mais qui ne roulent pas
sur l'or, qui trinquent». Pour
changer cela, il faudra trouver
un consensus. «Je ne le vois
pas encore dans ce pays, mais
j 'y  traiHiille.»

Salaire minimum? Revenu
minimum? Le radical Pascal
Couchepin n 'est pas franche-
ment enthousiaste. La socia-
liste Ruth Dreifuss, elle , pré
fère distinguer. Elle n 'hésite
pas s'il s'agit d'empêcher la
sous-enchère salariale clans la
libre circulation des personnes
entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne. «Il importe , dit-elle ,

de bien serrer les boulons, p our
éviter que des groupes p articu-
lièrement vulnérables se fas-
sent exp loiter». Une consulta-
tion est en cours.

Un scandale
Plus largement , faudrait-il

fixer dans l' ensemble du pays
un salaire minimal? Là, Ruth
Dreifuss craint que le seuil
soit si bas , comme en France
où il est de quel ques centaines
de francs par mois, qu 'il
n 'offre aucune garantie. Elle
rêve plutôt à des solutions par
branches , par conventions col-
lectives. Ce qui la scandalise ,
ce sont les «working poors» ,
ces travailleurs qui donnent
toute leur force de travail à
une entreprise , tout en restant
pauvres. Un bon moyen de les
atteindre, estime la Genevoise,
est d'agir par la politi que de la
famille, du logement , des in-
frastructures sociales, de la
fiscalité , «p lutôt que d'imagi-
ner que c 'est à l 'Etat de remplir
des trous».

Vœux pour une présidence:
elle en attend l' aboutissement
des négociations bilatérales
avec l'Union européenne (et
l'acceptation de leur contenu),

Les conseillers fédéraux Ruth Dreifuss et Adolf Ogi entourent leur collègue, président
sortant, Flavio Cotti. photo Keystone

la reprise de la discussion sur
les Nations Unies , des formes
concrètes de collaboration
dans les régions du monde où
des catastrophes naturelles ou

guerrières menacent, de nou-
velles percées sur les assu-
rances sociales (prévoyance
vieillesse et assurance mater-
nité en tête), de nouveaux ac-

cents sur la culture et la for-
mation , l' approfondissement
du débat sur l'histoire de la
Suisse pendant la guerre.

Réfugiés: les deux faces
Ce qu 'elle attend aussi ,

c'est au printemps le rapport
de la commission Bergier sur
la politi que des réfugiés. II fau-
dra , insiste la présidente ,
«rendre hommage à ceux qui
ont ouvert les portes de la
Suisse, mais aussi montrer par
quels mécanismes cette poli -
tique d'asile s 'est révélée
cruelle».

«Modeste dans ses fonctions!
Figure de proue par sa signifi-
cation symbolique!» Voilà
comment elle voit sa prési-
dence. «Il s 'agit de diriger les
travaux du collège bien sûr,
mais aussi, en étant p lus vi-
sible, d 'être p lus atteignable.»
Et puis, comme elle dit , «jui ve
d 'orig ine, syndicaliste par
choix» , elle n'est pas mécon-
tente d' enrichir la palette. Sur-
tout: «J 'espère qu 'au siècle
p rochain, cela n 'aura p lus rien
d extraordinaire. » G PB

Première femme, elle ne rate pas son coup
Le score est moyen, une
poignée d'irréductibles
continue de ne pas voter
pour elle. Mais ses parti-
sans, parfois déçus, sont
rarement étonnés. En
tout cas, ils sont contents.

Ruth Dreifuss 158 voix !
Adolf Ogi 188 voix! L'Assem-
blée fédérale, hier, a élu la
première présidente de la
Confédération et son vice-pré-
sident. Le score de la socialis-
te genevoise n'est pas ébourif-
fant , mais honorable. Ses par-
tisans , s'ils sont parfois dé-
çus , sont rarement étonnés.

En ouverture, le Biennois
Jurg Scherrer - du Parti de la
liberté (les ex-automobilistes)
- annonce qu 'il votera blanc.

Pourquoi? Parce que Ruth
Dreifuss aurait affirmé qu 'il
lui importait peu que la
Suisse survive ou non au
siècle prochain. Coup de
gueule. Ce sera le seul.

Didier Berberat , socialiste
neuchâtelois , prédisait 180
voix au bas mot. «Mais je
constate qu 'il y  a des indécrot-
tables à droite, notamment à
l'UDC, chez les Démocrates
suisses, les automobilistes.»
Très heureuse, en revanche,
sa collègue genevoise Liliane
Maury Pasquier! Si Ruth
Dreifuss a fait une «mau-
vaise» élection , «c 'est parce
qu 'elle est de gauche, qu 'elle
est une femme, et qu 'elle est
arrivée là grâce au peup le».
Pour l'écolog iste bâloise Ruth

Gonseth , il y a des gens, dans
cette assemblée très mascu-
line , qui ne supportent tou-
jours pas l'idée d'élire une
femme à la présidence. Mais
elle compte sur l' initiative des
quotas pour élarg ir la brèche.

«C'est un peu mitigé!» Ro-
semarie Ducrot pensait que
Ruth Dreifuss ferait au moins
170 voix. Mais la démocrate-
chrétienne fribourgeoise est
contente pour elle. Car elle
progresse. Autrefois, certains
la percevaient comme une
«syn dicaliste au féminisme
exacerbé». Maintenant , on la
voit «comme une personne co-
hérente, qui va jusqu 'au bout
de ses options, avec sérénité» .

Peter Tschopp, radical ge-
nevois , sermonne le Parti de

la liberté. «A leur p lace, j 'au-
rais dit: nous détestons la per -
sonne, mais nous respectons
la première p résidente, et
nous votons pour elle. Cela
aurait été p lus intelligent.
Mais, heureusement, ils sont
un peu bœufs!» Avec ce
qu'elle a fait  pour l'assurance
maternité et les Jeux olym-
piques de Sion, enchaîne le
Valaisan Bernard Comby, elle
méritait plus. Jacques-Simon
Eggly, le libéral genevois ,
exalte son sens de la collégia-
lité (notamment ces derniers
temps), son sérieux sur les
dossiers comme la logique de
la présence socialiste: «J 'es-
time qu 'il y  avait toutes les
raisons de voter pour elle.»

GPB

Constitution Pas de choix
Le peuple ne pourra pas
choisir entre des variantes
lors du vote sur la mise à
jour de la Constitution l'an
prochain.

Au début de l' examen de la
mise à jour de la Constitution,
le Parlement s'était laissé la
possibilité de proposer au
peuple trois variantes au p lus
sur des questions controver-
sées. Mais finalement , il a dé-
cidé de renoncer à cet instru-
ment.

La Chambre du peup le a
ainsi refusé de soumettre au
scrutin une alternative à l' ar-
ticle sur les buts sociaux. Une
minorité rose-verte aurait sou-
haité que le peup le puisse
s'exprimer sur une définition
plus sociale , mentionnant no-
tamment  l' assurance mater-
nité. Le camp rose-vert a aussi
échoué avec une deuxième
proposition de variante, postu-
lant une politique économique
axée sur le développement du-
rable et le plein emploi.

Une minorité a subi le
même sort en tentant  d'intro-
duire un vote sur une augmen-
tation du nombre de conseil-
lers fédéraux à neuf. Le der-
nier échec concerne une pro-
position pour une meilleure
harmonisation fiscale entre
les cantons. Les députés ont
néanmoins maintenu quatre
divergences dans la deuxième
partie de la mise à jour de la
Constitution.

Le National s'est par
ailleurs rallié au Conseil des
Etats en ce qui concerne l'in-
terdiction du travail des en-
fants. 11 a renoncé à l'inscrire
dans la Constitution./ats

Parlement
Déclaration
honorée

L'Assemblée fédérale a ho-
noré hier le cinquantenaire de
la Déclaration universelle des
droits de l'homme. Le prési-
dent de la Confédération Fla-
vio Cotti a plaidé pour une ad-
hésion de la Suisse à l'ONU , si
elle entend mener une action
plus efficace en faveur des
plus faibles et des persécu-
tés./ats

TF Président élu
L'Assemblée fédérale a élu

hier le Bâlois Martin Schu-
barth (PS) président du Tribu-
nal fédéra l (TF) pour 199!:) et
2000 par 144 voix sur 188 bul-
letins valables. Il succède au
Valaisan Peter Alexander Mill-
ier (PDC). Le Bernois Hans Pe-
ter Walter (PRD ) a été porté à
la vice-présidence du TF par
192 voix sur 20b\/ats

Autos Trafics
démantelés

Un accident de la circula-
tion a conduit au démantèle-
ment de deux trafics de voi-
tures volées dans les cantons
de Vaud et Genève. Le premier
imp li que un Lyonnais mem-
bre d'un réseau europ éen qui
a écoulé 300 véhicules en
Afri que et 49 en Suisse. Une

vingtaine de personnes sont
imp li quées , des Suisses pour
une bonne moitié. Les enquê-
teurs ont aussi découvert un
autre trafic de voitures à Ge-
nève et impliquant deux frères
d'origine italienne , l' un car-
rossier, l' autre vendeur. Ce
trafic a rapporté environ 1 mil-
lion de francs à ses
auteurs./ap

Taxes Etudiants
déboutés

L'association des étudiants
de l'Université de Zurich a
perdu devant le Tribunal fédé-
ral (TF) son procès contre la
hausse, en 1993, du montant
des taxes semestrielles. Les
juges de Mon Repos ont donné
raison au Conseil d'Etat zuri-
chois qui , l' an dernier, n 'était
pas entré en matière./ats

Médicaments
Vente par
correspondance
préconisée

La Commission de la con-
currence (CC) recommande
aux cantons d' autoriser la
vente de médicaments par cor-
respondance. Les interdic-
tions en vigueur dans certains
cantons entravent le commer-
ce à l'intérieur de la Suisse.
Les exigences en matière de
santé publique et de protec-
tion des patients doivent être

prises en compte. Les pharma-
ciens ont réagi négativement.
La CC traite les médicaments
comme un produit de consom-
mation. Or, «les lois du mar-
ché libre ne sont pas compa-
tibles avec la santé publique» ,
relève Marcel Mesnil , secré-
taire de la Société suisse de
pharmacie, /ats

Légionellose
80 cas recensés

En Suisse, 80 cas de légio-
nellose ont été recensés jus-
qu 'à fin novembre. Appelée
aussi maladie du légionnaire ,
cette affection est mortelle
dans 10% des cas, selon l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
bli que (OFSP). La récente dé-
couverte d' agents pathogènes
au Palais de Bucking ham et à
l' aéroport d'Orl y a lait grand
bruit./ ats

TV Parrainage
légal

Le parrainage de l'heure
exacte avant les journaux d'in-
formations télévisés ne viole
pas la loi. Le Detec a cassé une
décision de l'Office fédéral
des communications (Ofcom)
contre laquelle la SSR avait
fait  recours. Contrairement à
l'OFCOM, le Département fé-
déral de l' environnement , des
transports , de l'énerg ie et de
la communications (Detec) es-
time que la d i f fus ion  de

l'heure exacte avec le nom
d' un sponsor ne viole pas la loi
sur la radio/télévision (LRTV),
a-t-il indiqué hier.

Pour lui , il s'agit d' une
émission en soi , destinée à
fournir une information.  Elle
se délimite nettement du bloc
publicitaire qui la précède et
du journal d ' information qui
la suit./ats

Budget Les Etats
au travail

Après le National , le Conseil
des Etats a commencé mer-
credi l' examen du bud get
199!) de la Confédération , qui
prévoit un déficit de quelque 4
milliards de francs. Contraire-
ment au National , il n'a pas
voulu faire un cadeau de
138.000 francs à la minorité
romanche aux Grisons./ats

Pavillon Débat
entamé

Le Conseil national a en-
tamé hier le débat sur le crédit
de 18 millions de francs pour
le pavillon suisse à l'Exposi-
tion universelle de Hanovre en
l' an 2000.

L'objet , qui  devrait passer la
rampe jeudi matin , est
contesté par la droite dure.
Fait de bois brut suisse et
conçu par l' architecte grisou
Peter Zumthor, le pavillon
mettra l' accent sur la nature et
fera appel au cinq sens./ats

PUBLICITÉ 
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Chauffage?
La pompe à chaleur est écologique,
économique et confortable.
Contactez-nous !

Votre ligne énergie:
0800 833 230

JêÊLW/M.
ELECTRICITE ROMANDE

La maiînse de l 'énergie

D Je désire une documentation complète
D Je désire être contacté par

un spécialiste

Nom: 

Adresse: 

Lieu NP: 

Coupon ù renvoyer à: Electricité Romande,
C.P. 534, 1001 Lausanne 719152 317
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Toutes nos félicitations

pour vos noces de diamant
Vos enfants, petits-enfants s,

arrière-petits-enfants

[fïŒïï-H HÔTEL
m RESTAURANT DES

9 TROIS
Illl ROIS

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle
1er étage - Tél. 032/932 21 00

vous propose
de souper vendredi et

samedi, dès 20 heures,
en musique

Notre pianiste vous accompagnera
au long de votre repas.

Et pourquoi pas le finir en dansant?
Réservation souhaitée

132 39786

BAR - RESTAURANT
LES FORGES

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

• • •
Gastronomie Thaïlandaise

• • •
OUVERT du lundi au samedi de 7 h 30 à 24 h.

Nous sommes à votre disposition pour
banquet, séminaire, fête de famille, etc.

• • •
OUVERT pour les fêtes de fin d'année

Se recommande: J.-C. Pannetier
132-39757

CAFÉ DU TIVOLI
Vendredi 11 décembre dès 19 h 30

Soirée dansante avec
Magali et son accordéon g

Côtelette porte-feuille, s
chasseur ou mexicaine Fr. 15.- £

FN Le Pen vire Mégret,
le parti au bord du gouffre
La crise au Front national
a encore gagné en inten-
sité hier avec la décision
de Jean-Marie Le Pen de
retirer la délégation gé-
nérale de Bruno Mégret,
numéro deux du parti,
coupable d'avoir de-
mandé la convocation
d'un congrès extraordi-
naire en janvier.

Avec ce clash au sommet,
l'avenir du parti paraît extrê-
mement incertain tant les
ponts semblent définitive-
ment rompus entre lepénistes
et mégretistes. Les deux
camps s'insultent par commu-
niqués interposés et rien n 'in-
dique une quelconque possi-
bilité de raccommodement.
Le tout donne l'impression
d'un bateau ivre où les ordres
du capitaine sont ouverte-
ment contestés par son se-
cond , lequel semble jour
après jour rallier à lui la ma-
jo rité de l'équipage.

Mégret parle
Après avoir laissé la polé-

mique enfler pendant quatre
jours , suite aux éclats de voix
entendus samedi lors du
Conseil national , Bruno Mé-
gret est sorti de son silence.
Le délégué général , dont plu-
sieurs proches ont été suspen-
dus depuis lundi , a lu une dé-
claration solennelle devant la
presse pour réclamer la
convocation d'un congrès ex-
traordinaire en janvier et lan-
cer un appel «à la paix et à
l 'unité». Un tel congrès per-
mettrait aux deux camps de
se compter, avec la perspec-
tive d'une prise de pouvoir
par celui que l'on a longtemps
présenté comme «le dau-
phin» .

Cette demande de congrès
avait été refusée par avance par
la fille du président du FN, Ma-

Le combat larvé qui oppose depuis des mois le chef du Front national et le second du
parti, Bruno Mégret (en médaillon) s'est transformé en guerre ouverte. Le slogan
«Sortons-les!» était celui du parti d'extrême droite lors de la campagne pour les
législatives l'an dernier. photos a

rine Le Pen, dans une inter-
view parue hier. «Réclamer la
tenue d'un congrès me ferait
f ranchement sourire», a-t-elle
déclaré au quotidien «Le Pari-
sien». «Notre président a été
élu à l'unanimité il y  a un an et
un nouveau congrès statutaire-
ment se tiendra en décembre
2000. Remet-on en cause l 'élec-
tion de Jacques Chirac lorsqu 'il
y  a des grèves? (...)».

Cloué au pilori par les lep é-
nistes depuis plusieurs se-
maines , prié imp licitement ou
explicitement de quitter le
parti depuis le début de la se-

maine, le No 2 du FN s'est
posé en rassembleur et a an-
noncé qu 'il «ne quitterait ja-
mais le Front nationab>, a-t-il
affirmé, précisant que son ini-
tiative «n 'est pas dirigée
contre Jean-Marie Le Pen».

Le Pen sanctionne
Mais la réponse de l'inté-

ressé n'a pas tardé. Deux
heures plus tard , un commu-
niqué du président du FN an-
nonçait le retrait de la déléga-
tion générale de M. Mégret ,
qui est remplacé par Cari
Lang, ancien secrétaire géné-

ral. Mais Bruno Mégret, qui
avait semble-t-il prévu cette ré-
action , s'est contenté de dé-
clarer une heure plus tard
que la déclaration du patron
du FN «n'a pas de significa-
tion».

Si l'on en croit M. Mégret ,
les demandes de convocation
d' un congrès affluent. II a as-
suré qu 'à ce j our 53 fédéra-
tions FN - soit plus de la moi-
tié - et 11 régions - sur 22 -
s'étaient prononcées en fa-
veur de ce congrès , prévu nor-
malement à la fin 2000./ap-
ats-afp-reuter

Israël Embrasement
Les territoires occupés se
sont embrasés hier à l'oc-
casion du 11e anniversaire
de l'Intifada, le soulève-
ment palestinien. Des sol-
dats israéliens ont em-
ployé des balles réelles
pour disperser des mani-
festants en Cisjordanie.
Un Palestinien a été tué.
Ces affrontements ont lieu
à quatre jours de l'arrivée
de Bill Clinton.

Des incidents ont éclaté
dans toute la Cisjordanie. L'in-
cident le plus grave a eu lieu
au nord de Ramallah, où un
Palestinien de 16 ans a été tué
lors d'une manifestation. Un
deuxième Palestinien a été
blessé d'une balle réelle lors
du même incident. Plus de 90
personnes au total ont été bles-
sées hier.

Autre grave signe de ten-
sion: le Hamas a annoncé que
son chef spirituel , le cheikh
Ahmed Yassine, avait entamé

Ramallah: des boîtes en carton en guise de casque.
photo Keystone

une grève de la faim pour af-
firmer le «droit sacré» des pri-
sonniers du mouvement isla-
miste «à la liberté». De source
officielle palestinienne, plus
de 2000 détenus suivaient le
mouvement de grève de la
faim dans les prisons israé-
liennes.

Menaces de Nétanyahou
Devant la détérioration de la

situation , le premier ministre
Benjamin Nétanyahou a lancé
un avertissement aux Palesti-
niens. Il a affirmé que la pour-
suite de la violence en Cisjor-
danie et à Gaza allait conduire
à un effondrement total du
processus de paix.

Ces nouveaux affronte-
ments font planer une ombre
sur la visite, du 12 au 15 dé-
cembre, du président Bill Clin-
ton à Jérusalem et à Gaza. Il
s'agira de la première visite
d'un président américain en
territoire palestinien./ats-afp-
reuter

Le premier ministre unio-
niste David Trimble et le di-
rigeant nationaliste John
Hume reçoivent aujour-
d'hui à Oslo le Prix Nobel
de la paix 1998. Cette dis-
tinction symbolise la récon-
ciliation entre protestants
et catholiques dans la pro-
vince de l 'Ulster. Mais au-
jou rd'hui, le processus de
paix est dans l'impasse et
l'euphorie a fait p lace au
désenchantement.

SRI VîSLV.I
Radio Sujggë tntamatloftalfr Ĵ UW j

A Oslo, la remise des No-
bel sera accompagnée d'ap-
p laudissements. Or, en Ir-
lande du Nord, on risque
p lutôt de grincer des dents.
La j ubilation qui avait en-
touré l'annonce du nom des
lauréats le mois passé est
vite retombée. Le processus
de paix est en p leine crise.
Et la tension est remontée à
l'approche des fêtes, une
p ériode traditionnellement
marquée par la violence.

Cette tension est accen-
tuée par l'échec des efforts
de Londres et de Dublin.
Ces deux dernières se-

maines, malgré des mara-
thons de négociations, les
partis ne sont parvenus à
aucun compromis. Deux
désaccords de fond minent
tout progrès.

Le premier concerne la
mise en p lace de l'exécutif
de l'assemblée. Le premier
ministre unioniste David
Trimble refuse de nommer
deux ministres du Sinn
Fein. Et ce tant que l'Ira
n'aura pas commencé à
rendre ses armes. Le
deuxième blocage concerne
la mise en p lace d'institu-
tions transfron talières co-
gérées par Belfast et Du-
blin. Les nationalistes mo-
dérés exigent qu'une des
institutions p uisse encoura-
ger l'investissement étran-
ger en Irlande du Nord
comme du Sud. Mais les
unionistes s'opposent féro-
cement à leurs demandes.

Avant Noël, Londres et
Dublin devront intensifier
leurs effo rts. Si la crise se
poursuit au-delà du 1er
janvier, elle risque de sé-
rieusement perturber la
mise en œuvre de l'accord.
Il est déjà certain que les
principales dates butoir ne
seront pas respectées. Et
sans progrès concrets ra-
p ides, les paramilitaires
pourraient tenter de justi-
fier un retour aux armes.

Maryam Michel

Commentaire
L'Ulster
désenchantée

L'annonce, reflet vivant du marché

France Election
de Millon annulée

Le Conseil d'Etat français a
annoncé hier l'annulation de
l'élection de Charles Millon à
la présidence du Conseil régio-
nal de Rhône-Alpes , acquise le
20 mars dernier grâce à l' ap-
pui du Front national. Cette
décision va entraîner une nou-
velle élection , pour laquelle ,
selon son entourage, Charles
Millon sera à nouveau candi-
dat. Le Conseil a estimé irré-
gulière la procédure de l'élec-
tion en raison d'un échange de
propos entre Charles Millon et
Bruno Gollnisch , conseiller
Front national , avant le scru-
tin. Cet échange a été assimilé
à un débat susceptible d' en af-
fecter l'issue./ats-reuter

Gabon
Bongo rempile

Le président Omar Bongo, à
la tête du Gabon depuis 31
ans , a été réélu , sans surprise ,
au premier tour et avec 66%
des suffrages , pour un nou-
veau mandat de sept ans. Der-
rière le président , le candidat
le mieux placé, Pierre Mam-
boundou , représentant une
coalition de cinq partis , n 'a re-
cueilli que 16% des voix./ap

Ocalan Refus
de répondre

Le chef du Parti des Tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK)
Abdullah Ocalan a refusé mer-
credi de répondre aux de-
mandes du juge antiterroriste

françai s Jean-François Ricard ,
a indiqué son avocat. Il a nié
toutes les accusations contre
son mouvement. Par ailleurs ,
Rome a fait savoir hier qu ' elle
n ' excluait pas de juger Ocalan
sur son territoire. L'Italie ai-
merait bien en finir avec l' af-
faire Ocalan, qui lui coûte
cher en raison du boycott éco-
nomique qu 'elle subit de la
part de la Turquie. Depuis le
début du boycott , les entre-
prises italiennes auraient
perdu 200 millions de dollars
(282 millions de francs
suisses)./ats-af p-ap

Algérie
Nouvelle tuerie

Les massacres se multi-
plient en Algérie à l' approche
du jeûne du ramadan. Au

moins 45 personnes ont été
égorgées par des islamistes
dans la nuit de mard i à mer-
credi à Tadje na, à 170 km d'Al-
ger. Ce massacre est le plus
sanglant depuis le début de
l'année. Il porte à près de 130
le nombre de personnes tuées
cette semaine./ats-afjp -reuter

Boris Eltsine
Convalescent

Le président russe Boris Elt-
sine a quitté l'hô pital central
de Moscou après avoir été soi-
gné pour une pneumonie pen-
dant deux semaines. Boris Elt-
sine a pris la direction de sa
résidence de campagne dans
la banlieue de Moscou , pour
"une p ériode de convales-
cence ", précisait-on au Krem-
lin./ap

[Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 si

Menu de dimanche
Filet de palée sauce neuchâteloise, pi

rouelles de bœuf persillées, J
garniture, dessert, café Fr. 24.50

^̂

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

Corsa 1.4
Swing !

3 portes, 5
peinture blanche

intégrale,
jantes alu,

1995,39 000 km.
Garantie 1 année
Tél. 079/637 53 28

La Chaux-de-Fonds

|§P Au signal
r £s£ R-ue de la Ronde 1
!§lr 2300 La Chaux-de-Fonds

Tel & Fax: 032/968.82.77

Magasin de
Trains et Jouets |

Mârklin
Mini-Trix **AO

Frontera
Sport i

2.8 TDI S
climat., 3 portes
1996, 42 000 km,
garantie 1 année.
Tél. 079/637 53 28
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j ĵ SWft. Snow Wild Duck 128 + Fixations soft ou plaque Fr. 398.-  ̂Sft \

*̂ \P Maillo,s NHL ifc-«9̂  Fr. 84.- 
v^^__

W  ̂ Tubes Easton JR + palettes _Er—69  ̂ Fr. 79.- ^
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.31
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 9/12
Aare-Tessin n 850. 860.
ABBn 333. 336.5
ABBp 1660. 1668.
Adecco 600. 609.
Affichage n 580. 570.
Agie-Charmilles Holding n .138.75 141.5
Alusuisse Holding n 1584. 1555.
Arbonia-Forster Holding p .807. 799.
Ares-Serono B p 2090. 2078.
Ascom Holding p 2365. 2368.
Asklia Holding n 1380. 1380.
Attisholz Holding n 940. 965.
Bachemn 1800. 1830.
Bâloise Holding n 1286. 1293.
Bque Cantonale Vaudoise n496. 497.
Bque Nationale Suisse ....930. 930.
BarryCallebaud 320. 322.
Bati group n 34.15 33.6
BB Biotech 445. 445.
BB Medtech 131. 132.
BK Vision 240. 240.
Bobst p 1700. 1700.
Bon Appétit Holding n 740. 740.
Ciba Spéc. Chimiques n ...117. 115.75
Cicorel SA 240. 240.
Clariantn 624. 613.
Crédit Suisse Group n 218. 214.
Crossairn 850. 864.
Danzas Holding n 418. 435.
Datwyler Holding p 2310. 2300.
Disetronic Holding p 3650. 3570.
Distefora Holding p 17.
Ems-Chemie Holding p .. .8120. 8200.
ESEC Holding p 980. 970.
Feldschlbssen-Hùrlim.p .. .590. 584.
Fischer (Georgl n 443. 435.5
Forbo n 568. 570.
Fotolabo 424. 410.
Galenica Holding n 714. 725.
Gas Vision p 490. 490.
Generali Holding n 470. 477.
Helvetia-Patria Holding n .1250. 1200.
Herop 920. 920.
Hilti b 960. 960.
Holderbankp 1667. 1668.
Industrie Holding n 924. 900.
Intershop Holding p 905. 905.
Jelmoli Holding p 1600. 1565.
Julius Baer Holding p ... .4290. 4259.
Kaba Holding Bn 685. 690.
Keramik Holding p 450. 408.

précédent 9/12
Kuoni n 5180. 5400.
Lindt & Sprûngli p 34600. 34300.
Logitech International n .. .165. 159.5
Michelin (Cie financière) p .572. 579.
MicronasSemi. Holding n ..75.
Mikron Holding n 289.5 286.
Môvenpick Holding p 765. 773.
Nestlé n 2810. 2765.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2595. 2612.
Novartis p 2581. 2604.
Oerlikon- Buehrle Hold. n ..166. 162.
OZ Holding 1380. 1386.
Pargesa Holding p 2150. 2180.
Pharma Vision 2000 p 966. 975.
Phonak Holding n 1675. 1668.
Pirelli (Sté international) n .340. 350.
PubliGroupe n 374. 381.
Réassurance n 3328. 3284.
Rentenanstalt p 945. 943.
Richemont (Cie fin.) 1982. 1951.
Rieter Holding n 860. 846.
Roche Holding bj 16105. 16150.
Roche Holding p 25350. 25450.
Sairgroupn 310. 321.
Saurer n 800. 800.
Schindler Holding n 2075. 2130.
Selecta group n 357. 358.
SGS Holding p 1147. 1188.
SIG n 875. 870.
Sika Finanz p 366. 375.
Stillhalter Vision p 352. 350.
Stratec Holding n 1905. 1910.
Straumann Holding n 285.5 290.
Sùdelektra Holding 757. 740.
Sulzer n 788. 780.
SuIzer Medican 273. 269.
Swatch group n 183.5 187.
Swatch group p 750. 765.
Swisscom 488. 493.
Swiss Steel SA n 17.95 17.35
Swisslog Holding n 128. 126.
TEGE p 67.4 69.75
UBS n 388. 397.
UnilabsSA p 525. 550.
Usego Hofer Curti n 268. 260.
Valora Holding n 351. 340.
Vaudoise Assurance p .. .3900. 3900.
Von Roll Holding p 37.4 35.8
Vontobel Holding p 2280. 2275.
WMH p 1140. 1090.
Zellweger-Luwa p 890. 899.
Zublin 25.5
Zurich Allied n 942. 950.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 9/12
Alcan Aluminium Ltd 36.4
Aluminium Co of America.. .99.3
American Express Co 138. 131.25
American Tel & Tel Co 89.5 92.
Atlantic Richfield Co 91. 90.
Barrick Gold Corp 26.2 25.4
Baxter International 87.
Boeing Co 47. 47.05
Canadian Pacific Ltd 29.4 29.2
Caterpillar Inc 66.7 65.65
Coca Cola Co 91.5 89.25
Dow Chemical Co 127.5
E.l. Du Pont de Nemours ...75. 75.2
Echo Bay Mines ltd 2.85 2.8
Ford Motor Co 77.2 75.7
General Electric Co 123.5 124.
General Motors Corp 95.3 93.35
Gillette Co 57.1 55.5
Goodyear Co 77.5
Halliburton Co 43.05 43.
Homestake Minning Co 13.9 13.55
Inco Ltd 15.8 15.3
Intel Corp 166. 163.
IBM Corp 229. 229.
Lilly (Eli) & Co 118. 119.5
Me Donald's Corp 94. 96.25
MMM Co 110. 106.75
Mobil Corp 120.5 119.
PepsiCo Inc 54.4 53.9
Pfizer Inc 156.5 155.75
PG&E Corp 43.5 43.35
Philip Morris Inc 74.6 72.8
Phillips Petroleum Co 56.95
Schlumberger Ltd 60.5 58.3
Texas Instruments 118. 115.
Unisys Corp 42.95 42.05
USX-Marathon group 39.
Warner-Lambert Co 102.75 106.5
Xerox Corp 151.75
Zenith Electronics Corp 0.67 0.6
AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 42. 40.
Anglo American Gold 54. 52.75
De BeersCentenary 23. 20.5
Drifontein Cons Ltd 6.5 6.05
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20. 20.15
Impérial Chemical Ind 13.7 13.
Rio Tinto 15.5

FRANCFORT (BES)
précédent 9/12

Allianz Holding 453. 438.
BASF 49.75 48.9
Bayer 53.6 52.65
BMW 855. 860.
Commerzbank 40.2 40.75
Daimler-Benz 124. 124.5
Degussa 68. 66.6
Deutsche Bank 79.5 78.25
Dresdner Bank 57. 55.5
Hoechst 56.5 55.
LindeAG .740. 701.
Mannesmann 151.5 152.
M.A.N 398.
SAP 580. 548.
Schering 168. 175.
Siemens 82.75 84.75
VEBA 72.75 74.5
VW 104.5 101.25
AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NV Holding 26.85 27.1
Aegon NV 146.25 149.5
Ahold NV 47.65 49.
AKZO-Nobel NV 56.5 55.5
Elsevier NV 17.3 17.05
ING Groep NV 75.75 77.3
Philips Electronics NV 93.5 95.55
Royal Dutch Petrol 62.75 63.05
Unilever NV 102. 104.5
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 178. 172.25
CiedeSaint-Gobain 182. 181.
Danone 385. 386.
TOKYO (BES)
BankofTok yo-Mitsubishi ...15.1 15.7
Fujitsu Ltd 16.35 16.75
Honda Motor Co Ltd 49.25 50.
NEC Corp 11.3 11.5
Sony Corp 102.5 103.75
Toshiba Corp 7.6 7.85
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 101.3..08/12
Swissca Bond INTL . .¦ 103.7. .08/12
Swissca Bond Inv INTL 107.34 .08/12
Swissca Bond Inv AUD 1273.1 . .08/12
Swissca Bond Inv CAD 1239.55 .08/12
Swissca Bond Inv CHF 1091.45.08/12
Swissca Bond Inv PTAS . .131673... .08/12
Swissca Bond Inv DEM ... .1182.26 .08/12
Swissca Bond Inv FRF 6168.26 .08/12
Swissca Bond Inv GBP 1354.64 .08/12
Swissca Bond Inv ITL .. .1281140... .08/12
Swissca Bond Inv NLG 1171.16.08/12
Swissca Bond Inv USD 1103.07 .08/12
Swissca Bond Inv XEU 1317.81 .08/12
Swissca Bond Inv JPY .. .120068... .08/12

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 272.05 .08/12
Swissca Portfolio Equity... .1998.66 .08/12
Swissca Portfolio Growth . .1707.58 .08/12
Swissca Portfolio Balanced 1527.06.08/12
Swissca Portfolio Yield 1387.18.08/12
Swissca Portfolio Income . .1238.74.08/12
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FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 255.45 .08/12
Swissca Small Caps 183.6. .08/12
Swissca Germany 242.7. .08/12
Swissca Austria 972... .08/12
Swissca Europe 200.9. .08/12
Swissca Gold 498.5..08/12
Swissca Italy 972. ...08/12
Swissca Japan 68... .08/12
Swissca Netherlands 112.85.08/12
Swissca Tiger 54.05.08/12
Swissca America 213.45 .08/12
Swissca Asia 70.65.08/12
Swissca France 204.65.08/12
Swissca Great-Britain 202.15.08/12
Swissca Emerg ing Markets .. .76.77 .08/12

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ...126. 241.
Vreneli CHF 20— ....80. 86.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eag le loz 409. 416.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 407. 413.
Souverain new (CHF) .96. 105.
Souverain old (CHF) .388. 426.
CONVENTION OR
Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12750
Base Argent Fr. 250

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 292. 295.
Or CHF/Kg 12750. 13000.

^>uun*c. uiuuniuci y

Argent USD/Oz 4.61 4.78
Argent CHF/Kg 196. 214.
Platine USD/Oz 344. 348.
Platine CHF/Kg ....15000. 15350.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.32 1.41
Mark allemand DEM 80.3 83.3
Franc français FRF 23.75 25.05
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.32 11.92
Florin néerlandais NLG 70.55 74.55
Franc belge BEF 3.84 4.09
Livre sterling GBP 2.19 2.34
Couronne suédoise SEK 16.2 17.95
Dollar canadien CAD 0.84 0.93
Yen japonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex).
Dollar américain USD 1.343 1.377
Mark allemand DEM 80.7 82.35
Franc français FRF 24.05 24.55
Lire italienne ITL 0.0813 0.0834
Escudo portugais PTE 0.783 0.807
Peseta espagnole ESP 0.944 0.9725
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.6 73.05
Franc belge BEF 3.9125 3.9915
Livre sterling GBP 2.2265 2.283
Couronne suédoise SEK 16.65 17.15
Dollar canadien CAD 0.8695 0.8915
Yen japonais JPY 1.1395 1.168
Ecu européen XEU 1.583 1.615
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Baxter A Neuchâtel, le groupe
américain repart de plus belle
Baxter reste! Le groupe
américain va fabriquer de
nouveaux produits sur son
site de Neuchâtel et inves-
tir plus de 60 millions de
dollars dans l'installation
de nouveaux équipements
de production et la forma-
tion du personnel. Le
géant mondial des bio-
technologies tient ses pro-
messes: son usine neuchâ-
teloise est un outil pré-
cieux, affirment ses res-
ponsables, qui planifient
même, dès le milieu de
l'année prochaine, une
nouvelle croissance des ef-
fectifs.

Adieu le substitut sanguin ,
bonjour la protéine recombi-
nante: dès février prochain ,
l' usine de Baxter, à Neuchâtel ,
changera d' affectation et pas-
sera sous la houlette de la divi-
sion «Hyland» du géant améri-
cain. Une division qui cher-

chait à accroître ses capacités
de production et qui a trouvé ,
à Neuchâtel , la solution idéale.
«Comme il n 'y  a pas besoin de
construire une nouvelle usine,
la production pourra démarrer
rap idement et nous serons p lus
vite sur le marché» , explique
Richard Murawski, vice-prési-
dent opérationnel de cette divi-
sion.

Depuis l' abandon du déve-
loppement du substitut san-
guin «HemAssist» qui devait
être fabriqué sur les hauteurs
de Neuchâtel - annoncé en
septembre, suite à des essais
clini ques insatisfaisants - les
choses n 'ont pas trainé: plu-
sieurs délégations de Baxter
sont venues visiter l' usine, car
il n 'était pas question d' aban-
donner ni le personnel haute-
ment qualifié , ni la centaine
de millions de dollars investis
jusque là. Et si la décision fi-
nale appartiendra , en février,
au conseil d' administration du

groupe, la partie semble ga-
gnée pour l'é qui pe neuchâte-
loise: plusieurs employés sont
actuellement à l'étranger pour
se former à la nouvelle pro-
duction.

Traitement de l'hémophilie
A Neuchâtel , Baxter s 'ap-

prête donc à fabriquer un pro-
duit baptisé «Factor VIII» . Il
s 'agit d' une protéine recombi-
nante utilisée dans le traite-
ment de l 'hémophilie , qui per-
met la coagulation du sang.
« Un produit qui est homologue
pa r la Food and Drug Admi-
nistration et qui est déjà com-
mercialisé en Europe», ajoute
Richard Murawski. Ce qui si-
gnifie que la production ne
pourrait pas être remise en
question par un problème
d'homologation. Le «Factor
VIII» connaît d' ailleurs un
succès grandissant , car il est
réalisé à partir de culture de
cellules, et non de plasma hu-
main. Il n 'y a donc aucun
risque lié au virus du sida.

Nouveaux
investissements

«Nos p lans portent sur un
nouvel investissement de p lus
de 60 millions de dollars», ex-
pli que John Picken , vice-prési-
dent opérationnel du départe-
ment «Blood Substitutes».
«Nous conserverons évidem-
ment les murs, mais il faudra
changer d'équipements et for -
mer nos employés à cette nou-
velle production. Une grande
partie d 'entre eux effectuera
un séjour en Autriche, ou nous
possédons un centre de re-
cherche et développem ent, ou
en Californie, où est basée la
division «Hy land» .

Le site de Neuchâtel fabriquera des produits destinés à
traiter l'hémophilie. photo a

Si tout marche comme
prévu , Baxter pourrait recom-
mencer à engager du person-
nel - environ 70 personnes
travaillent actuellement à
Puits-Godet - dès le milieu de
l' année prochaine. La nou-
velle planification est ambi-
tieuse et porte sur la fabrica-
tion , à terme, de plusieurs pro-
duits. Une discussion est par
ailleurs en cours pour faire du

site neuchâtelois un centre de
production stratégique pour
l'Europe. «Pas question de fer -
mer l' usine» , conclut John Pic-
ken , à demi-amusé d' avoir en-
tendu , à plusieurs reprises ,
cette affirmation. «Et le per -
sonnel peut passer tranquille-
ment les fê tes de f i n  d 'année
pour recommencer à fond en
1999».

Françoise Kuenzi

Baxter en chiffres
Le groupe Baxter Interna-

tional , basé dans l'Illinois ,
emploie 41.000 personnes
dans le monde. Au troisième
trimestre 1998, le résultat
opérationnel atteignait 177
millions de dollars (520 mil-
lions de janvier à sep-
tembre).

Le groupe a réalisé en
1997 un chiffre d' affaires de
6,1 milliards de dollars (9
milliards de francs), contre
5,4 milliards (8 milliards) en
1996. Le résultat opération-
nel se montait à 432 millions
de dollars. 392 millions de

dollars ont été consacrés à la
recherche et au développe-
ment.

Fondé en 1931, le groupe
est divisé en quatre activités
princi pales: le sang («Blood
Thérapies»), les reins («Ré-
nal Business»), les intravei-
neuses («IV Systems»), et le
domaine cardiovasculaire
(«Cardiovascular Business»).
Le rachat d 'Immuno Interna
tional AG, en 1997, et de Sto-
matogen Inc, en 1998, lui a
permis de se renforcer dans
le génie génétique.

FRK

Suisse - France Universo Plastique
reçoit l' oscar du commerce
La société chaux-de-fon-
nière Universo Plastique
SA a reçu hier à Lausanne
l'oscar du commerce fran-
co-suisse. Le spécialiste de
l'injection plastique est
ainsi considéré comme le
meilleur exportateur suis-
se vers la France.

Actif notamment pour l'in-
dustrie automobile , aéronau-
tique et médicale, Universo

Universo Plastique, meilleur exportateur suisse vers la
France. photo a

Plasti que a séduit le jury par
ses bonnes performances sur
le marché français: progres-
sion des ventes de 31% vers ce
pays, qui représente désor-
mais plus du tiers des exporta-
tions de l' entreprise. Elle em-
ploie 87 personnes et pourra ,
désormais, utiliser le logo «os-
car du commerce franco-
suisse» dans sa correspon-
dance. Le concours était orga-
nisé par la Chambre franco-

suisse pour le commerce et
l ' industrie.

Une autre société neuchâte-
loise était nominée: Kyburz &
Cie, à Marin-Epagnier, fabri-
cant de verres de montres en
matière plasti que. La France
est passée de 2 ,2% à 20%
dans le chiffre d' affaires à
l' exportation de l' entreprise.
Elle emploie près de 80 per-
sonnes.

Une entreprise de Franche-
Comté, A2E Applications élec-
troni ques europ éennes, sise à
Belfbrt , a reçu le prix spécial
du jury, qui a voulu récompen-
ser un modèle de développe-
ment. L' entreprise emp loie 67
personnes et réalise de la sous-
traitance électronique , dans le
domaine des . circuits impri -
més notamment.

La remise des prix a notam-
ment été marquée par une
conférence de Laurent Boix-
Vives, président du conseil de
surveillance du groupe Rossi-
gnol. FRK

Le déficit courant des Etats-
Unis a atteint au 3e trimestre
le niveau record de 61,30 mil-
liards de dollars (85 milliards
de francs), en données corri-
gées des variations saison-
nières. Le chiffre du 2e tri-
mestre 1998 constituait déj à
un record. Il a été révisé à
56,69 milliards de dollars au
lieu de 56,53 milliards.

La bourse de New York s'ap-
prête par ailleurs à quitter son
immeuble néo-classique de
Wall Street pour s'installer
vraisemblablement juste en
face , dans un nouveau bâti-
ment , sur Broad Street, /afp-
reuter

Etats-Unis
Déficit record

Le groupe français Altran,
spécialisé dans le conseil aux
entreprises et l'ingénierie , en-
tend créer 200 emplois en
Suisse ces deux prochaines
années. Une centaine de per-
sonnes seront engagées dans
le canton de Fribourg et au-
tant entre Bâle, Zurich , Ge-
nève et Lausanne.

Leader dans le recrutement
d'ingénieurs en France, Al-
tran est installé dans le can-
ton de Fribourg depuis deux
ans. La société a ainsi jaugé le
marché suisse et décidé de dé-
velopper ses activités de
conseils et d'ingénierie.
«Créer 200 emp lois n'est pas
inatteignable, puisque nous
pensons en fait être au-delà
dans deux ans», a expliqué
hier à la presse Marcel Patri-
gnani , directeur général d'Al-
tran.

L'objectif d'Altra n est d'en-
gager des jeunes, mais aussi
des ingénieurs avec cinq à dix
ans d'expérience. Il y aura
des étudiants issus des Ecoles
polytechniques, des universi-
tés (informatique), mais aussi
ceux terminant leur forma-
tion dans les écoles d'ingé-
nieurs. Des recruteurs pré-
senteront les activités d'Al-
tran aux ingénieurs issus de
l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne arrivant sur le marché
au printemps 1999. Le
groupe espère engager une di-
zaine de personnes par mois.

Pour Thierry Mauron , di-
recteur adjoint de la Promo-
tion économique , l'arrivée
d'Altran «comble une lacune
dans le conseil des entreprises ,
notamment dans la haute
technologie».

Coté en bourse depuis
1987, le groupe devrait réali-
ser un chiffre d' affaires de
2 ,9 milliards de FF (725 mil-
lions de francs suisses), /ats

Fribourg
Altran cherche
200 ingénieurs

Le sort des emp loyés en
Suisse d'Astra AB et de Ze-
neca n 'a pas encore été arrêté.
La fusion des deux groupes
pharmaceutiques suédois et
britanni que , annoncée hier, se
soldera par la suppression de
12% des effectifs , soit (iOOO
personnes sur trois ans. Le
nouveau groupe s 'appellera
AstraZeneca. Il fi gurera au
troisième rang mondial de
l ' industrie pharmaceutique et
réalisera un chiffre d' affaires
de 16 milliards de dollars pour
une cap italisation boursière
de 67 milliards , /ats-afp

Pharmaceutique
Fusion entre
Astra et Zeneca

La fusion entre les deux en-
treprises chimi ques bâloises ,
Ciba Spécialités Chimi ques
(CSC) et Clariant , se solde par
un échec. Les discussions
entre les deux groupes sont in-
terrompues , ont indi qué hier
avec regret les conseils d'ad-
ministration des deux entre-
prises. Ceux-ci citent des
risques concernant la marche
des affaires, des risques fi-
nanciers et ju ridi ques par rap-
port au droit de la concur-
rence et des limitations
concernant le futur  de la so-
ciété fusionnée, /ats

Ciba-Clariant
Projet de fusion
abandonné



Piccard Equipier éjecté
de la nacelle de 1 ' Orbiter
Bertrand Piccard ne fera
pas équipe avec Tony
Brown pour sa troisième
tentative de tour du
monde eh ballon. En rai-
son d'un différend entre
les deux hommes, le Bri-
tannique a été remplacé
par son compatriote Brian
Jones, jusqu'ici pilote de
réserve, a annoncé hier
l'organisateur. Le décol-
lage de l'Orbiter 3 aura
lieu au plus tôt la semaine
prochaine.

Un différend quant aux res-
ponsabilités et à l'utilisation
des compétences respectives
des pilotes a dévoilé un désac-
cord croissant entre Tony
Brown et Bertrand Piccard.
«En conséquence, l'équipage et
les responsables du projet se
sont mis d'accord pour que
Tony Broivn renonce au vob>, a
précisé hier l'organisateur. Le
Britannique s'occupera néan-
moins de l'assistance au sol
pour toute la durée du vol.

«On a réalisé que nous
n'étions pas suffisamment sy-
nergiques pour ce vob>, a expli-
qué de son côté Bertrand Pic-
card. Il y avait manque de
complémentarité. Pour le bien
du projet , il valait beaucoup
mieux rester amis au sol et
prendre un autre coéqui pier
afin que le vol se passe mieux,
a expliqué l'aérostier suisse à
la Radio romande.

Brian Jones, lui aussi un
Britannique, a été appelé à

Un Britannique en remplace un autre: Brian Jones (à droite) prend la place de Tony
Brown. photo Keystone

remplacer Tony Brown. Agé de
52 ans, Jones était jusqu 'ici
pilote de réserve. A ce titre, il
a donc réalisé tous les entraî-
nements nécessaires, y com-
pris lors de la tentative précé-
dente. Expert lors des exa-
mens pour l'obtention de la li-
cence d'instructeur de ballon
en Grande-Bretagne, il a déjà
accumulé 1200 heures en bal-
lon.

Lors de la tentative de l'Or-

biter 2 au début 1998, Jones
avait assisté le chef de mission
Alan Noble au centre de
contrôle de Genève. Après l'at-
terrissage forcé en Birmanie,
il s'était occupé de récupérer
la capsule et de la rapatrier.
Cette année, le Britanni que a
été désigné directeur du pro-
je t, responsable de la produc-
tion de la nouvelle capsule et
des systèmes de vol.

Brian Jones a souligné qu 'il

se réjo uissait de voler avec
Bertrand Piccard et qu 'il espé-
rait poser l'Orbiter 3 près des
pyramides d'Egypte à l'issue
du tour du monde.

La semaine prochaine,
au plus tôt

Techniquement prêt à par-
tir, l'Orbiter 3 attend mainte-
nant qu 'une fenêtre météoro-
logique favorable lui permette
de prendre son envol. Un nou-
veau point de la situation mé-
téo est fixé à dimanche, si bien
que le décollage de Château-
d'Oex , dans les Préal pes vau-
doises , pourrait avoir lieu au
plus tôt la semaine prochaine,
selon les responsables du pro-
je t.

Jusqu 'à maintenant, aucun
itinéraire n'a encore été an-
noncé. Après l'échec en fé-
vrier dernier après neuf jours
de vol , dû à l'interdiction de
survol de la Chine , les aéros-
tiers ont cette fois reçu une au-
torisation conditionnelle de
survol de l'Emp ire du Mi-
lieu./ap

On se presse au portillon
Comme ces trois dernières

années, d'autres concurrents
espèrent eux aussi réaliser le
premier tour du monde en
ballon sans escale. Le milliar-
daire britannique Richard
Branson vient de reporter son
départ. Il derait s'envoler pro-
chainement de Marrakech
(Maroc) avec Steve Fossett.

Andy Elson , ex-coéquipier
de Bertrand Piccard , a prévu

de partir d'AImeria (Espagne)
avec son coéquipier Colin
Prescot. Aux Etats-Unis, Ke-
vin Uliassi devrait décoj ler
ces prochaines semaines de
Chicago, seul à bord du bal-
lon «J.-Renée», un engin de
petite taille sans cabine pres-
surisée.

Dans l'Etat du Nouveau-
Mexique, à Albuquerque, les
trois hommes de l'équi page

anglo-américain du «Spirit of
Peace», attendent également
des vents favorables. Un
autre trio , en Australie , de-
vrait aussi prendre son envol
d'Alice Springs à bord du gi-
gantesque «Team RE/Max »,
un ballon dont le diamètre at-
teint près de 140 mètres et
qui devrait voler dans la stra-
tosphère, à plus de 35.000
mètres d'altitude./ats

Anthropologie
Découverte
capitale
Une découverte capitale
vient d'être faite en
Afrique du Sud. Des cher-
cheurs ont annoncé hier
avoir découvert le premier
squelette humain entier
vieux de plus de trois mil-
lions d'années.

Cette découverte découle de
celle, il y a quatre ans, d'os du
pied et de la cheville que l'Uni-
versité du Witwaterstand avait
à l'époque estimé à tort être
des restes animaux fossiles.
De son côté, l'équi pe de Ron
Clarke avait jugé alors qu 'il
s'agissait en fait d'os d'Austra-
lopithèque.

La créature vivait il y a 3,6
millions d' années dans une
zone forestière et était capable
de grimper aux arbres. Jus-
qu 'alors , le squelette le plus
complet d'un des plus vieux
ancêtres de l'homme était
«Lucy» , australopithèque dé-
couverte en 1974 en Ethiop ie.

Avant cette découverte sud-
africaine, le squelette entier le
plus ancien découvert était le
«tout jeune» Homo Erectus,
vieux d'1,8 million d'années ,
retrouvé au Kenya.

Ceci est «probablement la
découverte la p lus importante
jama is faite en Afrique», a es-
timé Phili p Tobias, professeur
au département d'anatomie de
l'Université de Witwaters-
rand./ap

Clonage
Un veau huit

Des chercheurs japonais ont
mis au point une technique de
clonage très efficace en don-
nant naissance à huit veaux clo-
nes parfaitement identiques
sur le plan généti que. Cette ex-
périence a nécessité seulement
dix ovules d'une vache, ce qui
représente une nette avancée
par rapport à la fameuse brebis
Dolly, rapporte l'hebdomadaire
«Science» à paraître demain.
Quatre des huit veaux sont tou-
tefois morts peu après leur
naissance en juillet. /ats-afp

Céline Dion
Elle reviendra

Céline Dion a confirmé
qu 'elle allait quitter la scène
pour au moins un an le 1er jan -
vier 2000. Elle a assuré toute-
fois que ce départ ne serait pas
«définitif » lors d' un spectacle
que la chanteuse donnait à
Montréal. Cette nouvelle a sus-
cité un enthousiasme quasi
hystérique parmi les 25.000
spectateurs, /ats-afp

Education
A la laisse

Des parents ont été incul pés
mardi en France pour mauvais
traitement envers mineur. Ils
avaient conduit leur fils âgé de
7 ans à l'école au bout d' une
laisse parce qu 'il avait de mau-
vaises notes./ats-afp

Manche A pied
dans le tunnel

Un ressortissant russe âgé
de 36 ans a été intercepté mar-
di matin à l' entrée du tunnel
sous la Manche, côté français ,
à Coquelles (Pas-de-Calais),
peu avant sa sortie du souter-
rain long de 50 km, a-t-on ap-
pris hier de source officielle.
Refoulé semble-t-il de Grande-
Bretagne, l'homme serait entré
dans le tunnel sous la Manche
le week-end dernier. C'est un
miracle qu 'il soit sorti vivant de
cette aventure car les différents
rails sont très serrés les uns
avec les autres et les trains cir-
culent à 150 km/h , provo-
quant un effet d'aspiration./ap

Mikhaïlov
Un son de cloches

Les témoins cités par Ser-
gueï Mikhaïlov ont déposé hier
devant la Cour correctionnelle
de Genève. La plupart sont ve-
nus exprès de Moscou apporter
leur soutien à un homme qu 'ils
considèrent injustement accusé
d'être un mafieux. Sergueï Mi-
khaïlov a été présenté comme
un mécène très engagé envers
les églises. Le responsable de la
fondation qu 'il a créée a ainsi
évoqué les cloches offertes «de
la part de la Confrérie de Solnt-
sevo» au temple rénové de ce
quartier et qui «forment le
meilleur carillon de Mos-
cou» ./ats-afp

Russie Drame
de la misère

Elle n'avait pas d' argent. Elle
a alors préféré laisser mourir
son bébé sur le balcon de sa
maison , au Tatarstan, en Rus-
sie. La jeune femme est mainte-
nant jugée pour homicide, a
rapporté l'agence Interfax. Elle
juge le gouvernement russe res-
ponsable de la mort de son en-
fant pour n'avoir pu lui donner
les moyens d' assurer sa subsis-
tance./ats-reuter

TSR Les Zap
débarquent

La TSR ' aime les têtes
blondes. Afin de personnaliser
les quel que 50 heures de pro-
grammes hebdomadaires réser-
vées exclusivement aux bam-
bins sur les deux canaux, la
TSR a décidé d' engager deux
nouveaux personnages, sym-
boles des émissions jeune sse:
les Zap. Insp irés directement
des couleurs et du logo de la
chaîne, ces deux mascottes dé-
barqueront ce jeudi d' une pla-
nète mystérieuse. Les Zap,
c'est aussi l' ouverture d' un
Club des enfants de la TSR.
Pour y adhérer (gratuitement),
il suffit de téléphoner au 022
318 51 50. Outre une carte per-
sonnelle de membre du club ,
les têtes blondes recevront une
casquette et un porte-monnaie
des Zap, ainsi que le j ournal du
même nom (4 fois par an-
née)./ctz

Cinéma Sortie
pharaonique
«Le Prince d Egypte», pre-
mier dessin animé de long
métrage du studio Dream-
Works, va sortir dans près
de 40 pays entre le 16 et le
26 décembre. Seul le Japon
attendra juin 1999. Plus de
7500 copies vont ainsi être
projetées d'ici à la fin du
mois. Ce film s'inspire de
l'épopée de Moïse et du
texte biblique de l'Exode.

L'an dernier, «Titanic» et le
dernier James Bond «Demain
ne meurt jamais» (Tomorrow
never dies) avaient connu une
diffusion très large et presque
simultanée dans de nombreux
pays. Mais aucun film , selon
l'hebdomadaire américain «Va-
riety», n 'a connu une sortie
aussi pharaoni que.

«Le Prince d'Egypte» est le
fruit de quatre ans de travail. Il
a nécessité la collaboration de
plus de 350 artistes, anima-
teurs et techniciens. Grâce aux
ordinateurs , il a été possible de
réaliser des séquences specta-
culaires , telle celle de la sépara-
tion des eaux de la mer Rouge.
L'une des dernières scènes,
lorsque Moïse présente les Dix
Commandements, compte une
foule de 146.000 personnages.

Transfuges de Disney
Le producteur exécutif du

film était à Paris mardi pour
porter ce Moïse sur les fonts
baptismaux. Il était accompa-
gné des acteurs Val Kilmer (la
voix de Moïse dans la version
originale NDLR) et Jeff Gold-

DreamWorks a mis le paquet: 7500 copies du dessin
animé ont été distribuées dans le monde. • photo uip

blum (voix de Aaron). Ancien
patron du département anima-
tion chez Disney - qu 'il a re-
lancé avec «Le Roi lion», «La
Belle et la Bête» et «Aladdin» -
Jeffrey Katzenberg en est parti
en claquant la porte , pour créer
en 1994 son propre studio. Une
première à Holl ywood depuis
60 ans. Il s'est associé avec le
cinéaste Steven Spielberg et Da-
vid Geffen. magnat de l'indus-
trie de la musique.

Un «autre créneau»
Aussi le spectre de la «guer-

re» dans le secteur ju teux de
l' animation , monopole jusque-
là incontesté de la compagnie
Disney, est-il revenu comme un
leitmotiv lors de la conférence
de presse donnée dans un pa-
lace parisien.

Mais Jeffrey Katzenberg a
nié toute intention belli queuse.
«Ce n 'est p as notre intention de
faire la guerre. Il n 'y a ni ba-
taille, ni concurrence. Disney a
une p lace particulière. Nous ne
voulons pas la prendre mais oc-
cuper un autre créneau, créer
quelque chose d'original et
d'unique.»

Pour ce long métrage, il s'est
néanmoins assuré le concours
de transfuges de Disney. Il
s'agit par exemple de l'auteur-
compositeur Stephen Schwartz
(Oscar pour «Pocahontas»),
qui a écrit six chansons pour
«Le Prince d'Egypte». Il y a éga-
lement le compositeur Hans
Zimmer (Oscar pour «Le Roi
Lion») qui signe la partition du
film./ats-af p
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Hi ppisme CSIO-W de Genève:
deux Neuchâtelois avec les stars
Dès ce matin 10 h et jus-
qu'à dimanche, les deux
meilleurs cavaliers neu-
châtelois du moment, Lau-
rence Schneider et Sté-
phane Finger, participe-
ront à plusieurs épreuves
du CSIO-W de Genève. Une
occasion unique de
côtoyer plusieurs grandes
stars de l'hippisme mon-
dial. Plaisir garanti.

Fabrice Zwahlen

Pour, respectivement, la
quatrième et la cinquième
fois , Stéphane Finger et
Laurence Schneider
défendront les couleurs
neuchâteloises dans l' un des
plus presti gieux concours
indoors de la planète, le CSIO-
W de Genève. «Nous prenons
un énorme p laisir à concourir
à Palexpo, avouent-ils en
chœur. Une possibilité nous est
offerte d 'acquérir une dose
d 'exp érience supp lémentaire
en côtoyant des champions.»
«J'adore cette p lace de
concours» enchaîne la
citoyenne de Fenin.

A Genève, Stéphane Finger
et «Mon Chouchou»
s ' aligneront au départ de trois
épreuves. «Aujourd 'hui , je
disputera i soit l 'épreuve
d'ouverture, soit une ép reuve
avec barrage. Je me déciderai
au dernier moment, précise-t-
il. Demain j 'enchaînerai avec
le progressif avec joker. Enfin,
samedi, je partic iperai à

Stéphane Finger et «Mon Chouchou»: une paire gagnante, cette année, a Lignieres et
à Verbier. photo privée

l 'ép reuve de p réparation en
vue du Grand Prix Coupe du
monde de dimanche.»

Au bénéfice de deux vvild-
cards , l' une décrochée à
Yverdon, l ' autre à Verbier,
Laurence Schneider disputera
quant à elle six épreuves , dont

trois avec «Gaëlle des Baumes
CH» - la paire fut déjà de la
partie l' an dernier -, soit le
prix d' ouverture, puis le
progressif avec joker et
l 'épreuve de préparation en
vue du Grand Prix Coupe du
monde. «Avec «Silver Sky », je

Vaudruzienne: obtenir un ou
deux classements et réussir de
bons parcours.

«Mon Chouchou» à vendre
En compagnie de Jùrg Notz ,

son ami , conseiller et coach -
«son aide me sera précieuse
d'un point de vue mental. Je
devrais aborder ces épreuves
p lus sereinement que lors de
mes précédentes sorties à
Genève» constate-t-il -,
Stéphane Finger s'est fixé un
objectif à la mesure de son
talent: se classer à une reprise
comme ce fut le cas il y a
quatre ans avec «Janeau». «Je
me rends à Palexpo pour
réussir un truc, admet le
cavalier du Haut. Par rapport
à mes précédentes sorties à
Genève où j 'avais à chaque
fois peur d'être ridicule, ce qui
me bloquait, j e  vais monter
avec davantage d'agressivité.»

Le CSIO-W de Genève
terminé, Stéphane Finger
pourrait vendre «Mon
Chouchou». «J'ai reçu
p lusieurs offres intéressantes
pou r me déparer de mon
hongre belge qui aura 10 ans
l'an prochain» admet le
Chaux-de-Fonnier, le regard
malicieux.

Parmi les acheteurs
potentiels on trouve deux
cavaliers de renom: Lesley
McNaught et Willi Melliger.

FAZ

participerai au barrage intégré
et à la chasse d' aujourd 'hui,
ainsi qu 'au barème A au
chrono de dimanche»
poursuit-elle. But avoué de la

«Ma meilleure saison»
Au moment de tirer leur

bilan de l'année qui
s ' achève, Laurence
Schneider et Stéphane
Finger ne cachent pas leur
satisfaction. «A Bellinzone,
avec «Gaëlle des Baumes
CH», j ' ai signé le meilleur
résultat de ma carrière dans
un Grand Prix (réd.:
deuxième), souligne la
Vaudruzienne. Ce classe-
ment, coup lé avec celui
obtenu dans le GP à Verbier,
m 'a d' ores et déjà pe rmis de
décrocher ma qualification
pou r les champ ionnats de
Suisse de l' an prochain.»

«Cette saison fu t  tout
simplement ma meilleure»
constate, pour sa part , le
Chaux-de-Fonnier. Pour la
première fois, j 'ai remporté
cinq épreuves S et ce avec trois
chevaux différents (réd.: «Mon
Chouchou» à Lignieres et dans
le Grand Prix à Verbier, «Ishan
du Cerisier» à Fenin et au
Mont-sur-Lausanne et
«Lysander IV» à Apples). En
tout, j 'ai obtenu 32 classements
dans des épreuves S, un
record. Sans oublier ma
cinquième p lace à Lanaken
lors du champ ionnat du
monde des jeu nes chevaux.»

Seule déception pour le
Chaux-de-Fonnier: sa non-
qualification pour les
champ ionnats de Suisse élites.
«Pour l'an prochain, j 'espère
obtenir le classement dans un
Grand Prix qualificatif qui me
manque actuellement pour
participer aux «Suisses»,
révèle Stéphane Finger qui
espère réaliser un second vœu:
participer à quelques CSI hors
de nos frontières et si possible
s'aligner au départ d' un Grand
Prix à l'étranger. «Je caresse
toujours l 'espoir de percer»
conclut-il.

FAZ

Exposition Eclectisme en trio
à la galerie de 1 ' Orangerie

== =̂ f toaqaziHc =

Pour sa dernière exposition
de l ' année , la galerie de
l'Orangerie , à Neuchâtel , a
invité trois artistes qui  cohabi-
tent fort agréablement dans
ses locaux. Scul pteur et archi-
tecte sud-américaine , Gabriela
Tomasini retient l ' attention
par des réalisations aériennes
et élégantes dont la légèreté
des moyens contraste avec la
monumental i té  des propor-
tions. Wenzy, peintre breton
établi en Bourgogne et en Suis-
se, séduit par des natures
mortes de sereine plénitude et
à l' agréable fraîcheur. Enfin,
Roland Pfister, bijoutier valai-
san , apporte à ce concert
d'heureuse créativité la note
gracieuse de ses créations ori-
ginales. / sog

• Neuchâtel, galerie de l'Oran-
gerie, jusqu'au 27 décembre.

Une nature morte aux pommes ou tout le charme un
rien acidulé de Wenzy. photo sp

Rodrigo Pessoa, le cham-
pion du monde de Rome et
tenant du titre de la Coupe
du monde de saut d'obs-
tacles, conduira la troupe
des 90 cavaliers qui foule-
ront la piste de Palexpo, à
partir d'aujourd'hui et jus-
qu'à dimanche.

Outre Rodrigo Pessoa , deux
autres champions du monde,
couronnés à Rome lors des
Jeux équestres mondiaux, en
septembre dernier, seront
présents: la reine allemande du
dressage Isabell Werth et le
Bernois Werner Ulrich ,
vainqueur de l'épreuve
d'attelage à quatre chevaux.

Avec les présences de Willi
Melliger (No 4 mondial), de
Rodrigo Pessoa (No 5), du vice-
champion du monde français
Thierry Pommel (No 8), du
double vainqueur britannique
de la Coupe du monde John
Whitaker (No 9) et de son
compatriote Geoff Billington
(No 10), la moitié des cavaliers
figurant dans le «Top ten»
seront à Genève. Outre Melliger
- médaillé d'argent -, le
podium complet des JO
d'Atlanta - l'Allemand Ulrich
Kirchhof (1er) et la Française
Alexandra Ledermann (3e) -
foulera également la plus
grande piste indoor du monde.

Toujours placés mais jamais
gagnants du Grand Prix Coupe
du monde au cours des
dernières années à Genève, les
cavaliers suisses figurent parmi
les favoris. A commencer par
Beat Mândli , le leader actuel de
la Ligue de l'Europe de l'Ouest.

Willi Melliger, quatrième des
Mondiaux de Rome demeure
aussi l' un des principaux atouts
de l'équipe de Martin Walther.
Outre le Soleurois et le
Thurgovien , tous les autres
membres du cadre élite de
l'équi pe de Suisse seront
présents: Lesley McNaught ,
Markus Fuchs , Urs Fâh et
Stefan Lauber. Soit en réalité
un total de 21 cavaliers suisses.

Les temps forts de ce CSIO-
W et CDIO-W seront les
épreuves Coupe du monde ,
prévues samedi pour le
dressage et dimanche pour le
saut, ainsi que les deux Grands
Prix (saut et dressage, demain).
D'autres épreuves moins
sérieuses mais plus
distrayantes sont également à
l' affiche , avec notamment une
épreuve en famille comprenant
trois cavaliers de plusieurs
générations (aujourd'hui)./si

Palexpo
Trois champions
du monde

De Jean Keller, aquarellis-
te heureux de l'être qui pré-
sente ses travaux récents à
Valangin , à Valentine Mosset
et Michel Baillod , qui inves-
tissent avec beaucoup de cha-
leur et d' ori ginalité les
espaces de la galerie des
Amis des arts de Neuchâtel ,
la création artisti que se fait
aguichante et joyeusement
ludi que.

Dans la perspective de la
prochaine Triennale de la
Société des peintres , scul p-
teurs et architectes suisses ,
section Neuchâtel (SPSAS), le
Chaux-de-Fonnier Phili ppe
Boillat présente son travail lié
aux artistes du siècle passé.
Une approche sensible qui a
la perception pour enjeu prio-
ritaire.

p30

Beaux-arts En
solo ou en duo,
l' art s 'éclate

«Me voilà donc ici et pour -
tant je suis assez triste. La neige
tombe, tandis que la glycine
fleurit. Je me chauffe au coin
du feu et j ' ai mal aux dents.»
C' est signé Andersen et daté
du 23 mai 1867, au Locle. Fidè-
le au calendrier, le Neuchâte-
lois Pascal Helle égrène de la
même manière 3(i4 autres
anecdotes litt éraires , qui dessi-
nent au jour le j our le relief
d' une «Suisse terre d'écritu-
re». Paru cette année, l' ouvra-
ge sera dédicacé par l' auteur ce
jeudi de 19h30 à 21h30, à la
librairie Reymond à Neuchâtel.
Parfois égratignée par les écri-
vains , la Suisse ne sort pas
indemne des «Barricatures»,
sur lesquelles l ' imper t inent
Barrigue en personne viendra
apposer sa griffe à La Chaux-
de-Fonds , samedi de 10b à
12h30 à La Méridienne. / dbo

Livres Pascal
Helle et Barrigue
dédicacent

Concours

/Dessine-moi X.
(le Père NoëlUfc

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

Les principales épreuves

Aujourd'hui
13.30 Prix d' ouvertu re, barème A au chrono
A la suite Prix du Léman , barème A avec un barrage intégré
19.30 Grande chasse, barème C
A la suite Prix des familles

Demain
10.00 Epreuve à difficultés progressives avec joker
19.00 Grand Prix , barème A avec un barrage

Samedi
13.00 Préparatoire à l'épreuve de Coupe du monde,

barème A avec un barrage
15.50 Grand Prix Coupe du monde de dressage,

reprise libre en musique
19.30 Défi cheval-poney, barème C
22.00 Six-Barres , barème A avec un maximum de trois barrages

Dimanche
09.00 Barème A au chrono
14.00 Grand Prix Coupe du monde, barème A

avec un barrage au chrono

Le programme
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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 DÉCEMBRE 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 272 pièces - surface 56 à 60 m2 dès Fr. 418- + charges
Appartement 3'/2 pièces - surface 70 à 96 m2 dès Fr. 522.- + charges
Appartement 4Vj pièces - surface 84 à 103 m2 dès Fr. 606 - + charges
Appartement 5'/2 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.
i 1
i i

] Nom, prénom: [

] Adresse: *
] souhaite recevoir une documentation sur Esplanade.
i i

] Date et signature: ]
i i
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132 39641

$gÉr LE UIN QUI MET LA U1E À L'ÉCHELLE DU RÊVE
4$ï" Remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
* de joyeuses fêtes de fin d'année

Action du mois de décembre:

Petite Arvine de Conthey Fr. 75.- le carton de six bt.

Alain Chapatte 032/936 12 30 079/44 333 89
Bétod 77 2414 Le Cerneux-Péquignot 132-39619

Solution du mot mystère
SACRISTIE

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

Careing

CarveTÈCÎToPRO
+ fixation Salomon

393.
2 services gratuits, plus
5 tunin gs de carres, plus
1 carte journalière à Axalp
compris dans le prix .

219-174281/4x4

^>>A louer ^
// 2 V2 pièces

Rue de l'Industrie 7

?situé dans la vieille ville
• cuisine agencée „
•cave 5
• bien ensoleillé g
• quartier tranquille

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus cTInformatlons : www.geco.ch 
^

A

\ï ^r \  louer ^
V 2 et 3 pièces

Abraham-Robert 39

K Dès fr. 500.- + charges (2 pièces)
rDès fr. 780.- + charges (3 pièces)

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
•Cuisines agencées _
• Ascenseur et service de conaergene f
• Arrêt de bus et collège à proximité

?Libres de suite / 1.1.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus cTInformatlons : www.geco.cli 
^

A

Âiouer ^
/ Locaux de 30 m2

et 70 m*
Bel-Air 20

?Fr. 320.- + charges (30 m*)
?Fr. 510.-+  charges (70 m2)

• Locaux situés au 2 et 3ème sous-sol mais avec
accès depuis l'extérieur

• Munis d'un lavabo et d'un WC „

?Libres de suite/1.1.99 ou à convenir %
Liste de locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^

A

Rolf Graber É̂k 
Rue des Envers 47

F i d u c i a i r e-  JÊiWJÊk. 240° Lc Loclc
Gérance  î̂ T̂el. 032/931 23 53

À LOUER aux Brenets
Proche du centre du village

APPARTEMENT
de 2 PIÈCES l

Vue sur le Doubs.
Loyer: Fr. 503 - charges comprises

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir

Appartements
de 2 pièces

Loyer mensuel
Fr. 310- + charges.
Libres 1er janvier 1999.
Conditions HLM requises

28 178915 ^

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
Tél. 032/722 14 60

r > AAIouep ^
v 4 pièces

Rue des Musées 60

?Au centre ville
• cuisine agencée et habitable
• WC séparé |
• chambre-haute s
• réduit

?Libre dès 01.01.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch 
^

A

fr/ jV/jg

LU wmwrrmmHm\mmw^Mu

^y Très bien situé en ville
™ de La Chaux-de-Fonds
j *̂ Surface utile: 1000 m2 env.
*r Très bon état d'entretien avec de

< 
nombreuses rénovations et réa-
ménagements effectués.
Construction en dur avec dalle en
béton armé et murs en brique.
Air comprimé dans tous les ate-
liers.
Tableaux électriques à chaque
niveau avec grande réserve de
puissance. Nombreuses prises
220 et 380 V.
Câblage pour liaison informatique
en réseau des différents locaux.
Ascenseur desservant tous les
niveaux et deux monte-charges.
Groupe: sanitaires à tous les
étages.
Grandes fenêtres oscillantes à
double vitrage et stores vénitiens
intégrés changés récemment.
Disponible tout de suite.
Excellente opportunité à saisir
pour ceux qui en ont le besoin.
Prix à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 395a6

r4> ^ ̂l A LOUER
2 et 4 PIECES
Tuilerie 16 et 20

? Quartier Hôpital
• cuisines agencées |
• tout conf ort
• balcon =
• à proximité d'un école primaire

et des transports publics

r Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^

A

EZ5H

^> A louer ^
Ç 3 Vi pièces

Espacité 3

?immeuble de haut standing
• Magnifique cuisine habitable avec vitrocéram,

hotte, fngo et lave-vaisselle
• Grand séjour lumineux avec balcon
• Accès direct au parking grâce à l'ascenseur

¦O

?Libre dès le 1.1.99 ou à convenir s

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^

A

EZ51
Grand appartement de 2 'h pièces de

f / 64 m2 avec terrasse et jardm sud-ouest
Y Chemin de Flore - La Chaux-de-Fonds

f ' ^ W^ Ŝl

™2LLi m^SS*™^WW8U«MMftJlHE3il
? PRIX REVU A LA BAISSE

• 1 cuisine agencée
• 1 grand salon - salle à manger
• 1 chambre à coucher
• accès direct au jardin et à la terrasse s
• ascenseur, conciergerie |

Conviendrait à œuple retraité ou à pasonne seule

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

Pour plus d'Informations: www.gew.ch Â



Basketball
Le BBCC
à Renens

Deux j ours apr ès Union
Neuchâtel. le BBCC de Pierre-
Alain Benoît tentera lui aussi
de décrocher son billet pour
les huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse. A Renens
(coup d'envoi à 20 h 15) , les
Chaux-de-Fonniers ne vont pas
au-devant d 'une partie de plai -
sir. C' est le moins que l' on
puisse écrire. «Si j e  n 'estimais
p as notre qualif ication p os-
sible, je ne me dép lacerais pas
jusqu 'à Renens, lance l'entraî-
neur chaux-de-fonnier. Bien
sûr, notre tâche ne s 'annonce
pas facile, loin s 'en f aut .  Notre
adversaire compte dans ses
rangs plusieurs joueurs de
grands gabarits (réd.: tels les
frères Goj anovic, Boris et Igor
ou l 'Américain Mark Mere-
dith , sans oublier des basket-
teurs talentueux, tels Ma-
lambu , Kasongo et VVicht). »

Dans son fort intérieur,
Pierre-Alain Benoît espère que
Renens sous-estimera son
équi pe. «Si tel devait être le
cas nous aurions une chance
de nous qualifier, constate-t-il.
A nous ensuite d 'imp oser notre
jeu face à une formatio n dont
le j eu collectif ne p arait p as
être le p oint f ort.»

Olivier Desvoignes (aux
championnats de Suisse uni-
versitaires) et Dominique Cra-
meri (armée) manqueront à
l'appel. Ils seront remplacés
par Olivier Grange et Vincent
Munari.

FAZ

Football Ligue des champions:
tout le monde il est content!
MANCHESTER UNITED -
BAYERN MUNICH 1-1 (1-0)

Bayern Munich est finale-
ment le grand vainqueur
du «groupe de la mort» qui
a fait une victime de
marque, Barcelone. Bien
que tenu en échec par les
Bavarois à Old Trafford,
Manchester United, se-
cond de la poule D, est
également qualifié pour
les quarts de finale de la
Ligue des champions. Les
deux entraîneurs, Fergu-
son et Hitzfeld, parta-
geaient le même sourire
complice au coup de sifflet
final.

Ce choc tant attendu n'a pas
tenu entièrement ses pro-
messes. Il fut certes d 'un re-
marquable niveau technique ,
mais l 'esprit de calcul freinait
les audaces de joueurs sou-
cieux de respecter des
consignes assez strictes. Sur le

Old Trafford: 56.024
spectateurs.

Arbitre: M. Jol (Hol).

Buts: 43e Keane 1-0. 56e
Salihamidzic 1-1.

Manchester United:
Schmeichel; Brown , Stam,
G. Neville, Irwin (46e John-
sen) ; Beckham, Keane,

Scholes, Gi ggs; Cole , Yorke
(63e Butt).

Bayern Munich: Kahn ;
Babbel , Matthâus (61e
Linke) , Kuffour; Strunz, Je-
remis , Effenberg, Lizarazu ;
Zickler (82e Basler) , Elber
(81e Jancker), Salihamidzic.

Notes: avertissement à
Lizarazu (86e).

plan indi viduel , le Gallois
Giggs. après une remarquable
première mi-temps , se mit
beaucoup moins en évidence,
au contraire d 'Effenberg que
l'on vit beaucoup après la
pause. Kuffour, le stoppeur
ghanéen eut le méri te de tenir
en respect son frère de cou-
leur, And y Cole.

Giggs en vedette
Nullement impressionné

par le lieu mythi que d 'Ole!
Trafford , où l 'on jouait à gui-
chets fermés, Ottmar Hi tzfeld
ali gnait trois attaquants au dé-
part. Dans les rangs de Man-
chester United , Giggs se trans-
formait souvent en troisième
avant de pointe. A la septième
minute , d' une déviation en
demi-volée, il plaçait Cole en
position idéale mais la reprise
du Noir était détournée par un
rempart humain de défen-
seurs. La première occasion
de but était à l 'actif des Bava-
rois: rentre tendu de Lizarazu

qu 'Elher reprenait de la tête
au prix d 'une  détente horizon-
tale , mais il ratait de peu sa
cible (16e).

Moins de dix m i n u tes plus
tard , la défense allemande
était en difficulté sur une nou-
velle action du duo Giggs-Cole.
Très incisif , Giggs mystifiait
Strunz de ses crochets avant

un centre en retrait pour 1 Ir -
landais  Keane lequel reprenait
la halle en pleine course et ne
laissait aucune chance à Kahn
(43e).

In t rodui t  à la pause pour Ir-
win , blessé au nez, le Norvé-

gien Johnsen avait la possibi-
lité de doubler l 'avantage de
Manchester United sur un

coup de coin à la 47e. A la
56e, sur un nouveau coup de
coin , Sal ihamidzic  exp loi tait
victorieusement une remise de
la tête de Strunz. Plus sou-
cieuses de préserver le résul-
tat acquis que de rechercher la
victoire à tout prix , les deux
formations limitaient dès lors
les risques, /si

David Beckham - Stefan Effenberg: un point qui fait les affaires des Anglais et des Al-
lemands, photo Keystone

Groupe C L'Inter Milan
s'assure la première place
STURM GRAZ -
INTER MILAN 0-2 (0-0)

L'Inter Milan a assuré sa
première place du groupe
C en s'imposant 2-0 sur le
terrain de Sturm Graz. Les
buts ont été inscrits par
l'Argentin Zanetti à la 64e
minute puis par Roberto
Baggio à la 80e. Sturm
Graz qui n'a pas démérité
et s'est montré dangereux
à plusieurs reprises en se-
conde mi-temps a reçu une
véritable leçon de réalisme.

Ivica Osim, l'entraîneur de
Sturm Graz avait annoncé une
équi pe offensive, désireuse de
quitter la comp étition par un
coup d 'éclat devant son public
du stade Arnold Schwarzeneg-
ger. Mais Tin ter Milan ne lui en
a pas laissé l'occasion. En
fixant ses arrières centraux Co-
lonnese et Galante sur les atta-
quants de pointe Haas et Vas-
tic, en bloquant bien les côtés
par Zanetti et Silvestre et en fil-
trant le j eu au milieu du ter-
rain , les Interistes ont emp êché
la formation au trichienne de
construire des actions vérita-

blement dangereuses. Et
comme Tin ter Milan ne prenait
aucun risque , puisque le match
nul lui suffisait pour obtenir sa
qualification , la rencontre
n 'était guère animée. Pour
preu ve, aucun tir dans le cadre
des bu ts n 'était enregistré en
première mi-temps. La princi-
pale occasion échut à Ronaldo,
dès la 3e minute. Le Brésilien
éliminai t deux adversaires mais
décroisai t trop son tir. L'Inter
pour sa part ne connaissait
qu 'une véri table alerte à la 13e
minu te lorsque Pagliuca devait
dégager de la tête hors des seize
mètres.

Ronaldo dans l'ombre
La seconde mi-temps allait

être beaucoup plus vivante. Les
Autrichiens j ouaient avec plus
d'allant , cherchaien t à mett re
leurs adversaires en difficulté
par des échanges courts. Les
meilleures occasions étaient
pourtant milanaises avec une
tête de Simeone (50e) et un bon
tir de Dj orkaelf (57e). Jouant
leur va-tout , se découvrant , les
j oueurs de Sturm Graz offraient
des espaces aux Interistes et,
lancé sur la droite , Zanetti pou -

vait ouvrir la marque d'un tir en
force (64c). L'Inter ne préser-
vait pas sans peine son avan-
tage. Il connaissait de nom-
breuses situations délica tes. Ga-
lante écartant le danger à la
66e, puis Schopp (70e) et Mar-
tens (72e) échouant de peu.

Mircea Lucescu , le nouvel
entraîneur de Tin ter Milan pro-
cédait à différents change-
ments. Remp laçant notamment
Ronaldo - loin d'avoir retrou vé
sa meilleure (orme - par Zamo-
rano et Dj orkaeff par Baggio.
Changements bénéfiques: sur
une contre-attaque Baggio ,
servi par le Brésilien Zé Elias,
libérai t définitivement la forma-
tion italienne.

Stade Arnold Schwarze-
negger: 14.000 spectateurs.

Arbitre: M. Granat (Pol).
Buts: 64e Zanetti 0-1. 80e

Baggio 0-2.
Inter Milan: Pagliuca ; Ber-

gomi; Colonnese, Galante, Sil-
vestre; Zanetti, Win ter, Zé Elias
(82e Recoba) , Simeone; Dj or-
kaelf (70e R. Baggio), Ronaldo
(60e Zamorano).

Notes: Inter Milan sans
Cauet (suspendu) ni Paulo
Sousa (pas qualifié) , /si

Loterie a numéros
4 - 1 4 - 34 - 36 - 3 9 - 4 3
Numéro complémentaire: 23

Joker
757 834

Loterie a numéros
7 x 5  + cpl Fr. 54.284 ,70
87 x 5 9237,60
5884 x 4 50.-
103.065 x 3 6.-

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
3.000.000. -

Joker
7 x 5  Fr. 10.000.-
37 x 4 1000.-
4 1 2 x 3  100.-
3765 x 2 10.-

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
600.000.-

Hier à Vincennes, Prix Narquois
(le 6 «Flamme-de-Paris»
non-partant).
Tiercé: 5 - 3 - 15.
Quarté+: 5 - 3 - 15 -4 .
Quinté+: 5 - 3 - 1 5 - 4 - 1 0
ou 5 - 3 -  1 5 - 4 -  16.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 5'.) ,50 fr.
Dans un ordre différent: 11,90 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 277,60 fr.
Dans un ordre différent: 34,70 fr,
Trio/Bonus (sans ordre): 3,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ ( 5 - 3 - 1 5 - 4 - 1 0 )
dans l' ordre: 14.380 fr.
Dans un ordre différent: 287,60 fr.
Quinté+ ( 5 - 3 - 1 5 - 4 - 1 6 )
dans l' ordre: 7940 fr.
Dans un ordre différent: 158,80 fr.
Bonus 4: 12 fr.
Bonus 3: 3,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 13 fr.

Coupe de suisse
masculine. 16es de finale
Hier soir
Morges (B) - FR Olvmp ic (A) 80-106
Cassarate (2) - Vacallo (A) 85-121
Zofingue (2) - Wetzikon (A) 70-120
Villars-sur-G. (B) - Baden (B) 76-83
Carouge (B) - GE Versoix (A) 55-100
Echallens (B) - Chêne (B) 63-92
Pàquis-S. (B) - Monthey (A) 48-80
Cossonay (B) - Blonay '(A) 73-84

Ce soir
20.15 Renens - I^a Chaux-de-Fonds

A l'affiche

Ligue des champions, sixième et dernière journée

Groupe A
Hier soir
Croatia Zagreb - Olympiakos 1-1
Porto - Ajax Amsterdam 3-0

Classement final
1. Olympiakos* G 3 2 1 8-6 11

2. Croatia Zagreb (i 2 2 2 5-7 8
3. Porto 6 2 1 3 11-9 7
4. Ajax Amsterdam (i 2 I 3 4-(i 7

Groupe B
Hier soir
Athletic Bilbao - Galatasaray 1-0
Juventus - Rosenborg 2-0

Classement final
1. Juventus * (i 1 5 0 7-5 8

2. Galatasaray 0 2 2 2 8-8 8
3. Rosenborg' ( 1 2  2 2 7-8 8
4. Athletic Bilbao (i 1 3 2 5-6 0

Groupe C
Hier soir
Real Madrid - Spartak Moscou 2-1
Sturm Graz - Inter Milan 0-2

Classement final
1. Inter Milan * (i 4 1 1 9-5 13
2. Real Madrid* G 4 0 2 17- 8 12

3. Sparlak Moscou (i 2 2 2 7- (i 8
4. Sturm (iraz li () 1 5 2-1 ( 1 1

Groupe D
Hier soir
Brundby - Barcelone 0-2
Manchester U. - Bayern Munich 1-1

Classement final
1. Bayern Munich* 6 3 2 1 9-G 11
2. Manchester U* G 2 4 0 20-11 10

3. Barcelone G 2 2 2 11-9 8
4. Brflndby G 1 0 5 4-18 '.i

Groupe E
Hier soir
Lens - Dynamo Kiev 1-3
Panathinaïkos - Arsenal 1-3

Classement final
1. Dynamo Kiev * (i 3 2 1 11-7 11

2. Lens (i 2 2 2 54i 8
3. Arsenal (i 2 2 2 8-8 8
4. Panathinaïkos G 2 0 4 6-9 G

Groupe F
Hier soir
PSV Eindhoven - Benfica 2-2
Kaiserslautern - UJK Helsinki 5-2

Classement final
1. Kaiserslautern * G 4 1 1 12-G 13

2. lienlka G 2 2 2 Si 8
3. PSV Eindhoven G 2 1 :i 10-11 7
4. I1KJ Helsinki G 1 2 :i 8-12 5
* qualifiés pour les quarts de finale

Groupe A

CROATIA ZAGREB -
OLYMPIAKOS 1-1 (1-0)

Maksimir: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pedersen (No).
Buts: 35e Jelicic 1-0. 64e

Giannakopoulos 1-1.

PORTO - AJAX AMSTERDAM
3-0 (0-0)

Antas: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Collina (II).
Buts: 55e Zahovic 1-0. 73e Za-

hovic 2-0. 82e Drulovic 3-0.

Groupe B

JUVENTUS - ROSENBORG 2-0
(2-0)

Stadio Délie AI pi: 30.000
spectateurs.

Arbitre: M. Van der Endc
(Ho).

Buts: 16e Inzagbi 1-0. 35e
Amoruso 2-0.

Juventus: Peruzzi; Tudor, Bi-
rindelli , Montera, Pessotto:
Conte, Deschamps, Tacchinardi,
Zidane; Inzag hi , Amoruso.

ATHLETIC BILBAO -
GALATASARAY 1-0 (1-0)

San Manies: 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meier (S).
But: 44e Guerrero 1-0.

Groupe C

REAL MADRID - SPARTAK
MOSCOU 2-1 (1-0)

Santiago Bernabeu: 55.000
spectateurs.

Arbitre: M. Vagner (Hon).
Buts: 33e Raul 1-0. 65e Savio

2-0. 89e Chlestov 2-1.
Real Madrid: Illgner; Panucci

(59e Sanchez) , Campo , Hierro,
Roberto Carlos; Seedorf, Mij alo-
vic , Redondo, Sanz; Raul , Savio.

Groupe D

BRÔNDBY - BARCELONE 0-2
(0-2)

Parkstadion: 40.892 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Levnikov (Rus).
Buts: 4e Figo 0-1. 34e Rivaldo

0-2.
Note: Expulsion de Guardiola

(41e , deuxième avertissement).

Groupe E

LENS - DYNAMO KIEV 1-3
(0-0)

Félix Bollaert: 41.500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Lubos Michel
(Slq).

But: 60e Kaladze 0-1. 75e Va-
schuk 0-2. 78e Smicer 1-2. 85e
Shevchenko 1-3.

Lens: VVarmuz; Méride (80e
Brunel), Magnier, Déhu , Lachor;
Dalmat (87e Moreira), Nyarko,
Debève, Smicer; Nouma, Eloi
(65e Foé).

Dynamo Kiev: Sbovkovsky;
Luzhny, Vaschuk, Holovko , Dmy-
trulin (46e Kossovsky); Husin ,
Kaladze (68e Kirioukhine),
Khatskevich, Kardash (52e Bial-
kevitch); Shevchenko, Rebrov.

Notes: avertissements à
Luzhny (16e), Kaladze (47e) et
Dalmat (87e). Expulsion de Déhu
(6e, faute de dernier recours).

PANATHINAÏKOS - ARSENAL
1-3 (0-0)

Stade olymp ique: 45.000
spectateurs.

Arbitre: M. Braschi (II).
Buts: 65e Asanovic (autogoal)

0-1. 74e Swpniewski 1-1. 80e
Anelka 1-2. 86e Boa Morte 1-3.

Groupe F

KAISERSLAUTERN -
HJK HELSINKI 5-2 (1-1)

Fritz-VValter: 24.000 specta-
teurs.

Arbitre:.M. Nielsen (Dan).
Buts: 29e Ilola 0-1. 43e Rosier

1-1. 49. Marschall 2-1. 61e Rosier
3-1. 68e Moraes 3-2. 80e Rosier
4-2. 85e Rische 5-2.

Notes: Sforza a tenu le poste
de libero à Kaiserslautern. Il a été
remp lacé à la 85e par Riedl.

PSV EINDHOVEN - BENFICA
2-2 (1-0)

Eindhoven: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nilsson (Su).
Buts: 41e Chochlov 1-0. 47e

Nuno Gomes (penalty) 1-1. 65e
Nuno Gomes 1-2. 88e Van Nistel-
rooij 2-2.

FOOTBALL

Aston Villa battu
En match en retard de la sei-

zième j ournée du champ ionnat
d'Ang leterre, Aston Villa est allé
s 'incliner 1-2 sur la pelouse de Chel-
sea. Au classement, Aston Villa de-
meure premier (30 points), avec une
unité d 'avance sur Manchester Uni-
ted qui compte toutefois un match
en moins, /si



FOOTBALL
Hegi annonce son retrait

Roger Hegi a informé la direction
de Saint-Gall de son intention de se
retirer au terme du tour qualificatif.
Il n 'a pas précisé s'il entendait se
concentre r exclusivement sur la
fonction d' entraîneur dans un
grand club ou s'il voulait se consa-
crera nouveau totalement à son mé-
tier d' avocat. Roger Hegi est toute-
fois lié contractuellement avec le
club saint-gallois jusqu 'à la fin de
cette saison. Le comité espère qu 'il
honorera effectivement ce contrat et
diri gera l'équi pe encore pendant le
tour final, /si
L'Atletico Madrid qualifié

LAtletico Madrid est le dernier
qualifié pour les quarts de finale de
la Coupe de l'UEFA grâce à sa vic-
toire (4-1) en prolongation sur le
Rea l Sociedad. Au match aller , les
Basques l' avaient emporté 2-1. /si
Chilavert suspendu

Le gardien paraguayen de Vêlez
Sarsfield (Dl argentine), José Luis
Chilavert , a été suspendu trois
matches dans la Copa Mercosur,
par la Fédération sud-américaine
pour conduite incorrecte et insultes
envers un arbitre . A l'issue du
match perdu face à Olimp ia (1-3), le
4 novembre , le gardien s'en était
pris violemment au directeur de
jeu. /si

HOCKEY SUR GLACE
Chad Silver:
dernier hommage

Près de 1500 personnes ont suivi
dans l'église Paulus de Zurich les
obsèques de Chad Silver, l'atta-
quant des ZSC Lions , décédé sou-
dainement la semaine dernière.
Walter Frey, le président du club ,
ainsi que des coéqui piers ou des ex-
coéqui piers comme Bill McDougall,
Dan Hod gson et Claudio Micheli
ont rendu hommage au joueur ca-
nado-suisse disparu à l'âge de 29
ans. De nombreux joueurs de Ligue
nationale ont assisté à la cérémonie ,
ainsi que le président de la Ligue,
Werner Kohler et l' entraîneur na-
tional Ral ph Krueger. /si
Heaphy absent une semaine

Le buteur canadien Shawn Hea-
phy (29 buts) sera absent ce week-
end pour les derniers matches du
champ ionnat de LNB avant la
pause. Il a reçu un puck à la hauteur
de l'oreille au cours du match contre
le HCC mardi soir. Touché au canal
auditif , il souffre d'un problème
d'équilibre qui l' oblige à observer
une pause d'une semaine, /si
La fête à Coire

La Coupe Suisse réunira à Coire
du 12 au 14 février les équi pes na-
tionales de Suisse, d'Allemagne, de
Slovaquie et d'Italie. Les organisa-
teurs entendent mettre sur pied une
grande fête du hockey sur glace du-
rant ce week-end qui correspondra
à celui du carnaval dans la capitale
grisonne.

CYCLISME
22, voilà les Festina

La nouvelle équi pe I'estina com-
prendra 22 coureurs . Le groupe
sportif ne dépend plus de la société
Prosport de Bruno Roussel mais
d' une nouvelle entité , Omnisport.
Rajeunie , l'équi pe, placée sous la
gestion administrative de Gines
Gorriz manager général et diri gée
sportivement par Juan Fernandez,
fera certainement l'impasse sur
l' un des trois grands tours , le Giro .
Les Suisses Fabien Jeker, Frantz
Hotz et Roll Huser font partie des
cadres, /si
Garde à vue terminée

Sept membres de l'équi pe cy-
cliste Casino, entendus depuis
lundi après-midi à l'hôtel de police
de Lyon par le SRi'J de Lille dans le
cadre des affaires de tlopage tou-
chant le cyclisme professionnel, ont
été remis en liberté. Au terme de 24
heures d' audition, leur garde à vue
avait été prolongée mardi , /si

VOLLEYBALL
Chênois haut la main

Messieurs. LNA (match en re
tard): Chênois - Uni Berne 3-0 (15-6
15-10 15-2). Classement (8 m): 1.
Chênois 14. 2. Wintertliour 12. 3.
Nafels 12. 4. LUC 10. 5. Amriswil
10. (i. Uni Berne 4. 7. Val-de-Ruz 2.
8. Sursee 0. /si
Lucerne en trois sets

Dames. LNA (match en retard):
Lucerne - Cheseaux 3-0 (15-8 15-12
15-10). Classement (8 m): 1. Watt-
wil 16. 2. Lucerne 12. 3. Schaff-
house 12. 4. Koniz 10. 5. Adliswil
6. 6. GF Elite 4. 7. Cheseaux 2. 8.
Franches-Montagnes 2. /si

Football Place aux nouvelles
compétitions européennes
La reforme des coupes eu-
ropéennes - élargisse-
ment de la Ligue des
champions et fusion de la
Coupe des coupes et de la
Coupe de l'UEFA - sera
adoptée à l'occasion du
comité exécutif de l'Union
européenne de football
(UEFA) qui se tiendra au-
jourd'hui et demain à Lau-
sanne.

Toutes les parties concer-
nées, associations , ligues na-
tionales et clubs, après
moultes réunions avec l'UEFA,
ont fini , bon gré mal gré, par
tomber d'accord sur les nou-
veaux formats des coupes eu-
ropéennes qui seront très cer-
tainement appliqués dès la sai-
son 1999-2000. Si elles vont
générer des recettes plus im-
portantes, notamment par le
biais des droits TV, elles vont
aussi alourdir un calendrier
déjà trop chargé.

La Ligue des champions
passera , après plusieurs re-
plâtrages ces dernières an-
nées , de 24 à 32 clubs et se
disputera les mardi et mer-
credi. Elle conférera de gros
avantages aux pays les mieux
classés à l'indice UEFA (ac-
tuellement: Italie , Allemagne,
Espagne, France , Hollande ,
Angleterre). Le tenant , les
champions et vice-champions
des pays les mieux classés à
l'indice UEFA seront quali-
fiés d'office, ainsi que les
champions du Portugal , de
Grèce et de Républi que
tchèque.

Par ailleurs , les troisième et
quatrième des championnats
d'Italie , d'Allemagne et d'Es-
pagne, le troisième de France,
de Hollande et d'Angleterre
entreront au troisième tour de
qualification. L'UEFA fait
ainsi la part belle aux clubs
les plus puissants, leur assu-
rant quasiment leur ticket en

Ligue des champions , sans
toutefois qu 'ils y soient invités
comme le prévoyait le projet
de Superli gue de Média Part-
ners International (MPI).

La nouvelle Coupe de
l'UEFA, remplaçant les ac-
tuelles Coupe des vainqueurs
de coupe et Coupe de l 'UEFA,
se disputera elle le jeud i par
élimination directe.

L UEFA (ici son président Lennart Johansson) adoptera la réforme des coupes euro-
péennes, aujourd'hui et demain à Lausanne. photo a-ASL

L'adopt ion de ces nouvelles
compétitions signifi e la fin du
projet de Superligue de MPI.
L'UEFA reste donc maîtresse
du jeu , mais a été obli gée de
s'ouvrir au dialogue et de lâ-
cher du lest sur la répartition
des revenus générés par les
droits TV et de marketing qui
doivent passer de 250 à 800
millions de francs suisses.

L'UEFA a réussi , malgré les
velléités des quatorze plus
gros clubs regroupés depuis le
17 novembre en une commis-
sion indépendante , à préser-
ver le princi pe de la gestion
centralisée des droits TV et de
marketing. Même si elle doit
composer avec l'Union euro-
péenne (UE) avec laquelle elle
est en discussion à ce sujet./si

Supporter poignarde
L'Espagne sous le choc
La mort hier d'un suppor-
ter du club basque la Real
Sociedad, poignardé la
veille à Madrid par un
skinhead avant un match
de la coupe de l'UEFA, a
provoqué une profonde
émotion en Espagne, pays
où le football est le sport
roi.

Le président du gouverne-
ment espagnol , José Maria Az-
nar, a exprimé devant la
presse ses condoléances «les
p lus sincères et affec tueuses»
aux proches d'Aitor Zabaleta
Cortaza , 28 ans. Le sport «est
fondamentalement une ques-
tion d'éducation et doit être le
contraire de la violence» a-t-il
ajouté.

Artère sectionnée
La victime, un Basque espa-

gnol , a reçu un coup de cou-
teau près du coeur, aux abords
du stade Vicente Calderon à

Madrid , trois heures avant la
rencontre Atletico Madrid -
Real Sociedad , comptant pour
les huitièmes de final e retour
de la Coupe de l'UEFA de foot-
ball. Selon des témoins , Aitor
Zabaleta Cortaza était en com-
pagnie de sa fiancée près du
stade lorsque le coup le a été
interpellé par un groupe de
skinheads portant des fou-
lards aux couleurs de l'Atle-
tico Madrid. Une discussion a
alors éclaté et un skinhead a
frappé le supporter basque
avec un couteau , lui section-
nant une artère près du coeur
et touchant le ventricule
gauche. Transporté dans un
hôpital de Madrid , le jeune
homme est mort hier matin.

Violence limitée
Au Pays basque , le prési-

dent du Parti nationaliste
basque (PNV, modéré), Xabier
Arzalluz , a tenu à calmer le
jeu en affirmant que la mort

d'Aitor Zabaleta «ne va pas
perturber» le processus de
paix clans la région , enclenché
depuis septembre avec l' an-
nonce d' une trêve par les sé-
paratistes basques de l'ETA .
«Je crois qu 'il s 'agit d 'une
question complètemen t diffé-
rente, même si cette agression
a des connotations polit iques»
a-t-il ajouté en évoquant des
groupes fascistes.

«Les Madrilènes ont honte
de cette agression» a affirmé le
préfet de la cap itale espagnole ,
Pedro Nunez Morgades, avant
de lancer un appel à la colla-
boration des Madrilènes pour
retrouver les coupables. Ce-
pendant , la violence clans le
football en Espagne reste limi-
tée à des cas très isolés. Deux
supporters sont morts dans
des incidents semblables au
cours des sept dernières an-
nées. Les matches sont géné-
ralement entourés de sévères
mesures de sécurité./si

Curling Les Suissesses
attendent les Norvégiennes
Aux championnats d'Eu-
rope de Flims, l'équipe fé-
minine suisse (skip Nadja
Heuer) a également gagné
son dernier match de
groupe (10-7 contre la
France) et elle a ainsi ter-
miné le tour éliminatoire à
la deuxième place.

En quart de finale, elle af-
frontera la Norvège de la
double championne du monde
Dordi Nordby.

Les néophytes de Soleure-
Wengi ont hérité d'un adver-
saire redoutable. Emmenée par
la très expérimentée Dordi
Nordby, la Norvège avait été
championne du monde en

1990 et 1991. Avec Nord by (34
ans), Hanne Woods-Pettersen,
No 3, est la seule rescapée de
l'époque . Depuis , les Norvé-
giennes ont régulièrement été
parmi les meilleures. A Na-
gano, elles n 'avaient manqué
que de peu leur qualification
pour les demi-finales. Aux
Mondiaux de Berne , l' an der-
nier, elles avaient atteint la fi-
nale (perdue face aux cham-
pionnes olympiques cana-
diennes).

Dix équipes en 2002
Avec leur moyenne d'âge de

21 ans , les Suissesses, pour la
première fois en lice dans un
championnat d'Europe , se

trouvent opposées à l' une des
formations les plus expéri-
mentées du tournoi. Pour
l'heure , elles se sont fort bien
préparées à ce choc en dispo-
sant de la France par 10-7
grâce à un coup de trois dans
le neuvième end.

Dix écpii pes masculines et
dL\ équi pes féminines part ici-
peront au tournoi olympique de
2002 à Sait Lake City (elles
n 'étaient que huit de part et
d'autre à Nagano). La nouvelle
a été annoncée à Flims par l'Au-
trichien Giinther Hummelt,
président de la Fédération in-
ternationale. Cette augmenta-
tion a été acceptée par les orga-
nisateurs américains./si

Fritz Strobl a réussi le
meilleur temps du premier
entraînement en vue de la
descente Coupe du monde
messieurs de Val-d'Isère de
samedi. L'Autrichien a pré-
cédé l'Italien Kristian Ghe-
dina de neuf centièmes et ses
compatriotes Patrick Ortlieb
et Mer mann Maier de 23 et
32 centièmes.

Maier n 'a pas tout donné
pour son premier entraîne-
ment sur la piste Oreiller-
Kill y. L'Autrichien avouait
ressentir encore quelques ap-
préhensions au moment des
sauts , séquelles de sa terrible
chute lors de la descente des
Jeux olympiques de Nagano.
Meilleur Suisse, le Bernois
Markus Herrmann a pris la
treizième place, à 1"(>3.

«J'ai skié trop dur aujo ur-
d 'hui , expliquait Bruno Ker-
nen (30e). Heureusement, j 'ai
encore quelques entraîne-
ments pour améliorer tout
cela» . Un sentiment que par-

tageait son coéqui pier Didier
Ct iche. Le Neuchâtelois, ving-
tième temps , s'est laissé sur-
prendre à deux reprises pour
sa prise de contact avec cette
piste: «J 'ai un peu trop cher-
ché la ligne, comme à Whist-
ler Mountain. Mais ma
manche inc satisfait néan-
moins.»

Un super-G
à Innsbruck

Par ailleurs , le super-G
messieurs de Coupe du
monde annulé le week-end
dernier à Whistler Mountain
se disputera le 21 décembre à
Innsbruck (Autriche) qui ac-
cueillera une course pour la
première fois depuis les Jeux
olympiques de 1976. On sa-
vait depuis mardi que la des-
cente de Whistler Mountain,
annulée (41e aussi en raison
du marnais  temps, serait cou-
rue dans la station italienne
de Val-Gardena le 18 dé-
cembre, /si

Ski al pin Cuche
vingtième à Val-d'Isère

Hockey sur glace
Matches de gala

Affiche  royale que celle de
la troisième édition du «Hoc-
key événement» organisée du
22 au 30 décembre, à la pati-
noire des Lovières par le HC
Tramelan. Vainqueur des
trois dernières Coupes Spen-
gler, le Team Canada affron-
tera Zoug, champ ion de
Suisse en titre , le mardi 22
décembre prochain à 19 h 30
à Tramelan. La sélection ca-
nadienne entraînée désor-
mais par Mike Johnson y sera
en camp d' entraînement du
21 au 24 décembre. La for-
mation à la feuil le d'érable
préparera aux Lovières , la
Coupe Spengler. Après 95 et

97, c'est la troisième fois que
le Team Canada effectuera un
séjour dans la cité juras -
sienne.

Le 30 décembre, toujours à
Tramelan , l' actuel leader de
LNB , La Chaux-de-Fonds, af-
frontera en match amical Lu-
gano , deux équi pes aff ichant ,
dans leur catégorie respec-
tive , de sérieuses ambitions.

Possibilité vous est offer te
d' acquérir des billets pour
ces deux rencontres , chez
Brusa Sports (La Chaux-de-
Fonds), Chi p ' s Sports (Neu-
châtel) ou auprès de la
Banque Cantonale Bernoise
(Tramelan)./réd.

Manne financière
L'UEFA a déjà laissé en-

tendre qu 'un quart des reve-
nus (200 millions de francs
suisses) irait à son fonds de
solidarité , aux Fédérations et
à l'UEFA elle-même pour
l'organisation de la compéti-
tion. Les clubs participants
se partageraient 600 mil-
lions de francs. Cette somme
serait divisée en deux par-

ties: 300 millions seraient
distribués comme primes de
partici pation et primes aux
résultats , alors que l'autre
moitié serait versée en fonc-
tion des investissements des
télévisions de chaque nation.
Mais on devrait en savoir
plus sur cette question déli-
cate à l'issue de ce comité
exécutif./si
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Publicité intensive, Publicité par annonces 

/ am looking for somebody
to teach me

ENGLISH
SHORTHAND

Phone Nr 032/931 41 88 13M9M9

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

^̂ 
de 22h00 à 04h00

132-39387

HALLE COMMUNALE LES BOIS
Dimanche 13 décembre 1998, dès 14h30

GRAND LOTO
DE LA FEMINA

34 passes simples / 6 cartons
et hors abonnement:

1 ROYALE DE 2 CARTONS (BON D'ACHAT
VALEUR Fr. 500.- ET 1 CORBEILLE GARNIE)

1 carte permanente Fr. 25.-, 2 cartes permanentes Fr. 50-,
3 cartes permanentes Fr. 60- ou Fr. 1- la carte

Société organisatrice: Fémina Les Bois
14 23963
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Vendredi 11 décembre 1998
Présentations publiques de thèses
de doctorat:
A la salle B103 de l'Institut d'Infor-
matique à 17 h 15.
Mme Anne Le Calvé, titulaire d'une
maîtrise M.A.S.S. de l'Université de
Rennes (F).
Fusion de collections et de
données en recherche d'informations:
modèles basés sur la régression
logistique.
Au Grand Auditoire de l'Institut de
Chimie à 17 h 15
M. Jôrg Velker, chimiste diplômé
de la RWTH Aachen (D).
Réactions tandem de la séquence Diels-
Alder/réarrangement [3,3]-sigmatro-
pique à partir d'0-Butadiényle-O-Trial-
kylsIlyl-Cétène Acétals.
28 175883 Le doyen: F. Stoeckli

Viilars 0
Seul(e) à Noël?
Evadez-vous!
OFFRE SPÉCIALE

PERSONNES SEULES

7 jours: 450 -
Une semaine de rire et de détente
du 19.12 au 26.12.1998, logement
en studio tout confort , sauna, pisci-

ne, entrée libre aux 5 soirées de
café-théâtre ayant lieu à la résiden-

ce, apéritif de bienvenue, carte
V.I.P., nettoyage et linges inclus.

F***** RESIDENCE
ANORAMA,
Rens. 024 4962111 §

www.panorama-villars.ch I

fTTJ ¦ MWff

AVIS m
aux propriétaires et Kâ
gérants d'immeubles K
Vu l'article 55 du Règlement sur les I ffl
voies de circulat ion du 15 mars IBS
1972, la direction de police enjoint I
les propriétaires et gérants d'im- I
meubles de faire débarrasser les I ^S-
toits des bâtiments dont ils ont la I K!
charge de la neige qui les recouvre I WËÊ
et des glaçons qui pendent en HV
bordure afin d'assurer la sécurité I Hj
publique. Mii
Il leui est rappelé qu'en cas BH
de chute d' un amas de neige B~̂
ou de glace leur responsabilité ̂ ^̂ B2
peut être engagée. ^^A\
La direction ĝ

éém S
de Police ^̂ A\ e;
132-39778 . Ê̂WA MÊka

1 MACHINES DE
MENUISERIE
À VENDRE

- Machines de menuiserie
- Compresseur 200 It
- Scie circulaire
- Chaîne fabrication
- Fenêtres
- Raboteuse 4 faces
- Aspiration à sac

Pour renseignements:
026/667 10 16 ,7.359417

„ POMPES FUNÈBRES
ij I /~\ /~\ I i SERVICENil G G Ll S.A. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid
6 184132 Tél. 032/941 27 55



ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Elle n 'a pas dit pourquoi?
- Non , rien du tout.
L'expression soucieuse de Ty ler

quand il reposa le combiné était sans
rapport avec la mystérieuse réunion à
la tour Drake. Il songeait au temps pré-
cieux avec Eve dont ce rendez-vous al-
lait le priver.

Depuis début novembre , il l' avait vue
moins d' une fois par semaine, et le
temps leur était compté en minutes , non
plus en heures. Eve avait fré quemment
des rendez-vous , déjeuners ou thés pro-
grammés par Geoffrey.

Si Ty ler était frustré par ces entrevues
trop brèves , il était davantage troublé
par ce qui se passait durant leurs rares
tête-à-tête.

En septembre et en octobre, Eve et lui
avaient fait des projets: quand ils se ma-
rieraient , où ils vivraient , les enfants
qu ' ils auraient. Mais, ces derniers mois,

Eve s'était montrée obsédée par leur
fuite elle-même; elle avait besoin de se
répéter tous les détails , comme un re-
frain qui jamais ne l' apaisait , à croire
qu 'un sixième sens lui soufflait qu 'il
existait une faille cachée - et fatale -
dans leur plan soigneusement élaboré .

Cette peur, manifeste même si elle la
taisait , qu 'un obstacle les empêche
d' embarquer pour leur rêve n 'avait en
tout cas rien à voir avec l' opération de
Lil y.

Eve semblait croire que tout se pas-
serait bien pour l' enfant. Jamais elle ne
brandissait le spectre d' une éventuelle
catastrophe durant l' opération , comme
si elle se refusait à envisager que le sort
frappât la courageuse fillette.

Si tout se passait bien , le lundi soir
Lil y serait hors de danger. Ce qui si-
gnifiait , exp li quait Ty ler à Eve , qu 'ils
pourraient quitter Hong Kong le mard i

matin. Si Eve parut d' abord tentée, elle
finit par dire qu 'elle préférait attendre
le jeudi , son jour de sortie de Peak
Castle.

Avec un peu de chance , Geoffrey ne
s'inquiéterait pas , ne remarquerait
même pas son absence avant de rentrer,
tard dans la soirée.

Elle lui laisserait un mot , avait-elle
décidé , lui annonçant qu 'elle s'était en-
volée pour l'Ang leterre , que ses avo-
cats le contacteraient pour le divorce et
qu 'elle ne voulait rien de lui , hormis sa
liberté.

(A suivre)

Perle
de lune

FV A vendre ^Jou a louer
r Appartement en duplex

de 51/2 pièces + dépendances
Rue des Musées 10 - U Chaux-de-Fonds

* Surface habitable 157 rrP
•Cheminée de salon
• Proche du centre et des écoles
•Vue sur le Parc des Musées g

?Prix intéressant
Y compris une place de parc

Demandez une notice ou solicitez un rendez-vous
Pourplus d'Informations:www.geco.ch 

^
A

I Jeudi 10 et I
vendredi 11 décembre I

I\ >
 ̂ de rabais sur I

rM tous vos achats I
UMUWS Le M-Restaurant, le Gourmessa et Vobis ne participent pas à cette action,
des points,

des économies
26-176148 I

M-Restaurant METROPOLE-CENTRE I
mW — ^̂  L 
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Le Locle, Crêt-Vaillant 7

?Splendide 4 pièces
entièrement rénové

• cuisine agencée (cuisinière vitrohotte-
lave-vaisselle-frigo-lave-linge)

• salon avec cheminée „
• WC-bains avec velux a
• 3 chambres à coucher B
• cave

?beaucoup de cachet - poutres apparentes - bosé

libredesuiteouà œnvenir

Liste des appartements vacants a disposition
Fax : 032/93129.59

Pour plus d'infomiarj ons : wmv.geco.cli 
^

A

EZ5H '

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une g
meilleure fiscalité I
de son logement ?

Votez OUI
le 7 février 1999 -

Comité suisse "Propriété du logement pour tous "
Case postale 2560 - 1002 Lausanne

www.fri.ch
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Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 2330



HANDBALL
NEUCHATEL -
LANGENTHAL 12-8 (7-5)

Les Neuchâteloises ont en-
grangé deux points vendredi
soir en s 'imposant 12-7 face à
Langenthal. Le début de la par-
tie ressembla à une longue
phase d' observation , où les
joueuses ne tentèrent que de ti-
mides incursions dans la dé-
fense adverse. Elles ont attendu
plus de dix minutes avant
d'inscrire le premier but de la
rencontre. Les Neuchâteloises
ont eu du mal à trouver la faille
dans la défense bernoise , qui a
fait preuve d' une réelle comba-
tivité. «Langenthal a la
meilleure défense que l'on ait
rencontrée depuis le début de la
saison», souli gnait l ' entraîneur
neuchâtelois Surdez au terme
de la partie. Sur le plan offen-
sif, les Neuchâteloises ont joué
d' une manière bien plus collec-
tive que lors des deux précé-
dentes rencontres , en app li-
quant les systèmes mis en place
à l' entraînement. Ce jeu bien
organisé leur a permis de main-
tenir leur avantage jusqu 'au
coup de sifflet final.

FMA

Le Panathon international
des Montagnes neuchâteloises
a remis lundi son prix 1998.
C' est le Badminton-Club de La
Chaux-de-Fonds qui , cette an-
née, a été à l 'honneur.  Le Pa-
nathon a rendu hommage au
BCC qui forme continuelle-
ment des athlètes de haut ni-
veau et qui a été sacré cham-
pion suisse et qui fait preuve

Jean Tripet (président du BCC) est félicité par Sylvie
Favre (présidente du Panathon des Montagnes neuchâ-
teloises). photo Galley

d' un dynamisme peu com-
mun. Sans parler de l' effica-
cité! Par la remise de ce prix ,
le Panathon a également tenu
à mettre en évidence les efforts
entrepris par le BCC, efforts
qui permettent à beaucoup
d' adolescents de prati quer
leur sport avec des athlètes
aussi performants que mo-
destes, /réd.

BADMINTON

Amere, la défaite des
joueurs du Val-de-Travers
face au NUC en champion-
nat de deuxième ligue.

Alors que le plus dur était
accomp li - les Vallonniers me-
naient deux sets à zéro -, la
machine s'est gri pp ée, la
chance les a abandonnés , el
même leur bonne fée n 'a rien
pu faire pour eux. La forma-
tion du chef-lieu est parvenue
par une volonté tenace à ren-
verser la vapeur et à empochei
les deux points de la victoire .

Après quatre manches, les
deux équipes totalisaient le
même nombre de points mar-
qués et encaissés. Le set déci-
sif allait être à l'image de la
rencontre... serré. Finalement
le NUC s'est imposé, non sans
avoir sauvé six balles de
match , sur le score de 3-2
(15-14 15-11 11-15 13-15 16-18).
«Admirablement arbitrée, la

partie s 'est jouée sur deux ou
trois pqints capitaux, analysait
Claude Gentile , l' entraîneur-
joueur du NUC. Notre esprit
d 'équipe a été p lus fort que nos
prouesses techniques. Mais je
ne crois pas que nous ayons ga-
gné pur hasard, même si la
chance nous a parfois souri.
Comme celte défense, sur une
balle de match adverse, qui a
touché une corde avant de
s 'écraser contre le p lafond: la
balle a été remise!».

Avec un début de champ ion-
nat en demi-teinte , le NUC es-
père améliorer sa troisième
place de la saison passée.
«Nous avons très bien p répa ré
l' entre-saison, mais les absences
aux entraînements nous posen t
des problèmes. A notre niveau,
nous devons accepter que les
joueurs aient parfois d 'autres
priorités et nos prestations s 'en
ressentent.» Composée de
jeunes j oueurs, l 'équi pe du

NUC espère bien jouer encore
quel ques mauvaises farces aux
autres formations.

Chez les filles , après un pre-
mier set catastro phi que , le
NUC s'est imposé , enfin,
contre Savagnicr (3-1), tandis
que Les Ponts-de-Martel ont
laissé échapper , dans leur salle ,
la victoire face à Lignieres.

En troisième li gue mascu-
line , fin du premier tour. Les
trois meilleurs des deux
groupes partici peront au tour
final et joueront pour le titre et
l' ascension. Se sont qualifiés:
les deux formations de l'Entre-
deux-Lacs, Boudry, Val-de-Ruz ,
Cortaillod et Marin. Les autres
équipes se battront contre la re-
légation.

Dimanche se déroulera le
deuxième des quatre tournois
de minivolley. Les jeunes vol-
leyeurs se retrouveront dès 8
heures au Communal du Locle.

CPI

VOLLEYBALL

TENNIS
Les championnats canto

naux juniors indoors , qui se
disputent cette année sur les
courts couverts du Centre de
tennis des Montagnes neuchâ-
teloises (CTMN) de La Chaux-
de-Fonds , ont vu leurs pre-
miers tours se disputer ven-
dredi , samedi et dimanche
derniers.

On entrera définitivement
dans le vif du sujet samedi
(dès 8 h 30) et dimanche (dès
9 h 30), les finales étant agen-
dées dimanche dès 12 h.

Premiers résultats
Filles I-II. Huitième de fi-

nale: Mélanie Haemmerli (R7)
bat Carole Matthey (R9) 6-1 6-1.

Filles III. Quarts de finale:
Mathilde Jacot (R7) bat Fannv
Aubry 6-3 5-7 6-1. Laïla Saas (R7)
bat Kelly Montandon (R7) 6-2
6-1.

Filles IV-V. Huitièmes de fi-
nale: Malika Vaucher (R8) bat
Yaëlle-Livia Blum (R9) 7-5 6-2.
Léa Zwygart (R8) bat Jenniler Jo-
limay (R9) 6-1 6-2. Quarts de fi-
nale: Caroline Perroud (R8) bat
Charlotte Cochet (R'J) 6-0 6-1.
Léa Zwygart (R8) bat Malika Vau-
cher (R8) 6-2 3-6 6-1. Marine Op
p li ger (R8) bat Aline Huguenin
(R8) 6-4 6-2.

Garçons I-II R6-R9. Premier
tour: Alexandre Haemmerli (R7)
bat Bastien Vaucher (R7) 6-4 6-4.
Joël Jornod (R7) bat Christop he
Nonorgue (R7) 1-6 6-3 7-5. Féli-

cien Cattin (R8) bat Jonathan
Cuenoud (R7) 4-6 6-3 7-6.

Garçons III. Premier tour:
Pascal Herrera (R9) bat Etienne
Piergiovarini (R9) 6^1 6-2. Hui-
tièmes de finale: Joël Brusch-
weiler (R6) bat Pascal Herrera
(R9) 6-2 6-2. Cédric Vaucher (R7)
bat Eyal Kasp i (R7) 6-2 4-6 6-1.
Colin Grisel (R7) bat Jonathan
Matile (R8) 6-2 6-0. Bastian Ni-
coud (R6) bat José Serena (R7) 6-
2 6-2. Cyril Robert (R9) bat
Claude Borel (R8) 6-0 6-4.

Garçons IV-V. Premier tour:
Jérôme Schindler (R8) bat Frédé-
ric Lebet (R8) 6-3 6-3. Germain
Brid y (R8) bat Gaétan Jacot (R8)
7-5 3-6 6-3. Vladimir Schneider
(R9) bat Antoine Bossi (R9) 6-1 6-
0. Huitièmes de finale: Vincent
Robert (R8) bat Julien Brossard
(R8) 4-6 6-2 6-3. Sébastien Ga-
gnaux (R7) bat Jérôme Schindler
(R8) 6-3 7-5. Livio. Proserp i (R8)
bat Germain Brid y (R8) 4-6 7-6 7-
5. Romain Jouval (R8) bat Brian
Benacloche (R9) 6-2 6-4. Loïc Ja-
cot (R7) bat Vladimir Schneider
(R9) 6-0 6-1. Dimitri Kneuss (R8)
bat Fabien Pierg iovanni (R9) 6-1
6-0. Quarts de finale: Pierre-
Emmanuel Natali (R6) bat Vin-
cent Robert (R8) 6-2 6-0. Sébas-
tien Gagnaux (R7) bat Lionel Pro-
serp i (R8) 6-2 6-2. Loïc Jacot (R7)
bat Romain Jouval (R8) 6-2 6-1.
Michael Piaget (R7) bat Dimitri
Kneuss (R8) 6-1 6-1. Demi-fi-
nales: Pierre-Emmanuel Natali
(R6) bat Sébastien Gagnaux (R7)
5-7 6-2 7-5. Michael Piaget (R7)
bat Loïc Jacot (R7) 7-5 6-2. / réd.

ESCRIME
Les Championnats suisses
seniors à l'épée, qui se dé-
roulaient à Lucerne, ont ap-
porté de belles satisfac-
tions aux escrimeurs neu-
châtelois.

Par équi pes, la formation de
la Société d' escrime de Neuchâ-
tel (SEN), composée de L.
Pheul p in , R. Berger et des ju-
niors L. Hainard et V. Hallcr , a
obtenu une brillante septième
place sur dix-huit équi pes enga-
gées. Pour réaliser cette perfor-
mance, les Neuchâtelois sont
sortis vainqueurs de leur poule
en battant successivement les
formations de Bâle III et de La
Chaux-de-Fonds, se qualifiant
ainsi pour les huitièmes de fi-
nale où ils éliminaient l 'équi pe
de Lucerne. En quarts de fi-
nale, ils rencontraient la
deuxième garniture bâloise face
à laquelle ils s'inclinaient de
justesse 40-45. Cette septième
place représente la meilleure
performance romande, et pour
ia SEN un résultat de grande va-
leur qui n ' a plus été atteint de-

puis p lus de dix ans. L'équi pe
de la Société d' escrime de La
Chaux-de-Fonds, composée de
F. Gros-Gaudenicr, B. Santschi
et Pli. Richard , a singulière-
ment manqué d' efficacité lors
de son premier match contre
Bâle III , perdant de justesse au
temps , avant de s 'incliner face
à l 'équi pe du chef-lieu 43^15.
Ces deux défaites empêchèrent
les Chaux-de-Eonnicrs de se
qualifier pour le tableau final.
Ils obtiennent le treizième rang
final d' un classement qui a vu
le sacre de Bâle devant Berne II
et Zurich.

Dans la compétition indivi-
duelle , qui réunissait plus de
quatre-vingts épéistes , la délé-
gation neuchâteloise a réalisé
un beau tir groupé avec B. Sant-
schi 10e, F. Gros-Gaudenicr
lie, et L. Pheul pin 13e. A rele-
ver ensuite les prometteuses
performances des juniors de la
SEN avec L. Hainard 20e, R.
Valsangiacomo 29e et V. Hallcr
36e. Ce dernier a manqué l' en-
trée du tableau final pour deux
touches. Le prochain objectif de

ces jeunes espoirs sera le cham-
pionnat suisse juniors 1999.

Le week-end prochain , les
dames se retrouveront à Ge-
nève pour y disputer leurs
championnats suisses. La SEN
se rendra dans la cité de Calvin
avec sept de ses membres, soif
Mines B. Lauber, C. Juillerat ,
C. Jacot , N. Hainard et C.-L.
Jeanrenaud et ali gnera une
équi pe.

JHA

Classements
Par équi pes: 7. Neuchâtel

(Pheul pin , Hainard , Hallcr , Ber-
ger). 13. La Chaux-d e-Fonds
(Gros-Gaudenicr, Santschi , Ri-
chard).

Individuels: 10. B. Santschi
(La Chaux-d e-Fonds). 11. F. Gros-
Gaudenier (La Chaux-de-Fonds).
13. L. Pheul p in (Neuchâtel). 20.
L. Hainard (Neuchâtel). 29. R.
Valsangiacomo (Neuchâtel). 36.
V. Haller (Neuchâtel). 42. Ph. Ri-
chard (La Chaux-de-Fonds). 52.
R. Berger (Neuchâtel). 59. P.
Monnin (Neuchâtel). 79. C. Jac-
card (Neuchâtel)./réd

GYMNASTIQUE
En déplacement à Besançon

le week-end passé, les gym-
nastes artisti ques neuchâtelois
sont rentrés battus de Franche-
Comté. Pour leur dernière com-
pétition de la saison , les ma-
gnésiens se sont toutefois bien
comportés puisque 4,95 points
seulement les séparent des
vainqueurs. Si les Français se
sont montrés supérieurs à tous
les engins , sauf aux barres pa-
rallèles, ils ont forgé leur vic-
toire au cheval-arçons et aux
anneaux princi palement.

Coachée par MM. Jaquet et
Miigeli , l 'équi pe neuchâteloise
a une fois encore montré ses
qualités. Emmené par Alain
Rufenacht, qui a réalisé le
deuxième plus haut total indivi-
duel de ces joutes , le team était
composé pour l' occasion de Bo-
ris et Joachim VonBiiren ainsi
que du Genevois Bénédict Col-
let. Les Neuchâtelois ont laissé
partir leurs adversaires sur
deux appareils , mais ont riva-
lisé avec eux au sol, au saut et
aux barres parallèles, prenant
même trois points sur cet engin
à une formation tricolore il est
vrai pas très en veine.

CHW

Le comité du Sponsor-Club
des Montagnes neuchâte-
loises a récompensé lundi
les sociétés sportives de la
région qui se sont illus-
trées durant l'année 1998.

Ce sont six sociétés qui ont
reçu une «enveloppe». Le Bad-
minton-Club de La Chaux-de-
Fonds pour son titre de cham-
pion suisse et sa brillante par-
tici pation aux championnats
d'Europe, le HCC, qui. mal-
gré sa relégation en LNB, re-
présente de manière positive
la région , le Basket-Club de
La Chaux-de-Fonds pour son
engagement (entre autres) en
faveur de la jeunesse, le FCC
dont le comité qui n 'a jamais
baissé les bras voit enfin son
travail récompensé, l'Olym-
pic pour ses résultats et l' or-
ganisation de son meeting in-
ternational ainsi que le co-
mité de la MegaMicro pour la
mise sur pied d' une manifes-
tation internationale , malheu-
reusement trop souvent per-
turbée par les caprices de la
météo, /réd.

Pierre Freiburghaus (Sponsor-Club), Daniel Payot (FCC), Lionella Beretta-Sticher (BBCC), Jean-Claude Wyssmùller (HCC), Antoine
Helbling (Badminton) et Fernand Berger (Mega Micro), de gauche à droite: où quand chacun y met du sien! photo Galle)

Divers Le Sponsor-Club des
Montagnes neuchâteloises généreux

Messieurs
Deuxième ligue: Union NE II -

Fleurier 71-81. Marin - UCLA 96
Basket 73-108.

Classement: 1. UCLA 96 Bas-
ket 4-6. 2. Marin 4-6. 3. Univer-
sité 5-6. 4. Union NE III 5-6. 5.
Fleurier 4-2. 6. Union NF II 4-0.

Troisième li gue: Val-de-Ruz II -
Saint-lmier 58-39. La Chaux-de-
Fonds II - Corcelles 59-86. Littora l
- La Chaux-de-Fonds II 51-86.
Fleurier II - Corcelles 62-81.

Classement: 1. Université NE
III 4-8. 2. Saint-lmier 6-8. 3. Cor-
celles 6-8. 4. La Chaux-de-Fonds
II 5-6. 5. Val-de-Ruz II 6-6. 6.
UCLA 96 II 4-4. 7. Fleurier II 6-2.
8. Littora l 5-0.

Juniors: Schlieren - Université
NE 62-70. STB Berne - Rapid
Bienne 60-59.

Classement: 1. Berthoud 5-10.
2. La Chaux-de-Fonds 5-8. 3. STB
Berne 5-6. 4. Rap id Bienne 5-4. 5.
Université NE 5-2. 6. Schlieren 5-0.

Benjamins: Union NE - UCLA
96 52-83. Fleurier - La Chaux-de-
Fonds 79-45. STB Berne II - La
Chaux-de-Fonds 123-44.

Classement: 1. Fleurier 4-6. 2.
Rap id Bienne 4-6. 3. UCLA 96
Basket 3-4. 4. STB Berne II 2-2. 5.
STB Berne 2-2. 6. Union NE 2-2.
7. Université NE 3-2. 8. La Chaux-
de-Fonds 4-0.

Dames
Deuxième ligue: Fémina

Berne - SWB 44-61. Soleure -
SVVB 21-44.

Classement: 1. Berthoud 4-6.
2. SWB 4-6. 3. Fémina Berne 4-6.
4. STB Berne 4-4. 5. Hunibasket
4-4. 6. Soleure 4-2. 7. Val-de-Ruz
4-0.

Messieurs
Deuxième ligue: Val-de-Tra-

vers - NUC 2-3.
Classement: 1. E2L4-8. 2. Val-

de-Ruz Sport II 5-8. 3. Bevaix 4-6.
5. Val-de-Travers 5-6. 4. Colom-
bier II 5-4. 6. NUC 5-4. 7. Le Locle
5-2. 8. La Chaux-de-Fonds 5-0.

Juniors. Groupe A: NUC - La
Chaux-de-Fonds 0-3.

Classement: 1. Bienne 3-6. 2.
La Chaux-de-Fonds 3-4. 3. Colom-

bier 3-4. 4. TGV-87 3-4. 5. NUC 4-
2. 6. Val-de-Ruz Sport 4-0.

Dames
Deuxième ligue: Les Ponts-d e-

Martel - Lignieres 2-3. Savagnier -
NUC II 1-3

Classement: 1. Val-de-Travers
4-8. 2. Colombier II 5-8. 3 La
Chaux-de-Fonds 4-4 . 4. NUC II 5-
4. 5. Lignieres 5^4. 6. Les Ponts-

de-Martel 5-4. 7. Savagnier 5-4. 8.
Val-de-Ruz Sport 5-2.

Troisième ligue: Corcelles-C -
E2L 2-3. Le Locle - La Chaux-de-
Fonds II 1-3. Colombier III - Ceri-
siers-G. 2-3.

Classement: 1. Cerisiers-G. 7-
12. 2. E2L 7-12. 3. La Chaux-d e-
Fonds Il 7-10. 4. Colombier III 7-
6. 5. Le Locle 7-4. 6. Corcelles-C
7-4. 7. NUC III 7-4. 8. Savagnier II
7-4./réd

BASKETBALL



Albert Froidevaux & Fils SA LLÉJLswrmmm
Vous êtes dynamique et aimez apprendre. Vous faites preuve
d'initiative et d'organisation. Un nouveau défi ne vous fait pas
peur, alors vous êtes le/la

FOURNITURISTE
que nous recherchons au plus vite.
La connaissance des fournitures d'horlogerie est essentielle
pour ce poste.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous faire parvenir votre
dossier à l'adresse suivante: ALBERT FOIDEVAUX & FILS S.A.
Boîte postale, rue de la Promenade 2
2302 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de Mlle S. Clark. 132 39744

O
AMAC.news J<L leasing AMAG: Totalmob.l! S U 3 C/ffliLH AMAG Import ,
tous les samedis S~/ Bora 1,61, 100 CV (dès fr. 25 830.-]: ^̂ "" iTHTtl V,"*^y 5116 Schinznach-Bod,

soir sur TSR 2. fr. 12.55/jour, fr. 381 .25/mois Assurance Le système de bonus. et tous les partenaires VW de
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). Mobilité gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhailenl bonne roule.
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\\\ \ \  Afin d'augmenter notre staff actuel, nous recherchons:

\\>^. un contrôleur(euse) qualité capable
N̂ ^: d'assumer les tâches suivantes:

dans une première phase

- visitage et contrôle des cadrans dans le cadre des critères définis
et admis par la clientèle et l'entreprise et assumer la responsabilité
du niveau de qualité des produits livrés

- identification des défauts et tenue à jour des statistiques de
l'évolution du niveau de la qualité

dans une seconde phase en fonction des compétences, d'autres
responsabilités seraient confiées , notamment liées à la clientèle

Exigences requises:

- excellente acuité visuelle
- expérience dans l'horlogerie tant en terme de visitage que de

contrôle qualité
- de préférence expérience au niveau du contact clientèle et

excellentes capacités de communication
- bonne présentation

Nous offrons:

- prestations d'une grande entreprise
- rémunération liée aux aptitudes du candidat(e)
- poste évolutif

Si vous êtes intéressés(ées), adressez-nous sans plus tarder vos
dossiers de candidatures auprès de Fluckiger & Fils SA, Fabrique de
cadrans soignés, rue Pierre-Jolissaint 35, 2610 Saint-lmier, à
l'attention du responsable des Ressources humaines.

V Tél. 032 942 84 84. _,„ JV 06-221237 y

B
LE PACHA

Serre 45, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 94 33 (fermé le dimanche)

Cherche

un(e) sommelier(ère)

Hôtel du Port***
1844

Villeneuve/Momreux

Notre hit: §
Demi pension j-
Fr. 69.-/pers.

dès 5 nuit Fr. 64.-/pers.
en chambre double
jusqu 'au 15.5.1999

I Tél . 021/960 41 45
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A liquider

Fendant A0C
Dôle AOC

Dôle blanche
A partir de I

60 bouteilles. S
Fr. 6.-la bouteilles

+ TVA.
Tél. 079/224 34 53

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNE Z
DE VO TRE SANG
SAUVEZ DES VIES

exa I ^̂
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La Direction des Services sociaux met au concours -
^

A
pour le Service d'aide sociale de la Ville un poste d' Wk̂ \W

employé-e mm
de commerce Kg
Exigences:
- CFC d'employé-e de commerce ou titre officiel HHfléquivalent;
- connaissances approfondies du traitement de ¦SItexte et bonnes notions d'informatiques i n d i s - LnJ

pensables; P3- sens du service public, facilité dans les contacts *^humains et l'accueil, aptitudes à tenir une caisse. Bjl
Activité
- correspondance;
- saisies de données; ISgi-téléphone; V^PJ- réception, caisse.
Traitement: selon l'échelle communale.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: 21 décembre 1998. Hjj
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de M. Di Marzo, HSlAdjoint au chef de service, tél. 032/967 63 21 . ¦¦¦
Tous les postes mis au concours au sein de ¦̂ ff ll 'Administration communale sont ouverts LJ
indifféremment aux femmes et aux hommes. mlm
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs^̂ A\ S|
offres manuscrites , accompagnées d'un ^̂ A\ PB
curriculum vitae et autres documents ^̂ A\usuels à M. Yves Scheurer , Â^k
Chef des Services sociaux , ^̂ A\
rue du Collège 9, ^̂ L\
2300 La Chaux-de-Fonds^B

Entreprise de la ville de La Chaux-de-
Fonds cherche pour compléter son
équipe de dépannage un

monteur-électricien
courant fort et faible,
qui, à l'aide du véhicule de service mis
à sa disposition, assumera les dépan-
nages chez notre clientèle, de façon
autonome et représentative.
Faire offre sous chiffre X 132-39692 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-39692

¦ secours^rAIDE^
IpETTESMefficacel

.
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LA FONDATION CARREFOUR
met au concours un poste d'

ÉDUCATEUR spécialisé o 100%)
pour son foyer de Neuchâtel, accueillant des adoles-
cents (16-20 ans).
Exigences:
- diplôme d'éducateur spécialisé ou formation jugée

équivalente;
- plusieurs années de pratique;
- disponibilité et sens de la collaboration.

Pour son service AEMO
(Action éducative en milieu ouvert ) de La Chaux-de-
Fonds, une

ÉDUCATRICE (a 5o /o)
Exigences:
- diplôme d'éducatrice spécialisée;
- plusieurs années de pratique;
- âge minimum: 30 ans;
- capacité de travailler seule tout en ayant un sens

de la collaboration très développé;
- grande disponibilité.
Traitement: selon CCT. Neuchâteloise pour le per-
sonnel éducatif.
Entrée en fonction: à convenir.
Les candidatures manuscrites, avec curriculum vitae,
sont à adresser à la
Direction de la Fondation Carrefour
M. Jean-Marc Schaer, directeur
Miéville 1, 2105 Travers.
Délais: 23 décembre 1998.

28-178633

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

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

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

132-39611



FLECHETTES
LNB: Emmcnhriicke - Saanen-

land 7-5. Klingnau - Zurich XI 6-
6. New Green Hornet Neuchâtel -
Rhy-Blitz 10-2.

Classement: 1. Klingnau 6-
16. 2. New Green Hornet Neu-
châtel 6-12. 3. Zurich XI 6-9. 4.
Emmenbriicke 5-7. 5. Uetendorf
5-6. 6. Saanenland 6-5. 7. Rhy-
Blitu 6-3. 8. Bienne -4-0.

LNC: Berne II - André-Darts
Neuchâtel 3-7. Werewolves La
Chaux-de-Fonds - Genève II 5-5.
Bienne - Carouge 6-4. Genève II -
André-Dart.s 0-10 (forfait).

Classement: 1. .André-Darts
Neuchâtel 5-15. 2. Berne II 5-10.
3. Werewolves La Chaux-de-
Fonds 5-5. 4. Genève II 5-5. 5.
Bienne 5-4. 6. Carouge 5-3.

Ligue régionale (10e jour-
née): Areuse - Gris Niou 1-5. Pe-
seux - Areuse II 4-2. Toons - No-
mades II 6-0. La Tchaux - Ole 1-
5. Rebell - La Béroche 6-0. No-
mades - Bull-Dog 's II 3-3.

Classement: Ole 10-19. 2. Pe-
seux 10-16. 3. Nomades 10-15. 4.
Gris Niou 10-13. 5. La Béroche
10-13. 6. Toons 10-11. 7. Bull-
Dog's II 10-11. 8. Rebell 10-5. 9.
Areuse II 10-5. 10. Areuse 10-5.
11. Nomades II 10-4. 12. La
Tchaux 10-2.

Course à pied Les régionaux
ont fait bonne figure à l'Escalade
Malgré un certain recul de
participation, la 21e
course de l'Escalade a
connu samedi à Genève un
formidable succès popu-
laire. Parmi les 15.102 cou-
reurs classés (contre
16.288 en 1997), on dé-
nombre passablement
d'athlètes régionaux, dont
nous publions les classe-
ments.
Messieurs

Poussins (1 ,820 km): 15. Noé
Rollier (Valangin) 7'36" . 25. Gaë-
tan Leccabue (La Chaux-de-Fonds)
7'46" . 53. Jérémv Rossi (La
Chaux-de-Fonds) 8'14" . 192. Yann
Dubois (Les Breuleux) 9'15" . 306.
Romain Loeffel (La Chaux-de-
Fonds) 9'45" . 429. Maxime Lege-
ret (Auvernier) 10'19" . 551. Hugo
Babel (Neuchâtel) 10'46" . 786.
Flavian Grand (Cressier) 11'49" .
795. Loric Grand (Cressier)
11 '52" . 886. Arnaud Paratte (Sai-
gnelégier) 12'20" . 925. Kevin
Meyer (Gorgier) 12*31' '.

Écoliers (2,160 km): 18. Bap-
tiste Donzé (Boudry). 24. Gaël Fran-
cillou (La Chaux-de-Fonds) 8'10" .
25. Romain Jornod (Les Verrières)
S ' i l " . 84. Johan Hofer (Les Hauts-
Geneveys) 8'53" . 93. Timotby Lan-
gel (La Sagne) 8'55" . 99. Paul Froi-
devaux (La Chaux-de-Fonds)
8'56" . 139. Laurent Gossauer
(Boudry) 9'13" . 143. Denis Lee-
mann (Fleurier) 9'14" . 156. Nico-
las Casarin (Colombier) 9'18" .
212. Gaétan Sester (La Chaux-de-
Fonds) 9'31" . 220. Jérôme Rossi
(La Chaux-de-Fonds) 9 '33". 294.
Alain Dubois (Les Breuleux)
9'50" . 352. Marco Montero (Ma-
rin) 10'04" . 388. Romain Froide-
vaux (La Chaux-de-Fonds) 10'10" .
403. Biaise Thorens (Saint-Biaise)
10' 14" . 661. Dimitrij Khlebnikov
(Neuchâtel 3) 11'02" . 703. Martin
Heinis (Montezillon) 11'12" . 731.
Loïc Rey (Les Verrières) 11 '17" .
762. Matthieu Favez (Neuchâtel)
11'24" . 798. Christian Jaques
(Boudrv) 11 '33". 865. Mathieu
Mora (Colombier) 11'49" . 886. Nyl
Marra (La Chaux-de-Fonds)
11'53" . 897. Dylan Marra (La
Chaux-de-Fonds) 11 '56" .

Cadets A (4,470 km): 25. Bap-
tiste Rollier (Valang in) 16'13" . 51.
Frédéric Chautems (Cormon-
drèche) 17'20" . 90. Warner Olden-
ziel (La Chaux-de-Fonds) 18'26" .
133. Gilles Batista (La Chaux-de-
Fonds) 19'37" . 176. Bastien Pel-
landa (Boudrv) 21'34" .

Cadets B (4 ,470 km): 26. Ludo-
vic Chervet (Saint-lmier) 17'18" .
40. Lionel Upech (Les Ponts-de-
Martel) 17'52" . 44. Yanick Mat-
they (Montezillon) 17'55'' . 47. Ke-
vin Fauguel (Verrières) 17'56" . 53.
Cédric Guel pa (Colombier) 18'01" .
95. Sébastien Chervet (Saint-lmier)
19'12" . 97. Pavel Khlebnikov (Neu-
châtel 3) 19'19" . 103. Kenny
Marra (La Chaux-de-Fonds)
19'26" . 134. Nicolas Chautems
(Cormondrèche) 20' 11" . 187. Lu-
dovic Yersin (Saint-Biaise) 21'30" .
263. Raphaël Jaques (Boudrv)
25'20" .

Juniors (7,250 km): 16. Daniel
Haldimann (Saint-Biaise) 26'06" .
18. Louis Heyer (Perrefitte)
26'20" . 107. François Scboeni
(Cortaillod) 37'54" .

Hommes 1980 et avant (7,250
km): 20. Marc-Henry Jaunin (Cor-
taillod) 23'27" . 21.' Alain Berger
(Neuchâtel) 23'30" . 151. Philippe
Ruedin (Cressier) 26'29" . 172.
Pierre-Alain Chételat (Saignelégier)
26'52" . 179. Yves Willemin (Sai-
gnelégier) 26'54" . 205. Fabrizio
Castellani (Fleurier) 27'15" . 274.
Jean-Phili ppe Bovav (La Chaux-de-
Fonds) 27'53" . 327. Michel Kotle-
lat (Lignieres) 28'21" . 427. Euge-
nio Senes (Rochefort) 29'07 ". 428.
Fernand Mouflet (Neuchâtel)
29'08" . 480. Fernando Dos Santos
(Boudry) 29'33" . 512. Jean-Fran-
çois Chèvre (Bienne) 29'49" . 550.
Christian Bugnard (Fleurier)
30'10" . 576. Jean-Michel Rey-
mond (Saint-Sul pice) 30'35" . 583.
Jean-François Perret (Bôle)
30'45" . 610. Léon Willemin (Les
Breuleux) 31'25" .

Elites hommes 1978 et avant
(9,080 km): 35. Christop he Stauf-
fer (Corcelles) 28' 16".

Hommes I 1969-1978 (7,250
km): 4. Phili ppe Kitsos (La Chaux-
de-Fonds) 23'53" . 80. Olivier
Schar (Neuchâtel) 27'45" . 203.
Giacomo Beltrame (Moutier)
29 '59" . 327. Frédéric Noirjean
(Boudry) 31 '22" . 352. Paul Long
(Renan) 31'33" . 361. Rap haël Ma-
thez (La Chaux-de-Fonds) 31'43" .
387. Jean-Noël Garatti (La Chaux-
de-Fonds) 32'07" . 418. David
Wintgons (Neuchâtel) 32'23" .

439. François Vauthier (Peseux)
32'37" . 463. Loris Erb (Fleurier)
32'55" . 528. Jean-Lu c Gyger (Ta-
vannes) 33'38" . 534. Rap haël Von
Ianthen (Fontaines) 33'43" . 549.
Mi guel Bao (Bienne) 33'59" . 621.
Christop he Jaccard (Neuchâtel)
34'56", 655. Cédric- Evard (La
Chaux-de-Fonds) 35'26" . 657. Oli-
vier Pittet (Le Locle) 35'26" . 722.
Thierry Humbert (Les Brenets)
36'17" . 732. Jean-Vincent Raetz
(Fornet-Dessous) 36'22" . 745.
Hervé Divernois (Les Breuleux)
36'34" . 789. Didier Guillod (Neu-
châtel) 37'35" . 834. Gabriel Cas-
ser (Lii ChaiLx-de-Fonds) 38'36" .
894. Yves Clerc (Bôle) 41 '51 ".

Hommes II 1959-1968 (7,250
km): 36. Michel Gonella (Fenin)
26'20" . 38. Yves Schleppi (Li-
gnieres) 26'24" . 46. Marcel Du-
bois (Les Breuleux) 26'37" . 95.
Phili ppe Maurer (Marin) 28'05" .
102. Jacques Langel (La Sagne)
28'11" . 160. Christian Gigandet
(Les Breuleux) 29' 11 ". 192. Jaime
Goncaives (Neuchâtel) 29'35" .
249. Massimo Bonfigli (Peseux)
30'18" . 281. Galo Alexander Bur-
gos (Cortaillod) 30'34". 312.
Alain Christinet (Neuchâtel)
30'53" . 380. Roland Gentsch
(Hauterive) 31'22" . 390. Gérard
Kubler (La Chaux-de-Fonds)

Si Marc-Henri Jaunin n'a pas franchi la ligne d'arrivée en vain-
queur samedi à Genève, le citoyen de Cortaillod a pris une re-
marquable vingtième place dans sa catégorie, photo a-Galley

31'26" . 416. Jean-François Burri
(Boudry) 31'37" . 505. Pascal Ber-
nasconi (Cernier) 32' 15" . 508. Da-
niel Nicole (Chézard-Saint-Martin)
32'17" . 670. Roll Gebel (La Chaux-
de-Fonds) 33'21" . 706. André Gi-
rardin (Marin) 33'33" . 761. Ro-
land Schneider (Boudry) 33'53" .
786. Christian Milz (Neuchâtel)
34'00" . 800. Raymond Goetz
(Saint-Biaise) 34'04". 819. Heinz
Morgenthaler (Neuchâtel) 34'11" .
842. Michel V'ermot (Colombier)
34'18" . 868. William Leccabue
(La Chaux-de-Fonds) 34'30" . 902.
André Augsburger (Villiers)
34'46" . 917. Patrick Locatelli (La
Chaux-de-Fonds) 34'50" . 926.
Pierre-Alain Boichat (La Chaux-de-
Fonds) 34'53" . 946. Fabien Roth
(Sonvilier) 35'01" . 973. Laurent
Marguet (Le Locle) 35'09" . 976.
Phili ppe Bonga rd (Cormondrèche)
35'09" . 1026. Gilles Horner (Mal-
leray) 35'27" . 1029. Fabrice Chêne
(Neuchâtel) 35'27" . 1042. Patrick-
Yan Macciolli (Neuchâtel) 35'32" .
1063. Olivier Babaiantz (Saules)
35'43" . 1073. Denis Mil/. (Cor-
naux) 35'47" . 1292. Alain Benoit
(Neuchâtel) 37'20" . 1293. Alain
Sandoz (Boudry) 37'20" . 1409.
Frédéric Thurnherr (Cormon-
drèche) 38'25" . 1463. Guy Kohli
(Les Brenets) 38'51 ". 1473. Peter
Berger (Bienne) 38'56" . 1477.
Georges Fluehmann (Bevaix)
39'00" .

Hommes III 1949-1958 (7,250
km): 20. Joao-Manuel Da Silva
(Cressier) 26'03" . 47. Gérard Mo-
rard (Neuchâtel) 27'42" . 86. Ser-
gio Rossi (La Chaux-de-Fonds)
28'48" . 89. Alain Sester (La
Chaux-de-Fonds) 28'53" . 96. Ber-
nard Péquegnat (Saint-lmier)
28'58" . 148. Vivian Stancheris
(Bienne) 29'55" . 152. Jakob Buchi
(Peseux) 30'00. 170. Fernando Di
Paola (Saint-Biaise) 30'22" . 232.
Jean-Daniel Veth (La Chaux-de-
Fonds) 31'00" . 244. François Jean-

nin (Fleurier) 31'06" . 267. Heinz
Baggenstos (Hauterive) 31'15" .
296. Patrick Melichar (Cortaillod)
31 '33" . 307. Gilbert Waelle (Sava-
gnier) 31'37" . 315. François En-
gisch (Neuchâtel) 31'40" . 335.
Jose-Manuel Remelgado (Marin)
31'46" . 388. Sylvain Amstutz
(Hauterive) 32'14" . 400. Stéphane
Ansermet (Saint-Aubin) 32'20" .
414. Pierre-André Dubied (Neuchâ-
tel) 32'26" . 422. René Rnthen (Le
Locle) 32'31" . 424. Luc Rollier
(Valangin) 32'32" . 429. Pierre-
Alain Jornod (Les Verrières)
32'35" . 473. Phili ppe Kisslig
(Fleurier) 33'02" . 492. Alain
Chautems (Cormondrèche)
33'10" . 505. Hubert Gnaegi (Cor-
celles) 33'16" . 511. Vincent Gen-
zoni (Crêt-du-Locle) 33'18" . 563.
Anton Khlebnikov (Neurhâtel 3)
33'43" . 620. François Drever
(Wavre) 34'05" . 622. Denis Stru-
chen (Saint-Biaise) 34'06" . 637.
Michel Tri pet (La Chaux-de-Fonds)
34'11" . 706. Jean-Michel Mal-
herbe (La Chaux-de-Fonds) 34 ' 38 ".
728. Michel Risse (Saignelégier)
34'45" . 741. Jean-Marc Guillod
(Lamboing) 34'51 ". 765. Christian
Bonjour (Cortaillod) 35'04". 774.
André Scbenk (Neuchâtel) 35'08" .
834. Pierre-André Sunier (Cor-
naux) 35'35" . 838. Claude-Robert

Uehlinger (Neuchâtel) 35'37" .
849. Will y Fehlmann (Sorvilier)
35'41" . 850. Guy Casarin (Colom-
bier) 35'42" . 866. Francis Hugue-
nin (Le Locle) 35'48" . 897. Gérard
Rossel (La Chaux-de-Fonds)
36'04" . 906. Antonio Remuinan
(La Chaux-de-Fonds) 36'08" . 929.
Jean-Louis Meyer (Gorg ier)
36' 14". 991. Michel Vuille (La
Chaux-de-Fonds) 36'44" . 1020.
Manuel Cano (Le Locle) 37'09" .
1073. Carlo Fond (La Chaux-de-
Fonds) 37'43" . 1143. Henri Schal-
ler (Colombier) 38'33" . 1191. Mi-
chel Binggeli (Fleurier) 39'20" .
1295. Walter Thuler (Cornaux)
42'37" . 1303. Georges Aligizakis
(Coffrane) 43'03" .

Hommes IV 1939-1948 (7,250
km): 81. Jean-Marie Casta (Peseux )
30'44" . 82. Charles Doninelli
(Saint-Biaise) 30'45" . 86. Jean-Mi-
chel Lambelet (La Côte-aux-Fées)
30'48" . 124. Daniel Monnet
(Sainte-Colombe) 31'32" . 127.
Marcel Graf (Les Planchettes)
31 '35" . 154. Jacques Vuille (La
Chaux-de-Fonds) 32'05" . 159.
Jacques Locatelli (Saint-Aubin)
32'15" . 168. Pietro Corradini
(Neuchâtel) 32'26" . 187. André
Perrinj aquet (Auvernier) 32'47" .
195. Christos Kitsos (La Chaux-de
Fonds) 32'52" . 200. Jean-Jacques
Scboeni (Cortaillod) 32'56" . 229.
Gilbert Villard (Peseux) 33'21" .
254. Edouard Benoit (Les Ponts-de-
Martel) 33'47" . 282. Louis Loca-
telli (Boudry) 34'20" . 297. Simon
Fournier (Cressier) 34'30" . 303.
Florian Roth (Môtiers) 34'36" .
304. Jacques Girardbille (La
Chaux-de-Fonds) 34'36" . 306.
Jean-Michel Girardin (Hauterive)
34'37" . 318. Pierre Heinis (Monté
zillon) 34'45" . 319. Francis Muri-
set (Cormondrèche) 34'45" . 320.
Jean-Paul Prysi (Neuchâtel)
34'45" . 321. Alfonso Caso (Neu-
châtel) 34'46" . 358. Pierre-André
Rougemont (Neuchâtel) 35'18" .

367. Gottlried Gasser (La Chaux-de-
Fonds) 3.T24". 372. Bernard
Schneider (Cornaux) 35'31" . 405.
Yves Sandoz (Neuchâtel) 35'54" .
418. Louis Gagnebin (Peseux)
36'06" . 419. Jean-Pierre Bochsler
(Neuchâtel) 36'06" . 421. Werner
Haldimann (Saint-Biaise) 36'07" .
438. Willy Reichenbach (La Chaux-
de-Fonds) 36'18". 440. Daniel Di
serais (Cortaillod) 36' 19" . 462.
Michel Noirjea n (Boudrv) 36'37" .
468. Daniel Bilat (Bienne) 36'42" .
495. Charles Fauguel (Boudrv)
37'01 ". 496. Luc Rochat (Les
Ponts) 37'02" . 527. Roland Dubois
(Fleurier) 37'26" . 540. José Ma-
dera (La Chaux-d e-Fonds) 37'41" .
589. Georges Held (Savagnier)
38'54" . 651. Maurice I- rainier
(Boudrv) 40'14" . 682. Michel
Jaques (Chézard) 41'04" . 724.
Juerg Beyeler (Les Verrières)
42'53" . 757. Jacques Quilleret
(Auvernier) 46'30" .

Hommes V 1938 et avant
(7,250 km): 16. Danilo Mevrat
(Muriaux) 32'31" . 28. Charles
Schlunegger (La Chaux-de-Fonds)
33'16" . 52. Paul Schlichtig ( Pe-
seux) 36'09" . 55. Eric-Bernard Bu-
schini (Boudrv) 36' 17" . 58. Fred
Siegenthaler (Fleurier) 36'28" . 60.
Claude Jagg i (Cortaillod ) 36'30" .
81. Ralph Balzli (Neuchâtel)
38'18" . 122. Michel Jeannin (Bou-
devilliers) 41'12" . 145. Eric Jean-
monod (La Chaux-de-Fonds)
43'22" . 146. Emile Graher (Le
Locle) 43'33" . 149. Robert Sutter
(Brot-Plamboz) 43'53" . 174. An-
gelo Piantanida (Colombier)
51'07" .

Dames
Poussines (1,820 km): 4. Au-

dry Virgilio (Fleurier) 7'33" . 6.
Anaelle Boichat (Li Chaux-de-
Fonds) 7'36" . 10. Tiflâny Langel
(La Sagne) 7'54". 16. Salomé Gen-
zoni (Crêt-du-Locle) 8'14" . 48. Lu-
cie Babel (Neuchâtel) 8'49" . 57.
Fannv Hofer (Les Hauts-Genevevs)
9'05" . 66. Claudine Gabriel (Bou-
dry) 9'10" . 225. Marie Kohli (Les
Brenets) 10'29" . 303. Guv Selene
Dos Santos (Boudry) 10'53" . 541.
Maude Leccabue (La Chaux-de-
Fonds) 12 '06".

Ecolières (2 ,160 km): 9. Chris-
tel Matthey (Montezillon! 8'32" .
15. Camille Rollier (Valangin)
8'40" . 22. Laure Virgilio (Fleurier)
8'54" . 34. Alexandra Khlebnikova
(neuchâtel) 9'07". 53. Vivianne
Bongard (Jens) 9 '32" . 78. Gaetane
Donzé (Boudrv) 9'55" . 130. Diane
Gossin (Court) 10'30" . 158. Jillian
Fauguel (Les Verrières) 10'43" .
173. Delphine Yersin (Saint-Biaise)
10'50" . 188. Nathalie Gossauer
(Boudry) 10'55" . 191. Laure Bou-
quet (Boveresse) 10'50" . 206. Noé-
mie Carretero (La Chaux-de-Fonds)
11'05" . 211. Nadine Willemin (Les
Breuleux ) 11'06" . 428. Tania Du-
bois (Les Breuleux) 12'13" . 471.
Ophélie Paratte (Saignelégier)
12'22" . 511. Delphine Sandoz
(Neuchâtel) 12'32" . 694. Mélanie
Bugnard (Fleurier) 13'25" . 732.
Stéphanie Casarin (Colombier)
13'37". 780. Désirée Gabriel (Bou-
drv) 14'02" .

Cadettes A (2 ,160 km): 10. Syl-
vie Rohrer (Corgémont) 8'29" . 71.
Christina Kitsos (La Chaux-de-
Fonds) 10'41" .

Cadettes B (2 ,160 km): 26. Va-
lérie Willemin (Les Breuleux)
8'57" . 49. Anita Di Paola (Saint-
Biaise) 9'42" . 60. Marja-Liisa Am-
stutz (Tavannes) 9'58" . 78. Laetitia
Voirol (Moutier) 10'22" . 97. Auré-
lie Rey (Les Verrières) 10'44 ' .
130. Cindv Amstutz (Tavannes)
11'14" . 163. Floriane Guel pa (Co-
lombier) 11'38" . 215. Laure Tho-
rens (Saint-Biaise) 12'26" .

Juniors (4 ,780 km): 40. Géral-
dine Scboeni (Cortaillod) 25'31" .
52. Silène Wavre (Lignieres)
27'48" . 79. Marika Gainer (Fontai-
nemelon) 41 '04" .

Elites 1980 et avant (4,780
km): 90. Geneviève Kottelat (Li-
gnieres) 20'55" . 93. Catharine
Guillod (Lamboing) 20'58" . 157.
Cosette Virg ilio (Fleurier) 22'17" .
160. Marie-Claude Locatelli (La
Chaux-d e-Fonds) 22'22" . 169. Ge-
neviève Perrin (Cotaillod) 22'33" .
188. Marie-Madeleine Chèvre
(Bienne) 22'46" . 218. Claudia
Schaller (Colombier) 23'18" .

Dames I 1969-1978 (4 ,780
km): 7. Isaline Kraehenhuehl (Co-
lombier) 19'15" . 54. Séverine He-
gel (Saint-Biaise) 22'36" . 55. Valé-
rie Favre (Neuchâtel) 22'37" . 59.
Christelle Jaeger (Couvet) 22'47" .
66. Irène Chapuis (La Chaux-de-
Fonds) 23'07" . 95. Céline Scboeni
(Cortaillod) 24'11" . 102. Fabienne
Wenger (Le Col-des-Roches)
25'51" . 170. Laurence Hirschy
(Saint-lmier) 25'58" . 177. San-
drine Rohrer (Corgémont) 26' 10" .
182. Rachel Epiney (Neuchâtel)

26' 11" . 186. Lysiane Garatti (La
Chaux-de-Fonds) 26'14" . 220. Flo-
rence Ruedin (Corcelles) 27'00" .
230. Catherine Monnin (La Chaux-
de-Fonds) 27'14" . 231. Christelle
Moser (Areuse) 27' 16" . 261. Na-
thalie Steullet (Neuchâtel) 27'34" .
274. Lydia Roosli (La Chaux-de-
Fonds) 27'51" . 304. Florence Ver-
mot (Le Cerneux-Péqui gnot)
28'27" . 306. Corinne Geiser (Son-
vilier) 28'30" . 324. Ariane Cuche
(Les Hauts 'Genève) 29'09" . 338.
Laurence Walter (Saint-Sul pice)
29'27" . 365. Mary-José Thurnherr
(Cormondrèche) 30' 11" . 393. Da-
niela Diserens (Cortaillod) 31 '28" .
402. Nathalie Gerber (Neuchâtel)
32'02" .

Dames II 1959-1968 (4,780
km): 49. Sophie Stucky (La Chaux-
de-Fonds) 22'28" . 63. Olivia Lec-
cabue (La Chaux-de-Fonds)
22'58" . 172. Marg it Bernasconi
(Cernier) 25'08" . 196. Catherine
Fauguel (Les Verrières) 25'31" .
203. Nicole Boichat (La Chaux-de-
Fonds) 25'36" . 209. Carmen
Moullet (Neuchâtel) 25'41" . 214.
Nadine Babaiantz (Saules) 25'44" .
240. Romy Chételat (Saignelégier)
26'00" . 252. Marie-Claude Rollier
(Valang in) 26'06" . 274. Corinne
Billod-Zender (La Chaux-de-Fonds)
26'23" . 281. Michèle Benoit (Neu-
châtel) 26'26" . 305. Denise
Jacques (Boudrv) 26'52" . 341. Bri-
gitte Monnet (Le Locle) 27'20" .
365. Monika Wigger (Bettlacb)
27'34" . 394. Valérie Monnin (La
Chaux-de-Fonds) 27'52" . 423. Gi-
sèle Humair (Cornaux) 28'11" .
562. Marie-Claude Schreiber (Cor-
mondrèche) 30'11" . 567. Bri gitte
Montero (Marin) 30' 18" . 618. Sil-
via Cavin (Neuchâtel) 31'41" . 648.
Daniela Grand (Cressier) 32 '55" .
657. Joëlle Goetz (Saint-Biaise)
33'23" .

Dames III 1949-1958 (4,780
km): 4. Elisabeth Vitaliani (Marin)
18'59" . 18. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 21' 17" . 20.
Yvonne Bach (Hauterive) 21 '22" .
28. Michèle Vanleeuw-Sester (La
Chaux-de-Fonds) 22'03" . 29. As-
trid Yerly (Les Verrières) 22'11" .
60. Rolande Beureux-Donzé (Bou-
dry) 23'47" . 78. Simone Schwab
(Neuchâtel) 24'27" . 86. Gabrielle
Melichar (Cortaillod) 24'43" . 94.
Marie-Claude Bouquet (Boveresse)
24'57" . 98. Jocelyne Willemin
(Les Breuleux) 25'03" . 112. Fran-
çoise Rossi (La Chaux-de-Fonds)
25'18" . 117. Christine Chatems
(Cormondrèche) 25'21" . 139. Ca-
therine Gobat-Uehlinger (Neuchâ-
tel) 25'46" . 166. Françoise Am-
stutz (Fleurier) 26'13" . 211. San-
dra Cavalcante (Saint-Aubin)
26'55" . 249. Maria-F. Remelgado
(Marin) 27'33" . 260. Bri gitte Ho-
fer (Les Hauts-Geneveys) 27'47" .
278. Jeannine Wenger (La Chaux-
de-Fonds) 28'01 ". 311. Maria Ros-
sel (La Chaux-de-Fonds) 28'30" .
406. Michèle Roth (Môtiers)
30'22" . 416. Marie-Thérèse Beye-
ler (Les Verrières) 30'37". 474.
Marie-Lise Rev (Les Verrières)
33 '00" .

Dames IV 1939-1948 (4,780
km): 2. Silvana Ferrari (Couvet)
20'40" . 21. Eliane Gertsch (Saint-
Sulpice) 23'39" . 29. Dora Meiste
rhans (Boudry) 24'35" . 76. Fotini
Kitsos (Li Chaux-de-Fonds)
26'45" . 91. Christine Malherbe
(La Chaux-de-Fonds) 27'08" . 120.
Annamaria Vitalvos (Colombier)
28'21" . 168. Jacqueline Murv
(Neuchâtel) 30'55" . 185. Monique
Walter (Saint-Sul pice) 33'56" . 187.
Josiane Gainer (Neuchâtel)
36'04". 190. Raymonde Jaques
(Chézard ) 41'14" .

Dames V 1938 et avant (4 ,780
km): 1. Josette Montandon (Lit
Chaux-de-Fonds) 21'18" .

Marmite. Hommes et dames
(4 ,780 km): 48. Stéphane Herren
(Le Landeron 23'51" . 315. Chris-
top he Moulin (Neuchâtel) 29' 12" .
316. Christine Moulin (Neuchâtel)
29'13" . 400. Claudine Schiess (La
Chaux-de-Fonds) 30'27" . 641. Sil-
via Buergin-Brand (Neuchâtel)
32'59" . 796. Agnès Delavy (Les
Geneveys-sur-Col liane) 34 '07" .
924. Rachel Stauffer Babel (Neu-
châtel) 34'49" . 946. Jacques Babel
(Neuchâtel) 34'56" . 1055. Cathe-
rine Falconnel (La Chaux-d e-Fonds)
35'53" . 1507. Stéphane Gira rd
(Savagnier) 40'03" . 1529. Caro-
line Fernandes (Savagnier) 40'08" .
1616. Luirent Diserens (Cortaillod)
40'44" . 1651. Sébastien Saam
(Saint-Aubin) 41'09". 1742. Phi-
lippe Cavin (Cortaillod) 41'41" .
1745. Eric Joye (Areuse) 41'42" .
1752. Muriel Jacques (Chézard )
41'43" . 1901. Marthe Fournier
(Cressier) 43'27" . 1902. Chris-
top he Ramey (Bevaix) 43'27" .
1910. Danielle Gutmann (Cornaux)
43'39". 2006. André Gutmann
(Cornaux) 44'39" . /réd.

TIR À L'ARC
Trois nations (Suisse, Alle-

magne et Autriche) ont parti-
cipé au tournoi international
indoor d'Uster (60 flèches à
18 mètres). Parmi les 170 par-
ticipants , plusieurs tireurs ré-
gionaux se sont mis en évi-
dence. Compound dames vété-
rans: L Françoise Schafroth
(Les Compagnons de Sher-
wood La Chaux-de-Fonds). Ins-
tinctif dames: 1. Marie-Lise
Schill (Les Compagnons de
Sherwood). Juniors mes-
sieurs : 3. Michael Gressli (Ar-
chers de La Saigne). Juniors
hommes: 2. Alain Geiser (Les
Compagnons de Sherwood).
Hommes vétérans: L Ewald
Schill (Les Compagnons de
Sherwood). Olympique
hommes: 16. Claude Torriani
(Archers de La Sagne). 35. Do-
mini que Mettille (Archers de
La Saigne), /réd.

BRÈVES
NATATION

Le Red-Fish huitième
Huit membres du Red-Fish Neu-

châtel ont partici pé le week-end
dernier à Uster aux Finales des
championnats suisses interclubs.
Phili ppe Allegrini , Lanval Gagne-
bin, Sébastien Gautsch , Christian
Henry, Amadou Mieville, David Ri-
chard, Stefan Volery et Hervé Ross
ont obtenu de très bons résultats ,
ce qui a permis aux Neuchâtelois
de prendre le huitième rang du
classement par équi pes, /réd.

SKI ALPIN

Neuchâtelois qualifiés
Deux slaloms géants FIS ont eu

lieu dernièrement à Zermatt aux-
quels ont pris part trois membres
du Giron jurassien. Gabriel Vau-
cher (Fleurier, 65e et 56e), Bastien
Monnet (Enges , 69e et 58e) et Gille
Froté (La Neuveville , 95e et 86) y
ont obtenu des résultats plus
qu 'honorables, puisque Vaucher
et Monnet ont décroché leur quali-
fication pour les slaloms FIS de la
saison, /réd.

SPORT-TOTO
Concours No 50

1. Bâle - Lugano 1
2. Lucerne-Grasshopper 1,X,2
3. Servette- Sion 2
4. Saint-Gall - Lausanne 1,X
5. Neuchâtel Xamax - Young Boys X
6. Zurich - Aarau 1
7. Bayern - Bayer Leverkusen I
8. Fribourg-Nuremberg 1
9. Schalke - Munich 1860 1,X,2

10. Fiorentina - Juventus 1,X
11. Lazio - Sampdoria 1
12. Parme - Rome 1
13. Udinese - Inter Milan l.X

BANCO JASS
H* 6, 7, 8, V, D ? 6
Hf 8, 9, 10, V 4 7, A
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CARREFOUR DES ACHATS

Rolf Graber ̂ fck 
Rue des Envers 47

F i d u c i a i r e - jAf WSëk. 2400 Lc Loclc
G é r a n c e  ' 

 ̂
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À LOUER au Locle

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES i

Dans un petit immeuble,
avec cuisine agencée, terrasse.

Loyer: Fr. 1200.- (charges comprises)

¦¦¦ | ; 1
m\\\\W !̂3m Un service qui J

H m

um I tient la route 1

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
^EK^ Voitures de remplacement

I iS7̂ t;.m.0i, Av. Léopold-Robert 107 : ¦
I JfflgiiWPt Mr. 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité s ¦
¦ JfflHfllgggfeSggtl!! Tél. 032/913 64 44 Prix avantageux I

^7/). ^ / Garage et Carrosserie des Eplatures
I JQutë' R- Guinand & D. Sbarzella SA ¦

Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds. I
Accessoires et entretien caravanes, camp ing cars. I

Eplatures 25-27 Concessionnaire S] P̂ K f̂La Chaux-de-Fonds HO ŜA Fax 032/926 09 55

H

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél . 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 FjJ I
n, ;,„„,, CONCESSIONNAIRE PrucrOT j^gl

f̂ W 
¦¦ 

¦ ^B

^HUHHZZl^HZZZZS ^Ĥ H
spécialiste panSport Autos Carrosserie I

I ^Sj\ Q3QD Vente voitures neuves 
et 

d'occasion, réparations toutes |l
I >̂ A// Audi marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, I

pneus, station de lavage; station d'essence.
Crêtets 90 Girardet 37
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle , tél. 032/931 50 00

IFÏ55ÎB5H33 j f̂ tX 
GARAGE ET CARROSSERIE I

E«« AUTO-CENTRE I
^HSF MCH4(7X-DE-FOA/DS|

I Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 I

*â|§§Î! CD. Hand Packing
<£j||£Jjt̂  Services S.A.

VENTE À L'USINE
pour vos cadeaux de Noël

Chocolats, confiseries, biscuits,
peluches

à des prix très avantageux

OUVERT TOUS LES JOURS
de 14 heures à 17 heures =

Zone industrielle S
Rue James-Pellaton - Le Locle g

GÉRANCE FROIDEVAUX
A louer à La Chaux-de-Fonds
rue du Nord 183a

appartement
de 2 pièces

balcon, cuisine semi-agencée,
loyer Fr. 550.- + Fr. 90.- charges.
Libre dès le 1er décembre 1998,
tél. 032/913 77 77 

^^
Publicité intensive, Publicité par annonces

Jlll̂  FIDIMMOBIL
''l| Agence Immobilière

lllllr̂  et commercio 'e Sfl
• l|| •
" A louer *
, Aux Geneveys-sur-Coffrane, c
• rue du 1er-Mars 33. Proche des •
• transports , écoles et commerces. •
• Situation calme dans un cadre de •
• verdure, idéal pour les enfants •

• Appartement •
: 41A> pièces |j
• 

Cuisine agencée, véranda.
. Libre pour date à convenir.

• Contact: Mlle Orsi •

J Ligne dir 032/729 00 62 :

..il Jk. FIDIMMOBIL
'U||l Agence Immobilière

11 IIEHHH et commerciale Sfl

! ' A LOUER l
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •

• Au centre ville, dans immeuble #
s avec ascenseur, cave et galetas ,

'. Appartements l
• 3  et 4 pièces •
• Cuisine agencée avec •
• lave-vaisselle. •
• Libres pour date à convenir. •

• A repourvoir dès le 1e'janvier •
• 1999 •
• poste de conciergerie *
a (résidents uniquement) § a
• Contact: Mlle Orsi. S *

I Ligne dir 032 729 00 62 ',

Rolf Graber Jm \̂ . Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  >j ii KBfcik. 2400 Le I-oc'e
G é r a n c e  - %,T -'Tel . 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Rue des Primevères

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

00

Avec balcon. Loyer: Fr. 745.- s
(charges et Coditel compris)

^JJÏ Ç À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

g, 2 villas mitoyennes
i de 6 pièces de 190 m2
09 avec cuisine agencée, 2 salles
.2 d'eau, balcon/terrasse, che-
g minée de salon, garage
S double, jardin. Libres tout de
S suite ou pour date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21 - 21a

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

_MI:MUHi:_ 
r̂̂

UN" ,32-3950. /SVlt

Le mot mystère
Définition: partie d'une église, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

S V E V A E N E T T E C E R R

D A B R S O I  E N R A E C R U

L I M I T E C R A R E C I T E

D N O L B C R V E R T O A R C

R R B L L E A P B G S C  I U R

C E I M E B E L E E S O E U R O

R I S E E A D I O V P R N P C

I I B N M E T F T E E P R I E

A R R A A R D H T R R T M A C

L E L U S I M O C T A E A A N T

C S U T A S P I M A V I R E O E

E O E T N E I F E S M G T D N

E R U V R E N N E  I U U A I  I

S R T P P O G I E O L E I N E

E A E V E R T A B P P R E E R

A Agent Consul Nervure Taïga
Anonide Coupe O Oléine Taon
Arroger Croisé P Peintre Targuer
Arroser D Doping Piano Tortue
Arsenic E Ebène Plumier Trêve
Avare Ecclésia Plutôt V Vain

B Bassine Eclair Pois Vêpres
Bath Ecorceur Poste Vrille
Béant Enorme Précoce
Bedeau Epeire R Recette
Bélître F Fiente Récité
Blond Fossoir Reine
Bombe L Larcin S Soeur
Bouge Limite Soie

C Cimaise N Nature T Tabloïd
Cerne Navire Tacau

roc-pa 740

^JJÏ Ç À LOUER )

«j A LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 2 pièces
00 rénové, avec cuisine agencée,
°B bains-WC , ascenseur, lessiverie.
(B

"G Libre tout de suite ou pour date a
|g convenir.

'$ Situation: Léopold-Robert 102.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MHMIÎIH —
Uni ri 132-39502

Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu 'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-
on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quel ques années.des
hommes d'Etats du monde ent-
ier.de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-

ent au village Uro-
lien de Kirchbich.
Des milliers de
patients ont étés
soi gnés ,grâce
aux préparations
de la médecine
naturelle d'Hans
Neuner. Son
art de diagno-
sti quer les pro-
blèmes urinaires
a dépassé les
frontières.
Cette vieille thé-

Hans Neuner, le
p lus célèbre thé-
rapeute naturel-
le autrichien ,
père de la cure
de désintoxicati-
on des tissus
adipeux.

rapeuti que naturelle réunie avec
la médecine alternative , elle
vient de son grand-pére , le légen-

MEDECINS ET CHER-
CHEURS

• Dr.C.Dormann: Mes patients
qui se sont soumis à cette cure,
ont perdu en trois mois, 15% de
leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer: Plus le pro-
duit est utilisé.meilleurs et plus
rapides sont les effets
• Prof. Friedlander: Si l'on soupe
deux heures avant le coucher.le
produit permets, dans les 90 pre-
mières minutes du sommeil de
brûler de la graisse (calories).
Mangez deux heures au moins

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).ll reçut
pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxi quer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial:
Des agents naturels permettent
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi ,les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

MAIGRIR EN DORMANT
avant de vous coucher, ne prenez
après plus aucunes denrées ali-
mentaires. Ainsi vous aiderez vot-
re hypophyse et ceci avec la cure
à vous aider à suivre ce "régime".

CONSOMMATEURS

• Je me sens vraiment très bien,
j 'ai perdu 8 kilos et ma sensation
de faim a disparue.
FranzB. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4 semai-

Neuner a légué au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins, alors
scepti ques, sont
aujourd'hui résolue-
menl convaicus.
La cure de Neuner
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux , ce qui
permets de réduire
les kilos en trop, mais aussi à
nettoyer la vessie et ses conduits.
Pour obtenir de plus amples
information , vous pouvez appe-

nes, ma voisine aperdu
20 kg et ma fille 4 kg en une
semaine et ceci sans suivre un
régime sévère.Maintenant , je
veux aussi faire cette cure.
Christa M.Pfunds
• 52 kilos perdus grâce à la cure
Neuner. Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai per-
du 22 kilos. Prêtre K. Tirai
• J'ai perdu déjà 14 kilos et je me
sens dans une excellente forme.
Marina M. Hall

Silke S. .Entrepreneuse dans le
Ttrol a pu redonner à son corps une
forme TOP.

1er entre 7.30h el 20.00h
(Dimanche et jours de fête dès
9.00h) au Tel: 01-262-13 33

• 16 kg ont disparus, je n 'ai plus
de problèmes, ni avec le foie, ni
avec les reins. Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tissus
graisseux ont diminués de
17kg.Je n 'ai plus les pieds gon-
flés, surtout grâce à la cure Neu-
ner, ma dépression a disparue. Je
me sens comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kg j 'ai
arrêté la cure. Je ne voulais pas
devenir en plus mince.
Josef B. St-Anton

Tel.: 01-262-13 33
<g.732M1/ROC

MAIGRIR EN DORMANT



BON DROIT
Assurance vie

La crise succédant à la pros-
périté , de p lus en p lus de
familles se trouvent dans une
situation financière précaire .
En effet , toute une vie de travail
et d'économies peuvent être
anéant ies  par une ou des
affaires qui se dérériorent.
Méconnue , l' assurance sur la
vie o ffr e contre ce genre de
risques une protection très effi-
cace.

L' argent placé ou économisé
sous forme d' assurance vie est
insaisissable dans la plupart
des cas. En effet , l' article 80 de
la loi sur le contrat d' assurance
dit: «Lorsque le preneur d'assu-
rance a désigné comme bénéfi-
ciaires son conjoint ou ses des-
cendants, le droit qui découle
de la désignation du bénéficiai-
re et celui du preneur ne sont
pas  soumis à l'exécution forcée
au profit des créanciers du pre-
neur, sous réserve toutefois des
droits de gage existants» . Ce
qui veut dire que, quelles que
soient les dettes du soutien de
fami l l e , le conjoint ou les
enfants peuvent se substituer
au preneur de l' assurance vie
et conserver le capital acquis.

D' autre part , en matière de
droit de succession , lors du
décès d' un assuré sur la vie, la
loi fédérale sur le contrat de
l' assurance selon l' article 85
permet au conjoint et aux des-
cendants de toucher l'intégrali-
té du capital assuré et en même
temps de répudier une succes-
sion où les dettes seraient plus
élevées que les actifs.

Ces deux éléments très
importants devraient toujours
être pris en compte lors d' une
planification financière où l' on
répartit ses placements et pro-
tège les acquis familiaux.

Yvan Roget,
Genevoise Vie

A L'AISE
¦ BOULIMIE: DU NEUF.
Les personnes souffrant de
boulimie sont peut-être nées
avec un désé q u i l i b r e  chi-
mi que dans le cerveau qui les
prédispose à des désordres du
comportement a l imenta i re ,
selon une nouvelle étude. «Si
cette hypothèse se confirme,
on pourra identifier les gens à
risque», estime le Dr Walter
Kaye, auteur de l'étude et pro-
fesseur de psychia t r ie  à
Pittsburg h. Il sera alors pos-
sible «d 'intervenir avant que

Les personnes souffrant
de boulimie seraient
nées avec un déséqui-
libre chimique cérébral.

photo a

la maladie et son cycle «man
ger-vomir» ne s'installe». Pour
mener  à bien son travail ,
Walter Kaye a comparé 31
femmes en bonne santé avec
30 femmes ayant souffert de
boulimie , mais aujourd 'hui
guéries. L'anal yse du li quide
céphalo-rachidien a révélé des
taux anormalement élevés de
sérotonine — un médiateur
chimi que de la dépression —
chez les femmes ancienne-
ment boulimi ques. De plus ,
ces femmes souffraient plus
souvent d ' idées noires et
d'obsessions. / ap

Après de nombreuses
années d'évolution, le
diabète peut fragiliser
insidieusement vos
pieds sans que vous
vous en rendiez compte.
Du moins lorsque cette
maladie chronique n'a
pas toujours été bien soi-
gnée. Pour le savoir ,
posez la question à votre
médecin.

Pour vérifier si votre diabète
a frag i l i sé  vos p ieds , votre
médecin mesurera si leur sen-
sibilité est intacte ou non. Il
vérifiera aussi si les artères de
vos p ieds ne sont pas bou-
chées. Au terme de cet exa-
men , il existe deux possibili-
tés.
Comment se couper
les ongles?

Dans le premier  cas , de
loin le plus fréquent , tout est
normal , vous n 'avez pas de
pied à risque. Veillez à main-
tenir cet état par un bon équi-
libre de votre diabète et une
bonne hygiène de vos pieds.
Veillez également à soigner
tout petit bobo , en particulier
les champ i gnons entre les
orteils. Si la peau des pieds
est sèche, utilisez une crème
hydratante pour les p ieds.
Dans l' autre cas , votre diabè-
te a abîmé la sensibil i té  de
vos pieds et peut-être bouché
en par t ie  vos ar tères .
Désormais , un ce r t a in
nombre de précautions vous
sont nécessaires pour éviter
toute blessure, même mini-
me. Chez vous , elle risquerait
de s'infecter gravement.

Veillez à soigner tout petit bobo à vos pieds, tout particulièrement les champi-
gnons entre les orteils. photo a

Aussi , si vous vous coupez
vous-même les ong les des
p ieds , utilisez des ciseaux à
bouts ronds; coupez-vous les
ong les au carré sans chercher
à les arrondir dans les coins ;
ne les coupez pas trop court ;
laissez un ou deux millimètres
et terminez à la lime à ongles
soup le. Vous éviterez a ins i
toute petite plaie. Si vous avez
des durillons (callosités) sous
les pieds, et surtout s'ils vous
font mal , demandez à un pédi-
cure-podologue de vous les

poncer. En effet , ces durillons
risquent à la longue de vous
rentrer dans le pied , en créant
un mal perforant.
Pour éviter les durillons

Le port de semelles adap-
tées faites par un spécialiste ,
ainsi que l' app lication quoti-
dienne d' une crème In d ra-
tante , permettront également
d'éviter le renouvellement de
ces durillons. Si vous avez la
peau des pieds sèche, utilisez
ré g u l i è r e m e n t  une  crème

hydratante.Par a i l leurs , ne
marchez jamais  p ieds nus.
Chez vous , utilisez des chaus-
sures d ' i n t é r i e u r  ou des
chaussons. Ne marchez pas
en chaussettes. En vacances ,
et tout particulièrement à la
plage , ne marchez ni p ieds
nus ni avec des sandales en
p lasti que blessantes. Enfin
ne portez de c h a u s s u r e s
neuves que deux heures de
suite clans les premiers jours ,
s inon  a t t e n t i o n  aux am-
poules... / ap

Santé Si vous êtes diabétique,
tenez vos pieds à l'œil!

«La ligne est à vous, f
tout de suite, tout de go!» I
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louveau: NATEL® easy go! Alcatel One Touch View. Le coffret de lancement super vous permettant de téléphoner où que vous soyez. Il contient un portable avec grande Ç\A/ I Q C af O 7Y1
jrface d'affichage à cinq lignes, une durée de veille (stand-by) del 80 h, un mini-chargeur de table, dispose d'un crédit de conversation initial de 80 francs et d'un numéro NATEL personnel. J | | ¦ ¦ ¦
laintenant en vente dans le commerce spécialisé, chez les revendeurs Swisscom, dans les grandes surfaces et les Swisscom Shops. Au prix-choc de 498 francs seulement.

mobile
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Emprunt obligataire 7% VILLE DE NEUCHÂTEL 1991-200 1
de Fr. 35 000 000.- (NV 020-354) s

Remboursement anticipé
Prix de remboursement: 100% de la valeur nominale
Date de remboursement: 15 février 1999
Intérêts: L'emprunt cesse de porter intérêt à la date de

remboursement.
Remboursement: Le remboursement s'effectue sans frais ,

contre remise des obligations munies des
coupons non-échus. Le montant des
coupons manquants sera déduit du capital
remboursé.

Neuchâtel, décembre 1998
Par ordre:
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

L'annonce, reflet vivant du marché
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Voir Mosset-Baillod, duo tonique
Aux Amis des arts , la der-

nière exposi t ion de l ' année
est une vraie fête. Valentine
Mosset, céramiste dont l ' ex-
cellence des réalisations n 'est
plus à souli gner , remplit l ' es-
pace d' un bien sympathi que
bes t ia i re , dans  lequel  el le
renouvel le  savoureusèment
son insp iration , non dénuée
d' actualité , puisqu 'on y trou-
ve même des familles de rats ,
clin d' oeil à l ' exposition neu-
châteloise qui a fait courir tant
de curieux.

Dès l ' entrée de la galerie ,
de grands  oiseaux-pots  en
grès chamotté qui leur confère
une certaine monumental i té
savent capter l 'intérêt , parce
que ni pots ni oiseaux , mais
les deux à la fois , avec une
recherche esthétique qui n 'ex-

clut ni le jeu
ni la fo rme
traditionnel-
le du conte-
n a n t .  P lus
loin , dans
u n e  sa l l e
qui rappelle
1 ' A f r i  q u c
tant par les
a n i m a u x
r e p r o d u i t s
que par les
p e i n t u r e s
solaires de

Michel Baillod, acryl sur papier, photo sp

Michel Baillod , la céramiste
expose aussi  de. très belles
colonnes polychromes. Enfin ,
centre stratégique d' une mise
en scène fort judicieuse , une
basse-cour  aux  tona l i t é s
rouille , noir et blanc, rempor-
te tous les suffrages .

Comment, en effet , résister à
cette poule géante , sorte de
panzer emboîté sur d'étranges
pattes , qui ravit par une réelle
force expressive?

Aux cimaises , échos chro-
matiques éclatants, les œuvres
du Chaux-de-Fonnier Michel

Baillod sont une merveille de
fraîcheur et un bonheur d' ar-
tiste. Fort discret , ce peintre
du plaisir qui a travaillé à la
Cité des arts de Paris cet été
app li que ses matières dans
une gestuelle sans heur t  ni
lourdeur et propose des asso-
ciations de couleurs ocre-cycla-
men , brun-rose , qui sont un
enchantement. Vision chroma-
ti que sonore du monde dans
des formes organi ques sou-
vent , massives comme des
fruits féconds , sorte de sismo-
grap he in t ime  et opt imiste
généreusement interprété en
peinture, voilà des œuvres ori-
ginales à découvrir.

SOG
• Neuchâtel , galerie des
Amis des arts , jusqu'au 27
décembre.

Valangin Jean
Keller, en ouverture

Jean Keller, «Foret», 14x16cm.
photo sp

Nouvelle  venue sur le
champ déjà bien encombré
des galeries , celle du Moulin
de la Tourelle, une bâtisse du
XVle siècle sur la Sorge
réaménagée par Jeanne von
Aesch , consacre son exposi-
tion inaugurale à Jean Keller.
Un alerte octogénaire aussi
heureux de faire partager ses
émotions artistiques qu 'il est
dépourvu de prétention. Une
qualité de plus en plus rare et
parfaitement reposante.

Ce qui n 'ôte rien à l'intérêt
de ses créations , aquarelles ,
monotypes , mosa ïques  de
papiers de couleur déchirés ,
parfois  en hommage à
Vasarely. «Je m 'amuse en les
réalisant», confie Jean Keller ,
qui puise  tous ses pap iers
dans des revues , de mode
principalement, éclatantes de
couleurs et qui attirent son

attention depuis des
années. Tout , dans
l' art de cet homme
modeste qui a quitté
Neuchâ te l  p o u r
Lausanne durant 40
ans avant de revenir
vivre son 4e âge à
Peseux , naî t  de
l' observation atten-
tive de la na tu re,
qu 'il intègre comme
l' air qu ' i l  resp ire.
Une nature grandio-
se jusque dans les
sujets  h u m b l e s  —
sous-bois , brous-
sailles, tourbières —
qu 'i l  interprète en
coloriste avisé bien
plus que dans la for-
me, tant il est vrai
que Jean Keller
n 'est pas un dessi:
na teur , mais un
d' ambiances , d' at-createur d ambiances , d at-

mosphères.
Adepte de moyens p ictu-

raux légers et de formats res-
treints , «j 'ai pe int pendant
presque dix ans avant de mon-
trer mon travail à Lausanne,
à 67 ans» poursuit-i l , en préci-
sant que ce qui motive avant
tout sa peinture , «c 'est une
joie sp irituelle». On ne trouve-
ra par consé quen t  pas de
repères anecdotiques ou loca-
lisés dans ces œuvres pleines
de charme et d ' h a r m o n i e ,
mais une part essentielle de
rêve. Et c 'est déjà beaucoup .
Un des célèbres «art cabas»
de Mi gros (No 8) l ' avai t
d' ailleurs multiplié à 350.000
exemplaires.

SOG
• Valangin , Moulin de la
Tourelle , jusqu'au 23
décembre.

| FI ASH f
¦ RETROSPECTIVE. A
Perrefitte près de Moutier
(JB), la galerie du Tilleul pré-
sente, jusqu 'au 13 décembre,
une rétrospective d ' œuvres
peu connues du grand artiste
j u r a s s i e n  André  Bréchet
(1921-1993). Huiles , goua-
ches, reliefs et sculptures aux
front ières  de l ' abs t ra i t  et

du con-
c r e t ,
souvent
insp irés
du mi-
crocos-
me par
un fin
o b s e r -
vateur ,
ont tou-
j o u r s
l e u r s
a m a -
t e u r s .
Et c ' est
t a n t
mieux.

André Bréchet ,
«Exotique», huile.

photo sp

Une nature morte de Jean-
Claude Kunz. photo sp

¦ DÉCOUVERTE. A
Neuchâtel , la galerie Arcane
expose jusqu 'au 19 décembre
les aquarel les  et peintures
d' un artiste biennois à décou-
vrir: Jean-Claude Kunz , tra-
vaillant entre sa ville d' origine
et la Provence , poète égale-
ment , dont  les éd i t ions
Gassmann ont publié , en 97 ,
«Mes voyages in t é r i eu r s» ,
illustrés par l' auteur.

SOG

Philippe Boillat Installation sur la
perception qui implique le spectateur

Philippe Boillat , fragment esquissé d'une installation autour de Fontanesi. photo Boillat

Depuis longtemps , Phili ppe
Boillat oriente ses recherches
artistiques vers le domaine de
la perception.  Aussi est-ce
tout à fait naturellement qu 'il
n ' a pas envisagé, ici , un tra-
vail parallèle , mais la réalisa-
tion de quelque chose de fort,
impli quant le spectateur , qui
«doit pouvoir  se balader
autour de l'œuvre afin de la
découvrir et d' en saisir le
sens».

Une démarche qui ne l ' a
pas empêché , loin s ' en faut ,
de choisir un tableau du siècle
passé , en l ' occurrence un
lever de soleil puissamment
mélancolique , sombre et tour-
menté, dans une atmosphère
dramat i que , d ' A n t o n i o
Fontanesi , peintre italien qui ,
vers 1850, se forme au paysa-
ge roman t i que auprès  du
Genevois Alexandre Calame.
Une œuvre «douloureuse,
méditative, qui me touche
énormément. Un tableau
romantique, qui a vécu, qui a
vieilli et qui l'affich e dans ses
couleurs qui ont viré».

Un tableau dont la tonalité
rappelle celle de la plaque de
cuivre et qui  est le point de
départ , dans l ' instal lat ion de
Phili ppe Boillat , sorte de long
ruban de 5-6 mètres déroulant
plusieurs fois la même image,

Antonio Fontanesi, «Le lever du
soleil». photo MAH

à une réfl exion sur la percep-
t ion qui  le préoccupe .
L' œuvre d ' a u j o u r d ' h u i
confronte apparition et dispa-
ri t ion du paysage que l ' on
voit , 1 ' enrobant de mystère un
peu comme un voile.  Elle
confronte le passé et l' avenir,
le visible et l ' invisible , selon
le po in t  d ' obse rva t ion  du
spectateur. Elle induit tout un
questionnement sur le passa-
ge du temps et le vieillisse-
ment inexorable , ses traces
indélébiles.

«J'aime cette musique grave
et sombre, cette litanie faite de
bruissement et de silence» , a
écrit quel que part Phi l i ppe
Boillat , partisan de la démons-
tration lente du processus de
création. Et au-delà , soucieux

de communica -
t ion , pu i squ ' i l
chois i t  de mon-
trer l ' é v o l u t i o n
de l' objet de sa
recherche en plu-
sieurs séquences.
On retrouve là
bien sûr son goût
marqué pour les
t echn i ques du
film, mais aussi
celles de la gravu-
re, qui permet de
cons idérer  la
genèse d ' une

œuvre au gré de ses divers
états.

La dernière des plaques de
plasti que aux dimensions du
tableau de référence, impres-
sionnées par sérigrap hie , est
la plus brillante. Ce qui per-
met à son auteur de jouer qua-
siment d' un effet de miroir ,
autre phénomène de percep-
tion qui dup lique l'image ori-
ginelle et clôt en quel que sorte
son exp loration.  Au specta-
teur d' en être touché ou non ,
d' en ressentir ou non l' atmo-
sphère. Ainsi , «je cherche à
exprimer les mêmes senti-
ments que Fontanesi, mais
avec mes propres moyens» ,
conclut Phili ppe Boillat , ama-
teur avoué du paysage nostal-
gi que , contemp latif , d ' une

certain esprit du nord qu 'il a
rencontré chez l ' artiste ita-
lien. Et qui s 'éri ge , en tra-
vaillant l'image par paliers de
perception , contre l' avalanche
d ' images  rap ides et sédui-
santes, mais qui s'éliminent à
la mesure de leur absorption.
Qui cherche à les stabiliser.

Sonia Graf

Bref parcours
Enseignant l' art visuel et

l'histoire de l' art au Gym-
nase cantonal de La Chaux-
de-Fonds-Lycée Biaise Cen-
drars , Philippe Boillat est né
à Bienne en 1956. Après
avoir fréquenté l'Ecole d' art
de La Chaux-de-Fonds, sec-
tion gravure, il a poursuivi
sa formation à l'Ecole supé-
rieure d' art visuel à Genève.
Depuis , il a participé à de
nombreuses expositions
dans la région et au Québec
en part iculier , exp lorant
l'art pictural et le 7e art ou
encore la photographie et le
son. Ses œuvres ont été plu-
sieurs fois sélectionnées
pour la Biennale des amis
des arts de La Chaux-de-
Fonds. / sog
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FORFAIT SKI/
THERMALP RAINÇt. JE s B A ï IVS Wrt\WW\aw
D OVRONNAZ THERMAUX

comprenant
logement en studio tout confort

abonnement 6 jours ski et
entrée aux bains thermaux, g

1 solarium, 2 saunas I
ou bains turcs i

Accès direct Station Thennille
au centre thermal s

^
B8e

(galerie fermée) **^^e -̂
THERMALP-1911 OVRONNAZ (VS)

Tél. 027/305 11 11 - Fax 027/305 11 14
http://www.thermalp.ch

"̂ 4-
/- i O

* Actions jusqu'au 12 décembre

Côtelettes de porc /^O^fraîches du pays, 1er choix A ÊFfA \ "hr Àmi 1, .̂ y«dv %
Suprême de filet de cabillaud/QA^

- :  frais,du Danemark ¦ *m. mwg* WMl * M, 19.50 %
Foie gras de canard /JÏÏV

i frais, de France, 1/2 lobe A\W€% Amr\
I plaquette de 250 g environ kg ^

/ 
%f%Sm m %

! Oranges Navelinas ÔO^
| d'Espagne, le filet de 2 kg 4% VW

X- #̂" %

luiiï̂ RriQdes économies. ^llf i J ̂  W WaC m̂
„ 26-175932

Nouveauté : la trancheuse Guillote
Cet appareil vous enchantera par son utilité et son efficacité !

CHF 35.— prix de lancement

• Utilisable partout , pour chaque occasion ; pour trancher salami ,
saucisson, lard , légumes ou fruits.

• Dur ou mou ; coupe franche , rap ide et aisée, avec finesse ! g
• 2 ans de garantie , brevet international , produit 100% suisse. s

«A

HRM produits de qualité, C.p. 89. 2608 Courtelary
Tél. 032 / 944 17 77, Fax 032 / 944 17 77, E-mail : hrmeier@swissonline.ch 

Bon de commande
Je commande contre facture : trancheuse(s) Guillote
à Fr. 35.— / pce (part, aux frais d'envoi pour la Suisse : 4.—)

Nom, prénom : .

Rue. n° : .

Npa. localité : .

Age : Tél. : Signature : a
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CLAUDE MONNIER & FILS AU TIGRE ROYAL
I HÔPITAL 6. 2000 NEUCHÂTEL I

Val d'Illiez (VS)
A vendre
- studios
- 2 pièces
- 3 pièces
calme et ensoleillé.
A 15 min du domaine
skiable des Crosets-
Champoussin-Cham-
péry.
Vente aux étrangers
autoriséEs.
Prix intéressant.
Pour renseignements:
tél. 027 322 0445 et
079 690 5425.

36-500555/4x4

A louer à Saint-lmier , Vallon 24 R |
APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

1er étage, 80 m2, rénové, balcon au sud, ;
salle de bains, grande cuisine habitable,
agencée (neuve).
Fr. 550 - + charges Fr. 40.-.
Arrangement spécial, appelez-moi au
032/921 43 65, Nicolas Baeriswyl.

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

'̂ =' B~ LA CHAUX-DE-FONDS
f I *

J Tél. 032/913 78 35

(/) |à LOUER <f§

m TOUT DE SUITE <%

(̂  
LA 

CHAUX-DE-FONDS <%

< |JLJ 3 chambres, cuisine, vesti- „
^" bule, réduit, salle de bains. |
IL Cave et chambre-haute. à

flft Rue du Progrès ùlYPl

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

jî  FIDIMMOBIL
M| _ Agence Immobilière

1 1||! |BHI et commerciale SR

• A louer jj*
• A La Chaux-de-Fonds •

rue Fritz-Courvoisier 34e
Libre tout de suite ou à convenir.
Dans quartier tranquille, proche du
centre ville, place de jeux pour les

, enfants #

! Appartement \
\ de 5V2 pièces \
• Cuisine agencée, balcon. Salle de •
• bains/WC et WC séparés. Places •
• de parc dans garage collectif. •

. Contact: Mlle Orsi .

J Ligne dir 032/729 00 62 \

f ĵÂ ton» ^
Le Locle, Jeanneret 51
3 1/2 pièces

?Loyer Fr. 540.-- + charges
• cuisine aménagée g

• balcon g
• jardin potager

?Libre de suite ou à convenir
, Liste des appartements vacants à disposition

Fax : 03 1/931.29.59

Pour plus dlnformartons : www.geco.di j *\

Votre plus beau
cadeau de Noël!

A vendre du propriétaire, dans région
Saxon (VS), à proximité des stations
thermales et de ski, accessible toute
l'année

beau chalet neuf
Construction de haute qualité et beau-
coup de cachet.
Terrain plat et vue imprenable.
Vendu au prix de revient: Fr. 275 000.-.
Libre tout de suite.
Tél. 079/214 04 76

36 503063

Succession vend
à Cortaillod

une maison villageoise
de 5 pièces, chambre
haute, garage et
dépendances à rénover

pour obtenir une notice,
s'adresser à:
Etude Merlotti Calame Junod
Place de la Fontaine 4
2034 Peseux
Tél. 032 7 377 377
Fax 032 7 377 378

Z6-177835

r4A LOUEHT1'
f 3 Vi pièces

Crêtets 98

?Appartement entièrement rénové

• Cuisine aménagée
• Séjour avec véranda s
• Accès direct au jardin I

?Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformatlons : www.geco.ch Â



Police-secours
117
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LA RADIO NIUCHATHOISE

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Etrange
RTN 10.10 Une toile à l'œil
10.20 Savoir-faire 11.03-14.00
Micro-ondes 11.15 L' invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 11.55 La Bourse 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.00-19.30 No pro-
blemo 16.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-Verso ,
une fois par mois)

6.00, 7.00 , 8.00 Infos 6.08 ,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00. 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05 Transparence
10.03, 11.30 Pronostics PMU
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Quest ion de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

T~pJ' 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 7.25.11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de

presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32,19.02 100% musique

r*1' -?N
\ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icel le
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05 Trafic jam
21.05 Taxi 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( Ĵ ; •& Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Romain Rolland: Frag-
ments de journal au sujet de Ri-
chard Strauss 9.30 Les mé-
moires de la musique. Mu-
sique du XXe siècle 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Elgar, Attai-
gnant , Haendel, Dowland, Mo-
zart 15.10 Concert: Orchestre
symphonique de la Radio Ba-
varoise: Brahms 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Alexander
Brailowsk y, pianiste 20.03
Passé composé 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Autour de Messiaen
15.10 Mozart , Messiaen. De-
bussy, Daniel-Lesur 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Musique ancienne 19.00 Res-
tez à l'écoute 19.40 Prélude
20.00 Concert . Orchestre Phil-
harmonique de Radio France:
Rachmaninov , Llapounov
22.30 Musique pluriel 23.05
Papillons de nuit

^N c . ,. . I
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.00 Mor-
genjournal/Sport 7.20 Presses-
chau 7.30 Meteo 8.00 Morgen-
j ournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30 Sin-
gen im Advent 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Singen im Advent
19.30 SiggSaggSugg 20.00 z.B
21.00 Musik-Portrat 22.00 Es-
presso-Reprise 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

A~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.15 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con inter-
venti délia Squadra esterna.
13.25 Animazione e musica
16.15 Le cattive ragazze 17.00
Prima di sera 17.36 Bollettino
dei consumatori 18.00 L'infor-
mazione délia sera . Cronache
regionali 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.20 Grand Boulevard
21.0511 suono délia luna. Suc-
cessi . ritmi , novità. Juke-box
23.15 Cantiamo sottovoce 0.10
L'oroscopo 0.15 Classic rock

"(jeudi 10 WB&*f
\ et vendredi 11 m
* décembre ?

r de rabais sur 1
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r achats chez «
A - Beldoro 1
• - Bijouterie Christ I
I - C&A Mode
I - Coiffure Saint Algue * <
• - Confiserie Au Léopold %

- Kodak Express jÉ
^  ̂ IVIlfl l'ACl Le M-Restaurant , le traiteur GDuimesso ainsi que 
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L - Mister Minit s- <
4 - Modia 1

il *llm IsUVI llW sauf presse et tabacs .

H - Rediffusion B
m mw%3m\ \  ijl Ul W snuf sut les médicaments

• ¦ Voegele Chaussures *
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_ CORSO - Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél.  916 13 66 _

VICTOR TITANIC TANGO
¦¦ V.F. 18 h "" V.F. 15 h, 20 h ¦¦ V.O. esp.. s.-t. fr./all. 18h 15 mm

ma 16 ans. Cycle «Saint-Eustache». „_ 12 ans. Reprise spéciale. 12 ans. 4e semaine.

Du mercredi 9 décembre De James Cameron. Avec Leonardo De Carlos Saura Avec Miguel Angel Sola,

ma au mardi 15 décembre -_ DiCaprio , Kale Winslel.BillyZane. -_ Cécilia Narova.Mia Maestro.

De Sandrine Veyssel. Avec JérémV Chaix. La grande reprise de Noël, à la demande du Sur
T
,0nd d'!ln? h'St°? d'am°Ur irrésif t,ble'

_ LydiaAndreï, Mathieu Lane. _ public! Pour une semaine seulement et la _ un Tango Mme avec des images amplement
¦¦ i ' BBBB BBBB splendides , envoûtantes... aiBB

Un soir d'hiver, Victor , 10 ans, luit la maison derniere lois au clnema! 

JJJJ des parents. Il est recueilli par Triche , une lll j  lll j  SCALA 3 — Tel 916 13 66 ¦¦
drôle de fille... SCALA 1-Tél. 916 13 66 IIAHO n/n-i-rr.MTr_ MnnKlF — HORS D'ATTEINTE —CORSO - Tél. 916 13 77 muuivic VF 2„ h 15

™ HALLOWEN" H20 ¦¦ "• 15h15' 18h 15' 20 M5 H 12 ans. 2esemaine. M

vP M h l t  
' Pour tous. Première suisse. De Steven Soderberg h. Avec Georges

mm V.F. 20 h 15 mm De Hervé Palud. Avec Eric Cantona, BM Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames. il*
16 ans. Première suisse. Jacques Villeret , Emiliano Suarez. A |a suj ,e d.un ho|(J.up (o|reux Jack se
¦¦ De Steve Miner. Avec Jamie Lee Curlis, §¦¦ Superbe comédie , où au Mexique, un boxeur Bill retrouve en prison. Il s'évade et tombe sur ¦¦

Adam Arkin, Josh Hartnell. et un moine avec un singe qui parle doivent une charmante agente... A savourer!
¦¦ i Tueur en série , il cherche à buter la dernière ¦¦ luir des mafieux et la Science BH ^M

rescapée du premier épisode. Mais il va ABC — Tel 913 72 22
ma tomber sur un os, très dur... ¦ SCALA 2-Tél .  916 13 66 MB l e  <îll FNPE ™"

am EDEN-Tél. 913 13 79 
 ̂

MARY À TOUT PRIX 
— VO. russe et perse. s,t. Wall. 20 h 30 M

MULAN VF. 15 h, 18 h, 20h 30 12ans
mm V.F. 16 h 15,20 h 45 """' 12 ans. 4e semaine. ¦¦ De Moshen Makhmalbaf. Avec Thamineh ™"

Pour tous. 3e semaine. De Peler et Bobby Farrell y. Avec Cameron Normatova. Nadereh Abdelahyeva.
MMt rje BarryCook *̂ Diaz. BenStiller. Matl Dillon. ¦¦'¦ L'amitié entre un garçonnet aveugle. ^^

Au cœur de la Chine une fille se fait passer Une hlstoire d'am°uf <tui tourne mal' alors ?Ppren" accord,eur' et une llllette 1ui
mm MU caur oL ia uuni., une mie se ian passer mm mm |- accompagne dans ses pérégrinations ¦¦

pour un garçon pour sauver I honneur de sa ireiinai. ruui noue piusgianu piaisu ... unt r u  r u
famille. Le nouveau Disney, génial! comédie irrésistible!!!

EDEN-Tél. 913 13 79 SCALA 3-Tél .  916 13 66 AA M^i- L'OBJET - FOURMIZ - pĈ I  ̂"
— DE MON AFFECTION — V.F. I5h.i6hi5 „» Î JN «

Pour tous. 5e semaine. ^̂ 7^al  ̂ ^B
H 

V.F. 18 h 15 
H De Eric Darnell. H /^  ̂ MU

12 ans. 2e semaine. Réalisé en images de synthèse, une pure
Ijaj De Nicholas Hytner. Avec Jennifer Aniston , |ĝ  merveille où Z, fourmi travailleuse , est BM âr\ât\ "̂ "l

PaulRudd, Alan Aida. amoureuse do la princesse Bahla.. aa 5̂»f A ï
a>fl Qu'elle fille n'a pas rêvé d'avoir un copain a>fl AQ UM OZ*j H  ""Hhomo et... de le convertir au grand amour? rTVaall 7̂ ŵ ^
-__ Alors là, bonne chance!... ___ I Vr"j| -__ / ^\ _ Ĵ

HANS ROTH SA
Tél. 032/422 31 54

LES BOIS

3 PIÈCES
2 chambres à coucher, salon,
salle à manger avec chemi-
née, salle de bains, WC sépa-
rés, cuisine habitable équi-
pée, garage.
Fr. 980 - avec charges.
Conciergerie à repourvoir.

1424305

ri A i 
^? \̂ louer

2 pièces
Croix-Fédérale 36

wlmmeuble réservé pour bénéficiaires
rd'une rente AVS/AI

• Bâtiment en cours de rénovation
• Cuisine agencée ouverte sur le séjour
• Ascenseur
• Service de conciergerie compris |
• Appartement muni d'une téléalarme

ro

^Libre dès le 1.1.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformadons : www.geco.ch 

^
A

«PRIX SACRIFIÉS
JUSQU'AU

31 DÉCEMBRE 1998»
* * *

A vendre
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence LES SAGITTAIRES

Splendides 4 pièces
avec terrasse

2 places de parc
intérieures '¦

Fonds propres 20%

Mensualité tout compris

Fr. 1 426.-
(Intérêts, amortissement, charges)



I TSR a I
6.50 Minibus et Compagnie
6IWB87 7.55 Une histoire
d'amour 8044039 8.25 Top Mo-
dels 3909504 8.50 36 heures
avant le débarquement. Film de
George Seaton 4440792 10.45
Les feux de l' amour 9848213
11.30 Hartley cœur à vif 5377652

12.15 Genève région 5500590
12.30 TJ Midi/Météo 274565
12.50 Zig Zag café 3593836

50e anniversaire de
la Déclaration des
Droits de l'homme

13.45 Chasse gardée 692381
14.40 La loi de Los Angeles

La bavure 4833942
15.25 Les aventuriers

du paradis 491795s
Le grand chef

16.10 Un cas pour deux
Des photos compro-
mettantes 1670687

17.15 Xena 315167 1
18.00 Top Models . 424132
18.30 Tout à Ïheure3292i3

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
112381

19.00 Tout un jour 337107
Tout chaud

19.15 Tout Sport 6264359
19.30 TJ Soir/Météo 268039

LUIUJ 1979923

Temps présent
La mafia du silence
Reportage de Eric Pierrot
Postface: Et en Suisse
romande?

Profession tortionnaire
Reportage de Frédéric Brunnquell
Le siècle en image
Rwanda

21.45 Rex 3735316
La mort de Moser (2/2)

22.45 Faxculture 9786774
Droits de l'homme

23.45 Euroflics 580687
Un col blanc aux
mains sales

0.40 Vénus 1704256
1.05 Soir Dernière (R)

5917140

I TSR g I
7.00 Euronews 28965132 7.45
Quel temps fait-il? 4/2977498.05
Santé {H)  335803819.10 C' est la
vie. Surdoués (R) 34/49007IO.OO
Les grands entretiens. George
Steiner (11/13) (R) 27399316
10.25 Ski alpin . Super G dames
/ /54007212.OO Quel temps fait-
il? 91875949

12.15 L'italien avec
Victor 40958774
Alla posta

12.30 La petite maison
dans la prairie
Serrons les coudes (2)

21394403
13.15 L'italien avec

Victor (R) 15901720
13.35 Bus et Compagnie

Il était une fois... la
vie; Fifi Brindacier;
Les Schtroumpfs;
Blake et Mortimer;
Shirley Holmes; Le
retour du Dodo.
Minibus et Compa-
gnie (R) 51087671

19.25 Genève Région
93069229

19.30 Le français avec
Victor 44099590
Le centre de loisirs

19.45 Images suisses
38446942

19 55I i J .x J a J  93772045

Germinal
Film de Claude Berri , avec
Miou-Miou, Gérard Depar-
dieu, Jean Carmet, Renaud

Un jeune chômeur se fait en-
gager dans une mine et se bat
contre les conditions de tra-
vail et de vie des mineurs

22.30 Soir Dernière 71596836
22.50 Fans de sport 25005923

Football. Ligue des
Champions , les buts

23.20 Tout un jour (R)
96008687

23.35 Genève Région (R)
45132749

23.40 Zig zag café (R)
31845792

0.25 Textvision 83449898

C 1 I France 1
6.20 Le miracle de l' amour
90297923 6.45 TF1 info/Météo
85272750 6.55 Salut les toons
493046529.05 Le médecin de fa-
mille 370040459.50 Pour une vie
ou deux. Téléfilm de Marc An-
gelo . avec Lambert Wilson
6/39933611.35 Une famille en or
84623861

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 563722(3

12.15 Le juste prix 30/03505
12.50 A vrai dire 7996/565
13.00 Le journal/Météo

39931294
13.55 Les feux de l'amour

49630331

14.45 Arabesque 82509519
Le vampire de la
maison Borbey

15.40 La loi est la loi
Only you 4908759O

16.40 Sunset Beach 37376565
17.30 Beverly Hills 3750/534
18.30 Exclusif 34650687
19.05 Le Bigdil 38747473
20.00 Journal/Météo

95414497

àW U ¦ U U 68856294

Le juge est une
femme
Série avec Florence Pernel
La fille aînée

L'adolescente que l'on introduit
dans le bureau du juge Florence
Larrieu a plus de l'animal tra-
qué que de l'être humain. Elle
est accusée d'homicide invo-
lontaire sur un buraliste mort
lors d'un braquage

22.40 Made in America
Desflicsaux trousses
Téléfilm de Alexander
Wright 50575590

0.20 Les rendez-vous de l'en-
treprise 19898985 0.45 TF1 nuit
6936409/1.00 Frédéric Pottecher
30/0070/1.50 L'équipe Cous-
teau en Amazonie 756539042.40
Reportages 69096072 3.10 His-
toires naturelles 96521188 4.05
Histoires naturelles 4570 1904
5.00 Musique 56359362 5.30
L'école des passions 39386850
5.55 Les années fac 69383091

SI France 2
6.30 Télématin 2890/7498.30 Un
livre des livres 74 / 335/9 8.35
Amoureusement vôtre 62987519
9.05 Amour , gloire et beauté
97376836930 Tout un programme
22246861 10.55 Flash d'informa-
tions 85407126 11.00 MotUS
57436565 11.40 Les Z' amours
4807594212.10 Un livre , des livres
5637085512.15 1000 enfants vers
l'an 2000 56377768

12.20 Pyramide 18768671

12.50 Loto/Météo/Journal¦ 63582229
13.50 Derrick 23992132

La tentative
14.55 SokO 82596045

Le passé finit toujours
par vous rattraper

15.50 Tiercé 16525403
16.05 La chance aux

chansons i9is i652
16.50 Des chiffres et des

lettres 6/4/5584
17.20 Un livre, des livres

27667039
17.25 Cap des Pins 9557300
17.55 Hartley cœurs à vif

99664251
18.50 Friends 776090/0

Celui qui se gourait
du tout au tout

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 20484855

19.20 Qui est qui? 60641958
19.55 Au nom du sport

30126126
20.00 Journal/Météo

95413768

é—\J • U U 25317836

Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benyamine
Corse: état des lieux
Le Champagne
Inde: des hôpitaux pas
comme les autres

22.50 Droits de l'Homme
63554958

22.55 Chinatown 40133045
Film de Roman Po-
lanski, avec Jack Ni-
cholson, Faye Dunaway

1.10 Au nom du sport/
Journal/Météo

12195527

1.30 La 25e heure. Tous les êtres
humains... 28080546 2.30 Mezzo
l'info 6292/5082.40 Un voyage en
auto... Renault 1998 804545083.55
24 Heures d'info 28584966 4.15
L' oiseau rare 68937256 4.40 Ma
fille , mes femmes et moi (4/4)
395303/75.50 La chance aux chan-
sons 0642/695

n 
^3 France 3

6.00 Euronews 95086671 7.00
Les Minikeums 230367208.30 Un
jour en France /05867689.40 Ins-
pecteur Wexford. La fille qui ve-
nait du froid (1/2) 8507858410.25
La croisière s 'amuse 40680565
11.20 Le jardin des bêtes
47900/2611.30 A table! 78927584

11.55 Le 12/13 84139316
13.22 Keno 214878942
13.30 Parole d'Expert!

76370652
14.30 Les craquantes

68495671
14.58 Questions au gou-

vernement 383113294
16.00 Côté jardins 44378403
16.40 Les Minikeums

20261381
17.45 Le Kadox 34121403
18.20 Questions pour un

champion 82817132
18.50 Un livre, un jour

677/8039

18.55 Le 19/20 26955132
20.05 Le KOUÎ J 65387749
20.35 Tout le sport 40331855

20.50 Consomag 42143836

a£UiU«J 34558294

Marseille contrat
Film de Robert Parrish, avec
Michael Caine , Anthony
Quinn, James Mason

Un agent du Narcotic Bureau
engage un tueur pour élimi-
ner, à Marseille, un patron du
trafic de drogue

22.30 Météo/Journal
48339687

23.05 France Europe
Express 98321671
Animé par Christine

" Ockrent
Invité; Daniel Cohn-
Bendit

0.25 Espacefrancophone
Z43/8527

0.55 Des racines et des
ailes (R) 9/20/079

2.35 Nocturnales 57609898
Festival Eclats
de voix d'Auch

»•¦ La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 35392861
6.45 Emissions pour la jeunesse
93376039 8.15 Tam tam job
/25055/98.45 Un drapeau, pour
quoi faire 7 725084709.05 Démo-
cratie , Democracy 605702339.35
Cinq sur cinq 27/98687 9.55 Ga-
lilée 79/4940310.15 La preuve
par cinq 9962/03910.50 Arrêt sur
image 3270803911.45 Le monde
des animaux 9476772012.15
Rendez-vous 12435233 12.45
100% question 3/49459013.10
Qu 'est-ce qu 'on mange?
5475494213.25 Journal de la
santé 82/4259013.40 Lonely Pla-
net 485/9403 14.35 Spéciale
Droits de l'homme 44334584
16.30 Correspondance pour
l'Europe 200433/617.00 Cellulo
66820/3217.25 100% question
15319497 17.55 L'aventure pho-
tographique 4269703918.25 Mé-
téo 32/4795818.30 Les quatre
saisons d'une rivière 20750652

SB Arte
19.00 Voyages , voyages

Ecosse 35/2/3
19.50 Arte info 522923
20.15 Reportage 977534

L'usine à champions
de Bolletieri

20.40-0.20
Théma 5112316

Adoption
L'Europe en mal d'enfants

20.45 Saigon Baby 495590
Téléfilm de Guy Hibbert

Un couple en mal
d'enfant découvre
dans les bidonvilles
le vrai prix d'un être
humain

22.15 L'Europe en mal
d'enfants 695039
Documentaire

23.25 La chance de
notre vie 9279039
Documentaire

0.20 Le pays des sourds
Film documentaire
Un voyage dans
l'univers des
sourds-muets /S57527

1.55 Quand le Japon
s'ouvrit au monde
Documentaire 9145985

/£l\ "6 I
8.00 M6 express 984604978.05
Boulevard des clips 30626590
9.00 M6 express 8/6233/6 9.35
Boulevard des clips 270/3504
10.00 M6 express 43919958
10.05 Boulevard des clips
76025923 11.00 M6 express
6975259011.05 Boulevard des
clips 6/0220/011.20 Les garçons
sont de retour 882W497 11.50
M6 express 27113720 12.00 Ma
sorcière bien-aimée 11766923

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 50320403
La vallée de la liberté

13.30 Un amour virtuel
Téléfilm de Paul Ziller

17795213

15.15 Les routes du paradis
Don de la vie 21870294

16.15 Boulevard des clips
32700923

17.20 M6 kid 31999300
18.00 Les aventures

de Sinbad 73130590
19.00 FX, effets spéciaux

Le témoin 35793300
19.54 6 minutes/Météo

434148671

20.10 Notre belle famille
39059519

20.40 Passé simple
1948, l'apartheid ,
la honte 40161364

éELU ¦ %)U 25065316

X-Files

Teliko
Le cœur de tissu
Le visage de l'horreur

23.35 La mante religieuse
Téléfilm ce James
Keach, avec Jane
Seymour 77198584
Après avoir empoisonné
ses cinq précédents ma-
ris, une femme jette son
dévolu sur un riche veuf

1.15 Technomax 423395271.35
Boulevard des clips 65989324
2.10 Turbo 327278732.40 Fan de
56/262563.05 Les aventuriers de
l'extrême 43764/403.55 Taj Ma-
hal 29960922 5.20 Plus vite que
la musique 2//6Z2755.45 Boule-
vard des Clips 88787459

6.00 Journal international
72089836 6.15 Gourmandises
404097606.30 Télématin 42505584
8.05 Journal canadien 80189720
8.354 etdemi80/O02/39.05Claire
Lamarche 2902660710.05 Réfé-
rence 0095522910.30 Espace fran-
cophone 37/0522911.05 Zig zag
café 9// 3/92311.45 Gourman-
dises 407/274912.05 Voilà Paris
4390505512.30 Journal France 3
70/ 6672013.00 Envoyé spécial
84/4/2/315.00 Journal 595/05/9
15.15 Savoir plus /9O0050416.15
Voilà Paris 8769530016.45 Bus et
compagnie 4572/67/ 17.35 Pyra-
mide 626463/618.00 Questions
pour un champion 2/63022918.30
Journal 2/53572019.00 Voilà Pa-
ris 7598329719.30 Journal suisse
77333738 20.00 Spécial cinéma
Belmondo 448295/922.00 Journal
France 2 72189300 22.35 Spécial
cinéma Belmondo 53236774 0.25
Météo internationale 37706430
0.30 Journal de France 3 493778/7
1.00 Journal belge 493785461.30
Le Cercle 71047343 3.00 Rediffu-
sions 39910072

Eujpspbm Eurosport

8.30 Sailing 6300559.00 Saut à ski:
Val di Fiemme: K120 53530010.30
Ski alpin: Super G dames à Val
d'Isère 6/004512.00 Ski alpin:
Slaom dames à Mammoth Moun-
tain 62083612.30 Snowboard:
épreuve à Ischql, slalom parallèle
27072013.00 Motors 90286914.00
Snooker: Masters d'Allemagne:
quart de finale Ken Doherty - Mark
J. Williams ou Stephen Lee 302005
15.00 Snooker: Masters d'Alle-
magne: quart de finale Stephen
Hendry - Peter Ebdon ou Tony
Drago 12683617.00 Rugby: Rétro-
pective 45249718.00 Ski alpin: Su-
per G danes à Val d'Isère 4552/3
19.00 Snooker: Masters d'Alle-
magne: quartde finale 35240320.00
Snooker Masters d'Allemagne:
quart de finale 2/404522.00 Boxe:
championnat du monde IBF poids
légers Charles Brewer - Sven Ortke
8/2855 23.00 Football: Coupe de
l'UEFA et Coupe des vainqueurs de
Coupes: rétrospective 803/07 0.00
Motors 161237 1.00 Snowboard:
épreuve à Ischgl, slalom parallèle
5479256

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 833072/3 7.20
Info /4787958 7.30 Teletubbies
91728229 8.00 T. V. + 83425497
8.55 Info 63213720 9.00 Caram-
bolages. Film 2573)22910.25
Surprises 6640077410.30 Y en a
marre! 7044658410.45 Les rai-
sons du cœur . Film 4036686 1
12.30 Un autre journal 63331823
13.35 Le journal du cinéma
7358549714.00 Ma flambeuse
s'appelle reviens. Film 850843/3
15.20 Mammifères marins. Doc
8/3375/915.50 Le vrai journal
4/68963216.35 La mémoire à
fleur de peau. Film 4/5520/0
18.25 Info 7020725/18.30 Nulle
part ailleurs 34097590 20.30 Le
journal du cinéma 42610213
20.40 Le procès K-Omar Rad-

• dad. Doc 72466836 22.15 Les
feebles. Film 26452403 23.50
Black Dju vos papiers. Film
3695/036 1.05 Surprises
374545001.35 Hockey sur glace:
Philadelphie /New Jersey
44938324 4.30 Basket: Pau-Va-
rese 507/4237 6.05 Vanuatu, le
peuple du feu. Doc 807/409/

12.00 La vie de famille 48697300
12.25 Pacific Blue 32347107
13.05 Surprise sur prise
5205674913.25 Un cas pour deux
7/2075/914.30 Soko , brigade
des stups: double meurtre
04496/2615.15 Derrick: alerte
/740/590 16.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 16084132
16.45 Mister T: maintenant ,
vous le voyez 3803/77417.10 Su-
percopter 15639331 18.00 Top
Models 4/240/3218.30 Pacific
Blue 4963594219.15 Raconte-
moi Internet 00/24007.19.20 Les
nouvelles f i l les d'à côté

. 4477/77419.50 La vie de famille:
f Eddie s 'émancipe 60398519

20.15 Friends 996003/6 20.40
L'or de Curly. Film de Paul Wei-
land avec Jack Palance
20947294 22.40 Klute. Policier

d'Alan J. Pakula avec Jane
Fonda 362023000.35 Un cas pour
deux: t iré comme un lapin
51151594

9.15 Maguy 42/52470 9.45 Pla-
nète Terre: l'Ouest américain
(4/8): la construction d'un em-
pire (2/2 ) 63743036 10.30 Le
monde sous-marin de Cous-
teau: Le butin de Pergame
sauvé des eaux 0096040311.35
Des jours et des vies 005/5/32
12.30 Récré Kids 4/3265/913.35
Documentaire animal ier
30059/2514.30 Douce France:
démission impossible; loto sa-
tisfaction 06209774 15.20 Ma-
guy: La vie en roses 77969367
16.10 Premier de plongée. Doc
9223059016.30 Amis pour la vie
13879107 17.20 Seconde B
98/9452017.45 Les deux font la
loi 9207603618.10 Les ailes du
destin: quand la police s 'en
mêle 006045/919.00 Flash infos
1854930019.30 Maguy: échec et
batte Z054067/ 20.00 Quoi de
neuf , docteur? 47430774 20.35
Pendant la pub W3W67i 20.55
La mélodie du bonheur. Comé-
die musicale de Robert Wise
avec Julie Andrews 70/7/720
23.45 Paroles de femmes
59794/071.00 Douce France: en
avant la musique; le gendarme
amoureux 64227898

7.40 Histo i res d' opéras
51838923 8.40 Black Panthers
7/062504 9.35 Le Chavalantrope
53709/329.45 L'Histoire de l'Ita-
lie au XXe siècle 5799686/10.10
Du Prozac pour les artistes?
92/690/010.55 Sur les traces de
la nature:685/8768 11.25 Pay-
sans d' avenir 96474923 12.15
Portrai ts d'Alain Cavalier
9363/34612.30 Nucléaire sovié-
tique , le silence rompu 72902861
13.20 Les grandes batailles du
passé 39597671 14.15 L'Hôtel en

folie 1943495815.15 La quête du
futur 39386/2615.45 Jazz Col-
lection //62656516.40 Preuves à
l' appui 30464470 17.30 Pour
l'amour des crocodiles 29043749
18.15 Peuple makah , le passé
retrouvé 3729022919.15 Léonard
évincé 6029238119.40 La vie de
Fjordland 54/45054 20.35 Vélo
love 747/367/21.30 Occupations
insolites 20.40 Les derniers
maharajas 47830749 23.10 Afri-
can Poets /0/5459023.40 Tasha
Tudor 7/033774 0.30 Histoire de
l'aviation 437572561.30 Occupa-
tions insolites 60575430

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Ski: Weltcup 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 Tafgeld 13.30 Hallo , On-
kel Doc! 14.20 Nur eine kleine
Affâre 15.10 Die Fallers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 Ta-
flife 17.00 Die abenteuer vom
Paddington Bar 17.15 Heidi
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Fàlle Stefanie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 DOK 21.00 Puis 21.50
lOvor 1022.20Die Profis 23.15
Delikatessen 0.20 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna pienad' amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici Miei 13.35 Mi-
lagros 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Una bionda per
papa 18.15 Telegiornale 18.20
Cosa balle in pentola? 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Fax 21.55 Sassi
grossi 22.55 Telegiornale 23.15
Colombo 0.25 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.06 Ski
alpin 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 St.An-
gela 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Goldene Eu-
ropa 21.45 Panorama 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Was Men-
schen Recht ist .0.30 Nacht-
magazin 0.50 Der vergàngliche
Ruhm der Herrschaft. Film 2.35
Wiederholungen

9.03 Kinder , Mutter und ein Ge-
neral . Antikriegsfilm 10.50 Info
11.00 Tagesschau 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery - Die Welt entdecken
15.03 Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Spo rt 16.05 Risiko 17.00
Heute-Wetter  17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wette r 19.25 Am liebs-
ten Marlene 20.15 Deutscher
Zukunf tspre is  1998 21.45
Heute-Journal 22.15 Was
nun,...? 22.45 Die Johannes-B. -
Kerner-Show 23.30 Wessis fur
Mielke 0.00 Heute nacht 0.15
Hinter den Kulisen von «Rosa
Roth» 0.40 Traumfrau. Liebes-
komôdie 2.10 Wiederholungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulfernse-
hen 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Die Sendung mit der
Maus 15.30 Kleine Schwester

Kaninchen 15.35 Abenteuer in
den Weiden 16.00 Alfredissimo
16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15
Einfach kôstlich! 18.50 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Ré-
gional 21.00 Fahr mal hin 21.30
Aktuell 21.45 Sport unter der
Lupe 22.15 Der Liebhaber 23.00
Aktuell 23.05 Reise an den An-
fang der Welt 0.40 Einfach kôst-
lich! 1.10 Régional 4.00 Wun-
schbox

6.00Punkt66.30GutenMoi (]L'ii
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten .
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10SùnsetBeach11.05Reich
und Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Bàrbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 1T 21.15 Balko 22.15
Die Wache 23.15 Players 0.00
Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bàr-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Life! -Die Lustzu
leben

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte '! 10.30 Bube, Dame, Hô-
rig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00 Vera
am Mittag 13.00 Sonja 14.00
Trapper John, M.D. 15.00 Star
Tiek 16.00 Baywatch 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-Re-
port 18.00 Blitz 18.30 Nachrich-
ten 18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.10 Spot on! 19.15 Die
drei 20.15 Kommissar Rex 21.15
Fur aile Falle Stefanie 22.15 Al-

pha t e a m 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Das Holly-
wood Jubilàum (2) 1.05 Making
of... 1.35 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Doux oiseau de jeunesse.
Avec Paul Newman (1962)
22.00 Miracle in the Wilder-
ness. Avec Kristofferson (1991)
0.00 Les révoltés du Bounty. De
Frank Lloyd , avec Charles
Laughton , Clark Gable (1935)
2.30 Arturo 's Island. De Da-
miano Damiani (1962) 4.15 Mi-
racle in the Wilderness

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 - Economia
9.30 Tgl -  Flash 9.35 Linea verde
9.50 Un amore di spia. Film
11.30 Da Napoli - Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 Flash
12.50 Centoventitrè 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Matlock. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.50 Solletico
17.35 Ogg i al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tg 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
I cervelloni 23.10 Tg 1 23.15
Cara Italia 0.05 Tg 1 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35 II grillo
1.05 Aforismi 1.10 Sottovoce
1.25 II regno délia luna 1.35 La
scelta di Davy Film 3.20 Nottel-
talia... 1960 3.50 Nottejukebox
4.10 II fascino dell'insolito 4.55
Notte di musica con...

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e société 13.45

Salute 14.00 lo arro gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita in diretta 18.15Tg 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
J.A.G. Avvocati in divisa 20.00
Il lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Pinocchio 22.55 Dark skies. Té-
léfilm 23.45 Tg 2 - Notte 0.20
Ogg i al Parlamento 0.35 Sport
Notizie0.50 23e Rassegna délia
canzone d' autore - Premio
Tenco (4) 1.35 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 1.50
Notteltalia. .1963 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un cetective in corsia
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Mio figlio è innocente.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Senti chi
parla adesso. Film 23.00 Mauri-
zio Costanzo showJ.OOTg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Labora-
torio 53.00 Vivere bene 4.15Tg5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos 10.00 La aventura del
Saber 11.00 Espar a de norte a
sur 11.15 Saber viv r 12.45 Asi
son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.25 Co-
razôn de otofio 15.00 Telediario
15.50 Luz Maria 17.15 El escar-
bajo verde 17.45 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Digan lo
que digan 19.30 Saber y ganar
20.00 Los libros 21.00 Teledia-
rio 21.50 Una de dos 22.50 La
noche abierta 0.15 La mandrâ-
gora 1.15 Telediario 2.00 El ter-
cer grado 2.30 Pura sangre( 128-
129) 4.00 Bclero 5.00 Un pais en
la mochila

7.30 Remate 7.45 Contra Infor-
maçâo 7.50 Financial Times 8.00
Cinzas 8.30 Junior 9.00 24 Horas
9.30 Acontece 9.45 Horizontes
da Memôria 10.15 Herman 98
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.15 0 Amigo
Pùblico 19.00 Portugalmente
19.30 Reporter RTP 20.15 Terra
Mâe 21.00 Telejornal 21.30
Contra Informaçâo 21.45 Finan-
cial Times 22.00 Solares Portu-
gueses 22.30 Noticias Portugal
23.00 Grande Entrevista 0.30
Jornal 2 1.00 Remate1.15Acon-
tece 1.30 Miguel Angelo 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.40 Financial Times 3.45 Terra
Mâe 4.30 Noticias Portugal 5.00
Reporter RTP 5.45 Acontece 6.00
Madeira: Terra Nostra

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00 ,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum plus.
20.56 La minute fitness: prépa-
ration spécifique 21.00, 22.00,
23.00 Film: Plein ciel (2)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M G 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamarïti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 8-20h (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de gorde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de lundi à samedi de 18h à
8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853
21 24. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90
00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «Libre-
échange, crise économique et
crise culturelle» par Emmanuel
Todd.
Belix, Ronde 36: dès 21 h, Dj
Nixx.
LA BRÉVINE
Eglise: 20h 15, concert par
l'Union instrumentale de Cer-
nier, le Chœur mixte de La
Sagne et le Choeur mixte de la
Vallée de La Brévine.
NEUCHATEL
Dans les rues du centre:
Train de Noël jusqu'au 23 dé-
cembre.
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, l'Uni du 3e âge:
«Être Neuchâtelois en 1848 - Un
dernier regard sur le 150e anni-
versaire de la République neu-
châteloise» par Jean-Pierre Jel-
mini, Conservateur du départe-
ment historique au Musée d'Art
et d'Histoire, Neuchâtel.
Cinéma des Arcades: à 16h
et 20h, «L'Ecosse», connais-
sance du monde.
Librairie Reymond: de 19h30
à 21h30, Pascal Helle dédicace
son agenda littéraire «La Suisse
terre d'écriture».
Café-restaurant Le King:
20h, Harlem Hot Six, concert de
jazz.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h , concert du Chœur
d'enfants Vesna.
COUVET
Hôtel de l'Aigle: dès 19h, Yves
Guyot, piano. Styles: Belle
Epoque, Happy Jazz, Evergreens
des USA et d'Europe.

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 dé-
cembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 30.1.99.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Hall d'entrée de l'hôpital.
Expo 100e anniversaire implan-
tation de l'hôpital, photogra-
phies, documents et objets évo-
quant la période de 1898 à nos
jours. Jusqu'au 13.12.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24)
«Calcutta: un autre regard»,
photographies de Benoît Lange
Ma-ve 14-17h et sur demande
853 44 62. Jusqu'au 15.12.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile,
gouaches. Tous les jours 10-19h,
Jusqu'au 13 décembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au
21.1.99.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. 99. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler.
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1. 99.
Gymnase Cantonal. «1873 -
Une année mémorable». Lu-ve 8-
18h. Jusqu'au 18.12.
Home Clos-Brochet. Créa-
tions de ferronnerie d'art imagi-
nées par Daniel Monnin. Jus-
qu'au 12.12.

Hôtel City. «Mythologies»,
huiles et aquarelles de l'artiste
tchèque Miroslav Konrad. Tous
les jours jusqu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.99.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.99.

Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'enfant dans l'affiche - Un
siècle de création suisse». Lu-ve
7-19h, sa 9-17h. Jusqu'au 17.12.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites 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.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.99.
VALANGIN
Ancien Moulin de la Tou-
relle. «25 ans de peinture» de
Jean Keller. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 13.12. Tél. 857 24 33.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peter Royen,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 20.12. Tel 731 44 90
ou 842 42 59.
BEVAIX
Galerie Pro Arte. Peintures
françaises et neuchâteloises (19
et 20e siècle). Lu-di 15-21 h. Jus-
qu'au 18.12. Tél. 846 13 16.
BOLE
Galerie l'Enclume. Peintures
sous verre d'Yves Siffer. Tous les
jours sauf mardi 15-18h30 et
sur rdv au 842 58 14. Jusqu'au
13.12.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1.99.
Tel 967 41 11.
Galerie Art-Cité. Nicola Mar-
cone. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv 968 12 08. Jus
qu'au 19.12.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Ma-sa 14-19h, di 10-12h
ou sur rdv, tel 968 46 49. Jus-
qu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Logo-
varda, peintures récentes. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
19.12. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier -
Lermite. Exceptionnelle exposi-
tion-vente des peintres du Jura.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.
CORMONDRECHE
Galerie Marre-Louise Muller.
Guidi, cires perdues. Je-di
14h30-18h30 et sur rdv 731 32
94. Jusqu'au 20.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes». Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Du 3 au 20.12 et du 17.1 au
31.1.99. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las malas hier-
bas» de Conxa Bravo. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 20.12. Tél. 753 30
33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24.12. Tél. 751 19
80.
MARIN
Galerie Minouche. A.
Schmied, V. Berchier et D.
Schmied. Tous les jours y com-
pris le dimanche 14-19h, sa 10-
12h/14-19h. Fermé lundi. Jus-
qu'au 24.12. Tel 753 72 57.
MOTIERS
Galerie du Château. Ivan
Moscatelli, œuvres récentes
(ethiquement correctes). Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Velentine Mosset , terre et Mi-
chel Baillod, peinture. Ma-ve 14
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 27.12. Tel 724 16 26.

Galerie Arcane. Jean-Claude
Kunz, aquarelles et peintures.
Je-ve 17-19h, sa 14-17h et sur
rdv 731 12 93. Jusqu'au 19.12.
Tél. 731 12 93.
CAN/Centre d'art. Thom Mer-
rick et Lori Hersberger. Me-sa
14-19h, je 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'au 17.1.99. Fermé pendant
les fêtes. Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-Hé-
lène Clément, peintures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 16.1.99. Tel
724 57 00.
Galerie de l'Orangerie.
Wenzy, peintures; Roland Pfis-
ter, bijoux et Gabriela Tomasini,
sculptures. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au
27.12. Tel 724 10 10/731 79 30.
Galerie du Pommier. «Tabous
et transgressions» de Raphaël
Lambelet. Lu-ve 10-12h/ 14-18h.
Jusqu'au 22.12.
Galerie DuPeyrou. Mercedes
corradi, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30 ou
sur rdv 725 32 15. Jusqu'au
23.1.99.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.
Galerie Coï. Robert Bernard,
sculpture et Antonio Coï, pein-
ture/gravure. Ma-di 16-18h30.
Jusqu'au 24.12. Tel 730 19
09/725 77 93. (Les dimanches
présence des artistes).
PORRENTRUY
Les Halles. François Kohler et
Marie Sacconi. Je 19-21h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 27.12.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Sculptures et
bougeoirs en métal - bijoux de
José Anton et dessins - bijoux
d'Isabelle Anton. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 24.12. Tel 753 37
62/721 37 49. (Présence du
couple Anton le week-end).
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. «Er-
rances et rencontres» de Roland
Chevalley. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.1.99.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Paul Mm
got, aquarelles. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Prolongation jusqu'au
27.12. Tel 853 29 23/836 36 36.

MUSEES
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Orientations - Art actuel de
Cuba». Jusqu'au 3.1.99. Et les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «1648-1998
Paix de Westp halie», jusqu'au
7.3.99. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au
1.8.99. «Léopold Robert et La
Chaux-de-Fonds», jusqu'au
3.1.99. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15.12. "L'homme et
le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
99. «Maurice Frey», exposition
rétrospective. Jusqu'au 17.1.99.
Ma-di 10-17h. Fermé 24/31 déc.
dès midi, 25 déc/1er janv.).
'Musée d'ethnographie".
«Ernesto «Che» Guevara: le re-
tour à Cuba». Jusqu'au 24.1.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1.99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MULAN. 15h-18h30-20h30.
Pour tous. 3me semaine. De B.
Cook.
LE PETIT MONDE DES BOR-
ROWERS. 15h15. Pour tous.
Première suisse. De P. Hewitt.
LE SEPTIÈME CIEL. 18h. 16
ans. Cycle «St-Eustache». De B.
Jacquot.
RONIN. 20h15. 12 ans. 3me se-
maine. De J. Frankenheimer.
FOURMIZ. 15h-20h45. Pour
tous. 5me semaine. De E. Dar-
nell.
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. 15h-18h30-20h30.
Pour tous. Première suisse. De
H. Palud.
REX (710 10 77)
MARY À TOUT PRIX. 15h
17h45-20h30. 12 ans. 4me se-
maine. De P. et B. Farrelly.
STUDIO (710 10 88)
HALLOWEN; H20. 15h-20h45.
16 ans. Première suisse. De S.
Miner.
L'OBJET DE MON AFFEC-
TION. 18h. 12 ans. 2me se-
maine. De N. Hytner.
BEVILARD
PALACE
LE MASQUE DE ZORRO
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h)
7 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. Ve 20h30, di 15h,
17h30. 7 ans.
KUNDUN. 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 (94 1 35 35)
À VENDRE. Je 20h30, ve 21h ,
sa 21h, di 17h30-20h30 (VO).
De L. Masson.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MASQUE DE ZORRO. 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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Monsieur Philippe de Bosset, son épouse Farideh
et leurs enfants Vanessa et Aurèle;

Madame Antoinette de Bosset;
Madame Isabelle Guyot-de Bosset, son mari Jean-Claude

et leurs enfants Julien, Benjamin et Mahé;
Monsieur Olivier de Bosset , son épouse Anne-Lise

et leurs enfants Valérie, Vincent et Sébastien;
Monsieur Chilperic Dechambenoit , son épouse Sandrine

et leurs enfants Ophélie et Dylan;
Monsieur et Madame Charles Nicolet-de Rutté, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de
r

Madame Maryse de RUTTE
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement dans sa 78e
année.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur Olivier de Bosset
Les Coutures - 2013 Colombier

Si vous souhaitez honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez faire parvenir un
don aux Cartons du cœur, à Lausanne (compte postal No 10-114751-2).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
V. 28-179280 J

Ephemende 10 décembre 1822:
naissance de César Franck

Né à Liège, César Franck lit
ses études au Conservatoire
national de musique de Paris
et entreprit une carrière de
pianiste virtuose à laquelle il
renonça bientôt pour se consa-
crer à l' enseignement. Orga-
niste de diverses églises pari-
siennes , il fut nommé titulaire
de la tribune de Sainte-CIo-
tilde en 1859. En 1872, il de-
venait professeur au Conseva-
toire, dans la classe d'orgue.
Durant toute cette période,
Franck fit également œuvre de
compositeur, ne donnant que
des œuvres sans grande origi-
nalité qui ne remportèrent
d' ailleurs pas un très grand
succès. Ce n'est que dans les
années 1870 qu 'il commença
à se faire connaître et appré-
cier avec «Rédemption», un
poème symphoni que , puis
«Les Béatitudes» , un oratorio
en huit parties. Il y affirmait
une personnalité certes mar-
quée par le romantisme mais
capable de bousculer les
formes anciennes. Ses grands
poèmes symphoni ques , «Le
chasseur maudit» (1882),
«Les Djinns » (1884), «Psy-
ché» (1887) achevèrent d'as-
seoir sa réputation. César
Franck s'illustre par la ri-
chesse de ses mélodies aux-
quelles des apports modaux
donnent une couleur singu-
lière. Devenu un chef d'école ,
ce grand pédagogue forma
toute une génération de musi-
ciens parmi lesquels Vincent
d'Ind y, Duparc , Chausson , qui
lui vouèrent un culte presque
fanati que.

Cela s est aussi passe
un 10 décembre:

1997 - Les élections prud-
homales sont marquées par
un taux d' abstention élevé
(65 ,6%); la CGT conserve la
tête devant la CFDT et FQ.
Plusieurs centaines de réfu-
giés tutsis congolais sont mas-
sacrés dans le camp de Mu-
dende , dans le nord du
Rwanda.

1996 - Le «Shuttle» re-
prend son activité tourisme
dans le Tunnel sous la
Manche , arrêté depuis l'incen-
die du 18 novembre.

1993 - Le tunnel sous la
Manche est terminé: TML, qui
a creusé les trois galeries entre
la France et l'Ang leterre, re-
met les clefs de l'ouvrage à Eu-
rotunnel.

1991 - Maastricht: Accord
des Douze sur l'Union poli-
ti que et l'Union économique
et monétaire prévoyant notam-
ment de faire de l'ECU la mon-
naie uni que avant le 1er jan -
vier 1999.

1990 - Dos tempêtes de
neige s'abattent sur la Grande-
Bretagne tuant dix personnes.
Décès du milliardaire améri-
cain Armand Hammer, qui fut
l' ami de Lénine et de Gorbat-
chev.

1988 - Célébration à Paris
du 40e aniversaire de la Dé-
claration des droits de
l'homme avec Lech Walesa et
Andrei Sakharov. Javier Perez
de Cuellar, secrétaire général
des Nations Unies, reçoit le
Prix Nobel de la Paix.

1984 - L'évêque ang lican
sud-africain Desmond Tutu,
militant anti-apartheid , reçoit
le Prix Nobel de la Paix à Oslo.

1983 - L'épouse de Lech
Walesa reçoit le Prix Nobel de
la Paix au nom de son mari ,
qui a préféré ne pas quitter la
Pologne.

1982 - La Convention sur le
droit de la mer est signée par
117 pays.

1980 - Les pays occiden-
taux avertissent qu 'ils ri poste-
ront par des sanctions écono-
miques et di plomati ques à
toute intervention soviétique
en Pologne.

1978 - Le président égyp-
tien Sadate et le premier mi-
nistre israélien Menahem Be-
gin reçoivent le Prix Nobel de
la paLx.

1976 - Après plusieurs
autres pays , l'Union Sovié-
ti que porte sa limite des eaux
de pêche à 200 milles.

1973 - L'Autriche ferme le
contre do transit destiné aux
juifs qui quittent l'Union So-
viéti que.

1967 - Une explosion
thermo-nucléaire est utilisée
pour la première fois à dos
fins pacifi ques pour faciliter
l' extraction de gaz naturel au
Nouveau-Mexi que (Etats-
Unis).

1963 - Le Zanzibar devient
indépendant au soin du Com-
monwealth bri tanni que.

1948 - L'Assemblée géné-
rale do l'ONU vote une
Convention sur le génocide et
los Droits do l'Homme.

1945 - Formation du pre-
mier ministère de Gasperi en
Italie.

1936 - Abdication du roi
Edouard VIII , qui  va épouser
une américaine divorcée , Wal-
lis Simpson , ot qui prend le
titre de duc de Windsor.

1913 - La Joconde est re-
trouvée deux ans après avoir
été volée au musée du Louvre.

1898 - Le Traité de Paris ,
entre les Etats-Unis et l'Es-
pagne, met fin à la guerre his-
pano-américaine: Cuba , Porto-
Rico, Guam et les Phili pp ines
sont cédés aux Etats-Unis,
contre 20 millions de dollars.

1896 - Décès de l'industriel
et chimiste suédois Alfred No-
bel , né en 1835.

1848 - Election de Louis-
Napoléon à la présidence de la
Républi que française.

1810 - Napoléon annexe le
Nord du Hanovre, Brème,
Hambourg , Lauenbourg et Lu-
beck.

1520 - Luther brûle en pu-
blic la bulle pontificale qui
l' excommunie.

Ils sont nés un 10 dé-
cembre:

- Le compositeur et orga-
niste français César Franck
(1822-1895);

- La femme de lettres amé-
ricaine Emily Dickison (1830-
1886);

- L'actrice américaine Doro
thy Lamour (1914-1996). /ap

Neuchâtel
Accident de travail

Mardi , vers 15b30, un acci-
dent do travail a ou lieu sur le
chantier sis à la rue clos fah ys
N° 7, à Neuchâtel , soit dans lo
bâtiment au nord-est de la car-
rosserie des Fahys. Un étai
d' une longueur de 3 m 50
s 'est décoincé et a basculé sur
un entrepreneur, domicilié à
Boudevilliers, qui était occupé
à marquer des cotes sur le sol
on compagnie d' ouvriers.
Blessé , il a été transporté en
ambulance à l 'hô pital des Ca-
dolles. /comm

Cressier
Cycliste blessé

Hier, vers 13hl5 , au guidon
de son VTT, un habitant de
Cressier NE , descendait le
chemin de la Chanez à Cres-
sier. A la hauteur de l ' im-
meuble N° 2 , une collision se
produisit avec la voiture
conduite par un habitant du
Landeron , qui circulait en
sons inverso. Sous l' effet du
choc, le conducteur du deux-
roues chuta. Blessé, il a été
transporté on ambulance à
l 'hô pital dos Cadolles. /comm

ACCIDENTS

La Chaux-de-Fonds
NAISSANCES. - Vorpe,

Amandine, fillo de Vorpe , Gé-
rard ot do Sommer Vorpo née
Sommer, Muriel; Frésard ,
Sylvain , fils do Frésard , Pa-
trick Jean Denis ot de Frésard
née Friche, Claudia Goor-
gotto; Luong, Charles Minh-
Can, fils do Luong. Quoc Vinh
et do Brandt Luong née
Brandt , Valérie; Diogo Mon-
toiro , Kevin, fils de Alexandre
Montoiro . Renato et de Mon-
toiro Diogo , Sandra Crislina;
Schmocker, Alan , fils do
Schmocker, Jérôme et de
Schmocker née Schlichti g,
Angéli que; Spâti g, Alex , fils
de Spâtig, Didier Gilbert ot do
Spâti g née Tendon, Chantai
Christine; Isoli , Léa , fille do
Iscli , Jean-Bernard et de Iscli
née Kozlova , Lioudmila Niko-
Iayévna; Furcr, Lindsay
Océane, fille de Furer, Pierre-
André et de Furcr née Hug i,
Doris Heidi Vérène; Vozaj ,
Wicky Cloé , fille de Vezaj, Na-
ser et de Cornioloy Vezaj née
Cornioley, Soline Mary lène;
Sevran , Mehmet , fils de Se-
vran , Seyfi et de Sevran , Sol-
maz; Francisco , Nathanaël
Yvon Mguamba , fils do Fran-
cisco, Esp irito et de Francisco
née Mbombo , Mpinga.

ÉTAT CIVI L

Chauffage
Contrôle continu
des installations
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )
valeurs hebdomadaires

Du lundi 30 novembre au di-
manche 6 décembre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 0,3° C 138,2 DJ
Littora l ouest: 0,5° C 136,2 DJ
Littoral es!: -0,2°C 141,2 DJ
Val-de-Ruz: -3,2° C 162,2 DJ
Val-de-Travers: -2,7° C 158,8 DJ
La Brévine: -6,7° C 186,7 DJ
Le Locle: -3,5° C 164,6 DJ
Chaux-de-Fonds: -4,7° C 173,1 DJ
La Vue-des-Alpes: -6,4°C 185,1 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

ÉNERGIE
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Bulletin de changement d'adresse
¦ 

 ̂
Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais : - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscu les)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 
\

Rue: ; 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Cuisine
La recette du j our

Entrée: SOUPE AUX ENDIVES.
Plat principal: escalope au paprika.
Dessert: bananes flambées.

Préparation: 10 minutes. Cuisson:
10 minutes.

Ingrédients pour 4 personnes: 1kg
d'endives, 1 cube de bouillon de vo-
laille, 60g de gruyère râpé, 150g de
lardons.

Préparation: couper les endives en
lanières, dans le sens de la longueur.

Les faire cuire dans un bouillon de
volaille.

Y ajouter les lardons revenus à la
poêle.

Mettre la soupe dans des bols , cou-
vrir de gruyère râpé et faire gratiner au
four.

Servir bien chaud.

Il y a deux semaines, la Télévision romande a
diffusé une interview de Jacqueline Fendt. Qui, à
la f in de l'entretien, avait subtilement relevé à
l'endroit de son interlocuteur: «Je trouve dom-
mage que vous ayez commencé beaucoup de vos
questions par «Ne craignez-vous pas que...».

C'est justement contre
cet état d'esprit, contre
cette façon d'appréhen-
der l'avenir que nous,
organisateurs de
l 'Expo. 01, tentons de
nous battre.»

Avant-hier, le directeur des artep lages tenait
conférence de presse. De laquelle quelques-uns de
nos confrères n 'ont retenu qu 'un seul aspect: les
difficultés que pose le fond du lac à Bienne et Yver-
don-les-Bains.

Jacqueline Fendt a raison. Pour elle et son
équipe, la tâche la p lus ardue, finalement, ne
consiste pas à mettre sur p ied cette gigantesque
manifesta tion que sera l 'Exposition nationale.
Non. C'est de susciter un «chouillat» d' enthou-
siasme chez ceux que seuls réjouissent les trains
qui arrivent en retard. Quand ce ne sont pas les
navettes... Pascal Hofer

Billet
Chic!, y 'a
des problèmes

Horizontalement : 1. Un homme de fer, les autres en
taule... 2. Comment saisir ce qui l'est? 3. Oui du passé -
On peut répondre du même au même. 4. Genre
d'enfoiré - Ce n'est pas le désert, mais tout proche. 5.
Monnaie nordique - Reliera. 6. Arides ou cassants -
Moyen de liaison. 7. Pour une mise en garde - Sigle
romand . 8. Vraiment ennuyeuse! 9. Portion - Infinitif.
10. Germandrées jaunes. 11. On les mettait de côté
pour mieux les tirer au clair- Résine malodorante.

Verticalement : 1. Un endroit où l'on s'agite
joyeusement. 2. Pronom personnel - Mot pour
démonstration - Légèrement chaviré. 3. Copies
conformes - Lieu de relâche. 4. Geste incontrôlé -
Agacé. 5. Un qui suscite l'admiration - Friandises
sucrées. 6. Géants. 7. Baba - Prénom féminin. 8.
Profondément froissé - Pour marquer une intensité. 9.
Note - Pièce de bois - Pronom personnel.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 467

Horizontalement : 1. Couturier. 2. Assise - La. 3. Pétrifiés. 4. Ire - Torve. 5. Tannerie. 6. Aise - Ms. 7. Lei - Fa - Et.
8. Laitage. 9. Scellé - Ar. 10. Te - Peuple. 11. Etre - Rues. Verticalement : 1, Capitaliste. 2. Oseraie - Cet. 3.
Ustensile. 4. Tir - Né - Alpe. 5. Usité - File. 6. Réformateur. 7. Iris - Pu. 8. Elève - Egale. 9. Rasé - Stères. ROC 1342
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Situation générale: l'océan Adantique est un vaste champ dé-
pressionnaire où les zones de mauvais temps évoluent à leur aise,
comme poissons dans l' eau. A la faveur du flux de sud-ouest, elles
arrivent à pénétrer sur le continent mais sont retenues par la pel-
licule d' air froid qui résiste encore sur le centre et l' est de l'Eu-
rope. Après la perturbation d'hier, une nouvelle est attendue dès
la nuit prochaine.

Prévisions pour la journée: on retrouve ce matin les nuages au-
dessus de nos têtes, libérant l' excès de leur contenu sous forme
de gouttes en plaine et de flocons au-dessus de 900 mètres.
L' après-midi, notre astre distille de timides rayons sur le Littoral
avant l' arrivée de la nouvelle zone perturbée. Par vents modérés
d' ouest, le mercure affiche 4 degrés à Neuchâtel et 2 à La Chaux-
de-Fonds. Demain: couvert et précipitations. La neige tombe au-
dessus de 1200 mètres au début puis s'abaisse vers 800 mètres.
Le week-end: éclaircies en augmentation entre les passages nua-
geux. Doux sur le massif. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Eulalie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2°
St-lmier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, -1 °
Berne: très nuageux, -2°
Genève: neige, -1 °
Locarno: très nuageux, 2°
Sion: très nuageux, 0°
Zurich: très nuageux, -4°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 6°
Berlin: beau, -4°
Istanbul: averses pluie, 3°
Lisbonne: beau, 10°
Londres: peu nuageux, 11°
Moscou: neige, -8
Palma: peu nuageux, 16°
Paris: pluie, 5°
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° t
Tokyo: nuageux, 13° "

Soleil r
Lever: 8h06
Coucher: 16h42

Lune (décroissante)
Lever: —
Coucher: 12h57

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,07 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Un écran de grisaille
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Hier à Neuchâtel


