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Bilatérales La nouvelle
arête est portugaise

La conclusion des négociations bilatérales, reportée de jour en jour, ressemble de plus en plus à une course d'obs-
tacles. Tout aurait dû se terminer hier avant midi. Mais Lisbonne ne l'a pas entendu de cette oreille. Le Conseil fé-
déral (ici Leuenberger et Casanova) n'est pas au bout de ses soucis. Notre dossier. photo Keystone
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Musée d'horlogerie Etage
remodelé au printemps
Bonne nouvelle pour les amis du Musée d horlogerie du
Locle: le deuxième étage remodelé sera inauguré en
mai 1999. photo sp

La Vue-des-Alpes Tempête
sur le téléski de Daniel Besson

Luc Dupraz, propriétaire d'une partie du terrain sur lequel est construit le téléski de
La Vue-des-Alpes, a décidé de ne pas reconduire le bail qui le lie à l'exploitant Daniel
Besson. Ce dernier rejette une proposition d'arrangement. photo Leuenberger

Les bilatérales, c 'est
comme si c 'était fait. Vous
pouvez mettre le champ...
pardon, le bonvillars au
frais. La décision défini-
tive devait tomber lundi?
Eh bien, ce sera mercredi!
Non, jeudi. Vendredi? Evi-
demment, si un pays émet
des réserves... Alors di-
sons: bientôt.

Ce rythme saccadé a le
don d 'irriter en Suisse, où
on en a peu l'habitude. A
Bruxelles, c'est de la rou-
tine. Les négociateurs hel-
vétiques ont fini par s 'y
faire. Jakob Kellenberger
a même avoué que, malgré
ces contretemps, «cette
fois» il était optimiste.

Le Conseil fédéral, lui, a
encore du mal. Flavio
Cotti tenait à annoncer di-
gnement l'événement, en-
touré de Moritz Leuenber-
ger et de Pascal Couche-
p in. Depuis trois jours, il
convoque toutes les heures
la presse de Berne dans ce
but, pour repousser le dé-
lai et f in ir par renvoyer au
lendemain.

Dernier rendez-vous:
vendredi matin à 7h30.
C'est qu 'il comptait s 'en-

voler ensuite pour Vienne,
où se tient le prestig ieux
Sommet des chefs d'Etats
et de gouvernements de
l'UE. Un cadre rêvé pour
une f in  d'année présiden-
tielle: la famille euro-
p éenne enfin réunie, avec
un strapontin pour le p etit
Helvète qui a cessé de bou-
der.

C'était trop beau. Le
Portugal a décidé de de-
mander encore quelques
précisions, ce qui bloque
tout le processus. Dans
l'impossibilité de prévoir
si la nuit y  remédierait, la
conférence de presse des
aurores a été reportée
après midi. Adieu Vienne,
Schônbrunn, Esterhazy?
Pas sûr: peut-être qu 'au
dernier moment...

Ce qui est sûr, c'est que
les sept accords négociés
sont déjà bons. Qu 'il ait
fallu quatre ans pour y
parvenir montre seule-
ment ce qui nous attend
encore dans notre lente an-
proche de l'Union euro-
p éenne - si véritablement
nous voulons y  adhérer un
jour: pour obtenir, il faut
donner.

Et quand on veut obtenir
quelque chose de quinze
pays sans faire partie de
leur club, il faut de la pa-
tience, beaucoup de pa-
tience. Encore quelques
couleuvres et nous appren-
drons.

François Nussbaum

Opinion
La patience,
ça s'apprend

Le vote de Moutier a
donné une motivation
supplémentaire à l'AIJ ,
sur laquelle Claude-
Alain Voiblet pense que
la région compte beau-
coup, photo sp

Interjurassienne
Une motivation
nouvelle venue
de Moutier...

Ruth Dreifuss, que l'on
voit ici avec Guy-Olivier
Segond et Martine Brun-
schwig Graf, a été fêtée
hier à Genève.

photo Keystone

Présidente
Genève rend
hommage
à Ruth Dreifuss

M. Haller, représentant de
Porr AG Vienne, présente
la nouvelle succursale ro-
mande, CST SA Construc-
tion, photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Porr AG Vienne
présente
sa succursale
romande

Jura
Rapport BCJ:
responsabilités
diluées p 11

Chaux-de-Fonds
La retraite
de Michel
Sester p 5
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Catastrophes Une organisation
plus souple et mieux coordonnée
Plus souple, mieux coor-
donnée, plus compacte
mais extensible selon les
situations: c'est la nou-
velle organisation neuchâ-
teloise en cas de catas-
trophe et de situation de
crise. Union de deux orga-
nismes, elle a été présen-
tée hier.

Héritages de la guerre
froide et de l' accident d' un
wagon-citerne en 1979 à Vau-
marcus, le canton possède à la
fois un Etat-major de défense
en cas de crise grave ou de
conflit et une Organisation ca-
tastrophe. Or le Mur de Berlin
est tombé et l' exercice de dé-
fense générale de l' an dernier
a montré des problèmes de co-
ordination et de superposition
entre ces deux organismes. Le
Conseil d'Etat a donc décidé
de les unifier en une nouvelle
Organisation neuchâteloise
d'intervention et de conduite
en cas de catastrophe et dans

des situations extraordinaires
(Orcan). Elle a été exp li quée
hier par le Département de la
sécurité.

Comme des poupées
russes

Catastrophe naturelle ou
technique, migrations incon-
trôlées, accident de train ou
d' avion, rupture de l' approvi-
sionnement, menaces terro-
ristes ou autres: autant de
risques qu 'il s'agit de prévoir
et de planifier. Le nouvel outil
à disposition de la population
et de 1 ' Etat est à géométrie va-
riable selon les situations, à
l'image de «poupées russes»
qu 'on emboîte les unes sur les
autres, a imagé la conseillère
d'Etat Monika Dusong.

La planification , la coordi-
nation , la formation, l' entraî-
nement sont en mains d' un
Bureau permanent de catas-
trophe, dont le président est le
chef de l'Office de la défense.
Ce dernier, Claude Gaberel , a

souligné qu 'il s ' agira d'être
«au point pour l 'Expo.01 » .

En cas d'intervention , l' en-
gagement Orcan sera conduit
par un Etat-major de catas-
trophe , diri gé par le comman-
dant de la police cantonale ou
l' un de ses officiers. «La po -
lice, en fonction en perma-
nence, est en prise directe avec
les événements», a rappelé le
commandant Laurent Krugel.
Constitué selon les besoins,
cet état-major coordonnera les
services de secours de la ré-
gion (police , pompiers, ambu-

lances , nouveaux groupes
d' urgence de protection civile
mobilisables en une heure, hô-
pitaux , spécialistes de l' envi-
ronnement , etc.). Il gérera l ' in-
formation, appellera au besoin
des renforts hors canton.

Compétence
gouvernementale

Puis , en cas de situation
grave pouvant affecter dura-
blement la vie de la région , le
Conseil d'Etat pourrait déci-
der de la mise sur pied de
l'Etat-major civil de conduite,

englobant entre autres des
spécialistes de l' approvision-
nement , de l ' assistance, de la
santé et présidé par le chef de
l 'Office de la défense. Celui-ci
pourrait alors élarg ir l ' enga-
gement de la PC, voire deman-
der les troupes territoriales.
Cet organe ne serait actionne
qu 'en cas de situation extra-
ordinaire , a souli gné Claude
Gaberel , par exemp le un acci
dent nucléaire grave ou la
perspective de la chute d' un
satellite.

Alexandre Bardet

Appel d'urgence: 144
Dès le 1er janvier pro-

chain , et dans une volonté
d' unification suisse, le nou-
veau numéro d' appel sani-
taire d' urgence sera le 144.
Neuchâtel est l' un des der-
niers cantons à adopter ce
numéro gratuit mis à disposi-
tion par Swisscom. En cas
d' accident ou de malaise su-
bit comme un infarctus, le

144 aiguillera directement
l' appel sur le service d' am-
bulances ou sur le Service
mobile d' urgence et de réani-
mation (SMUR) concerné.
Les numéros 117 (police-se-
cours) et 118 (feu) resteront
valables. Les opérateurs 117
et 118 seront aptes à faire im-
médiatement le joint avec le
144 au besoin. ., AXB

La nouvelle organisation catastrophe a été présentée hier (de gauche à droite) par le
chef de l'Office de la défense Claude Gaberel, la conseillère d'Etat Monika Dusong, le
commandant de la police cantonale Laurent Krugel et le chef du Service de la pro-
tection civile et du feu Pierre Blandenier. photo Leuenberger

Hôpitaux
L'initiative
sera lancée

Une initiative cantonale à
propos de la p lanification hos-
pitalière va bel et bien être lan-
cée. Ses termes exacts seront
dévoilés lundi prochain par un
comité qui regroupe des per-
sonnalités attachées aux hôpi-
taux du Locle , de La Béroche
et de Landeyeux.

Ce n 'est pourtant que mer-
credi que le Conseil d'Etat
fera part de sa position offi-
cielle sur les options qu 'il sou-
haite voir affinées. «Il fallait
montrer qu 'on existe», com-
mente le gynécologue Alain de
Meuron. «L 'Etat a bloqué les
investissements des hôp itaux
régionaux mais le proje t de
NHP n 'a pas été arrêté: ce
n 'est pas fair p lay. »

CHG

L'Association pour la dé-
fense des chômeurs de Neu-
châtel a invité le secrétaire-gé-
néral de l'Expo.01 Alain Bec-
ker pour parler de la place des
chômeuses et des chômeurs
dans le cadre de l' exposition
nationale. L'interlocuteur sera
à Neuchâtel ce mardi , de 9h30
à l lh au numéro 6 du passage
Max-de-Meuron. L' entrée est
ouverte à chacun, /réd.

Conférence
Expo.01
et chômeurs
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Ce soir et demain soir Fr. 35.-
Buffet chaud à volonté

MATCH
AUX CARTES

par équipe.
Vendredi 11 décembre à 20 heures

Halle de gym à Dombresson
Organisation: Société de tir «Patrie», s
Prochains matches:
le 2 janvier 13 h 30, le 5 février à 20 h s

Brasserie Le Terminus
Av. Léopold-Robert 61, La Chaux-de-Fonds |

Tél. 032/913 32 50 S

Moules marinières, frites Fr. 17.50
Moules sauce poulette, riz Fr. 18.50
Cuisses de grenouilles Fr. 17.50

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

Samedi 12 décembre Marché de Noël
à Montreux 29-

Dimanche Course surprise
13 décembre d'après-midi 25-
Mercredi 16, vendre- Marché de Noël
di 18, et samedi à Montbéliard 22.-
19 décembre 1998

Traditionnelle course du
1" janvier 1999 à Farvagny
avec l'orchestre
«Duo Bimbo» 95-

26 décembre 1998 Fin d'année à Rosas,
au 2 janvier 1999 Hôtel Monterrey 8 859 -
29 décembre 1998 Fin d'année en Provence
au 2 janvier 1999 - Camargue 5 685-
31 décembre 1998 Fin d'année en Provence
au 2 janvier 1999 - Camargue 3 398 -
31 décembre 1998 Fin d'année au Music-
et 1" janvier 1999 hall de Kirrwiller VA 395 -

u -2wX Gi9er 5 A- AUTOCARS ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Aujourd'hui midi et soir:

Tripes
à la neuchâteloise

Fr. 12.- |
Prière de réserver. g

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 43 45

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

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

Menu gastro , chambre, petit dé]., vins compris. «
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. S
• Saint-Sylvestre dansante
• Ouvert à Noël. °>

Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. Ao

[JÏŒÏJÎ, HÔTEL
TU RESTAURANT DES

O TOIDK
III 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?

Réserva tion souhaitée
132-39786

Police-secours
117
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Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 2210 • Fax (032) 911 23 60

Manège 19 (cour de l'Ancien Manège)
2300 La Chaux-de-Fonds

En panne d'idées ?
pensez

Bons cadeaux en
boîtiers originaux s

(nocturnes 17 et 22 décembre 2
jusqu'à 21 heures / matin ouvert dès 10 heures)

MICHEL JORDI
T H E  S P I R I T  of  S W I T Z E R L A N D

CUVÉE 98

Avenue Léopold-Robert 23
Tél. 032/913 50 44 §

2300 La Chaux-de-Fonds g

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39



Produits du terroir Alain Farine veut
mettre du levain sur la promotion
Les produits du terroir
neuchâtelois doivent se
faire mieux connaître,
dans et hors du canton.
Hier, le nouveau direc-
teur de l'office de promo-
tion a présenté les prin-
cipales lignes de la poli-
tique qu'il entend déve-
lopper.

Sandra Spagnol

Les produits du terroir
neuchâtelois jouissent d' une
image de rigueur et de qua-
lité auprès des milieux de
«connaisseurs». Mais le
grand public ignore généra-
lement tout un pan de l' as-
sortiment offert par le can-
ton. Les objectifs du nou-
veau directeur de l 'Office
des vins et des produits du
terroir (OVPT), Alain Fa-
rine , consisteront donc à dé-
velopper l ' image desdits
produits et à augmenter le
nombre de clients et de par-
tenaires commerciaux. Et
ce, dans des marchés ciblés ,
a-t-il relevé hier à Boudry.

La perdrix blanche ou le
non filtré pour les vins , le
fromage Britchon ou la Rin-
cette sont quelques-unes des

spécialités qui font la force
du canton. «Une pe tite ré-
g ion comme la nôtre n 'a pus
le choix quant à la stratég ie
à suivre. Elle ne peut se pro-
filer que grâce à ses sp écifici-
tés et à une communication
promulguant sa différence. »

L'OVPT entend être pré-
sent lors de manifestations
et d' expositions neuchâte-
loises. Le canton est .un mar-
ché important pour les pro-
duits du terroir. qu 'il
s ' agira de développer - à
seul exemple , 70% de la pro-
duction de vin neuchâtelois
est écoulée dans la région.
Une étude confirme en effet
que le premier critère
d' achat pour le consomma-
teur est la région viticole.

Jumelages
Le marché alémani que est

une autre carte importante à
jouer. Pour étendre la noto-
riété des vins et des produits
du terroir, voire même déve-
lopper de nouveaux mar-
chés , Alain Farine estime ju-
dicieux de profiter'des jume-
lages existant entre les villes
de La Chaux-de-Fonds et de
Winterthour et celles de
Neuchâtel et d 'Aarau.  En

d' autres termes, l' office
mettra sur pied des quin-
zaines neuchâteloises dans
ces deux villes d' outre-Sa-
nne.

Budget inchangé
Quand bien même l'OVPT

n 'est plus sous la «tutelle»
de Tourisme neuchâtelois ,
les deux entités continue-
ront de collaborer. Elles se-
ront conjointement pré-
sentes à la Fespo de Zurich,
en janvier prochain. «Pour
garantir le succès de ce genre
de manifestations, la pré-
sence sur p lace des produc-
teurs est égalemen t indispen-
sable. Un contact direct
entre le producteur et le
consommateur reste encore
et toujours la meilleure des
promoti ons.»

Petitesse du canton , mo-
destie des moyens. En l 'état ,
entendez pour 1999, le bud-
get de l'OVPT - qui est d' en-
viron 300.000 francs - n 'a
pas été revu à la hausse.
Ceci étant , la question pour-
rait être réexaminée si , ma-
nifestement, les moyens fi-
nanciers devaient constituer
un frein aux moyens straté-
giques déployés. SSP

Alain Farine, le nouveau directeur de l'Office des vins et des produits du terroir.
photo Galley

Plan d' actions 1999

Alain Farine photo Galley

Sous l' appellation de
«Plans d' actions 1999» ,
l'OVPT a arrêté les princi-
pales manifestations aux-
quelles il prendra part en
1999.

On peut notamment men-
tionner que l'OVPT prési-
dera , en janvier, au lance-
ment dû non filtré. 11 présen-
tera également le nouveau
millésime, à Neuchâtel
certes, mais aussi à Aarau et
à Winterthour. L' office met-

tra encore sur pied des quin-
zaines neuchâteloises dans
ces deux villes. Il partici pera
de plus à la Fespo et au Salon
du Swiss Event de Zurich.

L' office fera également une
incursion en France voisine.
Il sera à -Besançon en sep-
tembre prochain , à l' occasion
des Terroirs gourmands. Cela
va de soi , l' année durant , il
partici pera à diverses actions
de promotion.

SSP

Un Jurassien bilingue
A en croire Sylvie Rumo ,

membre de la commission
de l'Office, des vins et des
produits du terroir (OVPT),
le dossier d'Alain Farine a
émergé de la liste des candi-
dats. Ce Jurassien d' ori-
gine, âgé de 32 ans, est in-
génieur agronome, di plômé
de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich. Il a en-
suite complété sa formation
par des cours de gestion
d' entreprise , avec spéciali-

sation en marketing, à
l'Ecole de cadres de Saint-
Gall. Faut-il le préciser?
Alain Farine est parfaite-
ment bilingue.

Alain Farine a successive-
ment travaillé à la Station
fédérale de recherche en
agronomie de Reckenholz
(ZH), puis au sein de l' en-
treprise de produits alimen-
taires de Bischofszell , qui
appartient au groupe Mi-
gros. Il y a occupé le poste

de responsable des pro-
grammes de production éco-
log ique. Début 1998, il a
été engagé en tant que vice-
directeur dans une entre-
prise soleuroise de com-
merce en produits agri-
coles.

Depuis octobre dernier,
Alain Farine diri ge l'OVPT,
qui dépend directement du
Département cantonal de
l'économie publi que.

SSP

CTJ Nouveaux outils
et optimisme ferroviaire
Pleine de projets, la nou-
velle équipe au pouvoir de
la Communauté de travail
du Jura s'est montrée
convaincante pour la qua-
rantaine de membres
franco-suisses de son
conseil (sur 64), réunis hier
au Locle. Le ton était à l'op-
timisme, surtout en raison
des bonnes nouvelles en
provenance du front ferro-
viaire.

Si balai neuf balaie bien ,
faut-il pour autant bouder les
enthousiasmes de Mario An-
noni , le conseiller d'Etat ber-
nois qui vient de reprendre la
co-présidence suisse de la CTJ
(Communauté de travail du
Jura)? Hier au Locle , où se te-
nait la séance du conseil (le lé-
gislatif de cet organisme), le
Jurassien-Bernois a fait passer
comme une lettre à la poste
une série de 26 propositions
pour les activités des trois ans
à venir. Beaucoup de mots, évi-
demment , mais aussi une sé-
rie d' outils théoriquement
prometteurs. Ainsi la mise en
place de trois commissions.
Elles forceront les membres
du conseil à retrousser leurs
manches aussi au sein de la
Communauté et non seule-
ment dans leur commune ou
leur région.

. Ces commissions travaille-
ront sur l' aménagement du
territoire et des transports ,
sur l'économie , le tourisme et
les affaires sociales , et sur la
formation , l'éducation et la
culture. La CTJ veut égale-
ment parfaire son outil d ' exé-
cution: le secrétariat franco-

suisse sera, à terme, réunifié ,
et il augmentera ses moyens
de communication. Il aura
ainsi d' autant plus de dyna-
misme pour la mise en œuvre
du futur Interreg III , ce pro-
gramme de développement
transfrontalier largement fi-
nancé par l'Union euro-
péenne.

Les trains: du nouveau
Mario Annoni avait de quoi

être content , hier. Non seule-
ment il était entouré des trois
autres ministres des cantons
suisses de la. CTJ (Francis
Matthey pour Neuchâtel ,
Jean-François Roth pour le
Jura et Charles Favre pour
Vaud), ce qui accentuait à
peine la faible représentation
française de l' exécutif , mais
en plus il avait à communi-
quer de bonnes nouvelles du
dossier ferroviaire, enfant
chéri de la CTJ .

C' est ainsi que le co-prési-
dent suisse de la CTJ a souli-
gné les résultats d' une étude
techni que des chemins de fer
suisses et français sur les
lignes qui nous relient au ré-
seau TGV français. Résultat
princ i pal retenu par la CTJ: la
li gne Dole - Lausanne ou
Berne peut être bien et rap ide-
ment améliorée. Par rapport à
celle du I Iaut-Bugey (entre Ge-
nève et Mâcon), elle aurait
l ' avantage de coûter moins
cher en transformation, mais
sur tout  d' assurer une attracti-
vité accrue à la percée ferro-
viaire transjurassienne dans
les perspectives du TGV Rhin-
Rhône.

Rémy Gogniat

Traumatismes Comment aider
une victime à devenir un survivant
Il y a des silences qui ren-
dent malade. Et il n'est pas
aisé de remonter jusqu'à
la source d'un stress post
traumatique. Hier à Neu-
châtel, les soignants neu-
châtelois se sont penchés
sur la question à l'occa-
sion d'une journée d'infor-
mation très courue.

Quand un patient se plaint
de certains symptômes,'le mé-
decin ne sait pas toujours re-
monter jusqu 'au traumatisme
qui les a provoqués. Par
crainte d' une tricherie à l' as-
surance , il aura même ten-
dance à considérer ces
plaintes avec sévérité. «Nous
sommes un peu des Saint Tho-
mas», reconnaissait hier un
praticien aux Cadolles.

L' exemp le d' un ouvrier de
chantier a été développ é par le
psychiatre Marco Vannotti. Un
jour , ce Portugais croit mourir
en tombant d' un échafaudage.
Il a manqué de s' empaler sur
des fers à béton. Après
quel ques mois , il ressent

maux de tête et iatigue , dort
mal , devient irritable. Deux
ans plus tard , il est victime
d' un deuxième accident de
chantier. Bien qu 'indemne,
les symptômes redoublent.
L' ouvrier est licencié. Après
une investigation poussée, on
découvre qu 'il traînait un vécu
traumatique depuis l' adoles-
cence (chute de tracteur) .

Reconnaître la souffrance
Vu la difficulté qu 'éprouve

tout un chacun à extérioriser
ses émotions, Marco Vannotti
a exhorté les médecins à
prendre au sérieux une souf-
france «inexplicable» au lieu
de la tenir pour suspecte. «IL
faut  donner à chaque victime
la p ossibilité de devenir un
survivant», a expli qué Gisela
Perren-KJing ler. Pour elle, ce
travail se déroule en trois
phases. Le dialogue doit per-
mettre de clarifier , de donner
une cohérence à ce qui est ar-
rivé. «La victime a ensuite be-
soin de quelqu 'un qui lui dit:
«Je reconnais tes émotions

mais que vas-tu en faire?» La
dernière phase est celle de
l'intégration rituelle: il faut
commémorer certaines dates ,
aider la victime à donner un
sens à son épreuve et à clore
ce chap itre de sa vie.

Répétition infernale
Au centre Lavi du canton ,

Laurent Mader est confronté
régulièrement à des personnes
qui souffrent de séquelles de
violences. Mais il ne s 'atten-
dait pas à devoir écouter des
personnes qui- sont à 80% vic-
times d' actes répétitifs de vio-
lence conjuga le ou sexuelle.

Pour Domini que Baetti g,
médecin chef au centre psy-
chosocial de Delémont , le but
d' un traitement n 'est pas de
faire oublier l'événement trau-
matisant , mais de le rendre ac-
cessible à la mémoire. Pour
cela , il faut avoir réussi à le
formuler de façon linéaire et
l' avoir replacé dans son
contexte , pour ensuite pouvoir
le ranger parmi les souvenirs.
Partisan d' une approche

«pragmatique et confortable» ,
il n 'hésite pas à proposer des
médicaments à ses patients
souffrant de stress post trau-
matique , histoire de favoriser
le sommeil et de diminuer
l' anxiété et les douleurs. La
capacité de récupération en
est à ses yeux accélérée.

Christian Georges

Les accidents peuvent
rendre malade. Après
coup. photo a

Requérants confrontés à la violence
Pas facile de détecter les

«séquelles de . violence» chez
les requérants d' asile! Très
exposée au stress post trau-
matique , (61% des requérants
en souffriraient) , cette popula-
tion est difficile d' accès no
tamment en raison «de la bar-
rière de la langue et de la nié
fiance qu 'éprouvent certains

vis-à-vis d' une blouse
blanche» exp li que Laurent
Subilia, chef de clinique à
l 'hô pital universitaire de Ge-
nève.

L'eau,
facteur de traumatisme

Outre les difficultés vécues
avant l' exil , l' arrivée en

Suisse peut être perçue par le
réfug ié comme un trauma-
tisme. Certains n ' ont jamais
vu de ville. «Parcourir les 20
mètres entre la barque et la
p lage d 'Italie où elle a posé le
p ied, a été p lus traumatisant
pour une réfug iée bosniaque
que toutes les horreurs de la
guerre qu 'elle avait vécues»

explique Laurent Subilia. A
Neuchâtel , «on cherche actuel-
lement des solutions aux p ro-
blèmes de traduction» ex-
pli que Thomas Facchinnetti,
le délégué aux réfugiés. Mais
le succès d' un suivi thérapeu-
tique dépend aussi de la prise
en compte «des différences so-
cio-culturelles». MAD
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Croisière
de la St-S ylvestre

à bord
du M/s «Fribourg»
Neuchâtel départ 20h30

arrivée 03h00
Prix: Fr. 125.- par personne,
TVA 6,5% incluse, comprenant:
Croisière, animation, buffets chauds
et froids, soupe à l'oignon (boissons
en sus)
Toutes autres faveurs suspendues
Réservations: Port de Neuchâtel -
032 / 725 40 12

28-179508

Musique sur la ville Funk-soul et chansons
Bikini Test, luxe calme
et volupté

Auteurs, sous pochette
100% rétro-seventies, d' un al-
bum «plus cool tu perds ta
barbichette finement taillée»,
les Sugarman Three (photo sp)
seront vendredi soir à Bikini
Test pour un concert de jazz-

funk-lounge music des plus dé-
lassants. Whoop iiie!

Saisir la grosse pochette
d'épais carton (de préférence
au réducteur boîtier du CD): la
miquette en combinaison
rayée y figurant vous donne
déjà une indication. Ce sera
plus «Klaus Wunderlich à
l' orgue Hammond» que «Des-
troy la mort la tête contre le
mur». Confirmation et davan-
tage à l'écoute: The Sugarman
Three (qui d' ailleurs sont
quatre) jouent une funk-soul
instrumentale (ce qu 'on ap-
pelle le boogaloo du côté de la
Nouvelle-Orléans) où le Ham-
mond et le sax s'en donnent à
cœur joie. Excellents musi-
ciens, Neal Sugarman (sax),
Adam Scone (orgue), Rudy Al-

bin (batterie) et Colcman Mel-
lett (guitare) ont joué avec des
personnalités comme Eddie
Henderson , Mike Longo, Slim
Sims ou Brother Jack McDuI'f ,
entre autres. Leur joue rie fait
merveille et on peut savourer
leur addictif cocktail dans les
nombreux clubs et parties qui
font pétiller les nuits de New
York. Hypra-cool pour danser
en se prenant pour ses parents.
Luxe, calme et volupté , quoi.

MAM

Alain Morisod, Sweet
People et des invités

Les concerts de Noël propo-
sés par Alain Morisod et
Sweet Peop le sont une tradi-
tion qui perdure depuis bien-
tôt un quart de siècle. Au fil
des ans , ils sont devenus un
véritable spectacle et , cette an-
née , le programme promet
d'être particulièrement relevé.
Outre les succès que le fidèle
public attend , les chansons du
nouvel album , Alain Morisod
présentera quel ques amis invi-
tés tels John Starr, devenu un

habitué des tournées de dé-
cembre, le violoniste country
canadien André Proulx , qui
tous deux ont enthousiasmé
les téléspectateurs de la ré-
cente émission «Coups de
cœur», et le journaliste sportif
Eric Willemin , qui démon-
trera ses talents de cithariste!
Une soirée qui ne manquera
pas de réjouir tous les admira-
teurs de la chaleureuse équi pe
de Sweet People, au Grand
Temple, lundi 14 décembre à
20 h 30.

RDN

Diapason et Philadelphie:
same soûl

The Philadel phia singers et
la chorale Diapason donne-
ront concert dimanche 17 h à
la Salle de musique. Freddy
Washington , quatorzième de
dix-sept enfants , a vu le jour à
Philadel phie , l' un des hauts
lieux du gospel. A peine par-
venu à la hauteur du micro, il
rejoint le groupe familial. Il
l'ait la connaissance de Maha-
Iia Jackson et de James Cleve-

Iand qui l ont fortement in-
fluencé. Plus tard , il crée l' en-
semble The Philadel phia sin-
gers, une formation parmi les
meilleures du genre.

Lorsqu 'ils entrent en scène,
immédiatement The Phildel-
phia singers électrisent le pu-
blic. Dès qu 'ils entonnent «Oh
happy day» ou «Bridge over
troubled water», l' atmosphère
se charge d' une énergie com-
municative que Freddy Wa-
shington dit «venir d' en haut» .
Impossible de résister à l' ap-
pel de la musique et des
rythmes. Pour The Philadel-
phia singers, un concert , ce
n 'est pas seulement un spec-
tacle, c 'est aussi un service re-
li gieux.

La chorale Diapason , diri-
gée par Benjamin Chaboudez ,
a été invitée à collaborer avec
les chanteurs américains. Ce
n est pas la première fois que
les Chaux-de-Fonniers, qui as-
sureront la première partie du
concert , démontrent leurs
qualités scéniques et vocales.
La soirée , qui réunira les

deux ensembles le temps de
quelques gospels, promet
d'être «in». DDC

AVIS URGENT

Tribunal Drogue
et délits en tout genre
Une jeune Chaux-de-Fon-
nière a commis l'an dernier
une série de vols et d'escro-
queries de toutes sortes,
pour financer notamment
sa consommation d'hé-
roïne. Le Tribunal correc-
tionnel l'a condamnée hier
à 10 mois de prison ferme,
peine qu'elle purgera dans
un foyer pour toxicomanes.

Drogue, vols , escroqueries ,
abus de confiance, filouterie
d' auberge: la jeune M.G. avait
à répondre hier d' une série
d'infractions commises l' an
dernier à La Chaux-de-Fonds, à
Genève et à Lausanne; actuelle-
ment placée dans un foyer pour
toxicomanes , elle a reconnu la
totalité des faits devant le Tri-
bunal correctionnel. Lequel a
acquiescé à la demande de son
avocat de la maintenir dans cet
établissement.

Comme l' a relevé le substi-
tut du procureur général , Da-
niel Blaser, il s 'agissait là
d' une classique affai re de
drogue. Dans nombre de cas,
deux solutions s'offrent au
toxicomane pour financer sa
propre consommation: soit le
vol , soit la revente de stup é-
fiants. C' est au premier expé-
diant qu 'a eu recours M.G.,
elle-même n 'ayant jamais
écoulé d'héroïne.

Un de ses stratagèmes
consistait à conclure des
contrats d' achats avec mensua-
lités , pour revendre ensuite les
marchandises non payées, ou
que très partiellement; ainsi un
ordinateur, une télévision ou
un micro-ondes, renégociés
parfois en stupéfiants. M.G.
s'est aussi rendue coupable de
vol d' objets divers chez sa lo-

geuse, a \j & Chaux-de-I'onds ,
objets qu ' elle a monnayés chez
deux anti quaires de la ville. Ou
alors , la prévenue se servait di-
rectement à la source, comme
lorsqu 'elle travaillait à Genève,
dans un cinéma; ses multi ples
larcins, à même la caisse, lui
ont ainsi rapporté quel que
5000 francs.

Signature imitée
De l' ensemble des infrac-

tions commises par M.G., qui
concernaient en tout six plai-
gnants , l' une relevait d' escro-
querie à [' encontre de sa mère.
Présentant de fausses quit-
tances de prélèvement et des
procurations falsifiées , en imi-
tant la signatu re, la jeune pré-
venue a de la sorte allégé son
compte bancaire de plus de
sept mille francs.

Mais depuis le mois de fé-
vrier de cette année, M.G. tente
de recouvrer un certain équi-
libre dans un foyer pour toxico-
manes; sevrée d'héroïne, elle
s'y porte de mieux en mieux,
selon son éducateur, venu té-
moigner à la barre. «Ça va, a-t-
elle déclaré elle-même, mats
c 'est difficile de repartir de
zéro. Je ne me sens pas encore
prête pour sortir.»

Au terme de brefs débats , le
tribunal a jugé préférable que
la jeune femme poursuive son
traitement; il a donc suspendu
la peine de 10 mois de prison
ferme, avec révocation d' un
précédent sursis de deux mois,
au profit du maintien de son
placement dans le foyer. M.G.
devra en outre supporter les
frais de justice , 2500 fr., et les
honoraires de son avocat d' of-
fice , soit 2350 francs.

RGA

Construction La succursale romande
de Porr AG Vienne se présente
CST SA Construction, une
nouvelle succursale ro-
mande du groupe autri-
chien Porr AG à Vienne,
s'est présentée officielle-
ment hier à un noyau res-
treint de l'intelligentsia
économico-politique neu-
châteloise.

Christiane Meroni

La nouvelle entreprise de
construction n 'en est pour-
tant pas à ses tout premiers
balbutiements! Enfant adoptif
du groupe autrichien Porr AG
qui occupe aujourd'hui
quelque 8000 personnes en
Autriche, CST SA Construc-
tion - dépendante pour l'ins-
tant de CST Biasca - est née
en mars dernier de la faillite
Bosquet .

Inscrite au Registre du com-
merce neuchâtelois le 25 sep-
tembre, l' entreprise n 'est pas
encore membre de la FNE (Fé-
dération neuchâteloise des en-
trepreneurs). Une lacune qui ,
si l' on en croit le directeur de
la succursale romande, Fran-
çois Kiener, va tantôt être
comblée.

En mars dernier, l' entre-
prise Bosquet ferme ses
portes. Quelque 200 ouvriers
se trouvent sur le carreau.
Plusieurs travaux sont en
cours de réalisation. Parmi
eux, le chantier fribourgeois
de la NI , plus particulière-
ment la tranchée couverte de
Châbles , adjugée 36,8 mil-
lions à un consortium d' entre-
prises formé par Bosquet , Pi-
selli et Walker-Porr AG.

Bosquet entraîne Piselli SA
dans la faillite. Walker-Porr

Rolf Buechler et François Kiener ont présente, hier au Grand Hôtel des Endroits, la nou-
velle succursale romande de Porr AG, Vienne, CST SA Construction. photo Leuenberger

AG reprend la direction du
chantier. La maison-mère ef-
face les quelque 3 millions de
francs de l' ardoise du chan-
tier et 36 emp loyés de feu Bos-
quet sont réengagés. Le 1er
avril , CST SA installe ses
quartiers boulevard des Epla-
tures 46 à La Chaux-de-Fonds
et, en juin dernier, naît pour
de bon la nouvelle succursale
romande de Porr AG, Vienne.

Finances saines
L'étude des marchés poten-

tiels de la région est la clé de
la naissance de CST Construc-
tion SA. Le secteur privé ne
dégageant pas d'imp ortants

travaux , l' entreprise compte
sur les projets du secteur pu-
blic - évitement de La Chaux-
de-Fonds et du Locle , celui de
Corcelles et l' autoroute A5 -
pour pouvoir fonctionner.

«Nous avons confiance en
nos autorités p our activer le
démarrage et la continuité de
ces différents travaux», rele-
vait hier Rolf Buechler, direc-
teur des succursales suisses
de Porr AG.

Les finances de Porr AG
semblent on ne peut plus
saines. Le capital-actions est
détenu à 80% par la Bank of
Austria , le solde étant réparti
entre le Groupe Raiffeisen et

des compagnies d' assu-
rances. Son coquet chiffre
d' affaires, environ 2 milliards
de francs , semble avoir p lu
aux instances politico-écono-
mi ques , présentes hier à La
Chaux-de-Fonds. Tant il est
vrai que la faillite Bosquet a
été un rude choc pour les em-
plois et la fiscalité de la ville!

CST SA La Chaux-de-Fonds
prévoit un chiffre d' affaires
d' environ 13 millions de
francs! Un fiitur qui , même
sans boule de cristal , se vou-
drait souriant au sein d' une
corporation dont l' avenir
n 'est pas vraiment rose!

CHM
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Retraite Les 20 kilomètres
défrichés de Michel Sester
Vingt kilomètres de nou-
velles routes défrichées,
12 giratoires, un pont, des
terrains de sports, des ca-
nalisations à la pelle... A
l'heure de la retraite,
après 44 ans ou presque
passés au service de la
commune, le bilan du res-
ponsable des chantiers
Michel Sester est lourd!

Robert Nussbaum

«Je suis assez bricoleur de
nature». Entré comme ap-
prenti dessinateur sanitaire
aux Services industriels en
1958, Michel Sester n 'imag i-
nait sans doute pas qu 'il «bri-
colerait» à l'échelle d' une
ville. En 44 ans de carrière
communale (moins un stage
dans un bureau d' architecte),
et surtout en 27 ans comme
responsable des chantiers de
la ville aux Travaux publics ,
l 'homme a contribué à faire de
La Chaux-de-Fonds ce qu ' elle
est , au raz du bitume.

A 60 ans , Michel Sester
prend maintenant sa retraite.

«Mes années de service me
permetten t de partir p lus ou
moins jeune et en bonne
santé». Partir? Pas vraiment.
Chaux-de-Fonnier jusqu ' au
bout de sa solide poi gne, il res-
tera ici. en prenant tout sim-
plement le temps de bricoler,
en particulier dans son chalet
de Pouillerel...

Michel Sester peut étaler un
lourd bilan d' activités. En ma-
tière de routes , il a ouvert des
quartiers aux quatre points
cardinaux de la ville. Le pre-
mier, c 'était les Arêtes, en
1963. «Depuis la gare de l 'Est,
il n 'y  avait rien qu 'une petite
route qui monta it jusqu 'à la
vieille ferme». Puis il y a eu le
Chapeau-Râblé (1968), le
Point-du-Jour , l'Helvétie , la
zone industrielle des Epla-
tures, les Montagnons... Lors-
qu ' on demande à Michel Ses-
ter combien de kilomètres de
nouvelles routes ont été
construites sous sa responsa-
bilité , il calcule , et arrive au
résultat de 20 km, sur les 90
km linéaires qui quadrillent la
ville et ses environs.

Responsable des chantiers et du Bois du Petit-Château,
Michel Sester part à la retraite. photo sp

Mais ce n 'est évidemment
pas tout. II y a les terrains de
sports (Charrière , Arêtes ,
Forges, Foulets , etc), le génie
civil (chemins piétonniers ,
station d'épuration et le pont
des Eplatures), les canalisa-
tions des nouveaux quartiers
et la construction de collec-
teurs d'évacuation , l ' entre-
tien des chaussées et les cam-
pagnes annuelles de réfection
des tap is bitumeux. Michel
Sester a un commentaire
pour les douze giratoires
qu 'i l  a aménagés, dont le pre-
mier, au haut du Grenier,
date de 1992 seulement. «On
les critique, mais si nous n 'en
avions pas entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, les colonnes
de véhicules seraient bien p lus
longues!»

Des souvenirs? «Je n 'ai
que de bons souvenirs», ré-

pond Michel Sester. Des pro-
blèmes , il en a pourtant  eu.
Une ou deux anecdotes? «En
agrandissant le terrain de
f ootball du Patinage, on est
tombé sur du terrain crayeux
et toute la partie du haut, côté
Charrière, a commencé à glis-
ser... En passant sous un im-
meuble de la rue du Collège
avec le «pousse-tube», nous
avons eu la surprise de consta-
ter qu 'on était en train de le-
ver la maison (réd: de 10
cm)!»

Au terme de sa carrière ,
Michel Sester conclut: «J'ai
eu beaucoup de chance de tra-
vailler en p ériode de haute
conjoncture» . Qui le remp la-
cera? D' une part un conduc-
teur de travaux , Christophe
Moor, et d' autre part un ingé-
nieur-adjoint , à nommer.

RON

L'homme du Bois du P' tit
C' est en faisant des tra-

vaux dans le domaine du Bois
du Petit-Château que Michel
Sester a mis le doi gt clans la
cage... Entré à la commission
de gestion en 1974, il a été
nommé responsable du parc
d' acclimatation en 1976, un
travail qu 'il a toujours fai t bé-
névolement, avec l' aide fidèle
des gardiens et de l' ancien
ja rdinier de la ville Roger
Droz. Le «Bois du P' tit» ,
c 'est un peu son enfant adop-
tif.

Passionné par ce job pour-

tant supplémentaire, c 'est en
particulier à lui que l ' on doit
l 'introduction d' animaux
sauvages indi gènes , les bou-
quetins , lynx , loups , san-
gliers , loutres et bien sûr
ours. «Ce fut  un gros succès
p opula ire; le p lus beau dans
le parc, c 'est le p laisir des
gens», dit Michel Sester. Avec
sa retraite , l' avenir du parc
devenu zoo sera dorénavant
entre les mains du conserva-
teur du Musée d'histoire na-
turelle Marcel Jaquat.

RON

Conseil général
Bip, bip, y a-t-il urgence?
Pour sa dernière séance
de 1998, le Conseil géné-
ral siégera mardi 15 dé-
cembre (19 h 30) à l'Hô-
tel de ville. A l'ordre du
jour, le SCCU (chauffage
urbain à distance), une
demande de crédit pour
les bips de l'hôpital, et
l'adoption de règlements
(Sombaille-Jeunesse, Ci-
fom), le tout suivi d'un
chapelet de motions et
une interpellation.

Cette séance devrait être
ordinaire et se terminer avec
une verrée de fin d' année. A
moins que les turbulences
ambiantes ne soufflent
ju sque dans les rangs du lé-
gislatif.

En p articulier , le crédit de
269.000 francs (dont
39.000 francs à charge
d' autres institutions) de-
mandé pour l 'hô pital fait
déjà des vagues. Le Conseil
communal , avec l' accord
unanime de la commission
de l 'hô pital , propose l ' ac-
quisition d' un nouveau sys-
tème de recherche de per-
sonnes , sur la base de celui
existant. Les bi ps actuels da-
tent de 1986 , et ce renouvel-
lement a été autorisé par le
canton au chap itre des in-
vestissements de 1998; il est
prévu dans la planification
financière.

Il est évident que la circu-
lation d'informations et une
communication rap ide sont
indispensables à l 'hô pital , en
particulier pour la recherche
des médecins. Ces bi ps n 'ont
que 12 ans , relève-t-on dans
le rapport , mais ils ne sont
plus fabriqués et les pièces
de rechange se font rares;
même, dès 1999, il n 'y aura
plus aucune garantie de répa-
ration et de maintenance. De
plus , la technologie (par in-

duction) est perturbée par la
proximité des écrans d' ordi-
nateur. La fiabilité n 'est plus
assurée pour les appels ur-
gents et le nouveau matériel
palliera ces problèmes, ren-
forçant également la sécu-
rité , en cas d'incendie par
exemp le.

L'équi pement eng lobera
les inst i tut ions parahosp ita-
Iières installées sur le site de
l ' hô pital;  elles ont besoin de
40 récepteurs alors que le
personnel de l 'hôpital re-
quiert  200 appareils de re-
cherche. Outre les bi ps (du
type de ceux que l' on porte
sur soi), le crédit englobe
une uni té  de commande liée
au central téléphoni que , un
rack de rangement, de re-
charge et d'indication d' ab-
sence et cinq antennes dis-
posées dans un périmètre
couvrant également le
Centre de transfusion et le
home Les Arbres.

Tous ces arguments sem-
blent pertinents. Néan-
moins , la somme de
269.000 francs (précisé-
ment 230.000 francs à
charge de 1 hôp ital), mise
en parallèle avec le manco
de 340.000 francs - que le
Conseil communal veut trou-
ver sur les salaires - fait
gamberger dans les couloirs
où le rapport au Conseil gé-
néral est affiché. Pourquoi
ne pas faire l'économie de
ce crédit qui boucherait déjà
un joli trou? Des employés et
des médecins estiment que
la situation actuelle est en-
core satisfaisante; d' autres
pensent que cet investisse-
ment est indispensable. Il
est vrai que la question des
pièces de rechange et de la
maintenance peut être cru-
ciale... La décision est dans
les mains du législatif.

Irène Brossard

Fait d'hiver Un chevreuil
s ' égare en ville

La petite femelle a été relâchée au Valanvron.
photo Leuenberger

Un jeune chevreuil s 'est
égaré en ville. Bloqué dans une
cour de la rue de la Serre, il a
été signalé à la police locale hier
matin après 8h. «C'est tout à
fait inhabituel», note Jean-Da-
niel Maurer du zoo chaux-de
fonnier. Des employés du Bois
du Petit-Château , et la police, se
sont démenés pour le capturer,
pour lui rendre la liberté près
d' une ferme au Valanvron.

Cette jeune femelle de l' an-
née, pesant une dizaine de ki-
los, traquée par un chien , au-

rait pu essayer de trouver refuge
en ville. Si la chevrette a pu sau-
ter dans la cour, elle n 'a plus eu
l'élan nécessaire pour en sortir.
Elle n 'était pas blessée et pa-
raissait en bonne santé. Relâ-
chée, la chevrette est allée
s' abriter derrière un tas de bois
et s'est roulée en boule.
D' après Jean-Daniel Maurer,
l' animal devrait survivre à son
aventure citadine. RON

Naissance Emilien,
500e bébé de l' année!

Surprise pour Christiane
Tynovvski-Billod! Le petit Emi-
lien , qu 'elle a mis au monde le
6 décembre, est déjà une célé-
brité. C' est le 500e bébé né
cette année en ville de La
Chaux-de-Fonds. Comme il se
doit , maman et bébé ont été fê-
tés, et l ' officier d'état-civi l ,
Manfred Aeby, leur a remis le
bouquet de fleurs offert par
les autorités. Pesant 4 kg et
mesurant 50 cm à la nais-
sance, Emilien est le second
fils de Lucien et Christiane Ty-

nowski. Avec son grand frère
Valentin, âgé de 2 ans et 3
mois , prendra-t-il la relève de
son champ ion de père au
grand jeu neuchâtelois de
boules? Ou bien préférera-t-il
les chiffres , comme maman ,
qui est comptable? Pour l'ins-
tant , il a déjà pris 10 jours
d' avance sur la date prévue de
sa naissance, permettant aux
statistiques de rattraper un
certain retard. L' année der-
nière, le 500e bébé arrivait au
15 novembre déjà. IBR

Emilien, fils de Christiane et Lucien Tynowski , est le
500e bébé de l'année. , photo Leuenberger

BN \/IU£
Urgence

Hier, le service d' ambulance de la police locale est
sorti à quatre reprises; deux fois pour le transport de
malades, deux fois suite à des accidents. Les premiers
secours ne sont pas intervenus.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Gare, av. Léop.-

Robert 68, jusqu 'à 19h30, ensuite appeler la police lo-
cale au 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
P'tit Paris , en collaboration avec Bikini-Test, concert

de Keith le Blanc, à 21 h 30 au P' tit Paris.
Haut Belix , salsa et merengue avec «DJ Foncé et DJ

Paolita» , en soirée.
Quatuor Carmina, 20hl5 à la Salle de musique , avec

des œuvres de Mozart , Debussy et Mendelssohn.
Buffet et réjouissances à la clé, Sinopia invite à un

apérodanse de fin d' année, dès 18h30 en ses locaux,
Serre 68. Au programme, des extraits de «Zorba» et de
la «Valse à quatre» .

Le Talus Circus, ce soir et demain , à 20h30 à l' aula
du collège des Forges.

Di Sano dédicace son dernier album à la librairie
Apostrophes, à 17h.

Première pierre posée à l' espace-entreprises TechA-
rea, en présence du président de la Ville Charles Aug-
sburger , de 10 h 30 à 12h , sur le chantier vis-à-vis de Po-
lyexpo , rue Louis-Josep h Chevrolet.

Portes ouvertes , aujourd 'hui  (17h-20h) et demain
(10h-13h) au comp lexe Esplanade , aux Cornes-Morel.

Demain
«Drum FM», de Londres, au Bikini-Test, de 21h à 4h.
Au P'tit Paris , «The Blarney Pilgrims» , avec John

Matthews (violon irlandais) et Scan McCabe (guitare),
pour une soirée de fo lklore irlandais, à 22h.

Haut Belix . «trip-hop et jung le» avec «Gingko Live»,
de France, en soirée.

Lise Visinand présente à Beau-Site «Grâce à toi» ,
texte écrit et interprété par elle-même demain à 20h30.
Lise Visinand est certainement la première comédienne
chaux-de-fonnière à s'être lancée dans l' aventure profes-
sionnelle dès l ' ouverture de l'Ecole du Centre drama-
tique de l'Est , à Strasbourg. Longtemps attachée au
Théâtre de la cité de Roger Planchon à Villeurbanne, elle
a éprouvé le besoin de mettre en théâtre sa riche exp é-
rience des planches. Elle se produira déj à aujourd'hui à
K)h3(). /ddc

Edith Fischer, pianiste, invitée des concerts In
Quarto, donnera un récital à la Salle de musique à
17h45. Oeuvres de Chop in , Pepi , J.-S. Bach et Ginas-
tera.

Esplanade Dans le com-
plexe Esp lanade , aux Cornes-
Morel , il existe un forum qui
n 'avait j amais été officielle-
ment inauguré. C' est chose
faite depuis samedi dernier, à
l' occasion de la venue de saint
Nicolas. Quelque 140 per-
sonnes, dont de nombreux en-
fants , se pressaient dans la
salle commune qui est ainsi
mise à disposition des loca-
taires et gérée par un comité.
Doté de mobilier, vaisselle et
agencement de cuisine , ce lieu

(Cornes-Morel 33) peut être
loué pour accueillir des fêtes ,
réunions , rencontres , etc.

Dans la foulée , nous signa-
lons que la Gérance Esplanade
organise des portes ouvertes ,
aujourd 'hui  (17h-20h) et de-
main (l()h-13h); deux apparte-
ments meublés et un non meu-
blé pourront être visités; il
reste en effet des logements
disponibles dans le comp lexe.
Pour la visite, il suffit de
suivre le fléchage.

IBR
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NAISSANCE ¦

A fpl CLINIQUE
LJLJ de la TOUR

C'est avec tendresse et bonheur
que mes parents

vous annoncent ma naissance ,
le 9 décembre 1998.

JULIE
3,230 kg - 48 cm
Manon ROBERT

et Jean-Yves SIMONI
Raya 1

2400 Le Locle
132-39969

Musée d horlogerie Un cadeau
attendu avec impatience aux Monts
Malgré les rigueurs hiver-
nales, quelque 120 amis du
Musée d'horlogerie se sont
réunis la semaine dernière
au château des Monts pour
la soirée traditionnelle de fin
d'année. C'est avec un plai-
sir évident que la présidente
de l'association, Dora Hu-
guenin, a pu saluer la nom-
breuse assistance.

Les amis du musée forment
une grande famille. Ils sont 850
et contribuent activement à l' en-
richissement des collections.
C'est ainsi , que l' an dernier , ils
ont versé 27.000 francs de coti-
sations , geste hautement appré-
cié par les responsables du mu-
sée.

Fréquentation
II revint ensuite à Pierre Bu-

ser, conservateur, de commen-
ter l' exercice annuel du château
des Monts. On doit enregistrer
un petit bémol sur le plan de la
fréquentation , ce qui s'explique

en fait par la fermeture du mu-
sée sur les trois mois d'hive r
(janvier à mars), pour les raisons
de travaux de rénovation. Ainsi,
le nombre de visiteurs s'est li-
mité à quel que 10.000, soit une
diminution d' environ 2000 en-
trées.

Au sein du comité , le musée a
déploré la disparition de l' un de
ses membres en la personne de
Fritz Golay. qui a été remplacé
par Léopold Berthoud. Par
ailleurs. Claude-Henri Chabloz
est entré au comité au début de
cette année et deviendra vice-pré-
sident au 1 er janvier prochain.

Gros travaux
Cette année aura été impor-

tante dans la vie du musée,
puisque de gros travaux ont été
entrepris au deuxième étage. On
sait qu 'il s'agit d' un projet mu-
séographique ambitieux à l'en-
seigne du temps, sous ses di-
verses notions. La commune a
donné un appui important à
l' une de ses cartes de visite maî-

tresses, sous la (orme d' un cré-
dit de 500.000 francs voté par le
Conseil général. Pour sa part, le
musée a réuni un montant de
513.000 francs , grâce à de géné-
reux donateurs , à ses fonds
propres et précisément à l' appui
des amis du musée.

Par ailleurs , les responsables
ont salué le retour d' une montre
à jacquemarts restaurée par les
soins de la maison Parmi giani. à
Fleurier. En outre, la fondation
Sancloz a commandé le cata-
logue raisonné, de la collection ,
dont naturellement les pièces ex-
posées au château des Monts.
C'est un spécialiste techni que
des montres anciennes , M. Pin,
de Paris , qui est chargé de ce tra-
vail et est déjà venu au Locle. Ce
catalogue contribuera indirecte-
ment au rayonnement du Musée
d'horlogerie.

Représentant les autorités , le
conseiller communal Paul
Jambe a transmis les messages
de l' exécutif , en se félicitant du
mariage des fonds publics et des

dons prives. C est une manière
qui a fait ses preuves particuliè-
rement tang ibles dans cette
étape importante pour l'institu-
tion des Monts.

Inauguration
Quant à l'avenir, c'est

Charles-André Breguet , prési-
dent , qui l'a évoqué. Le pro-
chain millésime sera naturelle-
ment à marquer d' une pierre
blanche , puisque l'on inaugu-
rera le deuxième étage restauré.
Les festivités ont été fixées au
vendredi 28 mai 1999 en pré-
sence des autorités. Le samedi ,
le «Kiosque à musique» , émis-
sion de la Radio romande plan-
tera sa tente dans les jardins du
château. Le soir, les amis du mu-
sée tiendront leur réunion esti-
vale, avancée d' un mois pour la
circonstance. Enfin , le di-
manche , le musée ouvrira toutes
grandes ses portes, en offrant
l' entrée gratuite. De grandes
heures en perspective.

BLN
Le deuxième étage remodelé du château des Monts
sera inauguré en mai prochain. photo a

Tennis club Un 70e anniversaire
sportivo-festif dignement fêté
Les 70 ans du Tennis club du
Locle, comptant à ce jour
quelque 250 membres sous
la présidence de Pierre-
Alain Cardis, ont été fêtés
samedi dernier par une
journée fort conviviale se
partageant entre sport et
officialités.

Un tournoi interne de
doubles a rassemblé 24
j oueurs toutes générations

Tournoi de doubles pour souffler 70 bougies.
photo Favre

confondues, suivi de l' assem-
blée générale. Cette journée
sportivo-festive, en présence
du conseiller communal De-
nis de la Reussille , a aussi été
l'occasion de faire un bref his-
tori que , auquel s'est livré
Pierre Fellrath , ancien prési-
dent du club.

Le Tennis club du Locle a
été fondé à I'entre-deux-
guerres, sur l'impulsion des
familles d'horlogers loclois

Nardin , qui avaient créé un ,
puis deux courts de tennis.
Au cours des années , les ter-
rains sont réaménagés. En
1937, un troisième court est
créé. A préciser qu 'entre
1928 et 1937, le club compte
quel que vingt membres qui
paient 20 fr. de cotisations an-
nuelles.

En 1960, on construit une
cabane en bois servant de
club house, et en 1967, on ins-
talle l'éclairage des courts. En
1977, le Tennis club acquiert
les terrains jusque là pro-
priété des hoiries Nardin. La
même année , le premier court
couvert voit le j our. Une pre-
mière dans le canton! Le club
acquiert ensuite trois nou-
velles parcelles côté est. Au fil
des ans , le réaménagement
des terrains se poursuit: qua-
trième court éclairé , construc-
tion du club house tel qu 'il se
présente actuellement ,
deuxième court couvert , et fi-
nalement , changement des
surfaces des deux courts cou-
verts.

Durant ces différentes
étapes , l'effectif n'a cessé
d' augmenter, jusqu 'à at-
teindre plus de 460 membres

en 1991, relève le président
Pierre-Alain Cardis. Mais de-
puis lors , que ce soit la
conjoncture ou des phéno-
mènes de mode , on a constaté
une baisse régulière , pour se
stabiliser - «nous l'espérons»
- à un peu plus de 250
membres. Lesquels mélan-
gent allègrement les généra-
tions , puisqu 'ils vont de 6 à
80 ans , ou peu s'en faut , dont
plusieurs jpiernbres qui comp-
tent déjà 50 ans de fidélité au
club.

A préciser que le Tennis
club du Locle est un des seuls
clubs du canton à offrir gra-
tuitement à ses membres la
possibilité de jouer en été sur
les courts couverts. Et , signe
d' encouragement , la relève
s'annonce dynamique. Avec
de belles surprises cette an-
née, comme Camille Grisel du
Locle , qui  a remporté le titre
de championne romande R4
R6 , et Jade Lavergnat de La
Chaux-du-Milieu , cham-
pionne cantonale junior 4.
D'ailleurs , les jeu nes gens et
jeunes filles nés entre 1981 et
1990 constituent plus du tiers
de l' effectif du club.

CLD

Noces d'or Des peines,
mais aussi que de jo ies!

hrnest et Rosette Aeschh-
mann-Bruand ont la grande
joie de célébrer ce vendredi le
cinquantième anniversaire de
leur mariage. C'est la mala-
die qui est à l'origine de leur
rencontre à Leysin. Les
amoureux décidèrent de se
marier le 11 décembre 1948 ,
à La Chaux-de-Fonds, ville na-
tale du mari. Quant à l'élue
de son coeur, elle est née à
Bofflens , clans le canton de
Vaud, dans une famille de dix
enfants!

Le couple s'installe dans la
ville du Haut où Ernest Aes-
chlimann a fait des études de
mécanicien de précision au
Technicum. II passera 25 ans
dans une usine d'horlogerie ,
tandis que son épouse tra-
vaille à l'établi. C'est le chô-
mage qui le conduit à retrou-
ver du travail aux FAR et à
s'installer au Locle en 1968.
Il restera dans cette entre-
prise jusqu 'à l'âge de 63 ans ,
devant prendre une retraite

anticipée a nouveau pour
cause de chômage.

Un si beau jour!
Parmi ses activités , Ernest

Aeschlimann présida durant
dix ans la Gym hommes de La
Chaux-de-Fonds, puis fut pré-
sident de l'Avivo du Locle pen-
dant neuf ans. D'ailleurs , ses
loisirs demeurent la gymnas-
ti que , puisqu'il continue de se
rendre deux lois par semaine
au Physic club , tenu par son
filleul , Christian Matthey.
C'est d'ailleurs ce qui lui vaut
la forme remarquable dont il
jouit. Quant à Rosette Aeschli-
mann , elle a été une grande
passionnée de tricot , ayant
même tricoté des centaines de
chaussons. De santé frag ile et
ayant subi de nombreuses opé-
rations , elle a surmonté ses
épreuves grâce à une bonne
humeur et un sourire inalté-
rables , rendant toujours visite
à ses connaissances hosp itali-
sées.

Le plus beau jour de la vie
du couple demeurera la nais-
sance de leur fille Martine ,
après dix ans de mariage,
alors que Rosette Aeschli-
mann croyait que sa santé ne
lui permettrait jamais une
telle joie. Et ce bonheur aura

Rosette et Ernest Aeschlimann-Bruand. photo sp

été renforcé par la présence de
deux petits-enfants affectueux,
Michael et Morgaiie. Ajoutons
encore que Ernest et Rosette
Aeschlimann sont abonnés à
«L'Impartial» depuis cin-
quante ans également!

BLN

La prestation du chœur d'enfants des Verrières est allée
droit au coeur de tous les spectateurs. photo Favre

Entre les fanfaristes, les
chanteurs et les percus-
sionnistes, c'est à une soi-
rée très variée que la so-
ciété de musique L'Avenir
de La Brévine a invité la
population, vendredi der-
nier au temple de la loca-
lité. Empreint de simpli-
cité et de bonhomie, ce
concert a été dédié à la
jeunesse, celle-là même
qui va assurer la relève de
tous les groupements,
qu'ils soient musicaux ou
sportifs.

S'ils ne peuvent évidem-
ment pas avoir les prétentions
d' un ensemble semi-profes-
sionnel, les instrumentistes
de la fanfare brévinière ont au
moins le mérite de j ouer avec
leur cœur et leurs tri pes , sans
trop se soucier des quel ques
inévitables petits problèmes
d' intonation.  Cela donne
quel que chose de bien ficelé
et d'équilibré, où fraîcheur,
spontanéité et allant se situent
en tête du peloton.

Au côté des traditionnelles
et un rien pompeuses
inarches , les nombreux spec-
tateurs ont apprécié les mul-
ti ples nouveautés , notamment
ce pot-pourri écrit sur la base
de plusieurs tubes des
Beatles , ce «Conques! ol Para-
dise» ou la célèbre mélodie du
film «Christophe Colomb» , ce
«Y.M.C.A.» du groupe Village
Peop le , ainsi que ce «Réveil
de Janzé», composé par le di-
recteur Louis-Albert Brunner
lui-même! Bourrée d'images
el de couleurs , cette partition
a mis en exergue les différents

registres et leurs qualités
propres.

Ils chantent la neige, ils res-
pirent la joie de vivre, ils
crient la liberté , ils bravent les
tempêtes, les enfants du
chœur des Verrières. Diri gés
par leurs institutrices et insti-
tuteur, ces 37 élèves des
classes de deuxième, troi-
sième, quatrième et cin-
quième années primaires ont
tapé dans le mille avec leurs
mélodies fleurant bon le rêve
et l'évasion.

Par le biais de chansons de
Nicole Croisille , Hugues Au-
frey, Georges Brassens , Guy
Béart..., ils ont emmené le
public dans un monde où
toutes les étoiles qui scin-
tillent sont autant d' enfants.
Sur des airs sud-américains ,
entre autres , la prestation des
tambourineurs de L'Avenir
n'a manqué ni de punch , ni
de rythmes.

PAF

La Brévine Une soirée
musicale pour la j eunesse
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Voies de communications Un diagnostic
sévère assorti de recommandations
L'état des lieux des voies
de communication trans-
frontalières entre le Jura
suisse et le Jura français
dressé par Alexandre
Moine, chercheur au
CNRS à Besançon, révèle
d'inquiétantes lacunes et
faiblesses en matière
d'infrastructures rou-
tières et ferroviaires. Mal-
gré un trafic en hausse
spectaculaire depuis dix
ans.

Alain Prêtre

«A l'échelle du grand est de
la France, le massif du Jura
est, sans conteste, un espace
contourné par les grandes liai-
sons routières», constate
Alexandre Moine, chercheur
au CNRS à Besançon , préci-
sant que «les difficultés liées
au relief expliquent cette ten-
dance».

La topographie chahutée du
Jura n'explique pas tout. L'au-
teur de cette enquête ne s'y est
pas trompé lorsqu 'il observe
que le territoire jurassien est
plus «un espace de transit» in-
térieur plutôt qu 'une zone de
grand trafic , désenclavée et
dotée de ramifications qui
viendraient se greffer sur des
artères de portées nationale
ou internationale.

Ce choix politique constitue
certes un handicap, mais le ni-
veau des flux intramuros n'en
demeure pas moins impres-
sionnant. Alexandre Moine si-

gnale en effet que «le total du
trafic routier de transit fran-
chissant le massif du Jura est
p lus important que celui du
Saint-Gothard». Les comp-
tages routiers effectués par la
direction franc-comtoise du
ministère de l'Equi pement
entre 1988 et 1998 le prou-
vent. Du sud au nord du mas-
sif, on dénombre douze péné-
trantes en Suisse drainant un
trafic conséquent. La liaison
Besançon-Lausanne via Pon-
tarlier caracole largement en
tête supportant un trafic de
7500 véhicules par jour.

Contournement du Locle?
Alexandre Moine regrette à

son sujet «qu 'elle bute malheu-
reusement côté français sur la
Nationale 57, dont le tracé si-
nueux ralentit très sensible-
ment le trafic» . En particulier
sur la section Jougne-Pontar-
lier. Viennent ensuite les axes
connectant le Haut-Doubs hor-
loger aux Montagnes neuchâ-
teloises: Morteau-Le Locle et
Maîche-La Chaux-de-Fonds to-
talisent plus de 6000 véhi-
cules par jour.

«Une part très importante
du trafic est due aux tra-
vailleurs frontaliers qui sont
p lus de 3500 à franchir la fron-
tière», commente le cher-
cheur, avertissant que la fré-
quentation quotidienne de ces
deux liaisons a augmenté de
50% en dix ans. On peut sup-
poser aussi que le tourisme
alimentaire, des Montagnes

neuchâteloises vers les super-
marchés du val de Morteau ,
partici pe également à cette ex-
plosion du trafic. Le poste
frontière de Goumois reliant le
plateau de Maîche aux
Franches-Montagnes absorbe
le plus faible trafic des douze
princi paux points de transit ,
avec 500 véhicules par jour.

Globalement , les déplace-
ments de Jurassiens suisses et
français par-delà la frontière
se sont sensiblement intensi-
fiés , mais le réseau routier n'a
pas complètement accompa-
gné cette évolution de la même
manière que l'offre en moyens
de transport collectifs ne s'est
pas améliorée.

Menaces sur le rail
«La Route des microtech-

niques va dans le bon sens,
mais le temps de parcours ac-
tuel pou r jo indre Besançon et
La Chaux-de-Fonds demeure
un obstacle important à un dé-
veloppement concerté d'activi-
tés pourtant structurellement
très proches», observe
Alexandre Moine. Ce dernier
considère que «la réduction
du temps de parcours entre ces
deux régions dépend pour
beaucoup du contournement
du Locle, dont le projet n 'est
envisagé qu 'à moyen voire
long terme», sachant que côté
franc-comtois la route des mi-
crotechniques suit son calen-
drier. L'auteur de cette étude
brocarde la faiblesse du ser-
vice offert en matière de trans-

La Route des microtechniques supporte un trafic d'environ 4500 véhicules par jour
au niveau de Villers-le-Lac. photo Prêtre

ports collectifs à destination
des principales zones d'em-
ploi.

«La situation ferroviai re est
médiocre. Les connexions des
deux versants sont finalement
réduites, depuis la suppression
de la ligne Delle-Belfort et du
parcours Pontarlier-Travers»,
constate-t-il. Pire, le maillage
ferroviaire existant risque de

subir de nouvelles amputa-
tions: «Des incertitudes p èsent
de p lus en p lus fort sur la ligne
Besançon - Le Locle». Cette
perspective funeste paraît
d' autant plus aberrante que ,
selon Alexandre Moine,
«l'existence d'un f lux impor-
tant de travailleurs frontaliers
pourrait justifier la création
d'une navette ferroviaire entre

Morteau et La Chaux-de-
Fonds».

Une menace existe en outre
sur le maintien de la gare TGV
de Pontarlier, «puisque les
CFF préconiseraient l'aban-
don de la liaison par Neuchâ-
tel via le Val-de-Travers au
profit d 'un tracé pa r Val-
lorbe», indique encore l'au-
teur de ce rapport. PRA

Mouthe L' ancien banquier
empruntait sans rembourser
Directeur d' une agence
bancaire de Mouthe, il
usait et abusait de la
confiance des épargnants
âgés.

Originaire de Chaux-
Neuve, ce banquier de 56 ans
n 'en est pas à sa première
comparution devant le Tribu-
nal de Besançon.

En janvier dernier, il était
condamné à 6 mois de prison
ferme pour abus de
confiance. Sanction ramenée
en rappel à un an de prison
avec sursis.

Entre-temps il est vrai que
le banquier s 'était empressé
d'indemniser ses victimes.
S'il se retrouve devant les
mêmes juges c 'est cette fois
pour avoir «abusé de per-
sonnes vulnérables». En l' oc-
currence une demi-douzaine
de vénérables habitants du
secteur de Mouthe. Sachant
qu 'ils avaient «du bien et des
comptes en banque fournis»,
le banquier était allé leur em-
prunter de l' argent afin de
réaliser des opérations immo-
bilières. Preuve de sa bonne

foi il avait même signé des re-
connaissances de dette.

En réalité, la plupart de ses
créanciers n 'ont jamais vu re-
venir l' argent promis. Sur
821.000 francs français ainsi
empruntés, il n 'a restitué que
241.000 FF, comme l' ex-
plique le substitut Phili ppe
Toccanier, qui se livre à un ré-
quisitoire impitoyable. «Il se
moque de nous comme il s 'est
moqué de ces personnes âgées
à qui il a emprunté de l'argent
en sachant pertinemment qu 'il
ne le rendrait pas. Pour com-
bler ses délires mégaloma-
niaques, il a menti à des gens
de 60 à 80 ans, vulnérables
qui marchent entièrement à la
confiance» . Des «Meuthiards»
qu 'il avait «soigneusement sé-
lectionnés parce qu 'ils étaient
pou r la p lupart seuls et sans
descendance» constate le
jeune magistra t avant de re-
quérir une peine exemplaire
de deux ans de prison dont
une année ferme.

II faut toute la subtile façon
de Me Clause Serri pour sortir
l'homme de l' ornière. L' avo-
cat pontissalien relève d' abord

que les victimes présents à
l' audience n 'ont pas l' air si
vulnérahles que cela. Tel le re-
nard de la fable, le vétéran du
barreau bisontin les prend
même au piège de la flatterie.
Son début de plaidoirie re-
cueille rires et grognements de
satisfaction sur les bancs de la
partie civile lorsqu 'il évoque
«ces solides montagnons qui
ont bravé malgré leur grand
âge les intempéries pour des-
cendre à Besançon, ces
hommes vaillants qui deman-
dent répa ration de leur préju-
dice au centime près».

Preuve pour lui que leur mé-
moire et donc leur esprit sont
loin de faire défaut. Et de s'in-
terroger sur le fondement
même des poursuites. «Sont-
ils aussi vulnérables qu 'on
nous le reproche?». Son client
a fauté, il le concède, mais ré-
clame avant tout l' ajourne-
ment de la peine pour qu 'il
puisse vendre une maison et
rembourser son dû. Il a plus
d' un mois pour essayer de le
faire puisque le tribunal met
son jugement en délibéré au
29 j anvier. SCH

Travail et loisirs
Oeuvres exposées

Le club féminin Travail et
loisirs a organisé samedi sa
traditionnelle exposition-vente
présentant l' ensemble des tra-
vaux réalisés au cours de l' an-
née.

C' est l' occasion pour le pu-
blic de découvrir ces véri-
tables artistes qui réalisent
des chefs-d 'œuvre, que ce soit
en peinture sur soie ou sur
bois ou encore en crochet. En
effet , les talents de ces dames

sont multiples et variés. Cette
exposition est véritablement
l' endroit rêvé pour trouver
l'idée de cadeau originale
pour Noël.

On pouvait également re-
marquer un stand tenu par
deux jeunes demoiselles, Jus-
tice et Cindy, dont la spécialité
sont les bijoux en perles , sous
forme de bracelets , broches ,
pendentifs ou décorations.

TMU

C'est l'occasion idéale pour les visiteurs de trouver des
cadeaux de Noël originaux. photo Munier

Le menu du Conseil muni-
cipal de Morteau de jeudi
prochain à 20hl5 sera parti-
culièrement chargé.

Les édiles auront en effet
du grain à moudre sur le ta-
pis vert.

Ils se prononceront en pre-
mier lieu sur le schéma
d'aménagement et de gestion
de l' eau du Haut-Doubs et de
la Haute-Loue (voir notre édi-
tion du 7 décembre). Ils dis-
cuteront ensuite de la cession
du bâtiment d'Espace-Mor-
teau , de l'étude urbanistique
du centre-ville, des conces-
sions abandonnées du cime-
tière, du projet Images et
communication proposé par
le collège Jean-Claude Bou-
quet.

Ils parleront également du
financement du poste de di-
rection de la halte-garderie,
de l' aménagement de la cour
de la Poste , du Grand Prix
cycliste de la ville de Morteau
et du Tour du Doubs , du bail
de la fromagerie Rième, des
animations de fin d' année et
des projets d' acquisition et
de restructuration de l'an-
cienne manufacture horlo-
gère Cattin.

PRA

Morteau Conseil
municipal chargé
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La Vue-des-Alpes Le bail du téléski
de Daniel Besson ne sera pas reconduit
Luc Dupraz, propriétaire
d'une partie du terrain sur
lequel est construit le télé-
ski de La Vue-des-Alpes, a
décidé de ne pas reconduire
le bail conclu avec Daniel
Besson, qui exploite ces ins-
tallations, avec effet au 30
juin prochain. L'exploitant
rejette les propositions d'ar-
rangement de son bailleur.

Quand deux personnes au ca-
ractère fort n 'arrivent pas à ac-
corder leurs violons, cela fait
des étincelles. C' est exactement
ce qui arrive à La Vue-des-
Alpes, entre Daniel Besson , pro-
priétaire et exploitant du télé-
ski, et Luc Dupraz , son bailleur
pour une partie du terrain sur
lequel sont construites les re-
montées mécaniques. Et cela
vient de déboucher sur le refus
du propriétaire de l'hôtel de re-
conduire le bail , avec effet au 30
ju in 1999.

La décision de Luc Dupraz
est d' autant plus grotesque

qu 'elle ne concerne qu 'un tron-
çon du téléski de La Vue-des-
Alpes. La parti e inférieure des
pistes est détenue par les tenan-
ciers du restaurant de la Ba-
lance , qui ont décidé de recon-
duire leur contrat avec Daniel
Besson pour une durée de 25
ans, l'an dernier! Suzanne
Meyer, la tenancière , a indi qué
hier soutenir le téléski dans ce
conflit.

Graves divergences
Luc Dupraz a motivé sa déci-

sion en invoquant des incompa-
tibilités d'humeur et des diver-
gences de vue sur le développe-
ment du site. «Je cherche depuis
une quinzaine d'années à mieux
mettre en valeur cette région, et
je dois constater que Daniel Bes-
son ne partage pas mes inten-
tions» , a déclaré le propriétaire
de l'hôtel.

En revanche, Luc Dupraz a
proposé à Daniel Besson , il y a
une semaine, de transférer la
détention du bail pour son ter-

rain à l'Association de dévelop-
pement de La Vue-des-Alpes
(Adva). Détail piquant , Daniel
Besson est le nouveau président
de cette dernière! «Nous pour
rions envisager que l'exp loita
tion du téléski soit en mains de
l' association et que les bénéfices
soient partagés en deux, entre
Daniel Besson et celle-ci», a sug-
géré le propriétaire .

«C'est complètement aber-
rant, a rétorqué Daniel Besson.
L'Adva n 'a pas de but lucratif,
et Luc Dupraz ne parle pas des
éventuels déficits du téléski. Le
conseiller d 'Etat Pierre Hirschy
m 'a déjà dit oralement qu 'il ne
fal lait même pas entrer en ma-
tière sur la non-reconduction de
mon bail. J' ai également pris un
avocat pour défendre mes inté-
rêts.»

Cela fait vingt-huit ans que
Daniel Besson s'occupe de son
téléski. Depuis son arrivée, il
est au bénéfice de conventions
avec les propriétaires des ter-
rains des pistes. En 1995, ces

textes arrivaient à échéance. Et
Luc Dupraz a accepté d' en re-
conduire la validité d' année en
année. Cela jusqu 'à mainte-
nant. «Je ne comprends pas sa
décision, a exp li qué hier Daniel
Besson. Même si j ' admets que
mes relations avec lui n 'ont ja -
mais été bonnes. Mais j e  parti-
cipe aussi à la vie de La Vue-des-
Alpes, tout en étant sur la corde
raide. J' amène beaucoup de
clients aux établissements pu-
blics.»

L'Office du tourisme du Val-
de-Ruz a promis de se rappro-
cher des instances cantonales
pour trouver une solution. C'est
d' ailleurs ce que Daniel Besson
cherche aussi , tout en étant
ferme sur un point: «Je ne dé-
monterai pas mes installations si
je dois le faire sur injonction du
propriétaire, et j e  suis déterminé
à continuer mon activité avec la
certitude que tout le canton me
suit».

Voilà qui est dit.
Philippe Chopard

Luc Dupraz et Daniel Besson ne s'entendent pas, et cela
met en péril l'exploitation du téléski de La Vue-des-
Alpes. photo Leuenberger

Agota Kristof Romancière de la dualité récompensée
par la Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel

Agota Kristof a reçu son prix des mains de Claude Del-
ley, président de la fondation. photo Marchon

La Fondation pour le rayon-
nement de Neuchâtel a re-
mis son prix, sixième du
nom, à l'écrivain d'origine
hongroise Agota Kristof.
Qui vit depuis plus de qua-
rante ans à Neuchâtel et
alentours.

L'écrivain (l'écrivaine , si
vous préférez) Agota Kristof a-t-
elle fait rayonner le nom de Neu-
châtel? Pour qui en douterait ,
Jacques Hainard se souvient
«être tombé un jour sur un ar-
ticle consacré à Agota Kristof
dans «Le Monde». C'était en
1986, à l'occasion de la sortie de
son roman «Le grand cahier»,
que je n 'avais pas lu. Ce que j ' ai
fait, et j ' ai compris alors que
l'on se trouvait en présence d' un
grand écrivain.»

Ces propos , le conservateur
du Musée d' ethnographie les a

tenus hier matin , à l'hôtel Du-
Peyrou , dans le cadre de la re-
mise du prix 1998 de la Fonda-
tion pour le rayonnement de
Neuchâtel. Jacques Hainard
s'est en effet chargé d' adresser
la laudatio, autrement dit
l'éloge de circonstance.

Triste et joyeux
A cette occasion , l' ethno-

logue a rappelé les origines
hongroises de l'écrivain, ses
textes d' adolescente, son arri-
vée en Suisse en 1956 -
«Parmi de «bons réfug iés»,
puisqu 'ils s 'opposaient au
marxisme» -, ou encore ses
premiers pas, parlés puis
écrits , dans une langue nou-
velle.

Mais ce sont bien sûr les ta-
lents d'écriture d'Agota Kris-
tof que , en premier lieu ,
Jacques Hainard , a mis en

exergue. «Une écriture qui fait
penser à Camus, une écriture,
aussi, de poisson p iranha: ça
mord, ça fait mal, mais c 'est
beau par moments.» Car celle
qui vit depuis plus de quarante
ans à Neuchâtel et alentours
«présente un côté triste et un
côté joyeux. Une dualité qu 'elle
traduit dans ses livres: histoires
de jumeaux, de doubles, de vé-
rités et de mensonges, d'ici et
d'ailleurs, bref, toute la problé-
matique de l 'identité.»

Après avoir encore relevé
«l'humilité» de l'écrivain ,
Jacques Hainard a conclu en
lui disant que , «à titre person -
nel, j e  t 'aime beaucoup».

S' ensuivit la remise du prix
proprement dit. Président de la
fondation , Claude Delley a cité
Daniel de Roulet: «Agota n 'est
pas commode, mais son sourire
est sincère». Sourire qui a

d' ailleurs illuminé le visage de
la primée, mais , a-t-elle dit, «j e
n 'aime surtout pas parler de
moi, ni de mes livres» Aussi
s'est-elle limitée à des remer-
ciements, pour autant de pa-
roles «qui ont touché mon
cœur».

Directeur des Affaires cultu-
relles, le conseiller communal
Biaise Duport a quant à lui ap-
porté le salut des autorités,
avant d' offrir notamment à
l'écrivain des gerberas, «ses
fleurs préférées».

C' est la sixième fois que la
Fondation pour le rayonne-
ment de Neuchâtel remettait
son prix annuel, après Théo
Loosli (musique), Michel
Egloff (archéologie), Jan Dobr-
zelewski (musique), Max Kii-
bler (théâtre) et André Ram-
seyer (scul pture).

Pascal Hofer

Les Transports régionaux
neuchâtelois (TRN) entendent
améliorer l' offre au Val-de-Tra-
vers en ce qui concerne les
liaisons par bus dès le prin-
temps 1999. Tant pour la des-
serte du Haut-Vallon (Les Ver-
rières , Les Bayards) que pour
le centre du district (Bove-
resse, Couvet). La nouvelle
offre , basée sur un concept

baptisé Mobival , distinguera
les heures creuses des heures
de pointe. Selon une étude des
TRN: «Les principes de base
du concept Mobival sont
l'amélioration de la rap idité et
du confort parallèlement au
comblement des lacunes au ni-
veau de la desserte et de l'off re
horaire.»

MDC

Val-de-Travers Une meilleure
offre de transports publics

A Boudry, l'initiative com-
munale «moins d'imp ôts en
l' an 2000» a abouti. Son co-
mité l' a remise hier après-
midi , munie de 754 signatures
et emballée dans un papier de
fête, à l' administrateur, Ro-
bert Perrinjaquet. Un mois a
donc suffi aux initiants , qui
ont lancé officiellement leur
récolte de paraphes le 2 no-

vembre. Et cela même si, à la
récolte massive et sans argu-
mentation , ils ont préféré le
contact personnel. Car, ils
l' ont répété hier, s'ils deman-
dent un retour au taux de fis-
calité de 1993, ils entendent
aussi faire des propositions
pour permettre à la commune
de faire des économies.

SDX

Boudry Signatures emballées
pour moins d'impôts

Formation commerciale,
spécialisation dans les trans-
ports, ancien membre du co-
mité de direction de la com-
pagnie: natif de Chevroux , le
nouveau directeur de la So-
ciété de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat a
été désigné en la personne
du Fribourgeois Denis
Wicht. Rendue publique

hier, la nomination du suc-
cesseur de Claude-Alain Ro-
chat est tombée mercredi, à
l' occasion d' une séance du
conseil d' administration.
Séance à laquelle ce même
Claude-Alain Rochat , s'il
n 'a pas été associé à la pro-
cédure de nomination, a par-
ticipé.

PHO
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Neuchâtel Un enfant
du lac à la tête de la LNM
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Interjurassienne Un proj et ficelé
dans cinq ans au plus tard
L'Assemblée interjurassien-
ne a chargé ses commis-
sions d'inventorier les avan-
tages et les inconvénients de
trois pistes institutionnelles
envisageables pour la ré-
gion. Claude-Alain Voiblet lui
donne cinq ans au maximum
pour ficeler un projet.

Réuni hier à Tramelan , le plé-
num de l'Assemblée interjuras-
sienne (AIJ) a choisi la méthode
de son travail de fond. Un travail
qui consiste rappelons-le à pro-
poser le futur cadre institution-
nel des deux Jura , donc à ré-
soudre la Question jurassienne.
Dans ce sens, l'AIJ avait choisi
l' an dernier d'étudier trois
pistes: un Jura bernois doté du
statut particulier que lui permet
la Constitution cantonale , une
nouvelle entité à six districts et
enfin la participation des deux
Jura à une structure plus large.

Les cinq commissions de l'AIJ
ont donc reçu mandat d'étudier
les avantagée et les inconvé-

nients , pour le Jura et pour le
Jura bernois , de chacune des
trois pistes. Elles livreront leurs
«catalogues» au 30 juin pro-
chain , la commission des institu-
tions devant en tirer une syn-
thèse - avec un consultant exté-
rieur - durant le deuxième se-
mestre 99.

Merci, Moutier...
«Dans cinq ans au p lus tard, il

faudra proposer une solution qui
satisfasse une maj orité dans
chaque délégation et qui soit ac-
ceptable pour la p opulation»,
souli gnait hier Claude-Alain Voi-
blet. Cinq ans? «L 'Interjuras-
sienne a devant elle un travail
autrement p lus comp liqué que ce-
lui des autorités de Moutier, les-
quelles devaient convaincre une
majorité pourtant acquise, a
priori , à leurs idées...» Car du
vote consultatif prévôtois , l'AIJ a
bien évidemment parlé, abon-
damment même. En se félicitant
de n 'avoir pas pris position avant
le scrutin et en puisant , dans le

résultat des urnes , une motiva-
tion supplémentaire. «Ni triom-
p halisme des milieux antisépara -
tistes, ni tentative de contester
que Moutier abrite toujours une
majorité autonomiste», se ré-
j ouissait hier Jean-François
Leuba, président , en ajoutant
que l'AIJ a gagné là une respon-
sabilité acrue. «Ce scrutin
confirme que la population pré-
vôtoise est très divisée et qu 'il
faut donc trouver une autre solu-
tion que la situation actuelle: on
ne bâtit aucune p olitique sur une
division».

Le président estimant que ce
vote a détendu l' atmosp hère, en
diminuant la peur des antisépa-
ratistes à être entraînés clans un
scénario qu 'ils ne souhaitent
pas , le co-président jurassien , Jo-
seph Voyame, ajoutait que le
groupe Avenir a sans doute
contribué lui aussi à la détente
dans la délégation bernoise...
même s'il y a créé d' autres divi-
sions.

DOM
Le vote de Moutier: une source de responsabilité et donc de motivation supplémen-
taires pour l'AIJ. photo a

Haute école Vers une filière
musique et art dramatique
La Haute école de mu-
sique et d'art dramatique
doit être intégrée à la
Haute école spécialisée
bernoise. C'est du moins
l'avis de la commission
consultative du Grand
Conseil.

Dans un premier temps , la
création d'une Haute école

La Haute école spécialisée bernoise est priée de réser-
ver une place à la musique dans son organigramme.

photo a

de musique et d' arts app li-
qués avait été envisagée par
le Grand Conseil bernois.
Cette structure était jugée
complémentaire aux filières
de hautes études sp écialisées
clans les domaines de la tech-
nique, de la l' architecture et
de l'économie.

Une étude approfondie du
dossier a conduit le gouver-

nement à proposer au parle-
ment non p lus la création
d' une école de musi que indé-
pendante mais de regrouper
les sections professionnelles
des Conservatoires de Berne
et de Bienne et la Swiss Jazz
Scbool dans une unité de di-
rection de la Haute école spé-
cialisée bernoise (HES).
Cette filière porterait le nom
de Haute école de musi que et
d'art dramati que.

Parallèlement , le proje t de
création d' une unité de direc-
tion pour les hautes études
spécialisées dans les do-
maines des arts app li qués et
de la conservation du patri-
moine est actuellement en
préparation et devrait être
soumis au parlement en j uin
projet.

La commission s'est
d' autre part prononcée sur la
reconduction des restrictions
d' admission aux éludes de
médecine humaine à l 'Uni-
versité de Berne. Soucieux
de garantir la qualité des
études , les parlementaires
soutiennent cette mesure ,
conscient du fait que le itu-
merus clausus ne peut être
décrété qu 'en dernier re-
cours, /réd-oid

Prèles Le nouveau maire
veut s'attaquer au chômage
Marcel Richard succède à
Jean-Paul Giauque
comme maire de Prêles. Il
entend développer sa
commune et en éradiquer
le chômage.

Elu tacitement , le succes-
seur de Jean-Paul Giauque à
la mairie de Prêles est indé-
pendant retraité, âgé de 68
ans. En assemblée commu-
nale devant 140 personnes ,
Marcel Richard a dévoilé les
li gnes de force de son action
future.  Ce radical déclaré,
bien qu 'élu sans éti quette par-
tisane , a plaidé pour une réor-
ganisation des structures mu-
nici pales et un renforcement
de la présidence. Il a égale-
ment insisté sur la nécessité
d' une collaboration avec les
autres communes du Plateau
de Diesse. Quant à l' améliora-
tion des finances, elle passe
par un développement du vil-
lage.

Le but du nouveau maire?
L'imp lanta t ion  de vingt nou-
velles hab i t at ions  lors des
quatre ans a venir.

Marcel Richard a aussi pré-
venu ses futurs collègues de
l'exécutif qu'il ne voudrait pas
de la technique «du salami»

en matière de dépenses.
Adepte de la «transparence» ,
cet ancien président du Giron
jurassien des clubs de ski se
t'ait fort «d 'éradi quer le chô-
mage dans la commune de
Prêles».

Auparavant , l'assemblée
avait élu deux nouveaux
membres du Conseil munici-

Jean-Paul Giauque a transmis les clés de la mairie de
Prêles à Marcel Richard. photo Marchon

pal , Catherine Favre et Heinz
Amstad , en lieu et place de Ja-
nine Weber et Jean-Pierre
Schwab, démissionnaires. Elu
tacitement , Gilbert Racine
remplacera à la présidence
des assemblées, Pierre We-
ber, qui s'est retiré après seize
ans d' activité.

SDX

Le groupe Avenir tra-
vaille à un projet déjà bien
réfléchi de décentralisation
avec pouvoirs réels délégués
au Jura bernois, le Conseil
rég ional est chargé par le
gouvernement d 'étudier
l'application de l'autonomi-
sàtion p rogressive inscrite
dans la Constitution et l 'In -
terjurassienne p lanche sur
les trois p istes que ses
membres ont inventoriées
comme possibles. Est-il vrai-

ment étonnant que la popu-
lation ne s 'y  retrouve guère,
dans cette multip lication de
réflexions sur son sort?

Mais ses confusions - et
même sa saturation, quel-
quefois - sont finalement
sans conséquence au stade
actuel général, à savoir ce-
lui de l 'étude.

Et si d' aucuns veulent y
voir un gasp illage d 'énergie
et d'argent, préférons y  sen-
tir une formidable source
d 'émulation et donc le réel
espoir d'aboutir à la solu-
tion la meilleure. Pour une
fo is  que le sort du Jura (ber-
nois) intéresse autant de
gens, qui osera dire, une
fo is  encore, «Non merci,
c 'est trop» ?

Dominique Eggler

Commentaire
Rien de trop

L'AIJ expliquée aux enseignants
A l' unanimité encore ,

l'AIJ a pris hier deux autres
décisions. A l'instruction pu-
bli que tout d' abord , le plé-
num a décidé de proposer un
cours de perfectionnement, à
l'intention des enseignants
en histoire et en instruction
civique , dans le cadre de Be-
june. Thème de ce cours ,
«L' accord du 25 mars 1994

et l'Assemblée interjuras-
sienne». Une décision illus-
trant le souci d' ouverture
d' une AU qui estime choisir
là un relais intéressant vers la
j eunesse.

Au chap itre des communi-
cations ensuite , l' assemblée
a pris position concernant
l'A16. Ainsi que les ins-
tances régionales qui ont déjà

abordé ce thème, elle se re-
fuse catégori quement à envi-
sager le report de son achève-
ment, évoqué récemment par
la conseillère d 'Etat  Dori
Scbaer. Quant à la rap idité de
traitement de ses résolutions
par les deux gouvernements ,
l'AIJ note une légère amélio-
ration en 98.

DOM

Le canton de Berne vient
d'accorder une subvention de
561.000 francs à la commune
de Renan pour l'assainisse-
ment de son réseau d' eau po-
table. La commune de Yaulle-
liu est , elle aussi , bénéficiaire
de l' aide cantonale pour avoir
assaini sou réservoir d' eau po-
table clans les années 1995-
1997. Elle va recevoir une sub-
vention de 46.000 francs, /oid

Eau potable
Aide à Renan
et à Vauffelin

En fin de semaine, les pati-
neuses et patineurs tramelots
pourront profiter des installa-
tions des Lovières. Samedi , ils
bénéficieront de la glace à
14b 15 à 17h. Dimanche , ils se-
ront invités à rejoindre les ves-
tiaires un quart d'heure plus
tôt. Quant aux hockeyeurs, il
se feront plaisir vendredi de
20b et 21b et le lendemain de
14bl5à 15bl5. /réel

Patinage
Plaisirs glacés
aux Lovières

La Banque cantonale ber-
noise versera au canton une
commission de 44 millions de'
francs cette année en compensa-
tion de la garantie de l'Etat. Cet
établissement a été transformé
en société anonyme de droit
privé en ja nvier 98, mais le can-
ton se porte garant de ses enga-
gements. D'où une indemnité ,
dont le montant est fixé tous les
ans par le gouvernement, /réd

Banque cantonale
Des millions
de commission

Même si elle n 'est plus
vraiment de première fraî-
cheur, la balle de Tramelan-
Dessous rend encore de pré-
cieux services. Aujourd 'hui
et demain, les artisans locaux
et régionaux en feront leur
lieu de ralliement. Ils sont
une bonne trentaine à avoir
répondu à l' invitation des or-
ganisateurs du marché de
Noël. La personnalisation de
leurs produits ne manquera

pas d'insp irer celles et ceux
qui sont encore à la re-
cherche d' un cadeau ori ginal
à offrir à une personne appré-
ciée. Entre la peinture sur
soie, la poterie , les boug ies ,
et la pyrogravure, de nom-
breuses propositions sédui-
santes leur seront suggérées.
Ce marché de Noël tranielot
se déroule au jourd 'hu i  de
17h à 22b et demain de 10b à
22h. /réd

Marché de Noël Une vitrine
pour l'artisanat à Tramelan

Lors de sa traditionnelle
séance hebdomadaire , le gou-
vernement bernois a pris
connaissanc e de la démission
de la parlementaire Barbara
Gurtner, élue sur la liste de l'Al-
liance verte et soc iale du cercle
électoral de Berne-Ville. Confor-
mément aux résultats des élec-
tions d'avril dernier. Sabine
Gresch sera appelée à lui succé-
der au Grand Conseil, /réd

Grand Conseil
Une rocade
à gauche



Banque cantonale du Jura
Responsabilités diluées et page tournée
Au cours d'une conférence
de presse tenue jeudi ma-
tin à Delémont, la commis-
sion de gestion et des fi-
nances que préside le dé-
puté Rémy Montavon,
PDC, a présenté ses
conclusions concernant
les responsabilités dans la
recapitalisation de la
Banque cantonale du Jura
(BCJ). Ces responsabilités
sont diluées entre les di-
vers organes de la BCJ.

La commission a entendu
les experts qui ont révisé les
comptes de la BCJ , les an-
ciens membres du conseil
d'administration , du comité
de banque , de la direction.

Elle constate de nombreux
manquements.  La majorité
de la commission est d' avis
qu 'il ne sert à rien de pour-
suivre une expertise, car les
membres de ces organes re-
jetteront les responsabilités
l'un sur l'autre. Une procé-
dure judiciaire n 'aboutira à
aucune conclusion claire.
Mieux vaut tourner la page,
s'assurer que les nouveaux
organes fonctionnent à satis-
faction et espérer que la BCJ
rétablira sa situation et la
confiance en elle.

Minorité en désaccord
La minorité socialiste et

cbrétienne-sociale de la com-
mission pense au contraire

que dépenser encore 150.000
francs pour une expertise ne
serait pas exagéré, vu le coût
très élevé que le refinance-
ment de la BCJ a provoqué ,
pour l'Etat et pour les action-
naires.

Le rapport n 'est pas d' une
clarté évidente. Il ne classe
pas clairement les manque-
ments constatés et évite d' en
définir les causes. On a l' im-
pression qu 'il a été rédi gé par
une personne non membre de
la commission. Faute d' une
approche méthodi que , il ne
débouche pas sur des conclu-
sions claires concernant les
faits passés , se limitant à affi r-
mer que «les relations entre la
BCJ et son principal action-

naire l'Etat devraient être ren-
forcées et améliorées».

Et pourtant
Le rapport révèle des élé-

ments disparates suffisam-
ment clairs sur les dysfonc-
tionnements de la BCJ , par
exemple: la différence entre
les réserves de risques consti-
tuées par la BCJ et celles que
l'organe de révision a mention-
nées; le manque de clarté des
rapports soumis au conseil
d' administration; l'insou-
ciance envers le crédit Varin-
Varinor passé de 18 à 32 mil-
lions; l' absence de sur-
veillance de risques d'intérêts
(la BCJ perdait de l'argent
quand l'intérêt baissait ,
contrairement à toutes les
banques!), l' absence de poli-
ti que d' entreprise , la gestion
lacunaire des risques de cré-
dits, la séparation floue entre
direction et comité, le non
suivi des recommandations
des réviseurs; l'insuffisance
des marges d'intérêts , l'ab-
sence de mises en réserves
suite à des liti ges importants
(10 millions) avec plusieurs
clients.

Le rapport montre que, en
vue de l' augmentation de cap i-
tal de 1995, «la lettre envoyée

La responsabilité des anciens organes de la Banque
cantonale du Jura ne sera pas élucidée. photo a

aux clients sur la rentabilité de
la BCJ était faussée et trop op-
timiste». Le dividende a été
alors maintenu afin que l' aug-
mentation de cap ital attire les
investisseurs, vu le dividende
de 5% prévu. Les nouveaux ac-
tionnaires ont été trompés. La
situation n'a plus permis de

payer un dividende et le cours
de l' action est tombé de 300
francs à 130 francs.

Tous ces éléments sont tirés
du rapport de la commission.
C'est l' ampleur des lacunes
qui conduit à l'impossibilité
d'attribuer des responsabilités
précises. VIG

Dr Butignot Un herbier
remarquablement restitué
Dirigées par notre
confrère Pascal Rebetez,
les Editions d'Autre Part
réalisent un coup de
maître en publiant un ou-
vrage consacré à l'herbier
du Dr Butignot que le pho-
tographe bruntrutain
Jacques Bélat, qui l'a dé-
couvert au Musée juras-
sien des sciences natu-
relles (MJSN) a photogra-
phié.

Cet ouvrage a été présenté
jeudi à Delémont , en présence

«L'Herbier du Dr Butignot» a été photographié par
Jacques Bélat. photo a-Bélat

de la hlle plus que nonagé-
naire du médecin delémon-
tain. Tiré à 1000 exemplaires ,
il comporte des avant-propos
de l'écrivain Daniel de Roulet
et de François Guenat, conser-
vateur du MJSN. Pascal Rebe-
tez brosse le portrait d' un bo-
taniste amateur et restitue
quel ques bribes du jou rnal
quotidien annoté pendant plus
de septante ans par le Dr Buti-
gnot , né à Delémont en 1865
et qui , par sa naturalisation ,
devint ori ginaire de Vellerat en
1887.

Le toubib avait plusieurs
passions dont les plantes et les
champignons et leur vouait
tout son temps libre. Sa fille a
raconté avec saveur les travers
de son père , ses habitudes et
mis en évidence ses immenses
qualités.

L'œuvre photographie
Les photogra phies de

Jacques Bélat sont autant
d'oeuvres d' art. Il a été fasciné
par ces plantes qui , insérées
dans un herbier, perdent une
troisième dimension que la
photograp hie leur restitue. De
plus la transformation après la
mort comporte un aspect fas-
cinant auquel le photogra phe
n'est pas insensible. Tout le
côté scientifi que d' un herbier
est carrément et volontaire-
ment mis de côté par Jacques
Bélat , ce qui donne autant de
tableaux impressionnistes à
chaque page. Cette publica-
tion est soutenue par le canton
du Jura , la fondation Anne et
Robert Bloch , la Loterie ro-
mande et la ville de Delémont.

VIG

«L'Herbier du Dr Butignot»,
Ed. D'autre Part, Delémont
ou en librairie.

Dans son rapport de législa-
ture, le Conseil de la famille re-
lève que , grâce à l'appui du
(ends de la Loterie romande et à
la collaboration des services so-
ciaux régionaux , il a pu oc-
troyer plusieurs séjours de va-
cances à onze familles compre-
nant 25 enfants et répondant
aux critères de «familles défa-
vorisées». Elles sont établies
dans les trois districts. Le
conseil entend poursuivre son
étude de la politique familiale.
H a en outre pris position sur
plusieurs projets de loi et ré-
pondu à plusieurs demandes
d'avis présentées par le Gouver-
nement.

VIG

Conseil de la
famille Vacances
pour des enfants

Subventions Des reports qui
ne sont que temporaires

Le Gouvernement répond
aux questions soulevées par le
député Henri Erard , PDC, au
sujet du moratoire sur les sub-
ventions et au fait que les dispo-
sitions légales qui fixent ces
subventions demeurent en vi-
gueur.

Le Gouvernement expli que
que le moratoire - report tem-
poraire des subventions
concerne les projets de protec-
tion civile , de routes , d'écoles et
d'équipements sportifs. Celles

de la protection civile et des
routes sont considérées comme
liées , les autres étant discrétion-
naires. Toutes les promesses de
subventions seront honorées
jusqu 'à fin 1999.

Comme aucune subvention
liée n'a été refusée , le Gouver-
nement est d'avis que le respec t
des exigences légales n'a souf-
lèrt aucune exception.

Au surplus , le Gouverne-
ment est conscient qu 'un re-
port de subvention n'est pas

une solution politiquement ac-
ceptable , à long terme. Il
évoque d'autres moyens
comme la révision des taux ou
l'établissement de critères plus
sévères d'obtention des subven-
tions en vue de réduire l'am-
pleur de celles-ci , vu les faibles
moyens financiers à disposi-
tion. Selon les résultats de la
réforme administrative, il sera
recouru à tel ou tel moyen clans
ce sens.

VIG

Promotion du gaz Des
justifications gouvernementales

Répondant au député Mi-
chel Simon , PDC, le Gouver-
nement rappelle que la partici-
pation du canton au cap ital so-
cial d'Energ ie du Jura SA a été
décidée par le Parlement en
ju in 1988. Le gazoduc Lau fon-
Jura est en service depuis
1992 et répond aux objectifs
de diversification énergétique.

La réduction des transports
polluants et la lutte contre la
pollution de l' air sont deux
autres objectifs visés. Le trans-

port du mazout est polluant.
Le gaz ne contient pas de
soufre. Il dégage le moins de
gaz carbonique. Le recours au
gaz est une mesure efficace de
protection de l' environne-
ment.

Le gazoduc a coûté 15 mil-
lions , soit trois de moins que
prévu en 1988. La partici pa-
tion de l'Etat est de 2,7 mil-
lions du cap ital d'Energ ie du
Jura SA soit 42% , d'un mil-
lion de subvention et de 2 ,26

millions de prêt LIM rembour-
sables. Les fournitures de gaz
ont passé de 35,5 millions de
kilowattheures en 1993 à 78,6
millions en 1998, soit plus du
double. Les comptes d'Energ ie
du Jura sont en outre équili-
brés et des amortissements
ont été effectués. Enfin , les
calculs de rentabilité pour les
bâtiments cantonaux tiennent
compte de tous les para-
mètres.

VIG

La majorité de la commis-
sion de gestion a sans doute
raison d 'affirmer qu'un ép i-
logue judiciaire ne permet-
trait pas d 'établir des res-
ponsabilités individuelles
dans la débâclé de la BCJ et
qu'il vaut mieux tourner la
page, même si celle-ci a
coûté des dizaines de mil-
lions aux actionnaires, Etat
et particuliers.

La longue litanie des
manquements, lacunes, er-

reurs, oublis, choix mal
fondés, négligences qui ont
amené la BCJ au bord du

gouffre retombe sur tous les
organes de la BCJ et sur le
ministre qui siégeait dans le
conseil d 'administration.

Le rapport dit presque tout
à qui sait le lire.

Il dit même que, pou r
l 'augmentation de capital
de 1995, la BCJ a cherché
et trouvé 480 nouveaux ac-
tionnaires appâtés par un
dividende de 5% qu 'ils
n'ont jamais pu toucher...
parce que les comptes de la
BCJ ne reflétaien t pas la si-
tuation réelle. C'est on ne
peut p lus clair.

Victor Giordano

Commentaire
De la
responsabilité

Le Parlement désignera son
nouveau président mercredi
prochain à Porrentruy. Ce sera
Charles Froidevaux , PDC, de
Rocourt , Elisabeth Baume-
Schneider, PS, devenant vice-
présidente. La seconde vice-
présidence revient au Parti ra-
dical qui propose Marcel Hu-
bleur, conseiller munici pal de
Porrentruy. Agé de 62 ans,
Marcel Hubleur est directeur
de banque retraité. Un autre
cadre bancaire radical , André
Henzelin , préside le Parle-
ment cette année. Selon la ro-
tation admise par les groupes,
le prochain vice-président du
Parlement sera un chrétien-so-
cial indépendant. VIG

Parlement
Vice-président
radical

Bien que s'étant présentés
aux électeurs sur deux listes
séparées , les deux élus de
Combat socialiste et celui du
Parti ouvrier populaire (POP),
ont décidé de constituer un
groupe parlementaire dans le
prochain Parlement. Dans un
communiqué, les deux partis
concernés affirment que «la
gauche progressiste sera ren-
fo rcée au sein du Parlement et
que ses élus pourront mieux
encore défen dre leurs idées».
Ils toucheront surtout des in-
demnités de séances de
groupes qui représentent un
apport financier non négli-
geable et plus élevé qu 'en res-
tant des députés isolés... VIG

Parlement
Un nouveau
groupe constitué

Selon l' association de jume -
lage Delémont-La Trinidad , au
Nicaragua , la somme récoltée
par différents groupements
d' entraide dans le canton du
Jura , à la suite du cyclone bap-
tisé «Mitch» se monte à près
de 53.000 francs. Cette géné-
rosité extraordinaire permet-
tra de réaliser en partie les tra-
vaux de reconstruction et de
soutien alimentaire qui ont été
évalués à 107.000 dollars , soit
plus de 150.000 francs
suisses. Le Groupe Nicaragua
poursuivra son action lors des
prochaines fêtes de Noël.

VIG

Entraide
Plus
de 50.000 francs
pour le Nicaragua Le Gouvernement est satis-

fait de la concentration dans
un texte de loi de normes sur
la surveillance des assureurs
privés qui sont disséminées
clans cinq lois différentes. La
surveillance porte désormais
sur la solvabilité des entre-
prises d' assurance et non sur
la nature de leurs produits.
L'importance des fonds
propres requis, la révision , les
comptes , les flux financiers
sont analysés. Le Gouverne-
ment se rallie au parallélisme
avec le domaine bancaire en
matière de surveillance. Il es-
time judicieuse l' exigence du
recours obli gatoire à un ac-
tuaire. VIG

Assureurs privés
Droit
de surveillance

Le Gouvernement jurassien
a alloué des subventions de
33.850 francs à des associa-
tions culturelles pour leurs ac-
tivités en 1998, dont des publi-
cations de catalogues d'œuvres
de peintres. Il s'agit de l'Asso-
ciation des choeurs classiques,
les Amis du théâtre, l'Or-
chestre de chambre et les Jeu-
nesses musicales. Quelque
38.000 francs ont en outre été
attribués à des réfections de
parties historiques, notam-
ment l'église de Mervelier, l'in-
térieur de celle de Pleigne, le
parquet de celle de Coeuve,
l'école d'Epauvillers et les
quatre fontaines de Bressau-
court. VIG

Subventions
Le Gouvernement
alloue
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Chaque dimanche de TAvent est
la journée du télé phone.

n Ca va chauffer SUT les li gnes.

***{MQf i f̂c»- Pendant les quatre dimanches de 
l'Avent, (sauf depuis les publiphones et les NATEL) Cette surprise d'avant ment du rabais «journée du télép hone». Avec une option tarifaire

*°fn7J f MMM *r les lignes vont chauffer puisque les communi- Noël est également valable sur toutes les liaisons Internet effec- vous en profitez doublement. En effet , les rabais sont cumulés.

'"i  ̂
cations vous sont offertes à moitié prix. En tuées via les numéros 0840 et 0842, sans oublier celles effec- Si vous êtes client d'un autre prestataire de télécommunications,

y effet , Swisscom vous fait bénéficier d'une réduction tuées par le biais de l'International Prepaid Card et de la Calling vous pouvez également en profiter. Il vous suffit dans ce cas

de 50% sur toutes vos communications en Suisse et à l'étranger Card. En tant que client Swisscom, vous bénéficiez automatique- d'ajouter le préfixe 1074 1 avant de composer le numéro désiré. .5

www.swisscom.com 3 VV I 3 ̂ ^•V' l -̂mm

005-589758/ROC



Bilatérales Conclusion retardée
par des réserves portugaises
La conclusion politique
des négociations bilaté-
rales entre la Suisse et
i'UE tarde à se concrétiser.
Lisbonne a émis hier des
réserves sur la libre circu-
lation des personnes. Les
négociations se sont pour-
suivies dans la soirée à
Vienne entre la présidence
autrichienne et le Portu-
gal.

Vienne avait laissé mercredi
aux Etats membres jusqu 'au
lendemain à 11 h pour don-
ner leur accord à un compro-
mis accepté par la Suisse. Plu-
sieurs pays (l'Espagne , l'Italie,
la Belgique , le Portugal et le
Royaume-Uni) avaient émis
des «réserves d'examen», por
tant essentiellement sur des
questions techniques ou juri-
diques.

Les réserves ont émané hier
du Portugal. Au nombre de
quatre, elles portent sur la
libre circulation des per-
sonnes, selon des sources eu-
ropéennes. Le dossier pourrait
retourner au Comité des re-
présentants permanents (Co-
reper, ambassadeurs des Etats
membres) jeudi prochain si
aucune solution n'est trouvée.

Période trop longue
Lisbonne jugerait trop

longue la période transitoire
de douze ans prévue avant
l'entrée en vigueur de la libre
circulation des personnes, se-
lon des sources proches des
négociateurs à Bruxelles. De

plus, le Portugal aimerait obte
nir que la Suisse rembourse
les prestations sociales dues
aux personnes au chômage
partiel que celles-ci ne récla
ment pas.

Des informations non
confirmées faisaient égale
ment état de difficultés sur
l'appellation d'origine «Vin de
Porto» et le village valaisan de
Port-Valais.

Vaches folles
L'attitude du Portugal pour-

rait aussi s'exp liquer par la dé-
cision prise mercredi par l'Of-
fice vétérinaire fédéral (OVF)
d'interdire dès l'année pro-
chaine les importations de
viande bovine portu gaise er
raison de la hausse du nombre
de cas de vaches folles. Dans
les milieux de l'administration
fédérale, on estimait en tout
cas que le moment avait été
mal choisi pour rendre pu
blique cette interdiction.

Hier soir, des sources euro
péennes ont annoncé à
Bruxelles que le ministre au-
trichien des Affaires étran-
gères Wolfgang Schûssel de-
vait rencontrer dans la nuit à
Vienne son collègue portugais
Jaime Gama. Ils devaient es-
sayer de débloquer la réserve
de Lisbonne.

«Partie forte»
Interrogé par le TJ-Soir, Fla-

vio Cotti a estimé que la dureté
des négociations ne constituait
pas une surprise. «On négocie
avec une partie forte avec

quinze intérêts assez diffé-
rents», a souligné le président
de la Confédération.

Flavio Cotti s'est refusé à
toute spéculation sur la date
probable de la conclusion des
bilatérales. Le non-aboutisse-
ment du paquet cette année
encore ne constituerait pas un
«échec» pour lui. Toutefois,
«on ne pe ut pas négocier éter-
nellement et il est important
que l 'Europe le sache», a-t-il
conclu.

Compléments au paquet
La journée d'hier a été mar-

quée par des informations
:ontradictoires et une certaine
fébrilité dans l' administration
fédérale. Initialement annon-
cée pour 8 h ce matin, une
conférence de presse réunis-
sant plusieurs conseillers fédé
raux a finalement été repous-
sée à 14 h «au p lus tôt».

En marge des sept dossiers
constituant le paquet de négo-
ciations, la Suisse et LUE ont
par ailleurs l'intention de col-
laborer sur la question de
l'asile et de la fraude doua-
nière. Deux déclarations sur
ces questions pourraient faire
partie de l'Acte final des négo-
ciations bilatérales.

La première déclaration , de-
mandée par la Suisse, a trait
îU principe dit du pays de pre-
mier asile. Il veut qu 'un re-
quérant débouté dans un pays
le LUE ne puisse déposer une
nouvelle demande dans un
autre pays membre. La se-
conde déclaration , rédi gée à la

«On ne peut pas négocier éternellement et il est impor-
tant que l'Europe le sache», a notamment déclaré Flavio
Cotti hier sur les ondes de la Télévision suisse romande.

photo a

demande de LUE, porte sur la
question de la fraude doua-
nière. Elle a pour but notam-

ment de régler la question de
la contrebande de cigarettes
dé la Suisse vers LUE./ats

Proche-Orient
Tension

Les Etats-Unis ont coin
mencé à déployer des batteries
de missiles antimissiles Pa
triot en Israël. L'opération
s'inscrit clans le cadre d'exer
cices militaires d'urgence im
pliquant plusieurs centaines
de soldats , a annoncé hier le
Pentagone.

Ces exercices n'avaient fait
l'objet d'aucune annonce au
préalable. Mais le secrétaire
américain à la défense
William Cohen a adressé hiei
une nouvelle mise en garde à
l'Irak. Il a affirmé que des
frappes aériennes peuvent être
menées à tout moment si Bag-
dad persiste à gêner le travail
des experts de l'Unscom. Des
bombardiers B-52 ont été dé-
ployés près du Golfe./ats-afp

Sept accords sectoriel^pratiquement sous toit"
Les négociations entre
prises il y a quatre ans ont
porté sur sept domaines
Les accords sont techni-
quement prêts à recevait
un aval politique, avant
d'être «finalisés» dans une
forme juridique.

- Libre circulation. Elle
doit être introduite , pai
étapes , douze ans après l'en-
trée en vigueur de l'accord.
Durant les cinq premières an-
nées , des améliorations sont
accordées aux ressortissants
de LUE (abolition du statut de
saisonnier, regroupement fa-
milial , mobilité), mais on
conserve le système des
contingents. Dans l'intervalle,
au bout de deux ans, la préfé-
rence nationale à l'embauche
est supprimée.

Dès la sixième année, les
contingents sont abandonnés
mais peuvent être réintroduits
si l'afflux dépasse certains
seuils. Cette période de libre
circulation «à l'essai» dure

sept ans, au terme desquels
l'accord peut être dénoncé
Un vote populaire pourrait in
tervenir à ce moment-là.

Mais attention: une dénon
ciation de cet accord (ou d'ur
autre) entraîne automatique
ment l' abandon des six
autres. C'est la «clause guillo
tine» sur laquelle Bruxelles
n'a pas voulu transiger. Cette
clause est également valable
pour la ratification initiale des
accords: un référendum sut
un point touche tout le pa
quet.

Sur le plan interne, la
Suisse adoptera des mesures
propres à éviter une sous-en
chère salariale consécutive à
la libre circulation: extension
des conventions collectives ,
salaires minimum dans les
cantons en cas de dérapage.
Les premières discussions à
ce sujet doivent débuter inces-
samment.

- Transports terrestres
Comme pour la libre circula
tion, l'accord sera mis en vi

L'appellation Champagne, du village vaudois du même nom, a été sacrifiée sur
l'autel des bilatérales. photo Keystone

gueur par étapes. Il s'agit,
pour la Suisse, de transférei
un maximum de marchan
dises de la route au rail. La
taxe poids lourds des 28
tonnes (forfaitaire) passera de
25 à 40 francs mi-1999. Dès
2001, la nouvelle taxe (RPLP)
sera introduite et le poids
maximum passera à 34
tonnes. Prix pour une traver-
sée Bâle-Chiasso: de 145 à
205 francs , selon la charge
polluante.

Des 40 tonnes pourront
passer, mais en nombre li-
mité: de 250.000 en l' an
2000 à 400.000 en 2004. Le
prix pourra monter jusqu 'à
300 francs. Fin du contingen-
tement des 40 tonnes en
2005. Le prix atteindra 330
francs en 2007, à moins que le
premier nouveau tunnel de
base (Lôtschberg) soit en ser-
vice avant.

Les camions à vide paieront
moins. Quant à l'interdiction
de rouler la nuit (entre 22 h et
5 h), elle est maintenue mais

avec de nombreuses excep-
tions pour les denrées péris
sables.

- Aviation. C'est un accord
d'intégration , qui obli ge la
Suisse à reprendre la législa-
tion européenne en la ma-
tière. A terme, l'accès au mar-
ché intérieur sera illimité
pour les compagnies suisses,
et réciproquement. Swissair
pourrait prendre la majorité
du capital de la compagnie
belge Sabena.

Deux ans après l'entrée en
vigueur de l'accord , Swissair
bénéficiera des 5e et 7e liber-
tés: elle pourra prendre des
passagers lors d'une escale à
Paris sur un trajet Genève-
Londres , et effectuer des vols
Paris-Londres. Trois ans plus
tard , des négociations porte-
ront sur la 8e liberté (entre
deux villes d'un même pays:
Paris-Lyon).
- Agriculture. Il s'agit

d'un accord améliorant l'ac-
cès réciproque aux marchés,
sous forme de concessions ta
rifaires. Pour les produits lai
tiers , un libre accès doit être
introduit après cinq ans. Pout
certains fruits et légumes, de
part et d'autre les contingents
tarifaires seront ouverts ou les
droits de douane réduits.

Les dernières concessions
suisses ont porté sur l'huile
d'olive espagnole. Mais aussi
sur la viande séchée des Gri-
sons prévue pour l' exporta-
tion dans LUE , qui devra pro-
venir de bœuf européen, et
non argentin - ceci dans les
trois ans. Quant au vin de
Champagne (VD), il ne devra
plus porter ce nom-là, dans
les deux ans.

- Recherche. L'accord cor-
respond aux avantages de
l'EEE: la Suisse pourra parti-
ciper pleinement au 5e pro-
gramme cadre de recherche et
développement technolog ique
de l'UE (1999-2003). Actuel-
lement , les chercheurs ne peu-
vent que s'intégrer dans des

projets particuliers , sans pou
voir les diriger, et pour autant
qu 'ils trouvent deux parte
naires dans LUE.

Ce 5e programme s'articu-
lera autour de thèmes comme
les ressources vivantes, la so-
ciété d'information, l'énergie,
le développement durable ,
l'innovation , les PME. La
Suisse participerait pour près
de 1 milliard au budget prévu
de 24 milliards - avec des re
tombées importantes en
Suisse.
- Obstacles techniques.

L'accord prévoit la reconnais-
sance réciproque des certifi-
cats de conformité des pro-
duits: une fois testé selon les
normes européennes, un pro-
duit ne devra plus subir un
nouvel examen à la frontière.

Cet accord est très attendu
par l'industrie suisse d'expor-
:ation , qui se trouve discrimi-
née par les retards engendrés
par cette double certification.
Le secteur des machines est
:rès concerné, mais également
es produits pharmaceutiques ,
es télécommunications, les
ouets électriques , etc.
- Marchés publics. L'ac-

cord est une extension de ce
qui est convenu au niveau
mondial dans le cadre de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC, ex-Gatt). Ainsi,
une entreprise suisse peut ré-
pondre à un appel d'offre en
Europe (et réciproquement),
non seulement lorsqu 'il s'agit
d'une commande publique
d'Etat , mais également de
communes.

On étend également la non-
discrimination des entre-
prises étrangères aux do-
maines des chemins de fer,
des télécom , de la distribution
d' eau , d'énergie (sauf électri-
cité), du transport régional .
Ce princi pe est valable à par-
tir de certains seuils (10 mil-
lions pour les constructions ,
par exemple).

François Nussbaum

Commentaire
L 'Algérie
rep longe dans
l horreur

Le mois de ramadan,
dangereux en Algérie de-
puis p rès de sept ans, ne
commencera que le 20 dé-
cembre. Mais les Groupes
islamiques armés n 'ont
pas attendu le début du
j eûne pour lancer leur ha-
bituelle campagne de ter-
reur.

Dans la nuit de mardi à
mercredi, entre Tipaza et
Chlef, p lus de cinquante
personnes ont été assassi-
nées dans des conditions
par ticulièrement ignobles.
Cette tuerie faisait suite à
d'autres attaques analo-
gues, de moindre envergu-
re, dirigées contre les habi-
tants de villages isolés.

Curieusement, il aura
fallu que les terroristes en
rajoutent dans l'horreur
pou r que se déchire le
voile d 'indiffé rence qui
enveloppait l'Algérie de-
p uis l'annonce, le 11 sep-
tembre dernier, d 'élec-
tions présidentielles anti-
cip ées. Comme si la pers-
pective d 'un prochain re-
trait du président Lia-
mine Zéroual avait enlevé
toute saveur à l'actualité
algérienne. Avec les «ex-
p loits» du GIA - enlève-
ments, tortures, égorge-
ments, etc. - les médias
étrangers sont servis.

Et ce n 'est certaine-
ment pas fini. Bien que ré
si du cl s. les groupes armés
vont d'autant p lus s 'en-
hardir que le pouvoir poli-
tique donne des signes de
flottement. Indépendam -
ment des laborieuses trac-
tations auxquelles donne
lieu l'élection présiden-
tielle prévue en avril, des
rumeurs persistantes font
état de la démission dans
les prochains jours du
p remier ministre Ahmed
Ouyahia. Fort décrié, au
sein même de la coalition
gouvernementale, en rai-
son de sa politique de ri-
gueur budgétaire, Ahmed
Ouyahia devrait céder
son poste à un sénateur et
ancien dip lomate, Smaïl
Hamdani, qui se consa-
crerait essentiellement à
la prépa ration de l'élec-
tion présidentielle.

Autant d'incertitudes
politiques qui donnent des
ailes aux terroristes.
Alors que les investisseurs
étrangers, inquiets, gè-
lent leurs projets dans
l'attente du scrutin prési-
dentiel. La démocratie,
aussi formelle soit-elle,
n 'est pas forcément un ca-
deau pour l'Algérie.

Guy C. Menusier



L etat de santé des lorets
suisses se stabilise. Des signes
importants de défoliation ont
été constatés sur 19% des
arbres évalués par le rapport
Sanasilva 1998. Ce résultat
est quasi identi que à celui de
l' an dernier. Mais les risques
à long terme demeurent. L'Ins-
titut fédéral de recherches sur
la forêt , la neige et le paysage
(FNP) évalue chaque année
l'état de la forêt helvéti que.
Les observations de cet été ont
porté sur plus d' un millier
d' arbres , a-t-il indi qué hier
dans un communiqué. Les
émissions toxi ques sont tou-
jours «globalement trop
hautes» et doivent continuer à
être réduites./ats

Forêts suisses
Stabilisation

Les jeunes Suisses sont in-
quiets pour leur avenir. Un
sondage représentatif réalisé
auprès de 350 adolescents ro-
mands et alémani ques de 15 à
19 ans montre qu 'une majorié
craint des problèmes écolo-
giques. Mais , signe des contra-
dictions contemporaines, la
plupart ne pensent pas renon-
cer à une voiture dans le futur.
Une autre grande crainte des
jeunes touche le monde du tra-
vail. Ils sont particulièrement
sensibilisés à tous les pro-
blèmes liés à des thèmes tels
que la rationalisation , le chô-
mage ou le manciue de places
d'apprentissage./ats-réd.

Sondage Jeunes
Suisses inquiets
pour leur avenir

Budget Les Etats veulent
encore couper 20 millions

Le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier le budget 1999 de
la Confédération par 32 voix
sans opposition. Il a coupé en-
viron 20 millions de francs de
plus que le National . Le déficit
se situe légèrement en dessous
de 4 milliards. L'objet re-
tourne au National pour l' exa-
men des quel ques divergences
qui subsistent.

Le Conseil des Etats a suivi
sa commission tout au long de
l' examen du budget. Il a coupé
20 millions supp lémentaires
clans les «prestations de tiers»
des divers départements , bud-
gétées à 1,2 milliard. Cette ru-
brique se compose des choses
les p lus diverses. On y trouve
des cours Jeunesse et Sport ,
des frais de transports, des ho-

noraires de commissions et
d'experts , mais aussi les frais
bancaires liés aux intérêt et
aux émissions d'emprunt de
la Confédération.

Le ministre des Finances
Kaspar Villiger ne s'est pas op-
posé à cette réduction , mais il
n 'a pas caché que les écono-
mies seraient difficiles à faire.

Le conseil a rejeté par 19
voix contre 13 la proposition
de couper 30 millions de
francs , comme le voulait Maxi-
milian Reimann (UDC/AG).
Par 16 voix contre 9, le
Conseil des Etats n 'a pas non
plus donné suite à une réduc-
tion de 20 millions , demandée
par le même sénateur, dans
les services d'information de
l'administration./ats

Logement L'initiative qui divise la droite
La querelle roule sur les
pertes fiscales. 850 mil-
lions, disent les initiateurs,
près de 2 milliards ré-
torque le Conseil fédéral.
Et qui en profitera? Les
riches ou les autres?

De Berne:
Georges Plomb

Votations fédérales du 7 fé-
vrier: la bataille de l'initiative
«Propriété du logement pour
tous» est lancée. Hier, ses pro-
moteurs - emmenés par la So-
ciété suisse des propriétaires
fonciers et l'Union suisse des
arts et métiers - ont tenté de
minimiser les pertes fiscales
que leur projet inf l i gerait aux
finances publiques. 75 dépu-
tés fédéraux les appuient.

Du simple au double
Mais l'initiative casse les

partis bourgeois de type clas-
sique - Parti radical en tête.
Kaspar Villi ger, ministre radi-
cal des Finances, s'y oppose. Il
craint que son plan d'assainis-

sement des finances n'y sur-
vive pas.

Les divergences sur les
pertes fiscales vont du simple
au double. Selon les initia-
teurs, elles se limiteront à 850
millions de francs (Confédéra-
tion 250 millions , cantons et
communes 600 millions). Se-
lon le Conseil fédéral , elles at-
teindront près de 2 milliards
(Confédération 400 à 500 mil-
lions , cantons et communes
1415 millions).

Pour les initiateurs , la part
des propriétaires de leurs lo-
gements , en Suisse, reste ridi-
culement basse: 28,1% en
1970, 31,3% en 1990, peut-
être 33% aujourd'hui. Parmi
les pays de l'OCDE , le nôtre
est dernier. Un article consti-
tutionnel vieux de 1972 est
quasiment resté lettre morte.
Or de nombreux sondages
confirment le souhait très vif
de nombreux Helvètes d'ac-
quérir un logement bien à
eux .

A qui la faute? Au prix des
terrains et des logements ,

mais aussi aux impôts. Les ini-
tiateurs visent exclusivement
les impôts. Toute personne
pourra ainsi déduire de son re-
venu l'épargne destinée à l' ac-
quisition d' un logement à
usage personnel. C'est la dis-
position la plus précise.

Valeur locative: 60%
Les autres alinéas de l'ini-

tiative sont plus généraux. Ils
proposent un taux d'imp ôt
préférentiel pour les fonds de
la prévoyance professionnelle
utilisés pour l' acquisition d' un
logement personnel , une ré-
duction de la valeur locative
pendant les dix premières an-
nées suivant la première ac-
quisition , une valeur locative
généralement modérée (de
60%).

Incidemment , les initiateurs
- le radical schwitzois Toni
Dettling d' abord - se réfèrent
fréquemment à un contre-pro-
jet proposé tant au Parlement
qu 'autour de la «Table ronde»
où le programme d'économies
de Kaspar Villi ger s'est forgé,

Ce contre-projet , toutefois , a
été refusé.

Retraités mieux protégés
Avantages de l'initiative: les

retraités seraient mieux proté-
gés contre le risque de perdre
leur logement, les jeunes fa-
milles auraient de meilleures
chances d' acquérir la pro-
priété de leurs rêves. Oui , ad-
mettent les promoteurs , les
pouvoirs publics pourraient
perdre des recettes dans un
premier temps. Mais , par la
suite , ils en recevront plus.
L'initiative aura de bons effets
sur l'industrie de la construc-
tion , sur les arts et métiers.

Du côté du Conseil fédéral
(et du Département des fi-
nances), on n'y croit pas. Non
seulement les pertes fiscales
seraient deux fois plus
lourdes , mais ce sont avant
tout les propriétaires actuels
et les personnes à haut revenu
qui gagneraient au triomp he
de l'initiative. Les perdants , ce
seront tous les autres.

Georges Plomb

CFF SA Feu vert
du Conseil national
Les CFF SA sont parés
pour entrer dans l'ère de
l'économie de marché au
1er janvier 1999. Après le
Conseil des Etats, le Natio-
nal a adopté hier la
convention de prestations
1999- 2002 entre l'ex-régie
et la Confédération. Le
plafond des dépenses sera
fixé à 5,8 milliards de
francs pour quatre ans.

La convention qui fixe les
prestations à tenir par les CFF
SA pour les quatre années à
venir a provoqué bien des
grincements de dents. Elle a
f in i  par passer le cap du Con-
seil national par 87 voix contre
13 et 51 abstentions , princi pa-
lement du camp rose-vert.

Lacunes critiquées
Après avoir adopté la ré-

forme des chemins de fer en
mars dernier , le Parlement se
doit de faire le pas suivant , a
dit Remigio Ratti (PDC/TI) au
nom de la commission. La
convention de prestations
règle les nouveaux rapports
entre les CFF et la Confédéra-
tion , qui en reste propriétaire.

La convention est cependant
très floue, peut-être aussi
parce qu 'on entre en «terrain
inconnu», a relevé M. Ratti.
Divers orateurs en ont critiqué
les lacunes , notamment con-
cernant la politi que sociale et
régionale. Pour Andréa Hàm-
merle (PS/GR), il ne faut pas

Crédit approuvé
La Suisse sera représen-

tée à l'Exposition univer-
selle de Hanovre en l' an
2000 par un pavillon en
bois brut créé par l'archi-
tecte grison Peter Zumthor.
Après les Etats , le Conseil
national a approuvé hier le
crédit de 18 millions de
francs./ats

oublier que même transfor-
més en société anonyme, les
CFF appartiennent au peup le.

La majorité de la commis-
sion a tenté en vain d' assurer
un meilleur contrôle des CFF
SA par le Parlement. Elle vou-
lait exiger du Conseil fédéral
qu 'il lui soumette d'ici à mars
prochain les objectifs straté-
giques fixés à l'entreprise. Par
76 voix contre 70 , la majorité
bourgeoise de la Chambre du
peup le lui a opposé son veto
au nom de la liberté d' entre-
prise.

Le ministre des Transports
Moritz Leuenberger s'est fa-
rouchement opposé à ce droit
de parole du Parlement , qui
aurait empêché toute flexibi-
lité face à la concurrence et re-
tardé l'adoption des objectifs
stratégiques.

5,8 milliards
Les CFF SA sont priés de re-

trouver les chiffres noirs et de
réduire les coûts de l'infra-
structure en accroissant no-
tamment l'utilisation du ré-
seau ferroviaire. Pour la pé-
riode de 1999 à 2002 , le pla-
fond de dépenses allouées par
la Confédération atteindra 5,8
milliards de francs./ats

Moritz Leuenberger s'est
opposé avec la dernière
énergie au droit de parole
que le Parlement voulait
s'octroyer. photo K

Genève Maigre public
pour Ruth Dreifuss
Genève a célébré hier la
première présidente de
l'histoire de la Confédéra-
tion. Ruth Dreifuss a été
accueillie par le maire de
Genève André Hediger et
une ribambelle d'enfants.
Mais la grande foule
n'était pas au rendez-vous.

Mme Dreifuss a fait le
voyage entre Berne et Genève
en compagnie du Conseil
d'Etat genevois in corpore ,
emmené par sa nouvelle prési-
dente Martine Brunschwig
Graf. Christiane Brunner,
l' amie de longue date de Mme
Dreifuss , candidate socialiste
malheureuse au Conseil fédé-
ral , était également de la par-
tie.

Le train de Mme Dreifuss
est arrivé en gare à 15 h 01,
aux cris d'une ribambelle
d'enfants qui scandaient en
chœur «la présidente». Après
l'accueil officiel , la présidente
de la Confédération pour 1999
a pris sa place dans le cortège
qui l' a conduite jusqu 'au Bâti-
ment des Forces motrices. Plu-
sieurs spectacles y ont été or-
ganisés, pour un bon millier
d'invités.

«Fierté»
L'accueil réservé par Ge-

nève à sa conseillère fédérale a
été plutôt timoré. Un maigre
public attendait le passage du
cortège, qui était précédé par
la Fanfare du Loup. La pro-
gression du défilé était égale-
ment rythmé par les airs inter-
prétés par l'Ondine Genevoise

et les Vieux Grenadiers. Le
maire de Genève André Hedi-
ger a déclaré: «Ruth Dreifuss ,
vous entrez dans l 'histoire».
Dans son discours , la pre-
mière présidente de la Confé-
dération a avoué avoir pris
conscience de son rôle de pré-
curseur. «Je perçois une fierté
à ce que la Suisse ne laisse pas
s 'achever le XXe siècle sans
avoir franchi ce pas», a-t-elle
ajouté.

Et la conseillère fédérale so-
cialiste de rendre hommage à
«ces générations de lutteuses»
et à «la flamboyante cam-
pagne de Christiane Brunner»,
il y a six ans, sans qui «je ne
serais pas ici». Mme Dreifuss
compte maintenant «ouvrir la
porte à d'autres femmes» et
leur donner le goût de la poli-
ti que.

Hasard du destin , elle s'est
retrouvée côte à côte durant le
défilé avec Martine Brunsch-
wig Graf , la première prési-
dente de l'histoire du gouver-
nement genevois, fraîchement
nommée. Mme Dreifuss n'a
pas manqué de le souligner
dans son allocution.

Longue attente
pour Genève

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti , qui transmettra le fl am-
beau à Ruth Dreifuss clans
trois semaines, a pour sa part
rappelé que le canton de Ge-
nève n'avait plus eu de prési-
dent de la Confédération de-
puis 1919, lorsque cette fonc-
tion était assumée par le libé-
ral Gustave Ador./ats

Ruth Dreifuss attentive au discours du maire de Genève,
André Hediger. A gauche, un huissier. photo Keystone

Des journalistes de plu-
sieurs titres du groupe Edi-
presse ont débrayé hier après-
midi à Lausanne et à Genève.
Par le biais d' une résolution ,
ils demandent notamment que
la coordination des sociétés de
rédacteurs soit considérée
comme un partenaire dans les
négociations salariales. Les
quotidiens «24 Heures» , «Le
Matin» et la «Tribune de Ge-
nève» ont partici pé au dé-
brayage entre 15 h et 17 h.
Les magazines «Bilan , «Fe-
mina» , l'hebdomadaire «Terre
& Nature» et «Télé Top Matin»
ont également pris part au
mouvement, /ats

Presse
Débrayage
chez Edipresse

La majorité des quelque
22.000 emp loyés de Swisscom
touchera en janvier prochair
une hausse de salaire sou:-
forme d'un versement unique
dont le montant sera compris
entre 2 et 4,5% du salaire an
nuel. Les syndicats considè
rent plutôt ce bonus comme
une «gratification» . Le taux
variera selon les mérites défi
nis par la grille actuelle. Dh
2000 , un nouveau système de
salaires entrera en vigueur. Il
sera davantage qu'aujourd'hui
Ibnclé sur les prestations.
«Swisscom veut mettre un
terme à l 'augmentation auto
viatique des salaires», a pré
cisé à l'ATS Sepp Huber,
porte-parole de l'entreprise de
télécommunic ation, /ats-ap

Swisscom Bonus

Un bras de fer s'engage
entre la SSR et le Syndicat
suisse des mass médias
(SSM). Réuni en congrès à Lu-
gano , il a rejeté à l' unanimité
la nouvelle convention collec-
tive de travail (CCT) proposée
par la SSR. Une j ournée d'ac-
tion est annoncée en janvier.
La Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR) a dé-
cidé le mois dernier de résilier
pour la fin de l' année pro-
chaine la CCT en vigueur de-
puis 1995. L'annonce de cette
décision sept mois avant le
terme fixé pour la résil iation
constitue une «démonstration
de force », a déclaré hier à
FAIS Ernst Graub, l ' un des
secrétaires de la SSM./ats

SSR Bras de fer
avec le syndicat

Le conseiller fédéra l Arnold
Koller a rencontré hier à Bonn
la ministre allemande de la
Justice Herta Dâubler-Gmelin
et le ministre de l'Intérieur
Otto Schily. L'objec tif premier
de cette visite était de faire la
connaissance des deux nou-
veaux ministres et d'assurer la
continuité des relations de tra-
vail.

Ce premier contact revêtait
une importance particulière
puisque l'Allemagne assu-
mera l' année prochaine la pré-
sidenc e de l'Union euro-
péenne, a indiqué le Départe -
ment fédéral de justice et po-
lice, /ats

Bonn Koller
rencontre
deux ministres
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Droits de l'homme Une charte
célébrée mais diversement respectée
Le 50e anniversaire de la
Déclaration des droits de
l'homme a donné lieu à
des célébrations dans le
monde entier. Le carac-
tère universel de ce docu-
ment a été salué de New
York à Paris. En Asie, des
milliers de personnes ont
manifesté hier pour exi-
ger le respect de cette
charte.

A Paris , où la Déclaration
fut adoptée le 10 décembre
1948 dans l'enceinte du palais
de Chaillot, ce 50e anniver-
saire a revêtu un caractère so-
lennel. Le premier ministre
Lionel Jospin a remis des prix
des droits de l'homme à cinq
personnes , en présence no-
tamment du dalaï-lama. L'un
de ces prix a été remis au lea-
der modéré des Albanais du
Kosovo, Ibrahim Rugova.

Mondialisation
en question

Les états généraux des dé-
fenseurs des droits de
l'homme, réunis au palais de
Chaillot , ont adopté de leur
côté une «Déclaration de Pa-
ris». Ce texte dénonce la per-
sistance du «mépris des droits
de l 'homme dans un contexte
de mondialisation». Des mani-
festations en Asie ont fait écho
à ce texte. Des milliers de per-
sonnes ont défilé à Jakarta

Manifestation à New Delhi en faveur des «droits des femmes». photo Keystone

pour réclamer de l'armée
qu 'elle cesse de jouer un rôle
politi que en Indonésie.

En Inde, ils était environ
500 à dénoncer les atteintes
aux droits de l'homme et envi-
ron 200 en Corée du Sud. En
Birmanie , où les militaires
sont au pouvoir depuis 1990,
la diri geante de l'opposition et
Prix Nobel de la paix Aung
San Suu Kyi, a exhorté les
pays asiati ques à accorder

plus d' attention aux droits de
l'homme durant leur sommet
la semaine prochaine à Hanoi.

A New York, le secrétaire
général de l'ONU a plaidé, lui ,
pour «l 'universalité» des
droits de l'homme. Kofi An-
nan a affirmé qu 'ils devaient
s'imposer à tous , quels que
soient les cultures et les pays.
«Au cours de cette année, des
rues d'Asie aux villes d 'Afri que
en passant par les tribunaux

d Europe, la justice a été ren-
due et la liberté a gagné. Les
droits de l'homme se sont révé-
lés universels».

Discrétion à Genève
L'Assemblée générale de

l'ONU a adopté une résolution
qui renforce la protection des
défenseurs des droits de
l'homme souvent en butte aux
persécutions des régimes auto-
ritaires. Les 185 Etats mem-

bres ont adopté par consensus
cette résolution , en négocia-
tion depuis plus de dix ans.

Genève, la cap itale mon-
diale des droits de l'homme et
de l 'humanitaire  à la fois , a cé-
lébré cet anniversaire dans la
discrétion. Une cérémonie
s'est déroulée au Palais Wil-
son. L'heure n'est pas aux ré-
jouissanc es, mais plutôt au
sentiment d' avoir à escalader
encore beaucoup d'obstacles
pour passer des déclarations
aux actes , a affirmé le direc-
teur généra l de l'ONU , Vladi-
mir Petrovsky.

Certains pays ont profité de
cette journée pour faire un
geste en faveur des droits de
l'homme: la Bul garie a décidé
d'abolir la peine de mort. Le
chancelier allemand Gerhard
Schrôder a affirmé vouloir
faire des droits de l'homme
l'une des «préoccupations par-
ticulières» de la présidence al-
lemande de l'Union euro-
péenne.

Ailleurs dans le monde,
l'Amérique latine est encore
sous le coup de l'arrestation à
Londres de l'ancien président
chilien Augusto Pinochet. En-
fin au Vatican, le pape Jean-
Paul II a mis en garde les res-
ponsables du monde entier
contre le risque que la Décla-
ration des droits de l'homme
puisse devenir «un document
d 'archiv es», /afp-reuter-ats

Nétanyahou Pour une
répression plus musclée
La situation reste tendue
dans les territoires pales-
tiniens avant l'arrivée du
président Bill Clinton. Le
premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou a
ordonné une répression
plus musclée des manifes-
tations. A Gaza, le Conseil
palestinien a abrogé des
clauses de la charte de
l'OLP appelant à la des-
truction d'Israël.

Le Conseil palestinien s'est
réuni alors que la controverse
fait rage avec l'Etat hébreu
sur le processus d'amende-
ment de la charte. Selon des
responsables palestiniens, 99
membres du Conseil centra l
étaient réunis à l'ouverture de
la session , sur un effectif total
de 124 personnes. Le quorum
était ainsi réuni.

Ceux qui s'opposent au
président palestinien Yasser

Arafat au sein de 1 OLP
étaient absents , et notam-
ment les représentants des
Fronts démocratique et popu-
laire de libération de la Pales-
tine et des diri geants histo-
riques du Fatah.

En cas de refus du Conseil
national palestinien d' abroger
les articles appelant à la des-
truction d'Israël , Benjamin
Nétanyahou avait menacé de
ne pas remplir l'accord de
Wye, qui prévoit notamment
un retrait partiel de ses
troupes de Cisjordanie. Le
premier ministre a aussi ap-
pelé les Palestiniens «à renon-
cer à vouloir proclamer unila-
téralement un Etat».

Benj amin Nétanyahou a
suspendu l' application de
l'accord conclu à Wye Planta-
tion en accusant l'Autorité pa-
lestinienne d'être derrière les
violences qui ag itent la Cisjor-
danie. /afp-reuter

Le gouvernement russe,
qui déjà peine à trouver
des solutions pour sortir le
pays de la crise écono-
mique, doit faire face à une
nouvelle épreuve: la chute
mondiale des cours du p é-
trole. L 'or noir constitue en
effet la principale source de
revenus de l 'Etat russe.

Il ne manquait plus que
ça! Le gouvernement russe,
qui cherche par tous l 'es
moyens à remplir les cais-
ses de l 'Etat, est en train de
voir sa p rincipale source de
devises fortes fondre com-
me neige au soleil. Pour
une fois, ce n'est pas la po-
litique menée p ar les auto-
rités russes qui est' respon-
sable de ce nouveau coup
dur, mais un facteur totale-
ment extérieur: la chute des
cours du p étrole sur les
marchés mondiaux. Une
baisse qui a pris des pro-
portions inquiétantes, au
point de représenter une
nouvelle menace pour
l 'équipe du p remier mi-
nistre Evgueni Primakov.
Car l 'or noir constitue avec
le gaz près de la moitié des
recettes du budget.

Si le prix du p étrole
baisse, c'est donc autant
d 'argent en moins dans les
caisses de l 'Etat. Jusqu 'à
maintenant, pour compen-
ser ces pertes, les compa-
gnies p étrolières ont aug-
menté considérablement les
exportations, qui devraient
cette année atteindre un ni-
veau record. Mais les socié-
tés russes ne pourront pas
longtemps tenir le rythme
et devront certainement se
serrer les coudes pour faire
face à ce nouveau choc p é-
trolier.

Des restructurations et
des accords de coopération
sont en cours, notamment
entre quatre compagnies
d 'Etat qui veulent mettre
en commun des projets d 'in-
vestissement. Pour les auto-
rités russes, des fusions
parmi les treize sociétés p é-
trolières russes constituent
même une question de sécu-
rité énergétique. Reste à sa-
voir si des alliances sont
réellement possibles dans
un secteur contrôlé par de
fortes personnal ités, sou-
vent peu désireuses de sa-
crifier leur propre pouvoir.

Mathieu Jego
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Eclairage
Nouveau
coup dur
en Russie

Nobel Remise
des prix

Les Prix Nobel de littératu-
re, de médecine, de physique ,
de chimie et d'économie ont
été remis, hier à Stockholm, à
neuf lauréats de cinq pays. Le
roi de Suède Cari XVI Gustav
a présidé la cérémonie au ri-
tuel immuable. Le dixième
lauréat , l'Américain d'origine
autrichienne Walter Kohn , 75
ans , qui partage le prix de chi-
mie avec le Britanni que John
Pople , empêché par une mala-
die , était absent. A Oslo, le
Prix Nobel de la paix a été re-
mis aux Irlandais du Nord Da-
vid Trimble et John Hume,
/afp

Pinochet Inculpé
formellement

Le général Augusto Pino-
chet a été formellement in-
cul pé hier par le juge espagnol
Baltasar Garzon pour terro-
risme, génocide et tortures.

L'acte d'incul pation devra être
transmis aux autorités britan-
niques pour qu 'il soit commu-
niqué à l' ancien président chi-
lien. Les avocats d'Auguste Pi-
nochet n'ont pas pour autant
baissé les bras. Ils ont fait ap-
pel hier de la décision des
Lords qui avaient refusé l'im-
munité souveraine à l'ancien
président. C'est la première
fois dans les annales jud i-
ciaires qu 'un tel recours est
déposé contre une décision
des Lords-juges./afp-reuter

M il Ion Candidat
à sa succession

Charles Millon , président
invalidé de la deuxième région
de France, Rhône-Alpes, a an-
noncé hier qu 'il se représente-
rait à ce poste. Il avait obtenu
la présidence de cette région
en mars avec l' appui de l'ex-
trême droite. Le ministre so-
cialiste de l'Intérieur par inté-
rim, Jean-Jack Queyranne, a
estimé que la «gauche pouvait

représen ter une nouvelle chan-
ce pour Rhône-Alpes ». Le RPR
et l'UDF ont d'ores et déjà an-
noncé qu 'ils présenteraient
leur propre candidat. Quant
au Front national , il met des
conditions au soutien de la
candidature Millon./afp-ap

Clinton Prêt à
recevoir un blâme

Bill Clinton pourrait signer
la proposition démocrate de
blâme le condamnant pour ses
«fausses déclarations» dans
l' affaire Lewinsky. Une telle
décision ouvrirait la voie à des
poursuites pénales et civiles,
mais clôturerait la procédure
en destitution , a annoncé hier
la Maison-Blanche. Le projet
de blâme proposé par les dé-
mocrates de la commission ju-
diciaire de la Chambre des re-
présentants exp li que que Bill
Clinton «a trompé la confiance
du peup le américain» et
déshonoré son poste./afp
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le samedi 12 décembre 1998 dès 15 h.
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Il sera vendu à prix minima et plus de 50 lots au

plus offrant: I

Grand choix de bijoux de collections privées et faillites à des
prix exceptionnels (parures, colliers, bagues, bracelets, éme-

raudes, rubis, saphirs, diamants, etc.)

Très rare collection d'horlogerie ancienne du 17e au 20e
siècle: pendules, montres de poche, outils d'horloger, pièces

signées, révisées et restaurées.

Un violon signé Jean-Baptiste Yuillnunic , Paris XLXe siècle
«Sainte Cécile». Pièce unique. I

Importante collection de montres bracelet andennes et actuelles: I
Patek Philippe, Rolex, Corum, Zénith, Movado, Longines, etc. Meu- I
blés du 18e au 20e siède: Commodes, secrétaire, établi d'horloger, etc. I

' Tapis anciens et modernes: Ghom, Taebriz, Hereke, Heriz, etc. Ta- I
bleaux et gravures anciens et modernes: H. Emi, Gcn Paul , Le Cor- I
busier, Marino Marini, James Rosenquist, Piero Dorazio, Tapies, T. I
Robert, G. Jeanneret, Dali, Coghuf, Venard, etc. Boites à musique et I
automates suisses: Anciens et restaurés. Bronzes et divers. En exclu- I
sivité, nous vous présentons les peintures sur verre de Madame I
Eliane Passadore

Visite: samedi 12 décembre de 13 h 30 à 14 h 30 i I
Durant la visite, des ordres d'achat

pourront être déposés. 11
Catalogue à disposition surplace. H

Conditions de paiement : comptant ou par chèque. Echute+TVA 10%.
PossibiUté de livraison et d'installation à domicile.

Pour tout renseignement: 032/913 04 88, 079/449 52 65,032 961 14 26
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Try it !
Audi A3 quattro.

L'Audi A3 a toujours formé une catégorie à part: compacte, excitante, futée, élégante, luxueuse, loin
devant. La nouvelle Audi A3 quattro renforce encore le plaisir de la conduite; la route se fait plus sûre,
plus confortable. L'Audi A3 existe en trois versions: Attraction , Ambition et Ambiente, avec des
motorisations de 1,6 litre/101 cv à 1,8 litre turbo/150 cv. Un équipement de série très complet , compor-
tant notamment ABS, 4 airbags, direction assistée, lève-vitres électriques et jantes alliage léger.
Audi A3, la nouvelle tocade - essayez-la! A partir de fr. 27450.-.
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N5, secteur Vaumarcus -
Treytel, le Département de la gestion du territoire de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission les travaux de construction de la centrale
de Saint-Aubin et du tronçon d'autoroute situé dans la tranchée du
Pontet à Saint-Aubin
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

• Terrassement 5 000 m3
• Béton 6 900 m3
• Coffrage 19 000 m2
• Acier d'armature 600 to
• Briques 800 m2
• Etanchéité 4 400 m2
• Canalisations 1 700 m1
• Grave de fondation 2 200 m3
• Remblayage 5 600 m3
• Revêtement bitumineux 4 700 to

Un émolument d'inscription fixé à CHF 500.- est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 501000 1000004.
Les entreprises intéressées , fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priés de faire parvenir, jusqu'au lundi 28 décembre 1998, à l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accompagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement, et de pré-
ciser qu'il s'agit du lot 2890.

Le chef du Département: P. Hirschy
28-178939

ECOLE ROMANDE DE LA

CHAMBRE <=§=> FIDUCIAIRE

Vous travaillez dans les domaines révision interne
ou externe, fiduciaire ou fiscalité et

souhaitez suivre une formation supérieure :

¦? Brevet fédéral d'agent(e) fiduciaire 1999-2001
concerne: titulaires d'un CFC d'employé(e) de commerce,
d'une maturité ou d'un diplôme d'une école de commerce

reconnue par la Confédération.

¦? Cours introductif de comptabilité 1999
pour l'obtention du diplôme fédéral

d'expert(e)-comptable ou d'expert(e) fiscal(e) en 2002.
Concerne: personnes dispensées du brevet fédéral d'agent
fiduciaire mais n'ayant pas suivi 200 heures de comptabilité

lors de leurs études. g

Inscriptions: jusqu 'au 8 janvier 1999
Début des cours: 22 janvier 1999

N'hésitez pas à demander la documentation y relative au :
Secrétariat de l'Ecole romande de la Chambre Fiduciaire,

Rue Centrale 10, CP 2670, 1002 Lausanne, Tél. 021/320 59 30,
Fax 0211323 56 46, E-mail : ecole@chambre-fiduciaire.ch

1

Solution du mot mystère
ÉTAGÈRE

Un prix inouï,
jusqu 'à épuisement du stock

^WBL rjjÈ HU*C!&f[fff[f /ïmWmm\ mWmMj C ^r r̂mW

CANAPÉ-LIT m̂mWmt^
jeune , pratique ^Ê M M_m.
et confortable , 2 places JK m Ê r m  ^_

Convert ible en li t  fu ton Mm W m L̂W M
28-175208 

BlllriBill

Pour investisseurs!
Entreprise familiale très sérieuse et financière-
ment très saine de Suisse romande est à la
recherche d'un financement complémentaire.
Il sera destiné à l'agrandissement de notre entre-
prise ainsi qu'à la consolidation de nos fonds
propres.

Références de premier plan. Tous nos comptes
sont soumis au contrôle d'une société fiduciaire.

Durée du prêt: 5 ans.
Amortissement annuel: 20% de la somme,
si souhaité.
Rendement: 6%.

Garantie hypothécaire correspondant, au mon-
tant du prêt.

Avec discrétion et rapidité, il sera pris contact
personnellement avec chaque intéressé.

Faire offre sous chiffre K 036-503163,
à Publicitas SA, case postale 1118, 1951 Sion.

036-503163/ROC



PUBLICITÉ 

... Pour que chacun
jgj -ggw,. puisse devenir

j m Ŵ - ^^̂ ÈË propriétaire de
fH ^Initiative¦/Wf son logement
| «Propriété | . |
f du. logement » CUCICMCI
» pour tous» m

màssimwimmm ... Pour une
meilleure fiscalité
de son logement

Votez OUI le 7 février 1999
Comité suisse "Propriété du logement pour tous ' - Case postale - 3000 Berne

www.fri.ch 439873-317

Danzas La Poste allemande
lance une offre publique d' achat

La Poste allemande, la
Deutsche Post, veut acheter
Danzas pour 1,5 milliard de
francs par le biais d' une offre
publique d' achat. Le transpor-
teur bâlois deviendra son pi-
lier logistique. Danzas accepte
de perdre son indépendance
pour réaliser sa stratégie plus
rapidement. Car la vitesse im-
porte, estime Danzas. «Les
cartes ne sont pas seulement
redistribuées, mais elles le sont

rap idement dans notre
branche», a commenté hier le
patron de Danzas, Peter Wag:
ner. Les transporteurs , pour
rester compétitifs, ne peuvent
en effet plus se contenter
d'amener les marchandises
d'un endroit à l'autre. Les
clients veulent aussi sous-trai-
ter les problèmes logistiques
et la prise en charge des ques-
tions financières (facturation ,
commissions), /ats

~y] Banque Cantonale INDICES précédent 10/12
X-\ MnnA%|iAUir n Zurich.SMI 6814.2 6722.4
* i Neucnateioise zunch . spi 4312.21 4262 55

New-York, DJI 9009.19 8841.58
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.27
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 10/12
Aare-Tessin n 860. 865.
ABB n 336.5 329.
ABBp 1668. 1622.
Adecco 609. 590.
Affichage n 570. 533.
Agie-Charmilles Holding n .141.5 138.
Alusuisse Holding n 1555. 1516.
Arbonia-Forster Holding p .799. 796.
Ares-Serono B p 2078. 2055.
Ascom Holding p 2368. 2380.
Asklia Holding n 1380. 1360.
Artisholz Holding n 965. 915.
Bachem n 1810. 1815.
Bâloise Holding n 1293. 1340.
Bque Cantonale Vaudoise n490. 483.
Bque Nationale Suisse 930. 948.
BarryCallebaud 322. 319.
Batigroup n 32. 33.25
BB Biotech ....; 445. 444.
BB Medtech 132. 132.
BK Vision 240. 230.
Bobst p 1700. 1700.
Bon Appétit Holding n 740. 749.
CibaSpéc. Chimiques n ...115.75 109.
Cicorel SA 240. 240.
Clariantn 613. 620.
Crédit Suisse Group n 214. 201.
Crossairn 870. 895.
Danzas Holding n 435. 582.
Datwyler Holding p 2300. 2250.
Disetronic Holding p 3570. 3590.
Distefora Holding p 17. 16.05
Ems-Chemie Holding p .. .8200. 8050.
ESEC Holding p 970. 985.
Feldschlbssen-Hûrlim.p .. .584. 585.
Fischer (Georgi n 435.5 441.
Forbo n 570. 570.
Fotolabo 410. 405.
Galenica Holding n 727. 730.
Gas Vision p 490. 490.
Generali Holding n 477. 473.
Helvetia-Patria Holding n .1200. 1205.
Hero p 920. 920.
Hilti b 960. 950.
Holderbank p 1668. 1658.
Industrie Holding n 910. 923.
Intershop Holding p 905. 900.
Jelmoli Holding p 1565. 1565.
Julms Baer Holding p ... .4259. 4245.
Kaba Holding B n 690. 697.
Keramik Holding p 408. 418.

précédent 10/12
Kuoni n 5400. 5500.
Lindt & Sprûngli p 34300.
Logitech International n ...159.5 153.
Michelin (Cie financière) p .579. 575.
Micronas Semi . Holding n . .75. 74.5
Mikron Holding n 286. 282.
Movenpick Holding p 773. 764.
Nestlé n 2765. 2727.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2612. 2584.
Novartis p 2604. 2572.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..162. 161.
0Z Holding 1386. 1410.
Pargesa Holding p 2180. 2170.
Pharma Vision 2000 p 975. 968.
Phonak Holding n 1668. 1660.
Pirelli (Sté international! n .350. 351.5
PubliGroupen 382. 391.5
Réassurance n 3284. 3289.
Rentenanstalt p 943. 938.
Richement (Cie fin.) 1951. 1940.
Rieter Holding n 846. 853.
Roche Holding bj 16150. 15950.
Roche Holding p 25450. 25200.
Sairgroupn 321. 321.
Saurer n 800. 810.
Schindler Holding n 2130. 2120.
Selecta group n 357. 354.
SGS Holding p 1188. 1255.
SIG n 870. 870.
Sika Finanz p 375. 377.
Stillhalter Vision p 350. 338.
Stratec Holding n 1910. 1880.
Straumann Holding n 290. 288.
Sùdelektra Holding 735. 750.
Sulzer n 780. 790.
Sulzer Medica n 269. 271.
Swatch group n 187. 194.
Swatch group p 765. 786.
Swisscom 493. 494.
Swiss Steel SA n 17.35 17.25
Swisslog Holding n 126. 125.
TEGE p 69.75 69.75
UBS n 397. 392.
Umlabs SA p 550. 540.
Usego Hofer Curti n 260. 280.
Valora Holding n 340. 342.
Vaudoise Assurance p .. .3900. 4000.
Von Roll Holding p 35.8 35.75
Vontobel Holding p 2275. 2220.
WMH p 1090.
Zellweger-Luwa p 899. 886.
Zublin 25 5
Zurich Allied n 950. 934

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 10/12
Alcan Aluminium Ltd 36.4 37.7
Aluminium Co of America .. .99.3
American Express Co 131.25
American Tel & Tel Co 93.8 96.5
Atlantic Richfield Co 90. 91.8
Barrick Gold Corp 25.4 25.25
Baxter International 87.
Boeing Co 47.05 46.3
Canadien Pacific Ltd 29.2
Caterpillar Inc 65.65 65.7
Coca Cola Co 89.25 89.
Dow Chemical Co 127.5 123.75
El. Du Pont de Nemours ...74.25 72.8
Echo Bay Mines ltd 2.8 2.8
Ford Motor Co 75.7
General Electric Co 124. 119.75
General Motors Corp 93.35 92.75
Gillette Co 55.5 56.7
Goodyear Co 77.5 76.
Halliburton Co 43. 42.55
Homestake Minning Co 13.55 13.4
Inco Ltd 15.3 15.
Intel Corp 163. 159.5
IBM Corp 226. 228.75
Lilly (Eli) & Co 119.5 118.25
Mc Donald's Corp 96.25 94.75
MMM Co 106.75 103.5
Mobil Corp 120. 118.
PepsiCo Inc 53.9 53.4
Pfizer Inc 155.75 156.25
PG&E Corp 43.35
Philip Morris Inc 72.8 70.6
Phillips Petroleum Co 56.95
Schlumberger Ltd 58.3 58.
Texas Instruments 115. 112.
Unisys Corp 42.05 44.3
USX-Marathon group 39.
Warner-Lambert Co 106.5 103.
Xerox Corp 152.5 145.25
Zenith Electronics Corp 0.6 0.6
AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 40. 40.
Ang lo American Gold 52.75 53.5
De Beers Centenary 20.5
Drifontein Cens Ltd 6.05 6.5
LONDRES (BES)

BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20.15 19.9
Impérial Chemical Ind 13. 13.45
RioTinto 15.5

FRANCFORT (BES)
précédent 10/12

Allianz Holding 440. 452.
BASF 48.9 49.75
Bayer 52.65 53.05
BMW 860. 890.
Commerzbank 40.7 40.
Daimler-Benz 125. 121.5
Degussa 67. 69.
Deutsche Bank 78.25 77.75
DresdnerBank 55.5 58.
Hoechst 55. 54.
LindeAG 701. 702.
Mannesmann 152. 154.
M.A.N 398. 390.
SAP 548. 550.
Schering 175. 175.
Siemens 84.75 84.75
VEBA 75.25 75.8
VW 101.25 102.
AMSTERDAM (BES)

ABNAmro NV Holding 27.1 27.
Aegon NV 149.5 149.
AhoId NV 49. 48.85
AKZO-Nobel NV 55.5 55.05
Elsevier NV 17.05 17.2
ING Groep NV 77.3 77.45
Philips Electronics NV 94. 91.9
Royal Dutch Petrol 63.05 62.5
Unilever NV 104.5 104.75
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 171.5 161.
CiedeSaint-Gobain 179.5 179.5
Danone 386. 390.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .15.7 15.7
Fujitsu Ltd 16.75
Honda Motor Co Ltd 50. 51.
NECCorp 11.5 11.85
Sony Corp 103.75 100.75
Toshiba Corp 7.85 7.95
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 101.3 . .09/12
Swissca Bond INTL 103.2 . .09/12
Swissca Bond Inv INTL 107.12.09/12
Swissca Bond Inv AUD 1269.79.09/12
Swissca Bond Inv CAD 1238.45.09/12
Swissca Bond Inv CHF 1091.46.09/12
Swissca Bond Inv PTAS . .131652... .09/12
Swissca Bond Inv DEM . . .  .1185.11 .09/12
Swissca Bond Inv FRF 6174.72 .09/12
Swissca Bond Inv GBP 1349.9 . .09/12
Swissca Bond Inv ITL .. .1281900. .. .09/12
Swissca Bond Inv NLG 1173.46.09/12
Swissca Bond Inv USD 1106.13 .09/12
Swissca Bond Inv XEU 1319.41 .09/12
Swissca Bond Inv JPY ...119951. ...09/12

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 270.7 . .09/12
Swissca Portfolio Equity . . .  .1988.45 .09/12
Swissca Portfolio Growth . .1701.17.09/12
Swissca Portfolio Balanced 1522.57 .09/12
Swissca Portfolio Yield 1384.16.09/12
Swissca Portfolio Income . .1237.47 .09/12

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 253.8. .09/12
Swissca Small Caps 182.8 . .09/12
Swissca Germany 242... .09/12
Swissca Austria 972. .. .09/12
Swissca Europe 200.25.09/12
Swissca Gold 485.5..09/12
Swissca Italy 972... .09/12
Swissca Japan 68.25.09/12
Swissca Netherlands 113.25 .09/12
Swissca Tiger :... .53.5. .09/12
Swissca America 212.6. .09/12
Swissca Asia 70.7. .09/12
Swissca France 204.35.09/12
Swissca Great-Britain 203.25.09/12
Swissca Emerging Markets .. .75.72.09/12

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....62. 109.
Vreneli CHF 20.— ....79. 84.
Napoléon FRF 20 — ..77. 87.
Eagle t oz 403. 410.
Krugerand 1 02 435. 447.
Maple Leaf l oz 401. 408.
Souverain new (CHF) .94. 103.
Souverain old (CHF) ,.91. 101.
CONVENTION OR
Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12700
Base Argent Fr. 250

OR-ARGENT
Achat Vente

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

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. 83.
Franc français FRF 23.65 24.95
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.29 11.89
Florin néerlandais NLG 70.35 74.35
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 1.3365 1.3705
Mark allemand DEM 80.55 82.15
Franc français FRF 24. 24.5
Lire italienne ITL 0.0811 0.0832
Escudo portugais PTE 0.7815 0.8055
Peseta espagnole ESP 0.942 0.9705
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.45 72.9
Franc belge BEF 3.905 3.9835
Livre sterling GBP 2.224 2.2805
Couronne suédoise SEK 16.55 17.05
Dollar canadien CAD 0.8705 0.8925
Yen japonais JPY 1.137 1.1655
Ecu européen XEU 1.58 1.612

PME Nouvelle
structure à créer

Une nouvelle structure, pri-
vée, à disposition des petites et
moyennes entreprises va
naître au début de l' année pro-
chaine sous l 'égide de l'Asso-
ciation industrielle et patro-
nale (API). Baptisée NRJ-PME
(comme «énergie»), cette so-
ciété prendra la forme d' une
coopérative et aura pour but
de «mener des projets d' enver-
gure» , selon les termes de
Jean-Philippe Kernen , secré-
taire de l'AIP, qui tenait hier
soir son assemblée générale à
La Chaux-de-Fonds.

Parmi ces projets figure, no-
tamment, l' aide au finance-
ment des PME. Après l' aban-
don du projet Mittelland Ven-
ture SA, «le canton de Neu-
châtel se trouve un peu en de-
hors des structures existant en
Suisse romande», relevait
Jean-Philippe Kernen en
marge de l' assemblée, qui a
ainsi pris contact avec
quelques organismes, notam-
ment Genilem, qui serait
«ravi» d' ouvrir une antenne
dans le canton de Neuchâtel.

Autre projet mené par l'AIP,
en collaboration avec le
Conseil des associations patro-
nales, celui d' une Charte pour
le premier emp loi. Un proj et
qui a pris du retard: soumis à
I'OFDE pour approbation , il a
été purement et simplement

rej eté. Une décision «cho-
quante» , a expli qué Pierre-Oli-
vier Chave, président de l'AIP.
Mais l' ouvrage sera remis sur
le métier et la charte, qui vise
à offrir un premier emploi in-
dustriel aux jeunes ayant ter-
miné leur formation, devrait
tout de même voir le jour «au
premier trimestre de l'an pro-
chain.»

Président et secrétaire ont
par ailleurs été réélus pour
deux ans. Emmanuel Todd,
auteur notamment de l' ou-
vrage «L'illusion écono-
mique» , était l'invité de la
conférence qui suivait, hier
soir, l' assemblée. Nous y re-
viendrons. FRK

Pierre-Olivier Chave a été
réélu à la présidence.

photo Leuenberger

Boudry Mikron reprend
une société américaine
L'usine neuchâteloise du
groupe Mikron, qui em-
ploie à Boudry près de 250
personnes, a le vent en
poupe. Son chiffre d'af-
faires devrait dépasser,
cette année, les 75 millions
de francs. Et sa division,
celle des systèmes d'as-
semblage, vient d'acheter
une société américaine.
But de l'opération: diffuser
outre-Atlantique les pro-
duits fabriqués à Boudry.

La crise asiatique , connaît
pas! Le spécialiste biennois de
la machine-outil connaît un
exercice 1998 plutôt faste: son
chiffre d' affaires devrait grim-
per de 17% à plus de 450 mil-
lions de francs. Et sa division
boudrysane, qui fabrique des
systèmes d' assemblage - des
longues chaînes capables d' as-
sembler automatiquement ju s-
qu 'à 15 millions de produits di-
vers par an - se porte encore
mieux: son chiffre d' affaires
devrait dépasser les 75 mil-
lions de francs cette année, ce
qui représente une progression
de 34%!

Un pied aux USA
Quant à l' effectif, qui aug-

mente chaque année de 15 à
20 unités, il atteint 250 per-
sonnes.

Mikron souhaite imposer sa ligne Flexifactor sur le
marché américain. photo a

La division des systèmes
d' assemblage vient d' ailleurs
d' acquérir une société améri-
caine, CEI Automation , établie
à Denver. Avec un effectif d ' en-
viron 80 personnes , cette en-
treprise sera notamment char-
gée de diffuser les produits Mi-
kron aux Etats-Unis, tout en les
adaptant à cette région particu-
lière.

«Pour op érer sur le marché
américain, il faut être sur
p lace» , explique Martin
Frauenfelder, directeur général
de l' entreprise de Boudry. «Ce
rachat nous permettra donc

d'avoir un p ied aux Etats-Unis,
mais aussi de rendre nos pro-
duits p lus américains, en ce qui
concerne les commandes élec-
troniques et le software, par
exemple.»

Manager boudrysan
Créer de toutes pièces une

société chez l'Oncle Sam aurait
par ailleurs «p ris beaucoup
trop de temps, alors que nous
devons nous y implanter rapi-
dement» , ajoute Jùrg Wenger,
de Mikron également, qui a
participé avec Martin Frauen-
felder à la signature du contrat.

Une petite équi pe partira de
Boudry pour s'établir durant
trois à quatre ans à Denver. A
sa tête, Werner Beck , qui est
d' ailleurs déjà sur place, a re-
pris la direction générale de
CEI Automation.

Cette société réalise un
chiffre d' affaires de 15 mil-
lions de francs. Le montant du
rachat n 'a pas été communi-
qué.

La ligne Flexifactor, «best-
seller des systèmes d' assembla-
ge en Europe», selon les termes
de Martin Frauenfelder, sera
tout spécialement introduite
sur le marché américain.
«Comme 80% de nos clients
sont des multinationales, il est
important pour elles de possé-
der les mêmes types de ma-
chines dans l'ensemble de leurs
usines», argumente le patron
de Mikron SA Boudry.

Le site de Boudry devrait
continuer sur sa lancée. Les
crises russe et asiatique n 'in-
fluencent aucunement la
marche des affaires de l' entre-
prise, car ses produits sont des-
tinés aux pays industrialisés,
où la main-d 'œuvre coûte rela-
tivement cher. Les systèmes
d' assemblage ont justement
pour but de compenser des
coûts salariaux élevés par une
forte productivité.

Françoise Kuenzi

L'économie suisse continue
de croître mais à un rythme
modéré. Le produit intérieur
brut (PIB) réel a progressé de
1,6% au 3e trimestre par rap-
port au précédent. Après sa
forte expansion en 1997, l'in-
dustrie connaît un coup d'ar-
rêt en raison de l'impact de la
crise dans les pays asiatiques
et autres marchés émergents.
La consommation des mé-
nages privés s'accélère légère-
ment: + 1,8%. /ats

PIB Croissance
à un rythme modéré

L'échec de la fusion Ciba
Spécialités Chimiques-Cla-
riant a été accueilli sans
vagues hier par la bourse. Le
titre Ciba SC a terminé en lé-
gère baisse et celui de Clariant
en légère hausse. Les ana-
lystes ne sont pas d'accord sur
l'avenir des deux groupes. La
banque J.P. Morgan a revu à
la hausse sa note sur Clariant ,
mais la banque Merrill Lynch
a réduit la note de Clariant de
«Neutral» à «Reduce», /ats

Ciba-Clariant
Avis partagés



Mikhaïlov Affrontement
ultime avant le verdict
Le procureur genevois
Jean-Louis Crochet a de-
mandé hier aux jurés de la
Cour correctionnelle de
Genève de reconnaître
Sergueî Mikhaïlov cou-
pable d'appartenance à
une organisation crimi-
nelle. Les avocats de ce
dernier ont plaidé l'acquit-
tement. Le verdict sera
rendu ce soir.

Pour le procureur Crochet,
les liens de Sergueî Mikhaïlov
avec le crime organisé ne font
aucun doute. «Un fai sceau
d'indices et de preuves
converge dans le sens de la cul-
pabilité », a-t-il soutenu. Son
réquisitoire a duré plus de
quatre heures. Outre l'appar-
tenance à une organisation cri-
minelle, il a demandé aux ju-
rés de reconnaître Sergueî Mi-
khaïlov coupable de faux dans
les titres et de violation de la
Lex Friedrich.

Un puzzle
Le magistrat a qualifié ce

dossier de «complexe mais pas
vraiment compliqué». Il l'a
comparé à un «puzzle » dont il
faut réunir les pièces pour
avoir une image complète de
l'accusé. Pour découvrir le
vrai Sergueî Mikhaïlov, il faut
«démonter le décor en carton
p âte de respectabilité qu 'il a
construit. Partout où il passe,
on trouve des traces mafieuses
et douteuses et les mêmes ren-
seignements», a-t-il encore
ajouté.

Le magistrat a énuméré
tous les éléments du dossier
qui , selon lui , fondent l' appar-
tenance de Sergueî Mikhaïlov
à l'organisation criminelle
russe Solntsevskaya, qui tire
son nom d'un quartier mosco-
vite. Menaces diverses, socié-
tés sans activités autres que
celle d'être des pompes à com-
missions, trahison et corrup-

Sergueï Mikhaïlov (à dr.): ange ou démon? Réponse ce soir. photo Keystone a

tion , amis sulfureux, nom-
breux passeports sont autant
d'indices de culpabilité, a dé-
claré M. Crochet.

Sergueî Mikhaïlov «voulait
diriger son organisation depuis
Borex. R a cherché à pertu rber
notre ordre national et à s 'in-
filtrer sournoisement en
Suisse. Nous avons mis f in  suf-
fisamment tôt à cette gangrène
que représente le crime orga-
nisé», a conclu le procureur.

Plaidoyer musclé
Selon ses avocats , Sergueî

Mikhaïlov doit être acquitté
des trois infractions qui lui
sont reprochées. «L'accumula-
tion de f aits qui ne valent rien
ne fondent pas une accusation.
Rien ne permet d'affirmer que
Sergueî Mikhailov fait partie

d'une organisation criminelle.
Les deux autres infractions qui
lui sont reproch ées sont de
simples bouées de sauvetage»,
a plaidé Me Pascal Maurer.

Dérapages , manipulations
et dérives: ces trois mots ca-
ractérisent l' enquête menée
contre Sergueî Mikhaïlov. Me
Pascal Maurer, un des trois
avocats du présumé parrain
les a martelés au cours de sa
plaidoirie. «Quelle que soit la
légitimité du combat qu 'on
veut mener, on ne doit pas re-
noncer aux principes démocra-
tiques qui sont à la base de
notre justice», a déclaré le dé-
fenseur.

«Le dossier est vide. U est
fondé sur des rumeurs et des
violations des règles de procé-
dure. On soigne le décor parce

qu 'il n 'y  a pas de scénario. On
fab rique la rumeur et la psy-
chose. Ne vous laissez pas
prendre par le politiquement
souhaitable». La démonstra-
tion de l' appartenance de Ser-
gueî Mikhaïlov à une organisa-
tion criminelle n 'a pas été ap-
portée par l'accusation , a en-
core estimé la défense.

«Réveillons-nous»
«Réveillons-nous. Pourquoi

le j ury de Genève doit-il régler
les affaires qui sont du ressort
des procureurs russes alors que
ceux-ci ont renoncé faute de
preuves », s'est interrogé Me
Xavier Magnée , du barreau de
Bruxelles. La Russie n'a ja-
mais demandé l' extradition de
Sergueî Mikhaïlov, a-t-il
ajouté./ats

Condamne Sursis
Un condamné à mort cana-

dien qui devait être exécuté
hier soir au Texas a obtenu
mercredi un sursis in extremis.
Un juge fédéra l américain a or-
donné le report de cette exécu-
tion. Le Texas a aussitôt an-
noncé qu 'il interjetterait appel
de ce jugement. Joseph Stanley
Faulder , un ancien mécanicien
de l'Alberta , est accusé d'avoir
poignardé en 1975 la mère
d'un magnat texan du pétrole.
L'homme, âgé de 61 ans , a
échappé à l'exécution à neuf re-
prises depuis 1979. Le Canada
et l'Union européenne (UE)
avaient demandé la grâce pour
M. Faulder en faisant valoir
que ses droits d'obtenir un con-
tact avec les autorités consu-
laires canadiennes n'avaient
pas été respectés ni lors de son
arrestation ni lors de son juge-
ment./ats-reuter-afp-ap

ISS Deuxième
sortie spatiale

Les astronautes Jerry Ross
et James Newman ont regagné
mercredi la navette Endeavour
à l'issue d'une deuxième sortie
dans l'espace. Ils ont installé
deux antennes de télécommu-
nications américaines et réparé
une autre , russe, sur la Station
spatiale internationale
(ISS)./ats-afp

Athènes
Condamné,
Roussel fait appel

Thierry Roussel , condamné
mercredi soir à cinq ans de pri-
son par une cour de première
instance d'Athènes , a l'ait appel

de cette décision. Le père
d'Athina , petite-fille et héritière
de l'armateur grec Aristote
Onassis, a été reconnu cou-
pable de «diffamation » et «faux
témoignage». Les plaintes
avaient été déposées par les
quatre administrateurs grecs
du patrimoine Onassis. M.
Roussel les avait accusés de
mauvaise gestion de la fonda-
tion Aristote Onassis , qui dé-
tient la moitié du patrimoine de
l' armateur défunt , estimé à
600 millions de dollars (8-40
millions de francs suisses)./ats-
af p-ap

MD-11 Câbles
sous la loupe

Les MD-11 de toutes les com-
pagnies devront faire l'objet
d' une nouvelle inspection.
L'Autorité américaine de l' avia-
tion civile (FAA) a ordonné la
vérification des câblages situés
au-dessus des portes d'entrée
des passagers à l' avant des ap-
pareils. Cette injonction
concerne les 174 appareils de
ce type en service dans le
monde, dont les quinze de
Swissair, a confirmé hier le
porte-parole de Swissair, Jean-
Claude Donzel./ats

Mexique
Froid mortel

Une vague de froid sur le
nord du Mexi que a tué 17 per-
sonnes, dont 10 enfants de
moins de cinq ans. La tempéra-
ture a atteint de manière inha-
bituelle moins 10 degrés dans
certaines régions , a-t-on appris
de source officielle. Les autori-
tés prévoient d'installer des re-
fuges pour les personnes les
plus démunies./ats-afp

Bul garie Peine
de mort abolie

Le Parlement bulgare a aboli
hier la peine de mort afin d' ali-
gner son code pénal sur celui
des Etats de l'Union euro-
péenne, que Sofia souhaite in-
tégrer. La peine capitale est
remplacée par la réclusion cri-
minelle à perpétuité. Un mora-
toire sur les exécutions était en
vigueur depuis 1990./ats-reuter

Berne L' ourse
ne sera pas punie

Selma , l' ourse de la fosse de
la Ville fédérale , ne sera pas pu-
nie après son agression , lundi ,
contre un homme qui lui lan-
çait des boules de neige. Ce der-
nier, qui a agi sous l' emprise
de l' alcool , a été grièvement
blessé dans l' aventure. Pas
question pour autant de sanc-
tionner l' animal , qui a réagi
normalement en voulant dé-
fendre son territoire , a lait sa-
voir hier Bernd Schildger, di-
recteur du parc animalier./ats

Pandas Avis
de naissances

Les scientifiques chinois ont
délivré un faire-part enthou-
siaste mercredi: quatorze bé-
bés pandas sont nés en 1998, la
moitié par insémination artifi-
cielle. Autre sujet de satisfac-
tion: de plus en plus de petits
survivent. «Le succès des accou-
p lements atteint maintenant
50% et le taux de survie envi-
ron 80%», se sont félicités des
zoologues cités par l'agence
Chine nouvelle. «Ces taux aug-
mentent progressivement», se
sont-ils réjouis./ats-af p

Robert Neville, 24 ans, a
été condamné à mort au
Texas pour avoir utilisé
une femme arriérée men-
tale comme cible d'exer-
cices de tirs, avant de
l'achever.

M. Neville avait été
condamné pour meurtre la se-
maine dernière. Le jury a déli-
béré pendant plus de quatre
heures mercredi avant de se
prononcer en faveur de la
peine de mort.

Robert Neville et son com-
plice Michael Hall , qui devrait
être jugé l'an prochain , tra-
vaillaient avec Amy Robinson ,
19 ans , dans un supermarché
d'Arlington. La victime souf-
frait d'une maladie génétique
connue sous le nom de syn-
drome de Turner.

Le 15 février dernier, ils
l'ont utilisée comme cible de
tir, pour tester un pistolet à
plomb, avant de l'achever
d'un coup de fusil et d' aban-
donner son corps dans un
champs.

Les avocats de Robert Ne-
ville, qui avait reconnu le
meurtre, avaient demandé que
sa vie soit épargnée, arguant
qu 'il souffrait de désordres
psychiatriques dus au lupus ,
une maladie de peau dont il
est atteint.

Dans une interview accor-
dée à une chaîne de télévision ,
Robert Neville avait exp liqué
qu 'il souhaitait la peine de
mort. «Qu 'ils me mettent
contre un mur et m'abat-
tent...c 'est ce que je mérite»,
avait-il déclaré./ap

Texas II s ' était
exercé au tir
sur cible vivante

Asthme Une maladie
en constante progression
Près de 150 millions de
personnes souffrent de
crises d'asthme dans le
monde. Chaque année,
180.000 d'entre eux y suc-
combent, selon l'Organi-
sation mondiale de la
santé (OMS). Près de 8%
de la population suisse
souffre d'asthme, soit en-
viron 500.000 personnes,
contre seulement 2% il y a
30 ans.

Le nombre d'asthmatiques
augmente régulièrement, af-
firme l'OMS à l'occasion de la
première journée mondiale de
l' asthme, célébrée désormais
chaque année le 11 décembre.
Aider nos enfants à respirer
est le thème de cette première
journée , afin de souligner la
gravité de cette affection resp i-
ratoire chez l' enfant.

Dans l' ensemble de l'Eu-
rope occidentale, les cas
d'asthme ont doublé ces dix
dernières années. Aux Etats-
Unis , le nombre d' asthma-

tiques a augmenté de 60% de-
puis le début des années 80 et
les décès ont doublé pour at-
teindre le chiffre de 5000 par
an.

La faute à l'urbanisation?
La prévalence de l'asthme

chez l' enfant peut atteindre
30% dans certaines popula-
tions , selon le professeur Ro-
main Pauwels, président de
l'Initiative mondiale pour
l' asthme (GINA). En Austra-
lie , par exemp le , un enfant de
moins de 16 ans sur six est
touché. L'asthme obli ge l'en-
fant à s'absenter de l'école et a
des conséquences psycholo-
giques. Un tiers des enfants
asthmatiques sont fortement
gênés par leur maladie.

L'urbanisation semble être
liée à une augmentation de
l'incidence de l'asthme. Les
experts s'efforcent de com-
prendre pourquoi les taux
augmentent de 50% chaque
décennie, à en croire les
moyennes mondiales./ats

Retour du loup
La part du mythe
Le retour du loup réjouit et
inquiète à la fois. L'Institut
fédéral de recherche sur la
forêt, la neige et le pay-
sage (FNP) veut lancer en
1999 une vaste enquête
sur le sujet. Les Grisons,
de leur côté, s'y préparent.

Selon une pré-enquête du
FNP, une majorité de Suisses
sont favorables au retour du
loup, pour autant qu 'il ne soit
pas là. Cette op inion favorable
s'effrite en effet dès que les
premiers problèmes surg is-
sent pour faire place à l'oppo-
sition , a écrit le FNP hier dans
un communiqué.

Des entretiens ciblés menés
depuis 1997 par le FNP, il res-
sort que les attitudes vis-à-vis
du loup sont fortement mar-
quées par les images que la
population se fait de cet ani-
mal. Ces représentations n'ont
souvent que peu de rapport
avec le comportement réel de
l' animal. Les contes et lé-
gendes insp irent pour une
part ces images.

Le FNP organisera l' an pro-
chain une enquête représenta-
tive dont l'objectif est de pro-
poser des mesures qui contri-
bueront à résoudre le conflit
entre l'homme, le loup et les
autres carnivores prédateurs.

Mesures dans les Grisons
De leur côté, les Grisons ont

pris des mesures pour accom-
pagner le retour du loup et de
l'ours sur leur territoire.

Ceux-ci fi gurent pour la pre-
mière fois clans la nouvelle or-
donnance cantonale sur la
chasse. La garde des animaux
tels que moutons et chèvres
est ainsi considérée comme
une mesure défensive raison-
nable.

D'autres directives plus pré-
cises seront édictées si des
ours , des loups ou des lynx ré-
apparaissent effectivement
dans les Grisons , a indi qué
hier la chancellerie grisonne.
Les dommages causés par ces
animaux seront entièrement
dédommagés./ats

Entre légende et réalité, le
cœur de la population ba-
lance, photo Galley-a
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Télévision
Fan's clubs
sous la loupe
L'émission «Mise au point»
de dimanche (20 h sur TSR 1)
consacre un reportage aux
deux fan's clubs de Neuchâ-
tel Xamax, les Red'n Black 94
et les Young Tigers.

Rien n 'échappe à notre télé-
vision! Le samedi 3 octobre ,
Sion est l'hôte de Neuchâtel
Xamax à la Maladière. Soudain ,
l' œil de la caméra se fixe sur un
spectateur au visage ensanglan-
té. La machine se met en
marche. Le journaliste Gaspard
Lamunière décide de prendre la
température auprès des deux
fan 's clubs xamaxiens.

On sait depuis belle lurette
que les membres des Red' n
Black 94 et ceux des Young
Tigers n 'ont pas beaucoup
d' atomes crochus en commun.
Ces derniers mois, la situation
s'est particulièrement dégra-
dée. Il y a eu des mots, des
menaces. Certains en seraient
mêmes venus aux mains.

Du côté de la direction du
club, on a décidé d'intervenir.
Devant les caméras, Biaise Kàhr
a clairement affiché son ras-le-
bol. «Il a sommé les responsables
des deux Fan 's clubs de faire le
ménage, commente Patrick
Fischer, un des producteurs de
«Mise au point». C'était ça ou
l 'interdiction de stade.»

Apprendra-t on beaucoup
d'éléments nouveaux en vision-
nant le reportage intitulé
«Xamax: le match est dans les
tribunes»? Patrick Fischer ne se
veut pas prétentieux: «Nous
avons donné la parole aux deux
responsables des Fan 's clubs. Si
besoin est, les téléspectateurs
remarqueront qu 'on n 'a pas
aff aire aux mêmes personnes.»

Gaspard Lamunière a donc
suivi les faits et gestes des
membres des Red 'n Black 94 et
des Young Boys lors des
matches Neuchâtel Xamax -
Grasshopper (29 novembre) et
Lausanne - Neuchâtel Xamax (6
décembre). «Le résultat fait un
peu cour d 'école. C'est un peu la
récré» précise Patrick Fischer.

A voir quand même.
GST

Natation Philippe Meyer
vise une finale A à Sheffield
Numéro 1 de la natation
neuchâteloise depuis le
retrait de Stefan Volery,
Philippe Meyer (27 ans)
participe, dès aujourd'hui
et jusqu'à dimanche, aux
championnats d'Europe en
petit bassin à Sheffield.
Cinquième sur 100 m
papillon il y a deux ans à
Rostock, le nageur de GE
Natation tentera de se his-
ser une nouvelle fois en
finale A.

Fabrice Zwahlen

Philippe Meyer tient la forme
et il tentera de le prouver, en
cette fin de semaine dans le
cadre des championnats d'Eu-
rope en petit bassin. Désormais
détenteur des records de Suisse
du 100 m (55 " 34) et du 200 m
dos (2'00"87), le Neuchâtelois
participe dès ce matin à l' un
des principaux rendez-vous de
la natation continentale.

Malgré ses excellents chro-
nos en dos, le Neuchâtelois
abattra ses meilleures cartes en
papillon , à Sheffield. «Je suis
inscrit sur 50, 100 et 200 m
pap illon et sur 100 m dos, révè-
le-t-il. // n 'est toutefois pas cer-
tain que je m'aligne au départ
de ces quatre courses, (réd.: le
nageur de GE Natation pourrait
faire l'impasse sur le 200 m
papillon d' aujourd'hui ou le
100 m dos de dimanche). Je me
déciderai sur p lace après un
conciliabule avec mon entraî-
neur, Tony Ulrich. Je veux évi-
ter de devoir trop rap idement
puiser dans mes réserves.»

Battre son record
«Des nageurs de 36 pays sont

inscrits, parmi lesquels toutes

Spécialiste du papillon, Philippe Meyer participe, dès aujourd'hui, à ces deuxièmes championnats d'Europe en
petit bassin. photo Keystone

les grandes nations. Corollaire:
le niveau s 'annonce élevé»
poursuit-il. Malgré la concur-
rence, Philippe Meyer ne cache
pas son ambition: se qualifier
pour une finale A. «Franche-
ment je crois en mes chances
d'y parvenir sur 100 m pap illon
(dimanche), analyse-t-il. N'ai-je
pas été cinquième sur la même
distance à Rostock en 96?»

Pour parvenir en finale A,
Philippe Meyer sait pertinem-
ment qu 'il faudra nager, vite,
très vite, lors des qualifica-
tions. «Je devrai certainement
m 'approcher des 53 ' '50 et donc
au passage battre mon record

de 53 "89 du week-end der-
nier» souligne-t-il. Quatre
dixièmes sur 53-54 secondes.
Le challenge paraît à la portée
de l' ambitieux Philippe Meyer,
vingtième l' an dernier des
Mondiaux en grand bassin de
Séville sur 100 m papillon:
«Habitué à m'entraîner entre 8
h et 10 h, je me sens capable de
réussir un temps canon dès le
matin».

Sur la route de Sydney
«Par rapport à des courses en

grands bassins qui demeurent
les réfé rences de notre sport , les
virages et le temps que l'on pas-
se sous l'eau (réd.: maximum
quinze mètres par bassin)
gagnent en importance. Comme
je suis quelqu 'un de fort dans les
battements, j e  suis avantagé
lorsque j e  nage dans un bassin
de 25 mètres» précise Phili ppe
Meyer, qui se réjou it de ces
joutes: «Sheffield est réputé
pour être un bassin rapide.
L'ambiance risque d'être chau-
de.»

Sur la route menant aux
Jeux olympiques de Sydney -
son prochain grand objectif -,
Philippe Meyer passera un test
important , ce week-end: «Shef -
field est une étape particulière-

ment stimulante sur le chemin
menant aux JO 2000. Ces
championnats sont une occa-
sion unique de me hisser sur la
scène continentale.»

En Angleterre, l'étudiant en
médecine (27 ans) - il passera
ses examens finaux à partir de
juillet de l' an prochain , de quoi
ensuite bénéficier de plusieurs
mois pour tenter d' arracher
son billet pour les JO -, espère
réussir ses minima en vue des

Mondiaux en petit bassin de
Hong Kong (avril 99): «Pour
l 'heure, j ' ai obtenu ma qualifi -
cation au sein du relais 4 x 100
m quatre nages en compagnie
des Veveysans Jérôme Théve-
naz (dos), Karel Novy (libre) et
du Zurichois d'Uster Remo
Lùtolf (brasse). »

Ces deux prochaines années,
Philippe Meyer ne va pas chô-
mer...

FAZ

Médaille suisse?
La délégation suisse se pré-

sentera avec huit nageurs et
huit nageuses au départ de
ces joutes européennes.
Outre Philippe Meyer, Flavia
Rigamonti , Nicole Zahnd ,
Remo Liitolf et Karel Novy
tenteront de se qualifier pour
une final.

En 1996 , les Suisses
avaient ramené quatre
médailles des championnats
d'Europe à Rostock. Flavia
Rigamonti avait remporté la
médaille d'argent sur 800 m
libre. La Tessinoise, sixième
des Mondiaux de Perth ,

appartient encore une fois au
rang des favorites. Nicole
Zahnd sur 200 m libre , Remo
Liitolf sur 100 m brasse et
Karel Novy sur 100 m libre
peuvent prétendre à une pla-
ce en finale. Remo Liitolf
peut même espérer mieux.
Le champ ion d'Europe
juniors 96 a démontré lors
des récents championnats de
Suisse des clubs qu 'il était en
très grande condition comme
en témoignent ses 1 '01 "13
sur 100 m brasse soit la cin-
quième meilleure performan-
ce mondiale de l'année./si

Chez Esposito
Titré à vingt reprises au

niveau national , Philippe
Meyer a préparé son rendez-
vous européen , à Antibes. De
début octobre à mi-novembre,
le Neuchâtelois a l'usufruit
des conseils personnalisés du
champion d'Europe et vice-
champion du monde en titre
du papillon , Franck Esposito.
«A ces côtés, j ' ai beaucoup
travaillé mon amp litude,

raconte-t-il. A f orce de m'en-
traîner, je suis parvenu à
diminuer la fréquence de mes
mouvements, tout en amélio-
rant ma vitesse. Cette nouvel-
le f açon de m'entraîner m'a
permis de pulvériser les
records nationaux du 100 m
et du 200 m dos en petit bas-
sin.» De bon augure pour cet-
te fin de semaine...

FAZ

Cinéma En couple

A chaque film son drôle de couple: dans «Victor...»
(photo), un enfant en fuite trouve refuge auprès d'une
prostituée , «L'objet de mon affection» jette un homo
dans les draps d'une éducatrice , et le tueur d'»Hallo-
ween H20» renaît de ses cendres pour tourmenter sa
sœur. photo alhena

Escapade Mulhouse
ses autos, ses marchés

Non loin de Bâle, la cité alsacienne de Mulhouse possè-
de la plus belle collection de voitures du monde: la
collection Schlumpf. Une bonne raison d'aller visiter
cette ville, très industrielle, mais charmante en
décembre grâce à ses marchés de Noël. photo sp

Festival Un
prix pour
«Léopold R.»

Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Biaise Junod vient d' obtenir le
Grand Premier Prix du XXIIe
Festival international du film
d' art pour «Léopold R.». Sous
la forme d' une enquête menée
par un narrateur contempo-
rain, ce film de fiction tente de
saisir les raisons profondes de
la fin tragique du peintre Léo-
pold Robert , qui s'est suicidé
en pleine gloire dans son atelier
de Venise, le 20 mars 1835.

Du 26 novembre au 8
décembre derniers, le festival a
présenté en comp étition 59
films en provenance de 15
pays. Présidé par Lad Kijno , le
jury a pris en considération la
qualité du traitement du sujet
et de sa mise en scène, la
rigueur du scénario, la qualité
de l'image et du son , ainsi que
l' originalité filmi que de l' au-
teur. / comm-dbo

|VôôU*ôIUJ
Neuchâtel
Concert
événement à la
Case à chocs

p 26

Payerne
Centenaire
de Chesnay

Chaux-de-Fonds
Superbe concert
de gospel

Yverdon
Crèches de Noël
de 52 pays
à admirer

p 28
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Votre agence Maserati exclusive:

Speedy Garage
Ch. Boissonnet 76-90

1010 Lausanne
Téléphone 021-653 12 33
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I Qui gère nos délais? j

Planificateur
Pour donner à la montre sa part Si vous avez une personnalité
de rêve et une parure inaltérable, engagée et ouverte avec un
notre division Glaces saphir met sens aigu des responsabilités ,
en œuvre toutes les ressources êtes motivé, et savez faire f
d'une technologie inventive qui preuve d'Initiative, adressez
donne forme et précision à nos votre dossier de candidature à

> glaces saphir. Mme Droz- Vincen t, Comadur
SA, Division Glaces saphir, /

Pour renforcer notre Grand-Rue 27, 2416 Les f
département logistique nous Brenets ou téléphonez au (032) /

' recherchons une personne 933 8111.
! bénéficiant d'une formation f

,.' logistique/planification, qui Nous nous réjouissons de faire f/' 
'

. / possède une expérience votre connaissance. |
/ professionnelle de plusieurs * J

.Àt| années dans l 'ordonnancemen t Réussi- sur les marchés internationaux de rhortoge- —\
f . .  . ... . ¦ , . .. rie et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux M
' et la pianilication Oe prOUUCtlOn tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes re- f

W avec Si pOSSible l 'Utilisation de puises pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! b

l.J MapiCS. Une société du SWATCH GROUP .' 
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Panasonic TX-28 XD 70 FA -—w^̂
Elégant téléviseur, grand écra n __ ^̂Tnf ï̂? I
et technolog ie 100 Hz. S ^BmMW "

mm

^~^ mmr.~:'~
7 \f  ̂ 'WiHi• Ecran plot 70 cm Quinlrix ' '<&*< <$¦ I

• Technologie 100 Hz pour des »|
images sans scintillement H.

• Super scan numérique, CTI
• Mémoire 100 programmes

^
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Pal-/Secam L Ë̂ SP̂ V• Télétexte Mega avec lŷ »̂ !
mémoire de pages J y" 

èTA à tq
• Haut-parleurs avec excellent rendu sonore ^^^^^

S ON Y KV-32 WX 10 B g
Génial! Téléviseur Sony, écran large et 100 Hajyflffi j|Pfc |̂
pour moins de Fr. 2500.-! 0êM *-*-*' 

~

• Ecran couleur 82 cm J^-
Super Trinitron Wide Plus

• Format 16:9/Zoom numé-
rique/Multi-PiP J. ¦ BiP̂

• 100 Hz Digital Plus, K 3̂]100 programmes *IIÊF̂ ^̂ Y^^l"ii
• Son 60 W Super Spectrum NHi | ^wJLi V^XlSvl
•Tèlétexte avec mémoire 500 pageŝ ^^̂ J^̂ ^Bl^B̂
• 2 prises Scart et raccordement pour écouteurs 
Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock 'Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopp ing Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix
ans» Service de réparat ion-On vient chercher l' apparei l  chez vous 'Garant ie du
prix le plus bas (remboursement si voustrouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même
appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

LaOtatn-de^onds,Hp(-Fust. Marin,
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Porrentruy Morat'Ce* Mirten"Wesl'
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

l̂ j-p) MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier, met au concours, pour
son Service des œuvres sociales, un poste à 70%

d'assistant(e) social (e)
et tuteur(trice) officiel(le)

Exigences:
- diplôme d'assistant (e) social(e);
- langue maternelle trançaise avec bonnes connais-

sances parlées et écrites de l'allemand.
Salaire:
-conformément à l'échelle des traitements du person-

nel communal.
Entrée en fonctions: selon entente.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser au Conseil municipal,
2610 Saint-Imier, jusqu'au 27 juin 1998.

Conseil municipal
6-222286

FAVRE S, PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865

Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 83

Nous cherchons à engager tout de suite ou date à
convenir

1 ETAMPEUR
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de
prendre contact avec M. R. Scheidegger pour un
premier rendez-vous.¦ 132-39323

m a  )/ ~H—j  Ecole de Maturité professionnelle technique de Saint-Imier
Imml iij m i m my l  Ecole de Métiers et Professionnelle de Saint-Imier

Rue Baptiste-Savoye 26 Tél. 032/942 42 42 Fax 032/942 42 43
et rue de la Clef 44 Tél. 032/942 42 00 Fax 032/942 42 09

L CH-2610 Saint-Imier

Par suite de démission honorable du titulaire, nous mettons au
concours un poste de

Maître de pratique
en micromécanique et
en fabrication de moules d'injection
Nous recherchons un

Ingénieur ETS ou technicien ET
en micromécanique
porteur d'un CFC de micromécanicien, de faiseur
d'étampes ou formation équivalente.

Bonnes connaissances théoriques et pratiques dans la fabrica-
tion des moules d'injection, de l'injection plastiqué et de l'usi-
nage par électroérosion.

Facilités de contact et esprit d'initiative.

Entrée en fonctions: 1er février 1999 ou date à convenir.

Le cahier des tâches peut être obtenu auprès du secrétariat,
téléphone 032/942 42 42.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références
et certificats sont à adresser, jusqu'au 20 décembre 1998, à
la direction de l'Ecole de Métiers, rue Baptiste-Savoye 26,

V 2610 Saint-Imier 6.221318

Restaurant Le Bâlois
cherche

une sommelière
Tél. 032/968 28 32 13;.39896

L'entreprise de la région qui bénéficie
de tous les diplômes, brevets et certifi-
cats de la branche, offre:

1 poste d'apprenti §
monteur-électricien %

1 poste d'apprenti
électricien de montage
pour la rentrée d'août 1999

Faire offre écrite avec documents usuels à:
SCHNEIDER ÉLECTRICITÉ SA

Electricité , Téléphone, Télématique,
Planification • 2301 La Chaux-de-Fonds

Temple-Allemand 111 «Tél. 032/913 33 44

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

F [ AROMATHÉRAPIE ~|I

| Conseils et préparations M
| d'huiles essentielles |
| pharmacie II |

pillonel i
(l Laboratoire homéopathique %
ffl OUVERT TOUS LES JOURS |
m Livraisons à domicile $
M Balancier 7 et Serre 61 s %
m 2300 La Chaux-de-Fonds s W
<h Tél. 032/913 46 46 à$

m # Boulangerie
(* r\ *\am*+l4 Pâtisserie
^rlClÏMlL Confiserie

0 M m ai~*» ^ J  Temple 1
v  ̂ ^—'' Le Locle

cherche

vendeuse qualifiée
Pour les après-midi
et le samedi matin.
Tout de suite,
jusqu'à fin septembre 1999.
Faire offres uniquement

132-39911 Par écrit - 

Entreprise de taxis cherche

chauffeur
associé

Tél. 032/968 12 57
13239853

Nous cherchons

1 boucher vendeur
Se présenter ' avec documents
usuels à la Boucherie Montandon,
place du Marché 6,
La Chaux-de-Fonds.

132-33895

Publicité intensive, Publicité par annonces

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats , photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés le ur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.



Basketball
La Chaux-de-Fonds - City FR
LNB féminine, samedi 12 dé-
cembre, 17 h 30 au Pavillon des
sports.

Course à pied
La 7e Corrida neuchâteloise
Course neuchâteloise hors stade ,
samedi 12 décembre , dès 16 h 45
derrière l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel.

Football
Neuchâtel Xamax - Young Boys
LNA, samedi 12 décembre, 17 h 30
à la Maladière.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
LNB, dimanche 13 décembre, 18 h
aux Mélèzes.

Plongeon
Championnats romands
Tremplins de 1 et 3 mètres, samedi
12 décembre, dès 10 h aux pis-
cines du Nid-du-Crô (Neuchâtel ).

Tennis
Cantonaux indoors juniors
Samedi 12 décembre, dès 8 h 30 et
dimanche 13 décembre, dès 9 h 30
au CTMN (La Chaux-de-Fonds).

Volleyball
Franches-Montagnes - Adliswil
LNA féminine, samedi 12 dé-
cembre, 16 h 30 à La Marelle (Tra-
melan).
Val-de-Ruz - LUC
LNA masculine , samedi 12 dé-
cembre, 17 h à La Fontenelle (Cer-
nier).

Course à pied La Corrida
neuchâteloise comme apothéose
Les amoureux de la course
à pied auront la possibilité
de se dégourdir les jambes,
demain, dans le cadre de la
7e Corrida neuchâteloise
qui déroulera ses charmes,
dès 16 h 45, au cœur du
chef-lieu cantonal.

Fabrice Zwahlen

La septième édition de la
Corrida neuchâteloise devrait
une nouvelle fois déboucher
sur une impressionnante par-
tici pation. C'est du moins le
vœu de l' organisateur, la so-
ciété SVP Promotion. «L'an
dernier, nous avons enregistré
650 coureurs classés, précise
Lionel Billard. Pour demain,
nous espérons franchir au
moins le cap des 600.» Voilà
un bien joli challenge...

Si vous ne faites pas encore
partie des actuels 400 inscrits ,
pas de panique. Vous pourrez
toujours vous inscrire sur place
jusqu 'à une heure avant le dé-
part de votre catégorie , moyen-
nant un petit supplément.

Présences tchèques
Parmi les coureurs déjà ins-

crits , nul ne sera surpris de re-

trouver le nom de Fabiola
Rueda-Opp li ger. La citoyenne
de Corsier, lauréate l'an der-
nier, devra certainement pui-
ser dans ses réserves pour lâ-
cher la vice-championne de la
République tchèque en titre
sur 10 km, Irena Sadkova.

Si la lutte chez les femmes,
sauf inscri ption de dernière
minute , devrait se résumer à
un duel acharné, chez les
hommes , par contre, la course
s'annonce davantage indécise.

Troisième toutes catégories
l'an dernier, Miroslav Saj ler
effectuera à nouveau le dépla-
cement en compagnie de son
frère Pavel et de Radek Sukup.
troisième chez les élites en 97.

Le trio tchèque devra se mé-
fier tout particulièrement de
coureurs italiens et du vain-
queur du Tour du canton 98,
Christophe Stauffer.

Au départ de l'Hôtel de
Ville, les coureurs emprunte-
ront les rues Saint-Maurice ,
de la Treille , du Trésor, Fleury,
du Coq d'Inde , du Pommier,
du Château , des Moulins , des
Chavannes et enfin la rue du
Neubourg pour rejoindre 1 Hô-
tel de Ville. Longueur totale
du parcours 1350 mètres. Les

Près de 600 coureurs sont attendus dans les rues de
Neuchâtel, demain. photo a-Galley

catégories juniors , hommes et
vétérans effectueront cinq
tours , les dames et vétérans
dames, trois.

Si les épreuves féminines
(départ à 18 h 10) et mascu-
lines (départ à 18 h 55) tien-
dront le haut du pavé, la Cor-
rida neuchâteloise fera une
nouvelle fois la part belle aux
enfants. Ceux-ci pourront
s'élancer sur une boucle de
930 m à parcourir à une (éco-
liers) ou à deux reprises (ca-
dets). Soutenues par le Service
des sports de la ville de Neu-
châtel et par la li gue sans ta-
bac, ces épreuves seront gra-
tuites pour les enfants âgés
jusqu 'à 14 ans. Ces courses
pour enfants devrait être par-

rainée par Serge Rôtheli - le
Valaisan de Savièse a couru de
la Terre de Feu en Alaska.
«J'espère qu 'il sera d'accord
d'effectuer un léger échauffe-
ment avec les enfants présents,
puis de leur remettre leurs
prix» précise Lionel Billard.

Départs retardés
Certains commerçants du

centre-ville n'appréciant que
modérément de voir déferler
plusieurs centaines de cou-
reurs un samedi après-midi à
Neuchâtel , les organisateurs
de SVP Promotion ont décidé
de retarder le départ de leur
course d' une heure (16 h 45
au lieu de 15 h 45). «Comme
cette année, nous bénéficierons

du chronométrage de Data-
sp ort (réd.: d'où un gain en
temps et en fiabilité au niveau
des résultats) - chaque cou-
reur portera sur lui une puce
électroni que qu 'il devra louer
pour la modique somme de
2 ,50 francs -, la cérémonie de
remise des prix qui se dérou-
lera au Temple du Bas ne sera
dép lacée que d'une demi-heure
et non d'une heure» raconte
Lionel Billard.

«Au Temp le du Bas, nous
avons également prévu de
mettre sur p ied un dép ôt de
sacs. La personne désireuse de
faire ses emplettes de Noël
avant de courir pourra laisser
ses cabas sous surveillance
pour un petit franc symbo-
lique» conclut Lionel Billard.
Une manière comme une
autre d'attirer quelques cou-
reurs supplémentaires...

Prévue dans le cadre de
cette 7e Corrida , la remise des
prix du championnat neuchâ-
telois des courses hors stades
a été différée au mois pro-
chain, trop d'incertitudes de-
meurant d' actualité pour éta-
blir les classements finaux.

FAZ

NEUCHATEL-
SCHWARZENBURG 16-8 (11-5)

L' entraîneur Staub a su trou-
ver les mots pour motiver ses
joueurs pour ce match face à la
lanterne rouge. S'ils durent pa-
tienter quatre minutes pour ou-
vrir la marque, les Neuchâte-
lois ont par la suite régulière-
ment augmenté leur avarice
pour parvenir à la pause avec
un bonus leur permettant de
voir venir.

A la reprise, le scénario se
répéta et ce n 'est qu 'après
deux réussites bernoises que
les gens du lieu se décidèrent à
reprendre leurs distances,
grâce notamment à un «hat-
trick» de leur vétéran Rawyler.
Actuels sixièmes dans la hiérar-
chie, les Neuchâtelois devront
se sublimer demain samedi -
coup d' envoi à 13 h 15 - à  la
salle Omnisports face au leader
Berne.

Neuchâtel: Cuesta; Gambs (29 ,
Jeandupeux (1), Leuenberger (1),
Oppliger, Parrat (4), M. Pettenati ,
R. Pettenati , Ponzo (2), Rawyler
(4), Straub (2).

DPA

MORAT- LA CHAUX-DE-FONDS
13-11 (7-8)

Au vu des résultats enregis-
trés par Morat , ce déplacement
s'annonçait délicat pour les
Chaux-de-Fonnières. Ne se lais-
sant pas impressionner, les
«jaune et bleu» parvinrent à la
pause avec un léger avantage.
En deuxième période, les
Fribourgeoises modifièrent
quelque peu leur tactique ce
qui leur permit de revenir au
score, puis de passer l'épaule
dans les ultimes instants.

La Chaux-de-Fonds: Ballmer;
Rufener, Balon, Gruif , Meunier ,
Janko, Gorci , LiSenlié , Droz , Rais ,
Ditisheim.

ILI

La bonne cause
Comme l'an dernier, le co-

mité d'organisation met sur
pied un relais coup de cœur.
Composée de trois per-
sonnes effectuant chacune
une boucle de 1350 mètres ,
une équi pe de trois amis,
collègues de travail , cama-
rades de classes, etc.. peut
demander aux organisateurs
de reverser sa finance d'ins-
cri ption au profit d'une
œuvre de bienfaisance choi-

sie par SVP Promotion.
«L'an dernier, nous avons
versé 800 francs aux Cartons
du cœur, précise Lionel
Billard. Cette année nous ré-
colterons des fonds en faveur
du Téléthon.»

Dans le but d'animer leur
course, les responsables de
l'épreuve ont également dé-
cidé de remettre un prLx au
meilleur déguisement.

FAZ

Athlétisme Courir
à travers New York.

Parmi les 980 Helvètes qui
ont pris part récemment au
marathon de New York -
32.000 partici pants -, fi gurait
une délégation du Cross-Club
La Chaux-de-Fonds, déléga-
tion accompagnée de quelques
amis.

Denise et Gérard Besson ,
Rose-Marie Blanc , Edith Can-
ton , Raphaël Chappatte, Sa-
bine Cornice, Otto Grunder,
Luis Lopez, Michelle Miserez
et Sandrine Rossel - les frères
Favre, Brigitte et Alain Mon-
tandon , Jean-Phili ppe Thomy
se sont joints à eux - sont tous
parvenus au terme de
l'épreuve , trouvant là une ma-

gnifique récompense à leur
préparation , parfois intensive ,
de plusieurs mois.

Tout au long du parcours et
bien que suant dur, ces ath-
lètes ont pu découvrir les
charmes de la ville, que ce soit
Brooklyn, le Queen 's, Man-
hattan , le Bronx ou encore
Central Park. A noter que
c'est grâce à la générosité
d' une entreprise de la place
que ces membres du Cross-
Club La Chaux-de-Fonds ont
pu réaliser leur rêve.

Désormais, ils en sont
convaincus: New York, ça
swingue, plus encore que dans
la chanson... /réd

Les marathoniens posant pour la postérité dans les
rues de New York. photo privée

Plongeon Neuchâtel accueille
les championnats romands

Les championnats romands
de plongeon au tremplin de un
à trois mètres se dérouleront
demain à Neuchâtel. De 10 h à
16 h , les piscines du Nid-du-
Crô vont donc être le théâtre
d' une comp étition qui regrou-
pera quarante-cinq filles et
garçons dans quatre catégo-
ries respectives.

Quatre groupes romands se-
ront présents à ces joutes.
Ainsi les licenciés de Lausanne
Natation , GE Natation , Fri-
bourg Natation et du Red-Fish
Neuchâtel vont se disputer les
sept titres , filles et garçons, en
jeu: Juniors (jusqu 'à 14 ans),

Ados (15-18 ans), Elite et Mas-
ters masculin (19 ans et plus).

Spectacle assuré
Le Red-Fish de Neuchâtel

alignera neuf comp étiteurs soit
cinq filles et quatre garçons
avec certaines ambitions il est
vrai. En effet, Timo Hunziker
(13 ans), champ ion romand en
titre et son frère Nico (10 ans)
champion suisse 1998 de-
vraient se retrouver aux avant-
postes dans la catégorie gar-
çons. Dans ce même groupe ,
Jordanne Boisaubert , qui dis-
pose du potentiel pour faire
partie du peloton de tête et

Quentin Wicky compléteront
le quatuor neuchâtelois.

Côté féminin, Karoliina
Hovi (17 ans), en catégorie
ados , a de réelles chances
d' accéder au podium si tout se
passe bien. Engagées en ju-
niors filles , Sarah Ferraro,
Inès Zimmermann , Christine
Frank et Mélanie Jiskara en
sont à leur début en compéti-
tion et il est difficile de les si-
tuer face à la concurrence.

Amateurs de sport acroba-
tique ne manquez pas ce ren-
dez-vous , le spectacle y est as-
suré!

CWI

Boxe Décès d'Archie Mo ore,
l'homme aux 141 k.-o.

L'ancien champion du
monde des mi-lourds, Archie
Moore , qui a mis k.-o. plus
d' adversaires qu 'aucun autre
boxeur dans l'histoire , est
mort mercredi dans un hos-
pice de San Diego, au sud de
Los Angeles , quatre jours
avant son 85e anniversaire.

La carrière d'Archie Moore
s'était poursuivie pendant 27
ans , avant qu 'il ne prenne sa
retraite en 1962 à l'âge de 49
ans. Il a livré 229 combats , no-
tamment contre Rocky Mar-
ciano et Mohamed Ali. Avec
un nombre record de 141 k.-o.
il a enregistré 194 victoires
contre seulement 26 défaites.

De son vrai nom Archibakl
Lee Wright , Archie Moore

avait fait  ses débuts dans la ca-
tégorie des poids moyens en
1936 avant de passer en 1945
dans celle des mi-lourds , dont
il devenait le champ ion du
monde en 1952 à l'â ge déjà
respectable de 39 ans.

• «Archie Moore , pour moi , a
été le premier de ces boxeurs
autant appréciés en dehors
que sur le ring» a dit de lui An-
gelo Dundee , qui a été long-
temps son entraîneur avant
d'être celui de Mohamed Ali.
«Il était malin, intelligent, il
faisait lui-même ses relations
publi ques. Il était adoré des
médias parce qu 'il leur livrait
touj ours quel que chose. Et en
plus il se battait comme un dé-
mon.»

Indiscuté chez les mi-lourds
pendant une dizaine d' années,
avant que le titre ne lui soit re-
tiré pour des raisons poli-
tiques , Archie Moore n'a par
contre ja mais pu réussir dans
la catégorie au-dessus. Il de-
vait s'avouer vaincu au neu-
vième round le 21 septembre
1955 devant Rockie Marciano
pour le titre des lourds. Un an
plus tard , après la retraite de
Marciano , il échouait à nou-
veau , en cinq reprises cette
fois, devant Floyd Patterson.

En 1962 à l'âge de 49 ans, il
avait défié Mohamed Ali avant
de prendre sa retraite un an
plus tard . Il avait par la suite
travaillé comme entraîneur
pour Ali et George Foreman. /si

GYMNASTIQUE
Défense d'approcher!

Un tribunal texan a interdit for-
mellement au père de la gymnaste
roumaine Domini que Moceanu
d' approcher sa fille ou d' avoir des
contacts directs avec elle. Dumitri
Moceanu est accusé de violences à
l' encontre de la jeune fille , aujour-
d'hui âgée de 17 ans. Domini que
Moceanu , médaille d'or aux Jeux
olympiques d'Atlanta en 1996, ac-
cuse ses parents de l'avoir violentée
pour la pousser au plus haut-niveau
et d' avoir dilap idé ses gains. File a
ainsi raconté devant le tribunal que
son père l' avait frapp ée au visage
l'an dernier pour la punir d' avoir
pris du poids, /si

Demain
16.45 Ecoliers A et B,

écolières A et B (930 m)
16.46 Ecoliers C,

écolières C (930 m)
17.10 Cadets A et B,

cadettes A et B (1860 m)
17.30 Première remise des prbc
18.10 Dames ,

dames vétérans (4050 m)
18.55 Juniors , hommes,

vétérans (6750 m)
20.00 Relais coup de cœur

(4050 m)
20.30 Seconde remise des prix

L'horaire



Ski alpin La passe de trois
pour Alexandra Meissnitzer
Pour la troisième fois cette
saison, Alexandra Meiss-
nitzer n'a pas connu de ri-
vale. Déjà victorieuse du
géant de Park City et du
super-G de Lake Louise,
l'Autrichienne a réussi la
passe de trois lors du su-
per-G de Val d'Isère.

Alexandra Meissnitzer est
déjà montée pour la cinquième
fois de la saison sur un podium
Coupe du monde. La gendar-
mette d'Abtenau est en état de
grâce depuis le début de la sai-
son.

Corinne Rey-Bellet tenait
également à démontrer que sa
sixième place du super-G de
Mammoth Mountain était une
performance qu 'elle pouvait re-
nouveler. La skieuse des Cro-
sets a néanmoins dû se conten-

ter du douzième rang, après
bien des péripéties sur le haut
du tracé. Sylviane Berthod , qui
avouait avoir sous-estimé la dif-
ficulté du parcours, a terminé
dix-septième , cinq rangs de-
vant Catherine Borghi , dont
c'est seulement le deuxième ré-
sultat dans les points depuis le
début de la saison.

Classements
Val d'Isère. Coupe du monde.

Super-G dames: ï .  Meissnitzer
(Aut) l'21"95. 2. Ertl (Ail) à 0"79.
3. Cavagnoud (Fr) à 0"99. 4. Wi-
berg (Su) à l'"13. 5. Hiiusl (Ail) à
1"14. 6. Schuster (Aut) à 1"23. 7.
Gôtschi (Aut) à 1"30. 8. H. Gerg
(AU) à 1"45. 9. Schneider (Aut) à
1"63. 10. Kostner (It) à 1 "77. 11.
Puteer (It) à 2"09. 12. Rey-Bellet (S)
à 2"41. 13. Obermoser (Aut) à
2"44. 14. Ferez (It) à 2"49. 15.
Brauner (AH) à 2"53. Puis les
autres Suissesses: 17. Berthod à

2"72. 22. Borghi à 3"32. 36. Ku m-
mer à 4"68. 42. Tschirky à 5"42.

Coupe du monde. Général
(après 9 épreuves sur 38): 1.
Meissnitzer (Aut) 525. 2. Ertl (Ail)
383. 3. Goetschl (Aut) 330. 4. Kost-
ner (It) 258. 5. Wiberg (Sue) 237. 6.
Cavagnoud (Fr) 225. 7. Hausl (Ail)
189. 8. Paerson (Sue) 184. 9. H.
Gerg (Ail) 178. 10. Flemmen (No)
169. Puis les Suissesses: 12. Rey-
Bellet 148. 27. Nef 77. 30. 33. Ber-
thod 67. 39. Roten 61. 55. Borghi
24. 66. Tschirky 16. 78. Oester 10.
90. Hossmann 2.

Super-G (après 3 courses sur
9): 1. Meissnitzer (Aut) 240. 2. Ertl
(Ail) 140. 3. Wiberg (Sue) 130. 4.
Goetschl (Aut) 116. 5. Cavagnoud
(Fr) 113. Puis les Suissesses: 12.
Rey-Bellet 62. 14. Berthod 52. 26.
Borghi 24. 31. Tschirky 16.

Par nations (après 14 des 74
épreuves): 1. Autriche 3144
(clames 1864 + messieurs 1280). 2.
Allemagne 1009 (894 + 115). 3.
Norvège 1006 (422 + 584). Puis: 6.
Suisse 749 (405 + 344)./si

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax galant

A l'occasion du dernier match du
tour préliminaire demain contre
Young Boys (17 h 30), Neuchâtel Xa-
max communique que l' entrée sera
gratuite pour toutes les dames et que
les détenteurs de carte de membre
pelouse et pesage auront l' accès gra-
tuit aux tribunes. Un prix unique de
10 francs sera demandé aux specta
leurs pour toutes les places, /si

Bartlett opéré
L'attaquant de Zurich , Shaun

Bartlett , a été opéré d'une déchirure
musculaire à la cuisse. Le Sud-Afri-
cain devra observer une pause de
quatre semaines et ne disputera donc
pas dimanche le dernier match du
tour préliminaire contre Aarau. /si

Chapuisat honoré
L'association internationale des

historiens et des statisticiens du foot-
ball a désigné Stéphane Chapuisat
«footballeur suisse du siècle». Eric
Burgener occupe la première place
chez les gardiens. Classement: 1. S.
Chapuisat. 2. Odermatt. 3. A. Bickel
et Hermann. 5. Minelli. 6. Kuhn . 7.
T. Abegglen . Tiirkyilmaz et Sforza.
10. X. Abegglen et Geiger. /si

Hilifiker menacé?
Le gardien allemand Andréas

Kôpke, qui a mis un terme à son
contrat avec Marseille en accord avec
le club français, pourrait reprendre
du service en Allemagne, à Nurem-
berg, dont le gardien titulaire est l'in-
ternational helvétique Andréas Hilfi-
ker. /si

Cartons jaunes effacés
L'UEFA a décidé que tous les car-

tons jaunes distribués dans le tour de
qualification de la Ligue des cham-
pions seront effacés, /si

HOCKEY SUR GLACE
Départ à Thurgovie

Peter Joss, le directeur sportif de
l'équi pe de Thurgovi e, a quitté ses
fonctions avec effet immédiat. Il l' ex-
plique par un trop grand nombre de
divergences avec le comité. Son suc-
cesseur est l' assistant de l' entraîneur
Roger Maier. /si

Un Suédois à Kloten
Pour pallier le départ du Canadien

Bill McDougall à Lugano , Kloten a
engagé le centre suédois Tomas
Strandberg (30 ans). Ce dernier évo-
luait à Feldkirch en Autriche, /si

Huet et Poudrier retenus
Le gardien de Lugano , Christobal

Huet, et le défenseur de Lausanne,
Serge Poudrier, figurent dans la se
lection de l'équi pe de France, qui dis-
putera le Tournoi du Mont-Blanc du
27 au 29 décembre, /si

Lourdes suspensions
Le défenseur de Rapperswil , Ma-

thias Seger, a été sanctionné de trois
matches de suspension et d'une
amende de 300 francs pour avoir pré
cipité contre le bul l'attaquant ukrai-
nien de FR Gottéron , Igor Chibirev le
3 décembre. Le juge unique de la
Ligue nationale, Heinz Tànnler, a
également infli gé deux matches de
suspension et une amende de 3000
francs à l'attaquant canadien de Lan-
gnau , Todd Elik, à la suite de son
comportement lors du match Zoug -
Langnau du 17 novembre, /si

COMBINE NORDIQUE
Hartmann brillant

Steamboat Springs (EU). Coupe
du monde. Sprint. Classement final:
1. Manninen (Fin) 18'23"1. 2. Engen
Vik (No) 18'32"4. 3. Gottwald (Aut)
18' 11 "4. Le Suisse Audi Hartmann a
terminé cinquième à 27"8 et réalise
son meilleur résultai de la saison, /si

Football Coupes d'Europe:
l'UEFA a préservé l' essentiel

Le comité exécutif de
l'UEFA a, comme prévu,
officiellement adopté à
Lausanne le projet de ré-
forme des compétitions
européennes de clubs qui
entreront en vigueur dès
la saison prochaine.

«C'est un j our important
p our l'UEFA, a souligné Ge-
rhard Aigner, son secrétaire
général. Après quelques dis-
cussions, le comité exécutif a
adop té à l 'unanimité les nou-
veaux f ormats des compéti-
tions européennes et a décidé
de les appliquer dès la saison
1999-2000.»

M.  Aigner n'a pas caché sa
satisfaction: «Nous sommes
p arvenus à un accord après
p lusieurs mois de discussions

avec toutes les p arties intéres-
sées, à saiwir f édérations,
ligues et clubs. Il était cap ital
d 'emp êcher une autre entité
(réd: Media Partners Interna-
tional et son proj et de Super-
ligue désormais enterré) d'or-
ganiser sa p rop re comp éti-
tion.»

Des chiffres
astronomiques

La Ligue des champ ions se
disputera désormais avec 32
équi pes sur deux j ours (mer-
credi et jeudi). Elle conférera
de gros avantages aux pays les
mieux classés à l'indice UEFA
(actuellement: Italie, Alle-
magne, Espagne, France, Hol-
lande, Angleterre). Le tenant,
les champ ions et vice-cham-
pions des pays les mieux pla-

cés à cet indice seront quali
fiés d'office , ainsi que les
champ ions du Portugal , de
Grèce et de Républi que
tchèque (soit seize équi pes).
En outre, les troisième et qua-
trième des champ ionnats
d'Italie, d'Allemagne et d'Es-
pagne, le troisième de France,
de Hollande et d'Ang leterre,
entreront au troisième tour de
qualification. La nouvelle
Coupe de l'UEFA, qui intéres-
sera au départ 121 clubs , rem-

La nouvelle Ligue des champions pourrait modifier les
données pour les clubs suisses, dont le Neuchâtel Xa-
max d'Alain Geiger. photo ASL

placera la Coupe des vain-
queurs coupes et l'actuelle
Coupe de l'UEFA et se dispu-
tera le mardi par élimination
directe.

Par ailleurs, l'UEFA a bou-
clé, à quel ques détails près ,
l'épineux problèmes de la ré-
partition des revenus générés
par les droits TV et de marke-
ting qui vont pratiquement
quadrup ler avec l' entrée en vi-
gueur des nouvelles coupes
d'Europe. On parle en effet

désormais de 800 millions de
francs contre 250 j usqu'à pré-
sent. De quoi exciter bien des
convoitises.

Les grands clubs euro-
péens , mis en app étit par les
propositions de la société Me-
dia Partners International,
ont réclamé - et obtenu - une
part beaucoup plus impor-
tante du gâteau. L'UEFA
conservera un quart des reve-
nus (200 millions) qui iront à
son fonds de solidarité , aux fé-
dérations et à l'UEFA elle-
même pour l'organisation des
comp étitions. Le reste, soit
600 millions , sera divisé en
gros en deux parties: la pre-
mière (environ 300 millions)
sera distribuée comme
primes de participation et de
résultats, la seconde sera ver-
sée en fonction des investisse-
ments des télévisions de
chaque nation.

L'UEFA est donc parvenue
à conserver la gestion centrali-
sée des droits TV et de marke-
ting. «J'estime que nous
sommes en accord avec
l'Union européenne (UE), a
précisé M. Aigner. Ainsi, nous
p ouvons utiliser les moyens
f ournis p ar les contrats com-
merciaux p our aider la base et
donc préserver le p rincip e,
très important, de solidarité
entre riches et moins riches. Je
p ense que TUE va app uyer ce
concept.»

L UEFA a dû s ouvrir au
dialogue, démocratiser
quel que peu ses institutions,
lâcher du lest pour emp êcher
le proj et de Media Partners In-
ternational de voir le j our,
mais a préservé, pour le mo-
ment, l' essentiel, /si
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Val-d'Isère Cuche
gagne quatre places

Les Français ont fait fort
fors du deuxième entraîne-
ment en vue de la descente de
Coupe du monde de Val-
d'Isère de demain. Le j eune
espoir Antoine Deneriaz, 22
ans, a réussi le meilleur temps
devant le champ ion olym-
pique Jean-Luc Crétier, à
douze centièmes.

L'Italien Kristian Ghedina a
pris la troisième place à 0"14.
A nouveau meilleur Suisse,
Markus Hermann a terminé
dixième à 59 centièmes.

«On verra bien...»
Le Bernois était très satis-

fait de son matériel: «Mes skis
sont très perf ormants sur cette
neige. Cet été, j 'ai beaucoup
travaillé p hysiquement et éga-
lement mentalement. Cela
p orte ses f ruits. J 'essaie aussi

de ne p as me mettre de pres-
sion et de skier avec p laisir.
Cela a l'air de me réussir.»
Hermann Maier (15e) se mon-
trait moins satisfait. L'Autri-
chien déclarait ne pas pouvoir
skier sur une piste aussi
molle. «C'est n 'imp orte quoi»
a-t-il lâché.

Didier Cuche (16e) et Bruno
Kernen (26e) estimaient avoir
réussi un meilleur entraîne-
ment que la veille (le citoyen
des Bugnenets s'était classé
20e). «J'espère que mon der-
nier entraînement sera encore
meilleur. Et on verra bien
p our la course» déclarait le
Neuchâtelois. Bruno Kernen
pensait avoir skié encore trop
dur et s'être mis sur les
carres. Des erreurs qu 'il
compte effacer d'ici à la des-
cente de demain, /si

Deux clubs suisses?
La Suisse pourrait entrer

dans les quinze meilleures
nations europ éenne dans le
classement des coefficients
UEFA. Ainsi , elle pourrait
compter deux représentants
dans la Ligue des cham-
pions. Le vice-champion en-
trerait dans le premier tour
de qualification au mois de
j uillet, alors que le champ ion
de Suisse entrerait au niveau
du deuxième tour de qualifi-
cation en juillet et août.

Cette nouvelle situation
provoquée par le passage de
24 à 32 du nombre de clubs
admis en Ligue des cham-
pions va considérablement
relancer l'intérêt du cham-
pionnat de Suisse de LNA

dès le coup d'envoi du tour
final. Outre le champion ,
son daup hin pourrait égale-
ment se qualifier.

II faut rappeler que cet
été, la Suisse ne figurait
qu 'au seizième rang du clas-
sement de l'UEFA pour les
compétitions de clubs et
cela avait obligé Grasshop-
per à passer par deux tours
de qualification, échouant
lors du second face à Gala-
tasaray. Cette saison , les
bonnes performances réali-
sées par Grasshopper, Zu-
rich , Lausanne et Servette
ont permis d' engranger 29
points, soit un quotient de
7,250 points pour le classe-
ment UEFA. /si



Hockey sur glace Sénateurs
en passe d'imposer leur loi
Les Sénateurs d'Ottawa vi-
vent aujourd'hui leur hui-
tième saison en Ligue na-
tionale de hockey (NHL).
Lors des deux dernières
saisons, ils ont participé
aux play-off. Cette année,
ils semblent bien partis
pour répéter l'opération.

Daniel Droz

Sous la houlette de Jacques
Martin , l 'é qui pe de la cap itale
canadienne a obtenu de bons
résultats. Corollaire: autrefois
elle était la risée des autres
franchises , ses adversaires
craignent aujourd 'hui  le dé-
placement d'Ottawa. Dans le
Centre Corel de Kanata, à une
vingtaine de kilomètres de la
ville , les Sénateurs font régner
la loi. Avec un premier bloc ef-
ficace - le Russe Alexei Ya-
shin et le Canadien Shawn
McEachern en sont les fers de
lance -, l 'é qui pe engrange les
succès et pointe au cinquième
rang de la Conférence est.

L'équipe a disputé ses deux
dernier matches en Floride.
File a d' abord eu raison mard i
soir des Ligthning de Tampa
Bay (4-2). Mercredi, il en est
allé tout autrement face aux
Panthères. Menés 4-1 à la fin
de la première période , les Sé-
nateurs ont réussi à égaliser à
cinq partout dans le tiers final
avant de céder avec un peu
plus de cinq minutes à jouer.
Rageant...

Congé supprimé
Jacques Martin ne restera

pas sans réaction après ce re-
vers. La semaine dernière , le
coach québécois - perfection-
niste dans l'âme - avait déjà
supprimé le congé de ses
joueurs après une défaite évi-
table contre les Rangers de
New York. Ceux-ci ont dû ef-
fectuer une séance de 75 mi-
nutes de patinage. Le prix à
payer pour rester au top en
NHL.

L'histoire d'Ottawa en
NHL est courte. Les Séna-

teurs effectuent leur huit ième
saison régulière. Ils n 'ont
participé aux séries qu 'une
seule fois. Elles sont bien loin
les six victoires en Coupe
Stanley - la dernière remonte
à 1927. Autant  dire que les té-
moins de cette époque sont
plutôt rares. Mais aujour-
d ' h u i , du côté du Centre Co-
rel , on se prend à rêver.

A Montréal, par contre ,
plus rien ne va. La crise est
latente. Lors de ses trois der-
nières rencontres, le Cana-
dien n 'a réussi qu 'un nul
face aux Devils du New Jer-
sey et subi deux défaites face
à Toronto et Phoenix. Si rien

n 'est perdu, les play-off sem-
blent s'éloi gner.

Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. Toronto

Maple Leafs 27-32 2. Buffalo
Sabres 23-31. 3. Ottawa Senators
25-20. 4. Boston Bruins 24-28. 5.
Canadien de Montréal 26-19.

Division atlanti que: 1. New
Jersey Devils 25-33. 2. Philadel-
phia Flyers 25-29. 3. Pittsburg h
Penguins 24-27. 4. New York Ran-
gers 27-27. 5. New York Islanders
27-20.

Division sud-est: 1. Carolina
Hurricanes 27-29. 2. Florida Pan-
thers 25-24. 3. Washington Capi-

tals 25-19. 4. Tampa Bay Light-
ning 26-16.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Détroit

Red Wings 25-31. 2. St. Louis
Blues 23-24. 3. Chicago Black-
hawks 27-21. 4. Nashville Preda-
tors 25-20.

Division nord-ouest: 1. Colo-
rado Avalanche 26-28. 2. Edmon-
ton Oilers 27-28. Vancouver Ca-
nucks 27-24. 4. Calgary Fiâmes
26-20.

Division pacifique: 1. Phoe-
nix Coyotes 22-35. 2. Dallas Stars
24-34. 3. Anaheime Mi ghty
Ducks 26-24. 4. Los Angeles
Kings 27-17. 5. San José Sharks
25-17.

DAD

Le gardien des Panthères de Floride Sean Burke s'impose devant l'attaquant des Sé-
nateurs d'Ottawa Marian Hossa. photo Keystone

Basketball BBCC:
quel passage à vide!
RENENS -
LA CHAUX-DE-FONDS
80-67 (39-32)

Le BBCC a évolué durant
onze minutes sur un nuage,
avant de connaître son pire pas-
sage à vide de la saison (1-25).
Dans ces conditions, une quali-
fication pour les huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse est
rap idement devenue utopique,
malgré une évidente bonne vo-
lonté.

Et dire que le BBCC menait
12-1 (7e), puis 25-8 (lie). Par-
faitement entrée dans son
match , la bande à Pierre-Alain
Benoît. A entretenu l'illusion
d' une qualification pendant la
majeur partie de la première
mi-temps. Bien décidés à réus-
sir un exp loit dans la salle du
Léman - un vrai congélateur, à
se demander si le chauffage
n 'était pas en panne hier soir
-, les Chaux-de-Fonniers ont
entamé la rencontre du mieux
qu 'ils auraient pu l' espérer.

Agressifs en défense - ali-
gné dans le cinq de base, Vin-
cent Donzé à totalement mis
sous l'étei gnoir Makita Ka-
songo -, habiles à profiter tles
nombreux rebonds captés au
nez et à la barbe d' un Igor Go-
janovic peu concerné par l'en-
j eu , les visiteurs d' un soir ont
rapidement pris un avantage
aussi substantiel qu 'indiscu-
table (+17 à la lie).

Un terrible trou
C'est alors que le jeu chaux-

de-fonnier se li quéfia. Perdant
plusieurs ballons consécutive-
ment , Schutz parfaitement mar-
qué par Zivkovic d' un seul coup
incapable de trouver le chemin
du panier, la phalange neuchâ-
teloise se métamorphosa en
pourvoyeur de ballons pour son
adversaire, Pour ne rien arran-

ger, Thierry Benoît écopa de sa
quatrième faute en pleine re-
montée adverse. Son leader pro-
visoirement assis sur le banc,
les Chaux-de-Fonniers encaissè-
rent un péremptoire 1-25.

Menés de sept unités à la
pause, les Chaux-de-Fonniers
ont bien tenté de s'accrocher,
en vain. Même si Steve Schutz
s'est quel que peu montré plus
efficace en attaque (23 points
en seconde période), l' adresse
aux shoots extérieurs de Ma-
lambu et de Wicht a rap ide-
ment réduit à néant les
chances d' un éventuel retour.

Les Chaux-de-Fonniers au-
ront toutefois eu le mérite d'y
croire jusqu 'au bout , s'incli-
nant finalement de treize lon-
gueurs.

Salle du Léman: 75 spectateurs .
Arbitres: MM. Badoux el Ferrari.
Renens: I. Gojanovic (10), B. Go-

janovic (9), Meredith (23), Kasongo
(1), Wiclit (10); Malambu (20),
Sego, Zivkovic (4), Ghelen, Tacconi
(3).

La Chaux-de-Fonds: Benoît (13),
Forrer (8), Schutz (33), Rauss (11),
Douze; Phildius, Bertazzoni (2), Mu-
nari, Grange . Kurth.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Aït-EI-Djoudi (blessé), Cramer! (ar-
mée), ni Desvoignes (championnats
de Suisse universitaires). Faute in-
tentionnelle à Rauss (25e). Sortie
pour cinq fautes: Benoît (39e) et Ziv-
kovic (40e).

Ln chiffres: Renens réussit 30
tirs sur 70 (43%), dont 4 sur 20
(20%) à trois points (2 x Malambu . 2
x Wicht) el lii lancers francs sur 24
(67%), La Chaux-de-Fonds réussit
29 tirs sur 70 (41%), dont 1 sur 15
(7%) à trois points (Benoit ) el 8 lan-
cers francs sur 10 (80%).

Au tableau: 5e: 1-10: 10e: 8-20;
15e: 19-28; 25e: 49-38; 30e: 02-46;
35e: 70-55.

FAZ
Le point
Arlesheim (LNB) - Boncourt (LNA) 105-117
Renens (LNB) - Chx-de-Fds (LNB) 80-67
Lucerne (LNB) - Lugano (LNA) 76-111

Curling Les filles continuent
Aux championnats d'Eu-

rope à Flims, l'équi pe de
Suisse féminine (skip Nadja
Heuer) s'est qualifiée pour les
demi-finales. Les Suissesses
ont battu 6-5 la Norvège, une
des favorites pour le titre , et af-
fronteront l'Ecosse au pro-
chain tour. En revanche,
l'équipe de Suisse masculine
s'est inclinée à la surprise gé-
nérale 8-3 contre la Finlande.

Avec leur qualification pour
les demi-finales , les filles de
Soleure-Wengi ont du même

coup assuré leur place au
championnat du monde de
Saint-John (Can). Cette sélec-
tion est très imp ortante en vue
d'une participation aux Jeux
de 2002 puisque les premiers
points pour le billet olympique
seront en je u lors de ce mon-
dial.

Le succès de ces jeunes
Suissesses (21 ans de
moyenne d'â ge) est d'autant
plus remarquable qu 'elles
s'ali gnaient à Flims pour la
première lois dans un tournoi

aussi relevé. En revanche, les
Norvégiennes , avec leur ski p
Dordi Nordby deux fois cham-
pionne du monde en 1990 et
1991, font partie du gratin in-
ternational depuis de nom-
breuses années.

Pour les hommes de Diiben-
dorf , la déception est grande.
Les Zurichois devront aller
chercher leur qualification
pour les championnats du
monde en terminant au moins
septièmes dans les matches de
classement, /si

Hippisme Schneider
précède Finger à Genève

Dans le cadre de la pre-
mière journée du CSIO-W de
Genève, les deux Neuchâtelois
en lice ont pu mesurer l'écart
qui les séparait encore de
l'élite mondiale.

Respectivement dix-hui-
tième et dLx-neuvième du Prix
d'ouverture - un barème A au
chrono -, Laurence Schneider
et Stéphane Finger ont man-
qué pour moins de deux se-
condes de décrocher leur pre-
mier classement. Auteurs d' un
sans-faute avec «Gaëlle des
Baumes CH» et «Mon Chou-
chou» , ils étaient du même
avis au moment de tirer le bi-
lan de leur premier parcours à
Palexpo: «Nos montures res-
pectives étaient en forme, tout
s 'est très bien passé, malheu-
reusement les meilleures paires
ont vraiment tourné trop vite
pour nous.» La preuve, les
deux cavaliers régionaux , sé-
parés par 0"16, ont concédé
près de dix secondes à la paire
gagnante de l'épreuve, Phi-
li ppe Rozier et «Bri gand
d Etenclin».

«J aurais peut -être pu ga-
gner un peu de temps sur les
deux derniers obstacles, pour-
suivait Stéphane Finger. Reste
que «Mon Chouchou» u nette-
ment mieux sauté qu a Milan
le mois dernier. C'est de bon
augure pour la suite du
concours.»

Le temps de changer de
partenaire et Laurence
Schneider s'élançait sur un
barème A avec barrage inté-
gré. Créditée avec «Silver
Sky» de quatre points lors du
parcours init ial , la citoyenne
de Fenin a dû se contenter
d' un accessit (40e).

Encore en lice hier soir
dans la grande chasse (ba-
rème C) en compagnie de
«Silver Sky» , la Vaudruzienne
s'est classée 30e.

Ce matin sur le coup de
10 h , Laurence Schneider
avec «Gaëlle des Baumes CH»
et Stéphane Finger en compa-
gnie de «Mon Chouchou» par-
tici peront à l'é preuve progres-
sive avec joker.

Classements
Genève. 38e CSI-W. Première

journée. Saut d'obstacles. Prix
du jockey club , épreuve natio-
nale , RIV/MIl: 1. Mourier (Sciez).
«Aster du Tertre», 0/31 "90. 2. Ale-
gria-Siiuues (Apples), «Odilnn van't
l'ierzonebol '» , 0/33"99. 3. Waulers
( Be), «Goldika» , 0/34"30.

Prix de l'Arve , youngster Tour,
barème A au chrono: 1. Fuchs (S),
«Porte Bonheur», 0/52"50. 2. Mcl-
li ger (S). «Calido», 0/53"64. 3. Teb-
bel (Ail), «Drikali», 0/54"69.

Prix du Jura , barème A au
chrono: 1. Rozier (Fr) , «Brigand
d'Etenclin», 0/44"31. 2. Lauber
(S), «Rumina», 0/45"85. 3. de Neto
(lire). «Quorum Itapuan» , ()/47"51.
Puis: 18. Schneider (S), «Gaëlle des
Heaumes CH» 0/53"84. 19. Finger
(S), «Mon Chouchou», 0/54"00.

Prix du Léman , barème A avec
barrage inté gré: 1. Whitaker (GB),
«Heymanu», 0/31 "33. 2. Lejeune
(Be) '. «Candy Fioss», o/31"51. 3.
Melliger, «Domina» , ()/32"53.
Puis: 40. Schneider (S). «Silver
Sky» , 4 lors de la première phase.

Grande Chasse, barème C: I.
Rozier (Fr), «Make niy Day» , 09"82.
2. Pessoa (Br), «Fidji du Fleury»,
7I"22. 3. Covle (Irl), «Vivaldi»,
71"59. Puis: '30. Schneider (S).
«Sifver Sky», 117**55. /réd. -si

Réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire , les
membres du comité d'Yverdon,
dont l'équi pe phare occupe la
dernière place du groupe 3 de
Ire li gue, ont décidé de cesser
toute activité au niveau des
championnats en raison de
graves problèmes financiers.
En conséquence, toutes les
équi pes du club sont retirées.

Afin de permettre aux
joueu rs juniors et seniors de
poursuivi e leur activité spor-
tive , des dérogations au règle-
ment et aux dates de transferts
leur sont accordées leur per-
mettant de poursuivre sous
d'autres couleurs.

Dans sa séance du 19 dé-
cembre, le comité de la Ligue
régionale examinera les réper-
cussions du retrait des équi pes
dans toutes les li gues concer-
nées, plus particulièrement en
ce qui concerne les poules de
promotion-relégation.

Par sa décision, Yverdon se
réserve la possibilité de pour-
suivre une activité dès la sai-
son 1999-2000 clans les li gues
auxquelles sa décision l'aura
conduit, /si

Première ligue
Retrait
d'Yverdon

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.30 Les Ponts-de-Martel - Ajoie II
Samedi
17.30 Court - Fleurier

F.-Montagnes II - Tramelan
20.00 Neuchâtel VS - Saint-Imier
20.15 Delémont - Star Clix-de-Fonds
Mercredi
20.15 Delémont - Neuchâlel YS

Groupe 6
Ce soir
20.15 Nendaz - Université

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
18.15 Reuchenette - Courtételle
20.15 Moutier II - Corgémont
Dimanche
17.30 Courrendlin - Court II

J 18.15 St-Imier II - Les E.-Montfaucon

Groupe 10
Ce soir
20.15 Couvet - Université II
Samedi
17.45 Alterswi l - Biisingen-Kr.

Guin - Le Locle
19.45 Anet Vannerie 90
20.00 La Brévine - Le Landero n
Jeudi
20.30 Le Locle - Le Landeron

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
20.15 F.-Montagnes III - Courtételle II
Dimanche
20.15 Bassecourt - Court III
Jeudi
20.45 Delémont II - Crémines

Groupe 9b
Samedi
15.30 Sonceboz - Courtelary
18.15 Cortébert - Plateau-dé-Diesse
21.00 Tavannes - Les Breuleux
Dimanche
20.15 Reconvilier - Le Fuet-Bellelay
Mard i

t. 20.45 Courtelary - Plateau-de-Diesse

Groupe 10 a
Samedi
17.15 Val-de-Ruz - Les Brenets
20.30 Balcon Jura II - Pts-de-Martel II
Dimanche
20.15 Star Chx-de-Fds II - Serr.-Peseux

Et encore...
- Le gardien des Sabres

de Buffalo Dominik Hasek a
été élu joueur de la semaine.
L' attaquant des Kings de
Los Angeles Oli Jokinen a
reçu , pour sa part , le titre de
recrue de la semaine.

- Quand Peter Forsberg
marque , l 'Avalanche du Co-
lorado ne perd pas. C' est du
moins ce qui est arrivé lors
des trente derniers matches
de l 'équi pe de Denver. Du
coup, après un départ pi-

toyable, elle est en tète de sa
division.

- Le gouvernement cana-
dien envisage d' exempter
les équi pes professionnelles
de 5 mill ions de francs d ' im-
pôt. Une manne bienvenue
pour les clubs de hockey qui
ne peuvent plus lutter à
forces égales contre leurs
adversaires américains. En
matière financière s'en-
tend...

DAD

Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Loèche-Marlv

Sion - Ajoie
20.15 F. Morges - F. Montagnes
Demain
20.00 Star Lausanne- Moutier

Classement
1. Slur LS 15 11 2 2 68-35 24
2. Ajoie 14 11 1 2 86-30 23
3. Viège 15 10 2 3 73-50 22
4. Villiirs 15 10 1 4 fifi-38 21
5. Suas Grand 14 fi 4 4 52-05 lfi
fi. Moutier 14 fi 3 5 G2-3!) 15
7. Sion 15 fi 1 8 52-04 13
8. F. Morges 14 4 3 7 47-53 11
9. Loèche 14 4 2 8 45-5!) 10

10. F. Montagnes 14 2 5 7 38-53 9
11. Marlv 14 2 2 10 30-54 G
12. Yverdon 14 1 0 13 20-99 2*
* Retrait du champ ionnat

A l' affiche
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Volkswagen inaugure une nouvelle
classe de voiture.
A découvrir en grande première suisse

Vendredi 11 décembre de 14 h à 19 h
Samedi 12 décembre de 9 h à 17 h

PANSPORT AUTOS SA
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/925 95 95

Girardet 37, Le Locle, Tél. 032/931 50 00
Saint-Imier, Garage du Touring

Tél. 032/941 41 71
Saignelégier, Garage du Bémont

uniquement vendredi Tél. 032/951 26 51

(Kv) I
La Bora. Le dynamisme d'une nouvelle classe. V.*  ̂ s

Oisellerie de
la Tour

i$h
Oiseaux
Poissons °
Rongeurs z
Tél. 913 88 55 '

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-795687/ROÇ

Feu 118

Duplex 6 Vi pièces
Quartier des Arêtes

?situé dans la verdure et dans un
cadre exceptionnel

• composé de 3 chambres à coucher
• spacieux living avec cheminée
• cuisine entièrement équipé f
• balcon
• local buanderie "
• place de parc intérieure à disposition

^Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch 
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GÉRANCE
_ _ s CHARLES BERSET SA¦̂ Ss< — LA CHAUX-DE-FONDS

W j  """l Tél. 032/913 78 35

"~ 
À LOUER

ui l 2V2 PIÉCESl
I \ Libre dès le 1.1.1999.

^
j L  Rue des Jeanneret

J | 31/2 PIÉCESl.
111 ' — ' s

Cuisine meublée avec hotte, j?¦¦¦ Libre de suite. -
Rue du Midi SMPL

m La Chaux-de-
H Fonds
Ê= Helvétie 79

JH Bel appartement de

|H 2 /̂2 pièces Fr. 782.-
= ¦ Situation tranquille
=== ¦ Cuisine agencée
= ¦ Libre de suite ou à convenir
= ¦ Pour visiter: Mme Berger

Hj (tél. 926 75 73)

=̂ Winterthur-Assurances
^= Service immobilier
= A. Gex

55 Tél. 032 723 09 15

= www. immopool.ch/wv

§§ winterthur

= d1.3R.-MW1 

A louer de suite
0C ou à convenir

O Rue de la Paix 85.
mai 1er étage avec ascenseur.

 ̂ Comprenant: cuisine - salle de
*^ bains-WC-4 chambres.

Loyer: Fr. 950.- charges comprises.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13;.39624

EaSF Demandez votre brochure :

j S r f y  EF
' 

CEST SES PR0PRES ECOiE5 DE LANGUES A L'ETRANGER ! 
^

/|"J*. ? EF Cours de longues o l'Etranger, cours pour jeunes et adultes dès 16 ans, S

^._X/- de tous niveaux, de 2 à 52 semaines, préparation aux examens.
? EF Une Année Multi-Langues, 2 à 3 langues/destinations en 9 mois. S

? EF Un An d'Etudes à l'Etranger, de 17 à 28 ans, cours de 9 mois, stage prolessionnel.
tëj ĵS™ Cours de 

Langues
(Wf '" à l'Etranger Nom: Prénom: 
¦jSWE I Adresse: —

I Code Postal: Ville: 
HfMffîMIPPIjS Téléphone: Age: RC

ÉHHPMnMiB Glissez ce coupon dans une enveloppe cl retourncz-h. A BIENTOT I

JÊÊmâ d̂m-WT ê- f̂ L̂W¦K ¦ mkk M̂r wÊmWt - '- ' r̂ k̂f S¦̂LA ¦ sHP  ̂ HK& ' -a. ' : w k̂.'Vlrê m̂m
^̂  ., «@s  ̂

.'¦'  ̂ ¦¦- ' x : ŝt- ii

I nAHAn l

A louer,
éventuellement à vendre

JOLI CHALET
MEUBLÉ

de vacances.
Région Les Pontins.
Tél. 032/941 23 50

132-39835

/Saint-Imier
• Rue Pierre-jolissaint

t èMfii
.1 'Z_....ifL_ l-l -a^|gî3

Ancien immeuble locatif de
7 appartements à rénover
• environ 455 m? S
• proche du centre

?Prix très intéressant
Conviendrait à personne travaillant dans une
brandie du bâtiment ou à plusieurs familles
Demandez une notice, sollicita un rendez-vous
Pour plus dlnformations: www.gcxo.cti 

^
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«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 a
Fonds propres 20%

Mensualité tout compris

Fr. 1 426.-
(Intérêts, amortissement, charges)

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
4V2 pièces - 131 m2 - neuf
Avec grande terrasse

3 chambres, 2 salles d'eau, hall,
séjour, coin à manger, cuisine
agencée, cheminée. S
Tuilerie 40- La Chaux-de-Fonds. j
Prix de vente: Fr. 340 000.-.
ICEBERG Finance - 2017 Boudry
Tél. 032/842 30 31 - 079/606 06 77

A louer a Sonvilier

APPARTEMENT
2 PIÈCES
• tout confort, cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 590.- charges
comprises. §

te

Ru« Gu™len^1 R
(VTT Case postais 4125 m
^_ 2501 Bienna 4 «
M? Tel. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

MONTFAUCON - HALLE DE GYMNASTIQUE
Vendredi 11 et samedi 12 décembre 1998 Ouverture des caisses à 19 h 30

SUPERLOTO
organisé par la Société de cavalerie des Franches-Montagnes
1 tonne de viande fumée * Radios * Paniers garnis *
Montres * Chaîne stéréo * Cartons: V2 porc fumé * Bons *
Lots à choix Abonnements de soirée, demi-soirée, coupons.

14-23403 r

m La Chaux-de-
H Fonds
Hf Rue des Crêtets 139/143

!§ Jolis appartements
= de 2 pièces Fr. 613 -
= ¦ Situation tranquille
= ¦ Grand balcon
^= ¦ Places de parc à disposition
^= ¦ A proximité des transports
5= publics
1= ¦ Libres de suite ou à convenir
= ¦ Pour visiter:
|H Mme Munastra (tél. 926 51 58)
= Mme Hohermuth (tél. 926 82 95)

= Winterthur-Assurances
= Service immobilier
|H A. Gex 

= Tél. 032 723 09 15

HH www. im mopool. ch/wv

= winterthur

41-3B3472 

S La Chaux-de-Fonds v̂
/ A louer de suite ou à convenir \

/ 11/2 pièce \
/ • partiellement rénovée \
j • cuisine agencée
\ Fr. 315.— + charges /
\ Veuillez téléphoner aux numéros suivants: /
\ 032/926 66 92 (à partir de 18 h) /
\ ou /
\ 031/978 28 28 /N. (heures de bureau) y/

^^ ^̂^
5-597733 ^̂ ^̂

f A louer >
à la rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Grand
37a pièces

Entièrement rénové,
cuisine agencée,

2 salle d'eau.
Libre au 1.10.98

Fr. 900.-1 charges, g
Gérance Peruccio g

Mlle Grun
V Tél. 032/931 16 16

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Escapade Mulhouse, les plus belles
voitures du monde et ses marchés de Noël
Mulhouse fête cette
année le bicentenaire de
son rattachement avec la
France. Une occasion de
visiter, dans la magie des
marchés de Noël, cette
cité à vocation indus-
trielle, qui possède néan-
moins une vieille ville
charmante. Et parmi les
nombreux musées à visi-
ter, l'un (au moins...) s'im-
pose: le Musée national
de l'automobile, qui pos-
sède la plus importante
collection du monde, cel-
le des frères Schlumpf.

Ceux qui se souviennent de
l' affaire Schlumpf ne
devraient pas manquer le
détour: le Musée national de
l' automobile de Mulhouse est
aujourd'hui le plus beau du
monde dans sa spécialité.
Cinq cents voitures , représen-
tatives de l'histoire automobi-
le europ éenne, sont admirées
chaque année par plus de
200.000 visiteurs.

Les deux frères Schlumpf,
Fritz et Hans , ori ginaires de
Bâle, contrôlèrent pendant des
dizaines d' années , jusque
dans les années 70, toute l ' in-
dustrie lainière d'AJsace. Fritz
Schlumpf commence sa collec-
tion avant la Deuxième Guerre
mondiale en achetant une
Bugatti fabri quée près de
Strasbourg. Il partici pe à des
courses de côte et se met à
acheter frénéti quement des
voitures toujours plus chères.
Sa collection devient telle qu 'il
doit libérer l' une de ses usines

Cinq cents modèles, de 1878 à nos jours, et deux kilomètres d'allées: le Musée
national de l'automobile de Mulhouse est le plus riche du monde. photo sp

pour y installer ses mer-
veilleux bolides.

Plus de 100 marques
européennes

Plus préoccupé par sa pas-
sion que par son métier, Fritz
Schlumpf subit de plein fouet ,
en 1971, la crise de l ' industrie
textile. Les conflits sociaux se
multi plient et la faillite du
groupe est déclarée en 1976.
Ayant entendu parler des voi-
tures, quel que deux mille tra-
vailleurs licenciés occupent

l' usine et laissent les premiers
visiteurs, ameutés par l' affai-
re, découvrent l ' exceptionnel-
le collection. Les frères
Schlumpf se réfug ient à Bâle ,
condamnés en France pour
abus de biens sociaux. Une
association , qui regroupe les
collectivités publi ques et
quelques partenaires privés ,
rachète les voitures pour 44
millions de francs. Le musée
ouvre ses portes en 1981.

Riche de plus de 100
marques européennes (les

plus anciens modèles datent de
la fin du XIXc siècle), ce musée
n 'est cependant pas un simple
ali gnement de voitures. Des
animations sont organisées ,
notamment pour les enfants,
qui pourront découvrir par
exemple la voiture du Père
Noël et celle du Père Fouettard
dans un décor féerique. Prenez
de bonnes chaussures: les
allées de l 'immense musée
lont plus de deux kilomètres...

Françoise Kuenzi

EN BREF=
¦ LE GADGET. Les décora-
tions de Noël se prêtent à tous
les styles, surtout les plus kit-
ch! Il est, par exemp le, des
bougies en parafine transluci-
de, qui servent de vitrine à une
branche de
houx... en
p lasti que.
Une mèche
i n d i q u e
que ces
boug ies-là
sont toutes
prêtes à se
consumer
pour vous,
et même
un peu plus lentement que
leurs cousines de cire; toute-
fois, dans la parafine qui se
Liquide, la flamme échappe de
peu à la noyade. Les craintifs
pourront toujours regarder
l' objet sans l' allumer!

DBO
• Kiosques Naville, entre 20 et
30 francs.

¦ AU MARCHÉ. Sorte de
croisement entre un chou et un
navet, le chou-rave appartient à
la famille des choux. C'est sa
tige bulbeuse et non ses feuilles
que l' on consomme. Il existe
deux variétés de choux-raves:
les violets et les verts pâles.
Leur goût est semblable, frais et
doux. Ni aussi poivré que le
navet ni aussi typé que le chou ,
le chou-rave fait songer aux
deux. Dans certains plats, il
peut donc tout à l'ait remplacer
ces deux légumes. A l' achat ,
préférez des petits choux-raves,
les plus gros pouvant être
coriaces et fibreux. Au frais,
dans le bac à légumes du réfri-
gérateur, ils se conserveront
aisément une semaine. On les
prépare en les épluchant au
couteau, avant de les faire cuire
entiers ou en tranches.

CTZ

Bacchus L'an 2000
selon Biaise Mauler

Le cap de l' an 2000 n 'insp i-
re pas seulement les Champe-
nois: la maison Mauler, établie
depuis 1829 dans le superbe
prieuré de Môtiers , dans le
Val-de-Travers, vient de lancer,
sur réservation uni quement, et
à l'intention de sa clientèle pri-
vée une «Cuvée 2000» d' ex-
ception pour célébrer l'événe-
ment comme il se doit. Pour ce
vin mousseux composé exclu-
sivement de pinot noir du mil-
lésime 1995, l' œnologue Biai-
se Mauler a sélectionné les
meilleurs raisins de ses
vignobles neuchâtelois. Elevé
selon toutes les règles de la
méthode traditionnelle - re-
muage manuel notamment -,
ce vin privilégiera , expli que
Biaise Mauler, l' ampleur, la
longueur en bouche mais dans
une structure équilibrée , avec
un fruité apportant à l ' en-
semble grâce et légèreté.

Ce brut délicatement dosé
sera disponible dès les fêtes de
Pâques 1999. Présentée dans

une bouteille élégante , à la sil-
houette proche de celle des
anciennes champenoises , la
«Cuvée 2000» porte une éti-
quette histori que , reprenant
un grap hisme utilisé par la
maison au début du siècle.
Avis aux amateurs: le tirage
est l imité à 5000 flacons!
Prix: 42 francs la bouteille.

Jacques Girard

Table Caille au foie
gras et au beurre de coing

Menu de Noël:
mille-feuilles de
céleri aux noix jj
et magret de j £ & $,
c a n a r (I î çR-;' S
(vendred i  JUKslJs
4.12.98),  BÊmM
plat prin- SraJKjw?
ci pal (ci- fSraSs&jf
dessous) 'QBÎBiSÏI
et p arlai t  %*$&*;«
glacé au Vw&«»
Grand Mar- >Q&j({-»
n i e r  avec ^€*i'
croustillant de ^q&Éj$r3
chocolat (vendre ^^*&i
di 18 décembre).

Pour 4 personnes: 4
cailles des Landes; 120g de
foie gra s de ' canard cru; 2
coings; ldl de fond de volaille;
4cl de jus de raisin; 5cl de jus
d'orange; 5g de sucre; 40g de
beurre; 20g de graisse d'oie;
sel , poivre.

Déroulement de la recet-
te: prélever la chair des coings
et la couper en cubes. Faire

p o c h e r  La volaille est la
1 0 m i n reine des fêtes.
dans l' eau photo N. Graf
bouil lante
et égoutter, Faire un caramel I
léger avec le sucre et ajouter , '.
dès coloration brun clair , les
jus de fruits. Faire réduire aux (
3/4 et aj outer le fond de I
volaille et le coing. Laisser

réduire à nouveau de 3/4 et
assaisonner. Passer au mixer,

puis dans une passoire fine si
v nécessaire. Réserver au
g  ̂ chaud. Désosser les
3KL cailles et les farcir de 30g
KMWI de foie gras chacune.
BjSHn Refermer à l' aide de

cure-dents. Chauffer la
SB» graisse d'oie et colorer

'S.: les cailles sur toutes les
B3p faces. Terminer la cuis-
se son 10min au four à 180°.

Réchauffer la sauce et ajou-
ter le beurre très frais en
fouettant. Dresser sur
assiettes en nappant de sauce,

placer la caille dessus. Ce
t plat peut être accompagné

de légumes confits et de
pommes paille.

Equilibre alimentaire:
690 cal/personne (protides
28%, li pides 59%, glucides
13%). Vin suggéré: Bordeaux
de qualité , type Graves, 85-
89.

NIG

Soirée rock A Saint-Imier
Amateurs de rock , à vos

blousons noirs et départ
pour le relais culturel
d'Erguël , à Saint-Imier, où
se tiendra ce vendredi soir
dès 20h30 un Jump
Music Festival. A l' af-
fjche , trois groupes: deux
formations de la région ,
Boost et Nids , et Noï ,
quatre musiciens promet-
teurs issus des scènes du
bassin lémanique.

Boost ou cinq jeunes de
Tramelan j ouant en-
semble depuis une petite
dizaine d' années vous ser-

Noi, déjà un CD et un
tout nouvel opus
trois titres, photo sp

viront des décibels à la pel-
le. Plus connus sous le
nom de Karayan , ils sont
devenus Boost il y a deux
ans. Nièls, de son côté, est
composé de quatre musi-
ciens du vallon de Saint-
Imier, dont fait partie le
fils du Bel Hubert. Leur
spécialité outre la pop? Se
faire rejoindre sur scène
par leurs petits frères
d'Olgerson Famil y, plu-
sieurs jeunes de Saint-
Imier, qui viennent renfor-
cer le groupe.

Corinne Tschanz

Avis de
recherche

TA opes*0*

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort dési gnera un
gagnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jus qu 'au 1(J décembre
à: Concours Avis de recherche, L'Ex-
press-L'Impartial, Magazine , Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve
14. 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd
Claire-Lise Fallet , de Savagnier,
gagne 20 francs pour avoir recon-
nu la semaine passée le collège
de Savagnier.

Musées et étoffes
Avec ses façades colorées ,

la place de la Réunion est la
plus j olie place de Mulhouse.
Incontournable durant toute
la période de I'Avent, elle
abrite, chaque jour (diman-
che compris), un adorable
marché de Noël. Habillé
d'étoffes aux couleurs du
bicentenaire du rattachement
à la France, ce marché est ani-
mé plusieurs fois par semaine
par des balades en calèche,
des joueurs d' orgue de barba-
rie ou une grande crèche
vivante. Le Père Noël est pré-
sent tous les après-midis pour
se faire prendre en photo avec
des enfants.

Qu 'acheter d' ori ginal à
Mulhouse? Dans le cadre du
bicentenaire, l'Office du tou-
risme et le Musée de l'im-

pression sur étoffes ont réali-
sé, en série limitée, un tissu
de fête. Ce tissu se décline en
nappes , serviettes, coussins et
décorations pour le sapin ou
la maison. Mulhouse propose
un passeport pour ses sept
musées: ceux de l'Automobi-
le, du Chemin de Fer, de
l'Electricité (très interactif!),
de l'Impression sur étoffes ,
du Papier peint , des Cos-
tumes et le Musée historique.

• L'Office du tourisme offre ,
pour Noël , des séjours de
deux nuits , dîner et visite de
musée à des prix défiant toute
concurrence. Dans plusieurs
hôtels , les enfants jusqu 'à 14
ans dorment gratuitement.
Renseignements au No de tél.
0033.389.20.10.62.

FRK



Case à chocs Subharmonics, de grosses
pointures pour une ambitieuse soirée
La Case à chocs de
Neuchâtel s'apprête à
accueillir samedi l'un des
groupes événement de la
saison: Subharmonics,
quatre musiciens d'ex-
ception qui déclinent à
tous les temps une
musique des plus
actuelles.

Alliant à la perfection instru-
ments traditionnels et musique
électroni que , Subharmonics
vous emmènera samedi pour un
hallucinant voyage au pays du
jazz, de l' ambient, de la world
music, de la trip-hop ou encore
de la jungle soft. Subharmonics,
c ' est d' abord le génial Nils
Petter Molvaer , trompettiste
norvégien surnommé par d' au-
cuns «Le Miles Davis du pro-
chain millénaire». Son jeu de
jazz, d' une incomparable limpi-
dité, lui a valu d'être acclamé
l'été dernier lors du Festival de
Montreux. Quant à la sortie ,
l ' an dernier , de son album
«Khmer» — unanimement salué
par la critique — , elle n 'a pas
manquéa non plus de faire du
bruit , d' autant que la galette a
paru chez ECM, mythique label
sous lequel ont auparavant
enregistré des grands comme
Keith Jarrett , Jan Garbarek ,
Meredith Monk ou Don Cherry.

Est-il encore nécessaire de
présenter la seule femme de la
bande , la grande Terril yne
Carrington? Mondialement

Concert de haute volée samedi à la Case à chocs
avec Subharmonics. photo sp

connue, cette super batteuse est
entrée en studio avec des musi-
ciens de renom tels que Carlos
Santana , David Bowie, Wayne
Shorter et Al Jareau. A la guita-
re, On retrouve Martin Koller ,

un jeune Autrichien , véritable
caméléon musical , qui apporte
à Subharmonics la liberté de
son jeu , réputé pour ses impro-
visations et autres effets de sur-
prise.

Quant au quatrième larron ,
DJ Carlos Soûl Slinger. il n 'est
rien de moins que l ' un des
pionniers de la musi que élec-
troni que aux Etats-Unis , un
génial bidouilleur auj ourd 'hui
aussi  célèbre que Spook y.
Toujours en quête de sonorités
subtiles , Soûl Slinger fait l ' apo-
logie d' une drum 'n 'bass qui se
refuse d'être un recycling de

cette tendance nec en
Ang leterre. Son insp iration , il
la puise dans le terrain hi p-hop
et électro , là même où cet origi-
naire  du Brésil a p lanté  ses
racines.

Corinne Tschanz
9 Neuchâtel, Case à chocs,
samedi (portes: 21h30). Ce
vendredi soir, soirée ska avec
DJ's (21h30).

MAIS AUSSI
¦ CLAVECIN. Le claveciniste
Peter Hagen sera ce vendredi
soi r  à 20h , au Temp le de
Cortaillod. II interprétera les
Suites françaises de Bach.

¦ DANSE. Vingt-deux élèves
du Centre  de danse  de
Montreux se pr oduiront samedi
à 19h30 à la Cité universitaire
de Neuchâtel. Au programme,
une douzaine de chorégra phies.

¦ BRAHMS ET MENDELS-
SOHN. L ' E n s e m b l e  vocal
d'Erguël consacrera un concert
à Brahms et Mendelssohn same-
di à 20hl5 à la Collé giale de
Saint-Imier et dimanche à 17h
au Temple du Locle. Le concert
est construit autour du célèbre
hymne «Hôr Mein Bitt en» de
Mendelssohn  pour  soprano ,
chœur et orgue.

¦ THÉÂTRE. Beau-Site vous
convie ce vendredi à 10h30 et
samedi à 20h30 à assister à la
pièce de la Chaux-de-Fonnière
Lise Visinand , qui y tient égale-
ment le premier rôle. «Grâce à
toi» raconte  l ' en fance , des
bouts de vie , les révoltes , les
chagrins et les bonheurs de la
comédienne. Une pièce pleine
d' espoir.

¦ ROSSINI. Sous la direction
de Véroni que Carro t , le Chœur
de la cité de Lausanne donnera
un concert dimanche à 17h au
temple du bas de Neuchâtel. Au
programe, la Petite messe solen-
nelle de Rossini , avec le ténor
mondialement connu , Anthony
Rolfe Johnson.

r.T7.

Musique XVIe siècle
et XXe de concert

«Concerto di viole» , des
explorateurs qui sautent les
siècles. photo sp

quarts chers notamment à
un compositeur tel que A.
de Bertrand (1530-80), qui

La 510e Heure de musi que
propose , avec l ' ensemble
«Concerto di viole» formé de
cinq musiciens , une rencontre
au sommet de compos it ions
des XVIe-XVIIe siècles et du
XXe , a l l i an t  du même coup
deux producteurs , les anciens
et les modernes , entendez le
Conservatoire et les contempo-
rains (CMC).

Avec un programme plu-
tôt déconcertant (!),  qui
semble sauter du coq à
l'âne, les organisateurs de
ce concert audacieux invi-
tent à une exp lora t ion
dans les sons , du ton
entier au quart de ton, de
leur évolution , à partir de
la Renaissance qui intro-
duisit les demi-tons étran-
gers à la gamme pour
mieux traduire musicale-
ment des émotions indi-
cibles , voire des intervalles
p lus  pe t i t s  encore , les

de Bertrand (1530-80), qui
u t i l i s a i t  des violes pour

dire combien il était amoureux.
Des instruments repris au XXe
siècle par Dicter Krickeberg ou
Reg ina I rman  dans ses
«Scul ptures» pour Bruce
Nauman. Décoiffant.

Sonia Graf
• La Chaux-de-Fonds,
Conservatoire, dimanche 13
décembre à 17 heures.

CD Le meilleur
de William Sheller

Les 34 p lus
belles chan-
sons de Wil-
l iam Sheller
réunies  sur
un d o u b l e
a lbum , quel
galettes s 'ac-
un l ivret  qui

régal! Les deux
compagnent  d '
recèle des notes personnelles
pour chacun des opus. Ainsi
pour le célèbre titre «Un hom-
me heureux» , qui  a valu  à
William Sheller deux Victoires
de la musique, l' artiste écrit-il:
«C'est curieux de voir comme
les vrais couples, les vrais qui
s 'aiment, au bout d'une longue
histoire, se ressemblent sou-
vent. Avec le temps, on dirait
que l 'un déteint sur l' autre,
année après année (. . .)» .
Quant à savoir si Sheller est un
homme heureux , sa réponse
est: «Oui, anyway...». / ctz
• Distr. Polygram.

En rayons Le coup de
cœur de la libraire

Brigitte
Hevin,
librairie
Payot,
Neuchâtel

! -  

j ai eu
un coup de
cœur  p our
«L'équilibre

de R o h i n t o n
Michel) .  Plus

du monde» ,
Mistry (Albin
qu ' un roman , c 'est une véri-
table fresque qu 'il  nous est
donné de lire. Elle fait appa-
raître l ' Inde des petites gens
avec leur cortège de malheurs ,
certes, mais elle met aussi en
exergue la grandeur de leurs
relations , les réseaux de soli-

darité qui s ' ins tauren t  pour
faire face à l 'â preté de la vie.
Ce superbe roman décri t  le
monde des intouchables , mais
l' auteur évite tout misérabilis-
me et il arrive à nous tenir en
haleine pendant presque 700
pages.

Toutes celles et tous ceux
qui désirent approcher l ' Inde
dans une perspective roma-
nesque ne manqueront pas de
lire ce livre , à inscrire parmi
les tout grands dans son gen-
re.

J ' ai éprouvé  un second
coup de cœur pour «Un temps
pour toute chose», cl'Urs Kraft
(éd. Zoé). Il s 'ag it d' une saga
f a m i l i a l e , b e a u c o u p  p l u s
proche de nous celle-ci puis-
qu ' elle retrace l ' h i s t o i r e  de

l 'horlogerie biennoise depuis
le mil ieu du XIXe siècle jus-
qu 'à nos jours.

Nous suivons par ce biais le
dest in de trois familles:  les
Habersaat , patrons et proprié-
taires d' une manufacture hor-
log ère , les Bieri et les Roth ,
leurs ouvriers. Immergés dans
l ' H i s t o i r e , ces personnages
vont se retrouver confrontés à
tout ce qui donne matière à
une bonne saga: les amours ,
les décès, la maladie , les nais-
sances , les bonheurs intimes
ou extravagants, les guerres et
les révolutions.

Not re  ré g ion ho r log ère
a t t e n d a i t  depu i s  longtemps
son roman-feuilleton: le voici
enfi n , et il est passionnant!

DBO

Théâtre Marivaux
a créé la surprise

C'est un rendez-vous manqué
avec Biaise Cendrars qui a décidé
de la rencontre du Théâtre
d' ailleurs avec Marivaux. Un vrai
coup de théâtre: l'été dernier ,
alors que la troupe s' apprête à
monter une œuvre de l'écrivain,
la fille de celui-ci y met son veto.
Vite, il faut changer de brochure,
car les dates de représentations -
dès ce vendredi à Neuchâtel -
sont déjà réservées. Or il se trou-
ve que Denis Perrinjaquet, met-
teur en scène, tombe sous le
charme d' une «Surprise de
l' amour» présentée au Festival
d 'Avi gnon. Va donc pour
Marivaux , d' au tant  que les
Neuchâtelois du Bas, explique le
comédien et assistant Théo
Huguenin, «avaient envie de se
consoler avec quelque chose de
vif et qui les mette de bonne
humeur».

Rédu i san t  le décor à
quelques accessoires, la troupe a
voulu privilégier le travail de l' ac-
teur. Et redonner, aussi , un sens
au marivaudage en disposant de
l' espace de façon inhabituelle: les
personnages se livreront au jeu

Le Théâtre d'ailleurs gar-
de sa bonne humeur.

photo sp

de l' amour sur une petite scène
surélevée. Qu 'ils la quittent et les
voici en coulisses, un plateau tou-
jours visible où le personnage, à
l'image du comédien , cesse de
jouer pour exprimer ses senti-
ments véritables. Très éclectique
dans ses choix - Michel Bùhler,
Durrenmatt, Sartre... -, la troupe
fondée en 1989 s'est ainsi donné
les moyens de monter un «clas-
sique» en évitant l' académisme.

Dominique Bosshard
© «La surprise de l'amour»,
Neuchâtel, théâtre du
Pommier, ven. 11 et 18 déc,
sa. 12 et 19 déc. à 2Oh30; dim.
13 et 20 déc. à 17 heures.

De Bikini au P' tit Paris
¦ A Bikini Test: c ' est un
rep osant  concer t  de j azz-
funk-lounge que vous offri-
ront ce vendredi soir (21 h)
les América ins  Sugarman
Three à Bik in i  Test de La
Chaux-de-Fonds. La bande
des quatre , composée d' ex-
cellents musiciens — Neal
Sugarman  (sax) ,  Adam
Scone (orgue), Rud y Albin
(batterie) et Coleman Mellett
(guitare) — a l ' art de faire
pétiller les nuits , et pas seu-
lement celles de New York.
Session de drum ' n 'bass
«live» samedi (21 h) avec le
projet  ang lais  made  in
London Drum FM. Pour sa
performance interactive, que
l' on p ourra i t  qual i f i e r  de
«futur  funk  tribal» , Drum
FM se produira avec DJ Le
Rouge et Mikel Banks.
¦ Au P' tit Paris: en pleine
préparation d' une nouvelle

galette qua l i f i ée  de «jazz -
f u n k  pour l ' an 2000» , le
batteur Keith Le Blanc sera
sur la scène du P' tit Paris, à
La Chaux-de-Fonds, ce ven-
dredi soir dès 21h30. II sera
accompagné à la basse par
Michael Mundesi r , et à la
guitare par Manu Ventura
et Skip Me Donald. Samedi ,
les a m a t e u r s  de g i gues
irlandaises ne manqueront
pas dès 22h le concert de
The B l a r n e y  Pil gr ims  —
John Mat thews  (v io lon
ir landais)  et Scan McCabe
(guitare). Les deux pèlerins
de Bla rney  — une  p ierre
ré putée porter bonheur  à
ce lu i  qui  l ' embrasse  —
seront accompagnés par le
percussionniste anglo-saxon
Will O'Holden et le bassiste
n o r m a n d  F rank  Lee
Dontnoyet.

CTZ

Edith Fischer , pianiste vir-
tuose dont le nom a fait le tour
de la planète, sera la soliste de
prochain concert In Quarto. A
son programme, quatre com-
pos i t eu r s , Chop in , Bach ,
Ginastera et Jorge Pepi (p hoto
ci-contre). Un pianiste et com-
positeur qui fut son élève , qui

e n s e i g n e
a c t u e l l e -
ment  le
contrepoint
et l ' analyse
au Conser-
vatoire  de
La Chaux-
de -Fo  nd  s ,
au teu r  de
M e t a m o r -

fosis I , enchaînement d'élé-
ments musicaux sur des élé-
ments basiques dont les déve-
loppements semblent conti-
nuels. A découvrir sans hési-
tation.

SOG
• La Chaux-de-Fonds, Salle
de musique, samedi 12 dé-
cembre à 17h45.

Piano Pepi,
joué par
Edith Fischer

M a u r i c e
Béjart , cho-
régraphe,
Lausanne

- Flo-
cons , sapin ,
crèche: le
décor de

«Casse-Noisette» est planté.
Quel le  m o t i v a t i o n  vous
condu i t - e l l e  à r emon te r
cette œuvre auj ourd'hui?

Souveni rs . . .  Noël ,
Marseille , ma mère... j ' avais
sept ans , lorsqu 'un soir elle
me dit: «Ta maman va partir
pour un bien long voyage...
p romets-moi d 'être sage...». Et
Marius Peti pa... ce nom me
f a s c i n a i t , j ' i m ag inais  le
chorégrap he descendant la
Canneb iè re . . .  Pour quo i
associer la mus i que de
Tchaïkovski et celle d'Yvette
Horner? Yvette Horner est un
mythe, elle n 'a qu 'une seule
référence: la musique et , dans
ma famil le , on a ima i t  la
musique populaire...

DDC
• Lausanne, Métropole, 11-19
décembre (location Billetel).

QUESTION À..."

¦ SAMEDI SOIR À 22H45
SUR TSR1. Pour son sixième
et dernier rendez-vous , la fine
équi pe du Théâtre de Monsieur
Georges s ' o ffre le p lus allé-
chant des desserts en invitant
le célèbre maî t re  queux du
Rosal p, Roland Pierroz. Fils
d' un pâtissier-confiseur valai-
san et de la propriétaire italien-
ne d' une pension de famille et
d' un tea-room , Roland Pierroz
aurait pu devenir architecte ou
peintre. Mais il n 'a pas résisté
longtemps au plaisir de la bon-
ne chair. Et il a eu fin nez, lui
qui t ient a u j o u r d ' h u i  un éta-
b l i s semen t  qui  a p p a r t i e n t
depuis de nombreuses années
au c lub  très fermé des 19
p o i n t s  ( s u r  20) au
Gault&Millau.  Samedi , le
«grand toqué» vous dévoilera ,
démonstration à l' appui , l ' une
de ses recettes personnelles: un
amuse-bouche valaisan à base
de poireaux. Une ori ginale idée
d' ap éritif  pour ces prochains
jours de fête.

CTZ

= PETIT ECRAN =

C est à la sui-
te d' une série
de concerts
donnés l ' an
dernier  par
Serge Lama
au Canada
symphoniqueavec l'Orchestre

de Québec qu 'est née l ' idée
d' un album «Symphoni que» .
Enreg istré en p u b l i c  à
l 'Ol ymp ia avec , cette fois-ci ,
l 'Orches t r e  philarmonique
d'Ile-de-France , sous la direc-
tion de Michel Guillaume, ce
superbe a lbum réun i t
quel ques nouvelles interpréta-
tions des grands succès de
Lama , dont «Femme, femme,
femme» et «Je t ' a ime».
«Symp honi que» , c ' est aussi
des nouveautés , à l 'image de
«Donnez-moi une musi que» ,
arrangé et réalisé par Carolin
Petit. / ctz
• Distr. Warner music.

CD Serge Lama
en symphonique



«Victor...» Sandrine Veysset trace
son chemin entre le conte et la réalité
Il y a deux ans, le pre-
mier film de Sandrine
Veysset, «Y aura-t-il de la
neige à Noël?», s'attirait
les faveurs du public et de
la critique. «Victor... » a
cherché à se frayer la
même voie entre conte et
réalité. Rencontre avec
une réalisatrice de 31 ans
soustraite aux pressions
du box-office.

- C o m m e n t  avez-vous
abordé ce deuxième film ,
après l'immense succès d' «Y
aura-t-il de la neige à Noël?»

- On m 'attend forcément au
tournant , mais je ne n ' ai pas
vécu les choses comme ça. J' ai
le même rapport au deuxième
film qu 'au premier , il y a une
continuité dans mon travail , qui
n 'est pas du tout influencée par
le succès ou l'échec. En plus ,
j ' ai le même producteur
(Humbert Balsan , ndlr) ,  et il
était prêt à produire ce projet-ci
bien avant le succès, d' ailleurs
inattendu, de «La neige». Et si
«Victor» ne marche pas du tout ,
je sais qu ' i l  produira quand
même mon troisième film: il
n 'exerce donc aucune pression
sur moi , il me laisse une totale
liberté artistique.

- Vous passez à un univers
citadin , mais sans renoncer
au huis clos.

- Ça fait partie de l' opti que
du conte: ce film est encore plus
intemporel et plus flou géogra-

Sandrine Veysset et son jeune interprète Jérémy Chaix. photo Alhena

phi quement que ne l'était «La
neige» . C' est le rapport affectif
entre les personnages qui pri-
me; ces personnages sont les
éclairages du fi lm , dans les
scènes nocturnes , le parti-pris
des lumières va dans ce sens-là
aussi. Et la forme même du
récit s'apparente au conte: si on
se pose la question de la crédibi-
lité - cette situation de l' enfant
et de celle qui le recueille est-
elle possible? -, on passe carré-
ment à côté du film. Il s ' ag it
p lus <d' un conte avec des

moments réalistes que de l ' in-
verse.

- Le film est peu explicatif ,
beaucoup de choses se devi-
nent dans les gestes, les cau-
chemars, les regards...

- Je trouve qu 'il reste trop
d' explications! J' aime bien que
les scènes par lent  d ' elles-
mêmes, sans dialogues. C' est
plus fort. Les trois cauchemars
de Victor donnent une idée de la
douleur  qu ' i l  peut ressentir ,
même si on ne sait pas ce qui
s ' est exactement  passé. Ça

m 'intéresse davantage que s 'il
expliquait à la prostituée d' où il
vient, ce qu 'il a fait, pourquoi il
est là.

- Qu 'avez-vous voulu dire
dans la seconde part ie  du
titre , «... pendant qu 'il est
trop tard»?

- Pour moi , c'est le résumé
de la vie. On sait que l' on va
mourir, donc tout ce qu 'on fait,
on le fait pendant qu 'il est trop
tard . Et quoi qu 'on fasse, quoi
que l' on vive, moments heureux
ou malheureux , la fin est

pareille pour tout le monde.
«Victor... pendant qu 'il est trop
tard» déplace ma vision générale
de la vie sur l' enfant, parce que
je raconte son histoire. Ça signi-
fie aussi que l' on peut embellir
le passé, mais pas l' effacer; quoi
qu 'il arrive, Victor sait par où il
est passé. Mais je dis cela sans
pessimisme, il faut j uste se sou-
venir de l'échéance, ça évite de
se prendre au sérieux.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

—VITE VU
¦ PARASITES SYMPAS. Le
soupçonniez-vous? Les murs de
nos maisons sont habi tés!
Squattés par les Borrowers, de
minuscules créatures espiègles
qui vivent leur vie parallèlement
à la nôtre. Non , parf ois , sans
quel ques interférences , qui font
le sel d' une comédie emmenée
par John Goodman , l' armoire à
glace douce comme un sucre
d' orge... / dbo
• «Le petit monde des Borro-
wers», Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Corso; lh23.
¦ SINGERIES. Mookie est un
chimpanzé doté de la parole.
Pour le sauver de la convoitise
des scient i f i ques , le moine
Jacques Villeret est condamné à
fuir. Ce qu 'il fait en compagnie
d'Eric Cantona , un boxeur qui
a refusé de truquer un combat.
Hervé Palud renouera-t-il avec le
succès de son film prédécent, le
très surfait «Un Indien dans la
ville»? / dbo
• «Mookie», Neuchâtel, Palace;
La Chaux-de-Fonds, Scala 1;
lh27.
¦ CULTE? Pionniers  de la
conquête spatiale, les Robinson
s'égarent en route avec leur vais-
seau , trahis par un scientifique
détraqué. Une nouvelle fois, le
grand écran à cours d'insp ira-
tion est allé puiser dans le stock
des séries cultes de la télé: sidé-
ral ou sidérant? / dbo
• «Lost In Space» («Perdus
dans l'espace»), Neuchâtel,
Rex; lh40.

Romantique Une
affection pour l' utopie

Les utop ies amoureuses ont
alimenté longtemps au cinéma
des dénouements déchirants.
Ceux qui s ' aimaient en marge
des conventions vivaient mille
tourments sur le chemin d' un
échec programmé. Aujourd'hui ,
une comédie romanti que com-
me «L' objet de mon affection»
peut sans naïveté excessive pro-
poser un final optimiste.

Homo bien dans  sa peau ,
George est instituteur dans un
collège privé. Mis sur la touche
par son compagnon , il emména-
ge provisoirement chez Nina ,
une éducatrice qui maintient à
distance autant  son peti t ami
Vince que les crétins à marier
présentés par sa famille. Le jour
où Nina tombe ence in te  de
Vince , l ' avenir lui paraît tracé:
c 'est avec le doux George qu ' el-
le veut élever son enfant. Celui-
ci accepte , mais l 'irruption d' un
acteur très at t i rant  remet son
«oui» en question...

Le f i lm surprend  par le
sérieux avec lequel il appréhen-
de les conséquences de la situa-
tion qu 'il pose. Libre au specta-

Un homo convertible?
photo fox

leur d ' adhérer  ou pas à une
conc lus ion  qui  ne veut faire
aucun perdant.  Selon celle-ci ,
les enfants de demain s' accom-
moderont fort bien d'être entou-
rés d' une mul t i tude  d ' a ffects
composites quand la vie les pri -
vera de la présence exclusive
d' un père.

CHG
• Neuchâtel , Studio; La
Chaux-de-Fonds, Eden; lh52.

PETIT ECRAN
¦ LUNDI À 20H05 SUR
TSR1. La chasse à une toute
nouvelle race de terroristes ,
les info-criminels, c'est la mis-
sion de la toni que  Sandra
B u l l o c k  dans  «Traque sur
Internet» , le f i lm qu 'Ariane
Perrier sortira lundi soir pour
vous de sa boîte à malices. Un
fi lm si gné Irvvin W i n k l e r
(1995), qui déménage et qui
ne ménage personne. Jeune
prodi ge du clavier , Angela
Bennett (Sandra Bullock) ana-
l yse des log iciels  pour
Internet.  A côté de cela , son
existence est plutôt paisible ,
jusqu 'au jour où elle reçoit un
programme mys té r i eux  de
l ' un de ses cl ients , Dale
Hessmann. Lorsque celui-ci
est assassiné, l ' existence
d'Angela devient alors un véri-
table enfer. La jeune femme
devra se méfier de tout ceux
qui  l' approchent Action et
rebondissements à gogo. / ctz

Gracieuses et soup les , les
mains de Martine Leuzinger
Maye dansent dans l ' espace.
Muette mise à nu des senti-
ments , cette gestuelle de la
sourde captive comme un poè-
me visuel. Car si les sourds
ont un langage , ce langage
véhicu le  une culture :  c ' est
l ' un des mérites de «Danse
des mains» , un documentaire
suisse de Phil Danzer (malen-
t e n d a n t )  et Peter He tnmi
(sourd), que de nous le faire
découvrir.

Sans commentaire off et
sous-titré , ce film fait aussi
comprendre la richesse et la
diversité d' un langage capable
d' e x p r i m e r  toutes  les
nuances , même techniques ou
psycholog iques. Et pourtant:

A la rencontre des
sourds et malenten-
dants, photo sp

les écoles pour sourds avaient
banni ce précieux outil  pen-
dant cent ans , après un formi-
dable essor au début du XIXe
siècle. Parcourant l 'Europe ,

les documentaristes ont prélè
ré montrer une renaissance ,
parfois frag ile , parfois exem-
plaire , p lutôt que de polémi-
quer sur les «dégâts» de l' ora-
lité imposée aux sourds. Ils
n ' en ont d ' a i l l e u r s  pas
besoin , tant est apparente la
joie de ceux qu ' i l s  f i lment ,
ar t i s tes , é tudian ts  ou ensei-
gnants, à pratiquer un langage
qui leur est propre. / dbo

• «Danse des mains» , La
Chaux-de-Fonds, ABC.
Samedi , projections en pré-
sence d'un réalisateur et
d'une interprète en langue
des signes; à 18h, participa-
tion de Lise Léchot , ensei-
gnante en langue des signes;
à 20h30, de Martine Leuzin-
ger Maye , poète en langue
des signes.

Documentaire Le langage
des signes réhabilité

K7 vidéo Le /*©$>
chat superstar ^LW

R é a l i s é  par
Mark Dindal et
Brian McEntee ,
tous deux issus
des s tud io s
Disney, «Dany,
le chat super-
s ta r»  conte
l' aventure d' un
cha t  i r r és i s -
à la conquê te
, la cap itale du

t ib l e , p a r t i
d'Holl ywood
cinéma. Accompagné de ses
amis T.W. la tortue, Pud ge le
p ingouin , Woolie l'éléphant,
Dany  devra faire preuve
d'ing éniosité pour déjouer les
ruses de Darla , la capricieuse
e n f a n t  star.  Les p a r t i t i o n s
musicales de Kandy Nevvman
ne sont c e r t a i n e m e n t  pas
étrangères à l'atmosphère fée-
ri que que dégage ce dessin
animé de qualité. / pti
• Cassette Gaumont/Colum-
bia à la vente.

«Halloween H20» De l'horreur
en «gore» et touj ours

Vingt ans après , le tueur en
série Michael Myers remet son
masque légendaire et part à la
recherche de sa sœur Laurie
Strocl e ( Jamie  Lee Cur t ics ) .
Tous les ama teu r s  du genre
«gore» vous le diront avec un
frémissement dans la voix qui
ne t rompe  pas : Laur ie  est
l' uni que rescapée du massacre
commis pas son dément de fran-
g in d u r a n t  une  n u i t
d'Halloween de sinistre mémoi-
re. «Halloween H20» est le sep-
tième et sans doute l' ultime épi-
sode (à en juger par sa lin admi-
rable et très «fantasmati que»)
d' une série lancée en 1978 par
John Carpenter  qu i  en était
a lors  à son t r o i s i è m e  long
métrage. Avec Debra Hill , l' au-
teur de «Escape from L.A. » a
formaté des personnages et éta-
bli certaines caractéristiques qui
ont fondé un vér i table  genre
cinématographique - les collé-
giens et collégiennes trop hédo-
nistes pour rester longtemps en
vie, le tueur en série qui ressus-
cite sans cesse et en toute invrai-
semblance (incarnant un avatar

très drasti que et ô combien iro-
ni que du pur i t an i sme  améri-
cain), etc..

Second degré
Encore scénariste , produc-

teur, compositeur (et réalisateur
caché , d i t -on) ,  Carpenter  a
ensuite passé la main , et la série
de se banaliser du fait de son
aspect trop répétitif! Jusqu 'à ce

Le tueur est de retour.
photo élite

dernier ép isode , qui ménage
une «lecture» au second degré
très jouissive , où Jamis Lee
Curtis retrouve avec bonheur le
personnage de ses débuts (elle
avait tout juste vingt ans), cette
pauvre Laurie Strode , alcoo-
li que divorcée , qui , vingt ans
après , continue de voir son frère
partout  - surtout  lorsqu ' elle
rencontre un homme qui l' atti-
re!

Véritable bouquet final de ce
conte  à ré p é t i t ion  d ' une
Améri que puritaine et obses-
s ionne l l e , «Hal loween H20»
rend un v i b r a n t  hommage à
Carpenter en reprenant certains
«fondamentaux» de son (grand)
art de la mise en scène et en
empruntant son leitmotiv musi-
cal - ce qui accorde d' emblée
au film de Miner  («Vendredi
13» , «Soûl  M a n » , «Forever
Young» , etc.) une dimension
commémorative passionnante.

Vincent Adatte

• «Halloween H20», Neuchâ
tel , Studio; La Chaux-de
Fonds, Corso; lh25.

C'est une des jolies idées
du f i lm des f rères Farelly
«Mary à tout pr ix»:  à
chaque f i n  de scène-clé
retentit une chanson, bal-
lade rock pur sucre.

La caméra quitte alors
l 'action pour rejoindre,
quel que par t  dans le
champ (dans la rue, dans
une voiture, sur un arbre
ou ailleurs) le chanteur,
sa guitare, et son impas-
sible batteur. Grâce à ce
gag récurrent, c 'est un
chanteur presque oublié
qui se trouve soudain
remis en valeur: Jona-
than Richman, grand
musicien des années 70 et
80, compositeur distancié
et ironique qui, avec son
groupe les Modem Lovers,
a su remettre à jour  le
«South American Folk
Song» mâtiné de «teena-
ge punk » kitsch. Inutile
de dire que la B. O. du
f ilm (adorablement désuè-
te!) aura permis  de
vendre à ce po te de John
Cale p lus de disques que
jamais .  Et c 'est tant
mieux po ur la musique —
merci Mary!

Frédéric Maire

Humeur
Merci Mary!

De Victor (Jérémy Chaix),
petit chaperon rouge endor-
mi sur un manège, on ne sait
rien. Sinon qu 'il s 'est enfui
de chez lui. Miek (Mathieu
I,ané), le jeune forain , confie
l' enfant à Triche , une prosti-
tuée (Lydia  Andre i ) .
Sandrine Veysset filme avant
tout une rencontre , entre
deux enfants  blessés , ou
entre un enfant et une bonne
fée qui a choisi de se laisser
dériver sur le trottoir. TVIais ,
en se tenant sur le fil ténu
qui sépare le conte de la réa-
lité , son film perd parfois en
substance ce qu 'il préserve
en mystère. / dbo
• «Victor... pendant qu'il
est trop tard», La Chaux-
de-Fonds, Corso; lh28.

Enfants perdus

Si James Bond
pétait les plombs ,
dansait le jerk et
se gonflait le zizi ,
on l' appe l l e r a i t
«Austin Povvers» .
Cette comédie
c o m p 1 è t e m e n t
loufoque  de Jay
Roacn n 'est

qu un enchaînement de gags
sur une trame qui importe peu
(un agent secret cryog énisé
dans  les années 70 est
«remis» en service). Certes, ça
ne vole pas très haut , mais
M i k e  M yers («Wayne 's
World») en fait des tonnes - et
on en rigole. Histoire d' avoir
un point de repère (très éloi-
gné) ,  d isons  que  « A u s t i n
Povvers» est au cinéma ce que
Benny Hill aurait dû être à la
télé: génial! / pti
• Cassette TF1 Vidéo à la
vente.

K7 vidéo Pastiche
délirant



Agence de voyages 
 ̂

».

croïsïtour /Af ^>
7 S 
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= CLIN D'ŒIL
¦ DÉFI AMÉRICAIN. Plus
de 24.000 km séparent
Ushua ïa  (Terre de Peu) et
Fairbanks (Alaska). II a fallu à
Serge et Nicole Roetheli près de
trois ans pour les parcourir, lui
au pas de course, elle en sui-
vant sa foulée à vélo puis en
scooter. De ce «défi américain»
relevé au pr ofi t  d ' un projet
humani ta i re  en Colombie , le
coup le a ramené des milliers
d ' i m a g e s  et vécu pas mal
d'émotions fortes. Pour les par-
tager, rendez-vous ce vendredi
à 20h30, à l ' aula des Jeunes-
Rives à Neuchâtel. / dbo

¦ ERNEST BIÉLER. A
Savièse, la Maison de commune
saura re tenir
les a d m i r a -
teurs d'Ernest
Biéler , peintre
de son pays
par excellence,
mais  égale -
ment  connu
des Neuchâ-
telois , des Loclois en particulier,
dont il a décoré le ravissant Hôtel
de Ville. Une rétrospective 50
ans après la disparition de cet
artiste , à voir jus qu 'au 17 jan -
vier. / sog

Payerne A 100 ans, L. -O. Chesnay
ose enfin affronter le public
Si Payerne vaut incon-
testablement un détour
pour son incomparable
abbatiale, havre d'har-
monie, de sérénité et de
lumière, il faut bien
reconnaître que les expo-
sitions de son musée ont
le don de l'originalité.
Comme celle consacrée
au centenaire Louis-
Olivier Chesnay. A voir
encore jusqu'au 20
décembre.

Sculpteur , peintre et poète,
né à Paris en 1899 , Louis-
Olivier Chesnay connaît  le
baptême du feu sur le front de
la Somme en 1917. Une aven-
ture aussi involontaire que
cruelle , qui lui vaut un long
séj our en sanatorium , avant
ses débuts artistiques dans la
capitale où il est de retour jus -
qu 'à la guerre suivante .

Ce n 'est qu 'après ces deux
conflits qu 'il peut , enfin , lais-
ser éclore p le inement  son
talent , entre autres  à la
Grande-Chaumière  où il
côtoie Foujita qui l'émerveille,
tandis que le nu est au centre
de sa recherche. Aujourd'hui
paisiblement installé à Buix ,
dans le Jura , il n 'a toujours
pas lâché ses pinceaux , mal-
gré les bobos dus à son grand
âge.

Entre-temps, Chesnay a tra-
versé le siècle entre déchi-
rures , ruptures et bonheurs ,

Louis-Olivier Chesnay, un peintre au travail , à plat, car l'âge se fait tout de
même sentir. photo sp

entreprenant de nombreux
voyages, du Maroc à la Suède.
C'était entre 1948 et 58, une
vie de nomade toujours en
route, à bord d' une caravane.
Pour  s ' impré gner de pay-
sages , avant  un arrêt , jus -
qu 'en 1964 , dans le nord de
la France , développ ant  un
goût marqué pour les marines

et, de plus en plus , l' abstrac-
tion. Chesnay choisit dès lors
de vivre en Suisse , dans les
montagnes d' abord , puis au
bord du Léman, tandis que la
poésie vient jouer un rôle non
négli geable à côté de la pein-
ture , que l' artiste cherche à
re l ie r .  Depuis  quel ques
années , comme si la boucle

é ta i t  bouclée , le v ieux
Chesnay revient au nu de ses
débuts , tout en ouvrant toutes
larges les portes à un imag i-
naire  qui a la f ra îcheur  de
l' enfance. En témoignent ses
compositions récentes , encre
et acry li ques , au bout de la
rétrospective que lui consacre
le Musée de Payerne , une

exposi t ion du centenaire  en
cent tableaux. Dont trois seu-
lement  représenta t i f s  de la
période d' avant 1939. d' avant
le saccage de son œuvre dans
la tourmente de la guerre.

Auj ourd ' hui,  la peinture de
Chesnay s'impose comme cel-
le d' un grand coloriste , dyna-
mi que, gestuel , d' une remar-
quable vitalité , comme si les
épreuves de la vie l ' avaient
dopé. En tous les cas, sa gran-
de exposition payernoise l ' a
v i t aminé  et , à Buix , Louis-
Olivier Chesnay poursuit allè-
grement son œuvre.

Sonia Graf

• Payerne, Musée (près de
l' abbatiale), jusqu 'au 20
décembre (tous les jours 10-
12h et 14-17h).

Gospel The Philadelphia Singers
en duo avec la chorale Diapason

Gospel dans tous ses
états d imanche à la
Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. Un
spectacle enf lammé
serv i par l 'énerg ique
chœur américain, The
Philadel phia Singers ,
accompagné par la cho-
rale rock Diapason de
La Chaux-de-Fonds. Au
programme, des airs de
spirituals traditionnels ,
avec l ' incontournable
«Oh Happy Day», des
ballades religieuses et
quel ques nouveaux
opus de gospel , à l'ima-
ge de «Amazing
Grâce».

La chorale d une soixantaine
de chanteuses et chanteurs de
Benjamin Chaboudez n 'est pas
peu fière de participer au grand
concert des Phi lade l p hia
Singers. Diri gé par Fredd y
Washi gton , un pétillant pas-
teur de 43 ans , ce chœur est
considéré comme l ' une des

Soirée de gospel exceptionnelle à La
Chaux-de-Fonds avec The Phila-
delphia Singers. photo sp

stars du gospel amér ica in .
Pasteur , Freddy Washington
n 'en est pas moins musicien et
maître de negro sp iritual , et il
t ient à ce que tous ses spec-
tacles conservent une dimen-
sion religieuse. Si le concert est
donc surtout un prêche chanté,
il inci te auss i  à la danse.
Difficile en effet de rester assis

lorque l' on entend The
Philadel p hia Singers
entonner «Bridge Over
Troubled Water». Il est
vrai que rares sont les
formations à dis t i l ler
autant d'énergie.

La première part ie
du concert sera assurée
par la dynamique cho-
rale Diapason , qui rem-
porte un vif succès
depuis dix ans grâce à
un répertoire entraî-
nant et varié. Diapason
rejoindra encore The
Philadel phia Singers à
l ' i s s u e  du spectacle
pour entonner en cœur

quelques gospels. La plus belle
preuve que cette musique n 'a
pas de frontières. «The Same
Fire, The Same Soûl», comme
le dit si bien Freddy Washing-
ton.

Corinne Tschanz

• La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, dimanche à 17h.

Edi té  par
T L C
E d u s o f t ,
1 ' « A11 a s
m o n d i a 1
3D» per-
met une
découver-
te interac-
t ive  du
m o n d e  à

travers la «fenêt re»  de son
ordinateur (PC uni quement) .
Ici , les concepteurs  ne se
contentent pas de vous faire —
vi r tue l lement  — survoler  la
p lanète, mais vous font aussi
découvrir  la géograp hie , la
géolog ie , les c l i m a t s , les
p opula t ions  et les systèmes
économi ques ou politi ques.
Mais  ce n 'est pas tout :  un
qui/ ,  permet encore à un ou
p lus ieurs  j oueurs  de tester
ses connaissances et , grâce à
un lien Internet, d'actualiser
toutes les informations.

PTI

CD-Rom La terre
dans un écran

Evasion L' appel
des Caraïbes

Ensorceleu-
ses, les îles
t rop icales
n ' ont pas
at tendu le
développe-
ment de la
navi gation
a é r i e n n e

pour attirer les Europ éens.
Cependant, il est bien agréable
de pouvoir y faire un saut ,
même bref , surtout au cœur
de l'hiver. Les voyageurs d' au-
j o u r d ' h u i  apprécient au tan t
cette région au climat privilé-
gié que leurs prédécesseurs ,
les aven tu r i e r s  ou les cor-
saires. Et dans ce contexte, les
Caraïbes affichent une cote du
tonnerre. L'î le d 'Ant i gua en
particulier , entre Guadeloupe
et Saint-Martin , où l' on exp lo-
re les fonds marins ou navigue
de cocotier en cocotier .
I n f o r m a t i o n s :  agences de
voyages.

SOG

Yverdon La passion
des crèches de Noël

L'Yverdonnoise  Emmi
Landry a toujours aimé bourlin-
guer à travers le monde avec
son mari. C'est lors d' un voya-
ge au Mexi que qu ' elle s ' est
découvert une passion , celle
des crèches de Noël.
Aujourd'hui , la joviale retraitée
en possède 275 , dénichées
dans 52 pays du monde. Les
crèches sont visibles dès ce ven-
dredi au château d'Yverdon-les-
Bains, dans une toute nouvelle
cave rénovée et inaugurée
récemment. L'inauguration de
l' expo aura lieu samedi en pré-
sence d'Enrique Loaeza Tovar,
ambassadeur du Mexique en
Suisse.

Souvenirs d'Afr ique noire ,
d ' I n d o n é s i e , du Japon ,
d'Australie , du Pérou ou du
Bang ladesh , les crèches
d'Emmi Landry sont de toutes
les tailles — d' un grand poste
de télévision à un dé à coudre —
et réalisées dans les matériaux
les plus divers: bois , papier , fer
ou encore céramique.

L'une des 275 crèches, du
Nigeria celle-ci., photo sp

Quelles que soient leurs ori-
gines, les 275 crèches mettent
en scène Joseph, Marie, Jésus,
les rois mages, le bœuf et l'âne.
Seule différence , la couleur de
la peau change selon les pays et
parfois entre en scène un fruit
exotique , comme une noix de
coco , dans  le décor d' une
crèche nigérienne.

CTZ
• Yverdon, château, dès au-
jourd'hui et jusqu'au 20 déc,
tous les jours de 14h à 18h30.

Pourquoi ne pas combi-
ner visite d' une exposition
et joies musicales , après
avoir fait une petite pose
dans l ' un des nombreux
estaminets payernois? Ce
d i m a n c h e  13 décembre
préc i sément , à 17h , un
concert de l'Avent a lieu à
l ' abbatiale. Au program-
me, des motets à la Vierge
et Noël , de J o a q u i n
Desprez , Lasso , Schutz ,
etc., par l'Ensemble vocal
Orlando. / sog

Concert

Départ de Genève:
Anti gua , 1030. -, avec Air

France; Buenos Aires , 1387.-,
avec KLM; Caracas , 1232. -,
avec KLM; Lima , 1375.-, avec
Alitalia; Mexico , 1120. -, avec
Air France; Montevideo, 1488.-,
avec Iberia; Saint-Martin, 950.-,
avec Air France; Salvador de
Bahia , 932. - , avec TAP Air
Portugal; San José, 1155.-, avec
British Airways; Sao Paulo ,
990.-*, avec Lufthansa.

* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket  of' Travel ,
adresse bttp://wvwv. travelmar-
ket. ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Chez Dino, la pizza est
reine, photo Leuenberger

Secret de famille
Rue de l'Hôtel-de-VilIe , à La

Chaux-de-Fonds , la Piccola
Italia , une belle affaire de famil-
le sicilienne (!) cultive , depuis
trois générations , le secret de sa
succulente pâte à pizza , fondan-
te et croquante à la fois. Dans
les trois jolies salles du restau-
rant ouvert tous les jours hor-
mis le mardi , la nombreuse
c l ien tè le  vient  déguster  une
farandole de pizzas dont la gar-
n i ture  peut  être adaptée à la
demande , mais également un
carrousel de pâtes. Les familles
appréc i en t  les p la ts  p our
enfants , tandis  que les déli-
cieuses crevettes géantes sédui-
sent les amateurs, de même que
les moules marinières fraîches
importées d'Espagne et servies
en fin de semaine .  Quant  à
I ' arancine, boule de riz farcie à
la sicilienne, elle étonne tou-
jours. Enfin, il n 'est pas ininté-
ressant de savoir que tous les
plats peuvent être livrés à domi-
cile, v compris le dimanche!

SOG

"COUP DE FOURCHETTE"

¦ SAMEDI À 11H50 SUR
TSR1. Pour le dernier «Ma-
gellan» de l' année , l 'équi pe de
production a décidé de vous gâter
en vous offrant une émission
dotée d' un lot gratiné de sur-
prises , et pas des moindres... Un
«Magellan» Happy New Year ou
30 minutes de «déjanteries cara-
binées» pour s'en mettre plein les
yeux et les oreilles! Séquence
Nol: les nouveaux métiers. .Ainsi ,
vous ferez connaissance avec un
calibreur de petits pois, un sonori-
sateur de halles de ping-pong et
un lanceur de... conversation!
Pour rester dans le ton , vous
découvrirez trois séquences bapti-
sées «Comment qui s'appelle?» .
Au sommaire, des noms à cou-
cher dehors ,  tels que Eisa
Psurcanal, And y Vojembon ou
Irène et Ludivine Aiilan. Encore
envie de vous mettre quelque cho-
se sous la dent? Eh bien, patien-
tez jusqu ' au sujet consacré au
dentiste dans la jung le, avant de
découvri r à quoi va ressembler le
«Moïse» de Steven Spielberg.

CTZ

= PETIT ÉCRAN "

Voici Noël et son
imagerie épouvan-
tablement kitsch.
On ne compte déj à
p lus les horreurs
qui ont envahi les
pages web. Si le
mauvais  goût
semble de mise à

1 approche des fêtes , reste que
certains sites se démarquent un
peu. Ainsi chez Réno Dépôt —
h 11 p : /~w w w . r e n o d e p o t .
com/f/f-4-2-sapinnoel.htm —
propose pour une Ibis d'utiliser
un sapin de Noël natu rel et bien
vivant. Le site donne tous les
bons plans pour assurer à son
sapin une bonne survie après les
fêtes , jusqu 'aux suivantes. En
outre, le site est une mine d'or
pour les bricoleurs qui y trouve-
ront toutes sortes d'infos clans
les domaines les plus divers.

pdl@cheerful.com
• L'Univers virtuel de
Monsieur Di http://come.to/
MonsieurDI

On-line Les
soins au sapin

Plus de 2h45
de show, c 'est
ce que Johnny
Hall yday a
«donné»  à
240.000 spec-
tateurs lors de

trois mega concerts , en sep-
tembre dernier , au Stade de
France. Un show pour lequel
Johnny s'est entouré de fantas-
tiques musiciens ang lo-saxons
ayant notamment joué avec Phil
Collins , Seal et Rod Stewart.
Outre un coffret de deux cas-
settes, vidéo de l'événement et
une version inté grale du spec-
tacle sous forme de trois CD, un
double album vient de sortir. I.a
galette regroupe une sélection de
25 titres du concert, comprenant
les superbes duos de Johnny
avec Lara Fabian , Pascal
Obispo , Patrick Bruel , Lionel
Richie, Florent Pagny et Jean-
Jacques Goldman. Durée: 2h.

CTZ
• Distr. Polygram.

CD Le feu
sacré de Johnny



SINGER
dès Fr. 299 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132 33016

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Le jeudi matin , avant qu ils ne hissent
les voiles , elle téléphonerait à Juliana
qui , à la dernière minute , annulerait
tous les rendez-vous que Geoffrey au-
rait pris pour elle cejour-là; le lundi sui-
vant , Juliana préviendrait le directeur
des bénévoles de l 'hô pital - ainsi que
Lil y et ses parents - qu 'un événement
personnel avait obli gé lady Lloyd-
Ashton à regagner Londres pour une
durée indéterminée.

Tout était soigneusement planifié. Le
temps que Geoffrey s'aperçoive de son
absence , elle serait loin; s'il se lançait
à sa recherche , il fouillerait
l'Ang leterre , non l'immensité de la
mer... Pourtant , Eve restait inquiète ,
préoccupée par son passeport.
- Tu es une citoyenne britanni que de

premier plan , de bonne réputation , que
tu sois ou non en possession de tes pa-
piers , lui avait exp li qué Ty ler avec

amour. D' abord , nous mettrons le cap
sur l'Australie , et là nous nous rendrons
immédiatement au consulat britan-
ni que. Tu obtiendras un nouveau pas-
seport en quel ques jours. Tu n 'es pas
une criminelle , Eve. Il n 'y aura aucun
problème.

Ce genre de discussion destinée à dis-
si per le inquiétudes d'Eve n 'avait pas
eu lieu une seule fois, mais toutes les
fois qu 'ils étaient ensemble , quasiment
mot pour mot: ceux d'Eve , angoissés ,
ceux de Tyler, patients , aimants , calmes
- bien qu 'il s'inquiétât de plus en plus
de l' anxiété de sa compagne, comme de
sa santé.

La gri ppe qui les avait empêchés de
se voir pendant les dix premiers jours
de novembre avait laissé Eve plus
mai gre que jamais , et terriblement pâle.
Depuis , ils n 'avaient plus fait l' amour.
Elle paraissait trop frag ile , même pour

l'étreinte la plus tendre , et si elle se ni-
chait dans ses bras tandis qu 'il lui mur-
murait des paroles rassurantes sur leur
fuite et leur rêve futur , elle n 'avait pas
un geste pour réclamer une plus grande
intimité.

Gentiment , et à plusieurs reprises, il
avait essayé en vain de la convaincre de
vivre avec lui jusqu 'à leur départ.

Aujourd 'hui , il n 'envisageait que de
lui faire part de la décision qu 'il avait
prise. Tyler pensait la voir arriver vers
quinze heures et il espérait qu 'ils au-
raient une heure pour eux avant qu 'elle
ne retourne à Peak Castle où une ré-
ception était donnée , le soir même. Il
avait décidé de lui annoncer qu 'ils quit-
teraient Hong Kong le lundi soir, dès
que Lil y serait réveillée et qu 'Eve se se-
rait entretenue avec la fillette.

(A suivre )

JEUNE FEMME cherche place comme
gérante ou serveuse. Tél. 721 37 09, Case
postale 93, 2005 Neuchâtel. 28 178662

DAME F/D/E CHERCHE EMPLOI, éven-
tuellement temps partiel, ouverte à toutes
propositions. Ecrire sous chiffre D 132-
39558 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 3955s

Cherche emploi de SOMMELIERE avec
permis frontalier. Avec expérience,
connaissance des deux services. Ecrire
sous chiffre Q 132-39634 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-3963.1

Jeune homme portugais CHERCHE DU
TRAVAIL. Etudie toute proposition.
Tél. 032 926 86 72. 132 39935

Cherchons personne de confiance pour
GARDER DEUX ENFANTS (4 et 9 ans) à
notre domicile. Quelques demi-journées
par semaine. Tél. 032 968 22 96 . 132-39655

Nous cherchons une personne avec expé-
rience pour GARDER NOTRE ENFANT, 5
mois, à notre domicile, dès avril, tous les
jours. Tél. 032 968 22 68. 132 39756

Dame cherche TRAVAUX DE MENAGE
ET REPASSAGE à la Chaux-de-Fonds ou
alentours. Tél. 032 968 43 46 (repas).

132-39765

Je cherche pour La Chaux-de-Fonds,
MAMAN DE JOUR pour s'occuper de ma
fille de 3 mois à mon domicile, le matin.
Tél. 032/968 91 77. 132-39810

Heures de MENAGE ET DE REPASSAGE,
toute la journée, l'après-midi et le matin.
Tél. 032 968 90 52, dès 18h30. 132 39332

VIVEZ LES FÊTES À DEUX! Rencontres
automatiques, hors agences: 021/721 28 28
(aucune surtaxe!) 22-664941

OPEL VECTRA 20i AX, expertisée
25.5.1998, année 1991, 100 000 Km, radio-
cassette, avec jantes aluminium, vitres
électriques. Prix intéressant. Cause mala-
die. Tél. 032 968 76 21. 132-39807

Vends AUDI A3 1,8 turbo, ambition, 8.5.98,
état impeccable. Tél. 032 926 25 08, entre
15 et 17 heures. 132-39321

A vendre OPEL CORSA SWING 1,4 I.,
injection, 3 portes, RK-CD, pneus d'hiver
neufs, toit ouvrant, 60000 Km, 94. Prix à dis-
cuter. Tél. privé 032/914 47 78.
Natel 079/689 04 85. 132-39684

RENAULT ESPACE V6, Champs Elysée:
Climatisation, ABS, radio 6CD, expertisée
62 000 km. Tél. 032/753 14 23 28-17347;

DAIHATSU CHARADE 1.3i 4x4 90 cv + 4
roues été, options électriques, verrouillage
central, 100 000 km, expertisée, 4950.-.
Tél. 032/842 66 32 (soir) 2s-i7877<

DEVENEZ CONSULTANT FINANCIER,
depuis votre domicile. Documentation gra-
tuite sur demande. Réf: ImHB 1.
Fax 027/203 46 91,
E-mail: claupro@swissonline.ch 23 178103

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin 9 h à
11 h; jeudi après-midi 14 h à 18 h; lundi soir
18 à 22h. Tél. 032/913 56 16. 23-179119

Duo anime SOIREE, MARIAGE, musique
variée, encore libre le 31.12.98.
Tél. 079/353 74 90. 132.393s*

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, vente d' ob-
jets divers, vendredi 11.12.98 14h30 - 19h,
Rue du Seu 5, 2054 Chézard 23 17396c

MACHINES PROFESSIONNELLES A
METTRE SOUS VIDE de Fr. 925.- à Fr.
1795.-. (sachets, pots, bocaux). Neuves et
occasions. Christian Pellet 021/948 85 66.

130-10792

JE VENDS ARTISANAT ET EPICES BRE-
SILIENS. Birimbau, hamac, couvre lit et
chemises de nuit, bijoux en coquillage et
argent. Tél. 079/245 12 48.
mariahbi@hotmail.com 132 37988

FRAISEUSES A NEIGE neuve et occasion,
bon prix. Vermot, Le Locle.
Tél. 032/931 11 30. 132-39430

CUISINIERE SIEMENS 4 PLAQUES
VITROCÉRAM très bon état.
Tél. 032/931 18 65. 132.39661

PARTICULIER VEND COLLECTION
PRIVÉE de montres de poche et montres
bracelets phase-de-lune. Année 1900 à
1950. Pendule, vitrine, livres, etc..
Ecrire à M. Th. Marmy, case postale 91,
2400 Le Locle. 132 39745

A vendre une COMBINAISON DE SKI
degré 7, taille 38-40, mauve et verte. Portée
3 fois. Prix de base: Fr. 400 -, cédée Fr. 250.-.
Tél. 032 968 27 62. 132 3935c

A VENDRE, poules brunes, 1 année de
ponte, Fr. 3.-pièce, 1 gratuite par 10 pièces.
Tél. 032/853 T5 07 28-179272

La Chaux-de-Fonds, Centre Métropole à
louer LOCAUX 100 m2 au 1er étage,
conviendrait à indépendant? tel que étude
d'avocat, bureau d'architecte ingénieurs,
assurances, ou studio médical.
Tél. 079/626 84 47 155.733298

A louer Saint-Imier, GRAND APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, refait à neuf, parquets
vitrifiés, WC séparés, cuisine agencée.
Tél. 032/941 28 40 6.22ms

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT DE 2'/2 PIÈCES, libre tout de suite,
Fr. 574.- + 80.- charges. Tél. 032/422 82 46

14-24232

A louer aux Breuleux, dans villa indépen-
dante, belle situation dans quartier tran-
quille, GRAND APPARTEMENT EN
DUPLEX entièrement rénové comprenant:
1 grand living, 3 chambres à coucher,
bureau, cuisine habitable, salle de bains, 2
toilettes WC, dépendance, garage, jardin
d'agrément. Libre janvier. Tél. 032/95413 91.

14-24433

A LOUER AU LOCLE, RUE DES CAR-
DAMINES, APPARTEMENT DE 372 ET
472 PIÈCES avec service de conciergerie.
Tél. 032/853 52 51 23-173058

LE LOCLE, dès 1.1.1999, Billodes, 3 pièces
dans immeuble 6 appartements, cuisine
agencée, bains, balcon, cave, chambre
haute, Fr. 660.- + charges. Tél.032 725 89 64
ou 079/321 33 45. 23-178232

VOUS RECHERCHEZ TRANQUILLITE,
espace et verdure. Alors nous mettons à
votre disposition unappartementde120m!,
4'/2 pièces en attique, avec cuisine complè-
tement agencée, cheminée et balcon,
garage et jardin facultatif. Région Le
Pâquier. Si la location ou l'achat de cet
appartement vous intéresse, prendre
contact 032/853 71 48 23-178303

VAL-DE-RUZ, villa 8 chambres, séjour
43 m2, cheminée centrale, verrière, mezza-
nine, aspirateur central, cachet. Garage
2 voitures, 600m! de terrain, dans quartier
familial, Fr. 690 000.-. Tél. 032/853 46 36

28-178738

A LOUER Geneveys-sur-Coffrane, 3 pièces
+ balcon, ensoleillé, libre de suite. Fr. 965.-
charges comprises. Tél. 079/325 15 67

28-179067

La Chaux-de-Fonds, quartier résidentiel,
sud-est, VILLA MITOYENNE , 7 pièces,
garage, dépendances, jardin et terrain
arborisé. Prix exceptionnel : Fr. 480 000.-.
Ecrire sous chiffre Z 132-36477 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 132 36477

<\ vendre, rue de Biaufond 3, La Chaux-de-
:onds, MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES, 2 salles d'eau, cheminée,
Dalcon. Prix à discuter . 079/679 24 19.

132-38442

A louer, APPARTEMENT 272 PIECES, rue
de la Croix-Fédérale 8, grand balcon,
grandes pièces. Fr. 670.- + charges. Libre
pour le 1er janvier. Tél. 032/968 15 18.

132-38674

A louer, PLACES DE PARC INTE-
RIEURES DANS LE PARKING DES TOU-
RELLES. Loyer Fr. I15.-/Fr. 120.-.
Tél. 032/931 26 55. 132 39414

A louer, Alexis-Marie Piaget 71, LOCAUX
DE 100 ET 125 M2 aux 1er/2e étages,
louables séparément. Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-3941!

A louer, Crêtets 102, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES. Libre dès le 1.1.1999 ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55. 1323942c

A louer, Bois-Noir 15-23, MODESTES
APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES. Libres
de suite / 1.1.99 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-39525

A louer, Numa-Droz 75, APPARTEMENT
EN ATTIQUE DE 3 PIECES, WC/douche,
loyer Fr. 600 - + charges. Libre dès 1.1.99
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-39528

A louer, Place du Marché 2-4, MAGASIN
DE 203 M2 avec .grandes vitrines, accès
direct, endroit stratégique de ville. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-39532

A louer, Paix 69, APPARTEMENT DE 2
PIÈCES, idéal pour étudiant, cuisine habi-
table, proche de la gare et du centre ville,
loyer Fr. 480.- + charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 039534

A louer APPARTEMENT 2 PIECES
Chaux-de-Fonds, mansardé, boisé, joli
cachet, refait , galetas, 5 min. de la gare, libre
dès 1.1.99 ou à convenir. Fr. 620 - ce.
Tél. 032/914 41 60 132-39530

A louer ATELIER EQUIPE pour toute répa-
ration, voitures, utilitaires et machines,
location heure, jour ou semaine.
Tél. 032/926 93 68 ou 032/926 11 20 13239526

A LOUER STUDIO, libre de suite ou à
convenir. Fr. 360.-, charges comprises. Cui-
sine et chambre séparées.
Tél.032/968 76 21. 132 39533

A louer GARAGE portes automatiques,
grande armoire, Fr. 110.-, quartier rue du
Locle. Tél. 032/926 87 84. 132 39671

A louer aux Ponts-de-Martel, MAGNI-
FIQUE APPARTEMENT DE 572 PIÈCES
EN DUPLEX, cuisine agencée habitable,
balcons, salle de bains, WC séparés, jardin
avec pelouse. Loyer : Fr. 1000.- +charges +
garage. Libre au 31.3. 1999.
Tél. 032/937 18 16. 132-39581

A louer, APPARTEMENT 4 PIECES 100
M2, dans maison familiale ensoleillée avec
dégagement sud et nord, cuisine agencée
neuve, dépendances, jardin d'agrément et
potager, petite terrasse, garage à disposi-
tion. Libre de suite ou à convenir. Ecrire
sous chiffre C 132-39688 à Publicitas S.A.,
case postale 151, 2400 Le Locle. 132 39688

AlouerUN GARAGE INDIVIDUELà la rue
du Progrès 133a, bien déneigé en hiver.
Pour le 31 décembre ou à convenir. Prix:
Fr. 120.- par mois. Tél. 032/968 10 77.

132 03970!

A louer pour le 1er avril 1999 APPARTE-
MENT2 PIECES, cuisine agencée, salle de
bains, chauffage central. Tél. 032/968 76 51
ou 032 968 92 76. 132.3974e

A louer pour le 1er avril 1999, APPARTE-
MENT DE 572 PIECES, cuisine agencée,
bain, chauffage central. Tél. 032/968 76 51
ou 032/968 92 76. 132 39751

A VENDRE - LA CHAUX-DE-FONDS,
appartement de 3 pièces, agencé, parquets,
bien situé, Fr. 145 000.-. Tél. 032/926 91 31.

132-39836

A louer, Chapeau-Râblé 42, APPARTE-
MENT 472 PIECES, cuisine agencée, bal-
con. Fr. 1207.-, charges comprises. Possi-
bilité de garage. Tél. 032 926 58 64, heures
des repas. 132 39867

A vendre APPARTEMENT 472 PIECES,
deux balcons, cheminée, deux toilettes,
une salle de bains, garage. Prix à discuter.
Tél. 032 926 20 03. 132.39342

A louer au Locle, centre ville, 4 PIECES,
cheminée de salon, cuisine agencée, ascen-
seur, parking en sous-sol. Fr. 1150.-.
Tél. 032/967 87 70 ou Tél. 032/932 21 00.

132-39889

A louer au Locle, Hôtel des 3 Rois, SUR-
FACE COMMERCIALE, 95 m2. Fr. 1200.- +
Fr. 200.- charges. Tél. 032/967 87 70 ou
Tél. 032/932 21 00. 132-39891

CHAMBRE A LOUER, toilette - douche,
centre ville. Tél. 032/968 28 32 132-39398

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 2
PIECES, cuisine agencée habitable,
douche, WC séparés. Fr. 967.-, sans les
charges. Tél. 032 910 52 80. 132-39399

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES AUX
ENVIRONS DU CERNEUX-PÉQUI-
GNOT. De suite ou à convenir.
Tél. 032/936 12 04. 132 39940

A louer de suite, proche Métropole Centre,
PLACE DE PARC DANS GARAGE
déblayé. Bureau Tél. 032 913 79 33, privé
Tél. 032 968 51 78. 13239946

Noël dans vos m urs en acquérant cet appar-
tement à la Chaux-de-Fonds, 472 PIECES,
rez, rénové au goût du jour, 100 m2 + 40 m2

jardin, 2 salles d'eau, cuisine avec bar, poêle
suédois, quartier tranquille, proche écoles.
Prix avantageux. Tel 079 445 95 88. 132 3995;

A louer aux Ponts-de-Martel, 572 PIECES
DUPLEX, 4 chambres à coucher, grand
salon, cuisine agencée habitable, jardin,
balcons,garage(s). LoyerFr. 1200-charges
comprises + garage(s). Tél. 032/937 19 00.

132 3997;

CHERCHE A LOUER LE LOCLE apparie
ment 3-4 pièces, cuisine agencée, calme,
enso'eillé, mars 1999, environ Fr. 700.-ce
Tél. 032/931 19 53. 132-3990;

SITUATION EXCEPTIONNELLE, à louer,
date à convenir, à la Chaux-de-Fonds, Sud-
Ouest, proximité zone industrielle et trans-
ports en commun, en pleine campagne,
dans maison familiale, APPARTEMENT
NEUF DE 372 PIECES AVEC CACHET,
ensoleillé, cheminée française, cuisine agen-
cée, balcon, terrasse, jardin, dégagement,
tranquillité. Loyer: Fr. 1250 -, charges com-
prises.Renseignements, Tél. 032 925 96 22.

132-39906

A louer 272 PIECES, cuisine agencée.
Fr. 750.-, charges comprises.
Tél. 032 913 48 84. 132-39925

VENDS PRES BESANÇON JOLIE MAI-
SON. Très belle exposition - Cuisine agen-
cée neuve - 4 chambres - salle de bains -
grenier aménageable - chauffage central
gaz - Terrasse - Barbecue - + un bâtiment
indépendant (garage, cellier, 2 ateliers). Ter-
rain clos arboré 2200 m2 avec accès à rivière
(barque avec moteur), 3 abris de jardin, por-
tique, piscine équipée à neuf. FF 875 000.-.
Tél. 0033/381 67 19 14. 132.39931

A LOUER APPARTEMENT 472 PIECES,
cuisine agencée, WC et salle de bains sépa-
rés. Fr. 1036.-, charges comprises. Ascen-
seur, centre ville. Tél. 032 914 37 64.

132-39934

A louer au Locle, Corbusier 25, immeuble
subventionné, BEAUX APPARTEMENTS
DE 272. 3 - 472 ET 572 PIÈCES, cuisines
agencées, quartier tranquille, jardin avec
place de jeux pour les enfants, vue impre-
nab.e. Tél. 032/931 28 83. 132-33200

PLACES POUR HIVERNAGE VOITURES,
MOTOS. Tél. 032/914 45 53. 132-33320

A louer 572 PIECES centre le Locle, cuisine
agencée, Fr. 800 - + charges.
Tél. 079/310 68 92 132-39113

A louer 572 PIECES centre ville le Locle,
tout rénové, Fr. 1000.- + charges.
Tél. 079/310 68 92 132.39114

A louer 572 PIECES centre ville le Locle,
REZ, conviendrait bureaux notaires, avo-
cats, cabinet médical. Tél. 079/310 68 92

132-39116

A louer DEUX 372 PIÈCES tout rénovés,
mansardés, cuisines agencées, cheminées
de salon, centre ville le Locle, libres février,
mars 99. Tél. 079/310 68 92 132 39ns

Nous cherchons VIEILLE FERME OU
BÂTIMENT À RÉNOVER, région Le Locle,
éventuellement La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/926 15 81. 132.39317

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES, salle de bains + cuisine agencées,
balcon, garage. Fr. 1085.- charges com-
prises. Tél. 032/931 67 12. 132-39339

A louer, BUREAUX 110 M2, situés au
1er étage ouest de l'immeuble Serre 66.
Tél. 032/913 26 55. 132 39412
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G.-A. MICHAUD
Fleurs 24, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 23 20

CUISINES ESPiatti
ARMOIRES
BAINS

132-37083

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus I

(minimum 10 mots)



À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, Fr. 502 - + plus charges. »

Libre tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

GÉRANCE
 ̂= CHARLES BERSET SA

_ LA CHAUX-DE-FONDS
j  j  ~=j Tél. 032/913 78 35
^=̂ =̂ ^= Fax 032/913 77 42

(/) A LOUER TOUT DE SUITE

QJ LA CHAUX-DE-FONDS

« %*'UJ Joli appartement avec cuisine
JT agencée ouverte sur le salon.
"™ Rue du Doubs

Ol | 132-399,5 UMPL

.̂splanadeX r
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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

permetta nt 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 2Vj pièces - surface 56 à 60 m2 dès Fr. 418- + charges
Appartement Vh pièces - surface 70 à 96 m2 dès Fr. 522 - + charges
Appartement 47a 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.
, 1
i i

j Nom, prénom: J

] Adresse: °f
| souhaite recevoir une documentation sur Esp lanade.

] Date et signature: ,
i , 1

^U-%  ̂ Cornes-Morel 13
jfc n ' I I Case postale 2239

-42I GJÏrïl a*\KiZl/ i **0 /  2302 La Chaux-de-Fonds
S=s3¥y3& \<X-\C./y Tel. 032/967 87 87
X cygranerg /  Fax 032/967 87 80

132 39641
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C'est déjà ° g.
« EUROPE! x 1ùm

144-783582/ROC
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À VENDRE
au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud. SPour tous renseignements p.

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„„, _

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JWP1
t 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

3̂(jU£UERj

<t AU LOCLE

| Appartement
1 de 5 pièces
« dont 2 indépendantes, rénové,
M avec cuisine agencée, bains-WC
2 séparés, cheminée de salon.
u Libre pour date à convenir.

Situation: Grand-Rue 18
Pour visiter, fixez-nous un
rendez-vous par téléphone.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MIÎMIIIIL f̂V

-UNPL 3239503 /nnt

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| 2 appartements
ï de 4 et 41/2 pièces
* avec cuisine agencée, bains-WC,
'5 balcon, lessiverie. Libres tout de
g suite ou pour date à convenir.
o Situation: Grenier 32

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:MHF1E_ 

^^UIMPI 132 39559 /fflt

La Chaux-de-Fonds, à vendre
pour date à convenir, dans quartier bien situé

Chaleureux café-restaurant
en pleine activité et bien équipé.
Financement garanti pour personne disposant de
Fr. 80 000.-. Occasion unique.
Ecrire sous chiffre P 132-39908 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132- 39908

La Société immobilière de l'Hôtel
des 6 Communes SA met en location

l'Hôtel des
6 Communes
à Môtiers (NE)

comprenant un café, un restaurant
et des chambres d'hôtes.
Le dossier peut être obtenu sur
demande écrite à:
«SI de l'Hôtel des 6 Communes SA
c/o Etude S. Walder-de-Montmollin,
Grand-Rue 7, 2108 Couvet».
Date limite des offres:
25 janvier 1999.

28-178326

À LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartement de 2 pièces.
Cuisine entièrement agencée avec cheminée
de salon, salle de bains, douche.
Tout de suite ou à convenir.

I Pour tous renseignements, s'adresser à:
: Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 17: grand 2 pièces. Fr. 460-+ charges.
Libre tout de suite ou à convenir. g
Rocher 2: studio. Fr. 360 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Sophie-Mairet 20: studio. Fr. 400 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Grenier 20: 2 pièces. Fr. 600 - + charges.
Libre à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

M La Chaux-de-
m Fonds
= Rue des Crêtets 139/143

Hl Jolis appartements
= de 2 pièces Fr. eis.-
= ¦ Situation tranquille
= ¦ Grand balcon
== ¦ Places de parc à disposition
= ¦ A proximité des transports
^= publics
= ¦ Libres de suite ou à convenir
= ¦ Pour visiter:
= Mme Munastra (tél. 926 51 58)
= Mme Hohermuth (tél. 926 82 95)

== Winterthur-Assurances
= Service immobilier
= A. Gex

= Tél. 032 723 09 15

= www.immopool.ch/wv

= winterthur

= ai-383478

p «Propriété
| du logement I
H pour tous» W.

owmmmmmÊÊ

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une 8ce

meilleure fiscalité 1
de son logement i

Votez OUI
le 7 février 1999

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

wwwfri.ch

i
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£1mploi, immobilier,
occasions, promotions et
trouvailles... c'est toute une
région qui parle affaires !
p̂ l ŷ  ̂JBffBfrflnBI

Je m'abOnne: Cl l année Fr. 284.
94 cts le numéro
(1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande: ,es nouveaux abonnés)

• étudiants vivant hors .—.
du domicile familial U 6 mois Fr. 151.-

• AVS au bénéfice d'une aide ,—,
complémentaire. LI 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres maj uscules) 
Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

1

4̂ A LOUER A
¦ ' y 3 pièces

Crêt 20

?immeuble subventionné

• Cuisine semi-agencée (frigo)
• Service de conciergerie compns S
• Appartement lumineux

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

d



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
Lundi 14 décembre dès 14H30,
fête de Noël des Aînés au
Temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-sol;
10H15, culte, sainte cène, M. J.-
L. Parel. Accueil de notre nouvel
organiste, M. Pierre-Laurent
Haesler. Chaque jour à 10h, re-
cueillement. Lundi 14 décembre
dès 14H30, fête de Noël des Aî-
nés.
MALADIÈRE. Di 9h30 , culte,
sainte cène, M. F. Jacot (garde-
rie).
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. D. Perret (gar-
derie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Ariège.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme'S. Schlùter.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Dubois avec
la participation de l'Aumônerie
de Jeunesse (garderie).
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11H15, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Ecklin. Mer-
credi 16 décembre à 15h30,
culte à la salle à manger du
Home, M. G. Labarraque. Le
vendredi à 10h, recueillement à
la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr, Abendmahlsgottesdienst,
Herr H.-E. Hintermann.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h à
la chapelle de la Maladière. Sa-
crement du pardon: sa 16-17h à
la chapelle de la Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
(10h15 en italien), 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
10h45 (en portugais), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10H15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPT1STE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe
(3e dimanche de l'Avent) prof,
Herwig Aldenhoven, Berne.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école du
dimanche). Ma 20h, soirée avec
un pasteur des îles Maurice.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Programme non
communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants, garde-
rie). Me 20h, soirée de Noël de
l'Eglise. Ve 20h, soirée de Noël
spécial comédie musicale.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, culte; culte
des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 culte en
français.
CHIESA EVANGELICA PENTE
COSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-

vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
g!ei giovapi.
EGLISE EVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte présidé par
les Majors F. Thôni (école du di-
manche - garderie). Pas de ré-
union le soir.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication; 17h, fête
de Noël avec les enfants.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30 ,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, D. Guillod, sainte cène.
VALANVRON. Di 11 h, culte, D.
Guillod.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte
Terre Nouvelle, M. Morier,
sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo et J. Augsburger, sainte
cène.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille ou à 9h30 aux Epla-
tures.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). 3. Advent, 9.45 Uhr, Gottes
dienst in Le Locle, mit Frau Pfar
rer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRÉ-CŒUR. Sa 18h, messe
(chorale). Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h30 (garde-
rie), 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe du cinquante-
naire de la Déclaration des
droits de l'homme (prof. Herwig
Aldenhoven, Berne).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 14h30, fête de Noël. Me
20h, nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa
Droz 102). Di 9h45, culte de fa-
mille avec Den-lsa, 3e de
l'Avent.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 17h30, culte (école du
dimanche - garderie) bénédic-
tion. Me 20h, soirée de louange
et de bénédiction. Ve 19h30,
groupe dé jeunes.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe de jeunes à l'Eglise
Libre. Di 9h45, culte (garderie
d'enfants - école du dimanche).
Ma 18h30, catéchisme. Je 20h,
réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie). Ma 20h, étude
biblique.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Sa 14h, Noël des personnes
âgées; le soir Noël des jeunes.
Di 10h, culte, 3e de l'Avent;
19h30, Atelier des dons spiri-
tuels. Lu 20h, réunion de prière
et d'informations mensuelle.

EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20 Uhr, wir singen. Dienstag 9
Uhr, Frauen-Gebetstreff; 14.30
Uhr, Seniorenstunde; 20 Uhr,
Jugendtreff. , ,
LA FRATERNITE. (Eglise bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La Sagne
c/o A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e
dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18H45 , sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des za-
zen: matin: ma-ve 6h45-8h, di
10h-11h30. Soir: ma/je 19h-20h,
me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte - musique violon et
orgues. Culte de l'enfance, Caté
I à 10h à la Maison de pa-
roisse. Di 17h, concert à
l'église. Mercredi après-midi 17
décembre, Noël des aînés de
Diesse-Lamboing-Prêles, à la
salle communale de Lamboing.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Perrière. Me
14h, rencontre des aînés de la
paroisse et du village à la halle
de La Perrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte ,
sainte cène à la Blanche Église
(en langue allemande à 9h le
3e dimanche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag 14 Uhr
La Perrière; 20 Uhr, Sonvilier.
CATHOLIQUES ROMAINS

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI Di
9h30, culte avec M. Daniel Rù-
fenacht (garderie et école du di-
manche); 17h, spectacle avec le
groupe Denisa aux Epancheurs.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe des
familles à Corgémont. Di 9h,
pas de messe de communauté
à Courtelary; 10h30, messe des
familles à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe des familles et Noël des
enfants. Di 10h, messe du 3e di-
manche de l'Avent et Noël des
Aînés. Ma 10h30, messe à Mon
Repos. Je 8h30, messe; 20h, cé-
lébration pénitentielle.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS

JURA BERNOIS

REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, M. A. Bo-
rel.
COLOMBIER. Di 11h, culte,
sainte cène, M. P. Haesslein.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, Mme E. Berger.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. S. Rouèche.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, M.
P. Haesslein.
OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M.B. Du Pasquier.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J.-P. Roth.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, M. A
Paris.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte ,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
EVANGELIOUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Ve à 19h30, fête de
Noël pour tous. Di 9h45, culte,
M. J. Zbinden (garderie et école
du dimanche).
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. Ve 18h30, fête de
Noël. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di9
10h, culte, sainte cène.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte/
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Sa
19h, fête de Noël de l'Eglise
avec participation de l'AEE
(centre scolaire). Di 10h, culte
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ

REFORMES
CRESSIER CORNAUX-
ENGES-THIELLE WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
de l'enfance voir sous Saint-
Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (10h, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la cha-
pelle de la cure du bas; 10h,
garderie des petits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe animée
par le groupe des dames - cho-
rale. (Jeudi 17 décembre à Cres
sier à 19h30, célébration com-
munautaire pénitentielle avec
l'absolution collective animée
par Claude Nicod).
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30 ,
messe - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Ve 19h30, rencontre «À cœur
ouvert», avec Paul Freibur-
ghaus. Di 10h, culte, sainte
cène (garderie et culte de jeu-
nesse). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15, louange,
puis cellules de prières.
Adresse: chemin de Mureta 10.

ENTRE-
DEUX-LACS

REFORMES
LES BAVARDS. Aux Verrières.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.

LA COTE AUX-FEES. Di 10h,
culte - communion.
COUVET. Di 10h15, culte, culte
des familles - communion.
FLEURIER. À Môtiers.
MÔTIERS. Di 10h, culte - com-
munion; célébration œcumé-
nique.
NOIRAIGUE. À Travers.
SAINT-SULPICE. Di 16h30:
éveil à la foi: 0-6 ans et toutes
personnes intéressées.
TRAVERS. Di 10h15, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte
- communion.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 17h (en
italien); di 10h30; ma 8h30, me
15h; ve 10h avec les malades à
l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe de le
veille. Di 10h à Môtiers, célébra
tion œcuménique.
NOIRAIGUE. Je 16H30 , messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di-
manche du mois, messe à 9h.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE TRAVERS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, M. Braekman (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, M.
Braekman.
SERVICE DE JEUNESSE
Sur les Monts: le jeudi à
15h15, culte de l'enfance de 5 à
10 ans.
Maison de Paroisse: le ven-
dredi à 16h, culte de l'enfance
de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, F. Cuche.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration œcuménique par
l'Equipe liturgique de la pa-
roisse catholique.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE
MEINDE. (M.-A. Calame 2). 3.
Advent, 9.45 Uhr, Gottesdienst,
mit Frau Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tiiller; 9h30, école du di-
manche. Me 20h15, Fête de
Noël à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, E. McNeely. Ma
20h, réunion de prière à la salle
de Paroisse. Je 14h, fête de
Noël au Club des Loisirs du 3e
âge, au Bugnon.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 messe en
italien.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie -
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
par la Major Mme Rossel.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,
groupe Contact. Je 20h, étude
biblique.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18M30 ,
messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 10H30 ,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 19h45,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT BRAIS. Di 9h30, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.

NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet
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6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Les
pouces verts 10.10 Une toile à
l'œil 11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.40 Agenda sportif
18.45 Tube image. 19.02 Made
in ici 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00, 11.00. 14.00 .
15.00, 16.00, 17.00 Flash 9.05
Transparence. 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05 Ultimo 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 20.00
Les ensoirées 22.00 Vibrations
0.00 Trafic de nuit

pj-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30. 7.30, 8.30. 9.00. 10.00.
11.00. 14.00, 15.00. 16.00 .
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse

8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32, 19.02
100% musique

[ v> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mille-feui l les 17.10 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique:  Ondes
moyennes 765 m

(-*"' <<y Espacez

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.
Tombeaux de Stéphane Mal-
larmé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. 15.30
Concert. Quatuor Orlando:
Haydn, Schubert , Beethoven
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Alexander Brailowsky, pia-
niste 20.03 Da caméra 20.30
Orchestre de la RSI: Mozart .
Beethoven 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lunede papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Piogramme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Autour de Messiaen
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. «Tea for two» 19.05
Histoires de Lieder 19.40 Pré-
lude 20.05 Concert franco-al-
lemand. Orchestre Sympho-
nique de la Radio de Francfort
et E, Kupiec, piano: Debussy,
Paderewski , Haydn, Janacek
22.30 Musique pluriel 23.05
Jazz-Club

*Â  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber Freizeit 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
j ournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vou s/M ittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Siesta-Visi te
16.30 Singen im Advent 17.00
Welle1-Sportstudio17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit 18.50 Singen im Advent
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Hdrspiel 20.30 Singen im Ad-
vent 22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

/T Radio délia
RLTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 1200 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radioqiornale/Spo rt
13.15 Quelli delta uno. Intratte-
nimento musicale. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali. 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.20 Dancing Fever 21.00
Il suono délia luna. Successi .
ritmi , novità. Juke-box 22.30
Millevoci neila notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Grand boulevard
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CORSO - Tél. 916 13 77 _ EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 3-Tél. 916 13 66 um
VICTOR RONIN FOURMIZ

™ V.F. 18h mU V.F. 23h mm V.F. 15h , 23h mm

mm 16 ans. Cycle .Saint-Eustache.. 
 ̂

12 ans. 3e semaine. 
— 

Pour tous. 5e semaine. 
__^

Du mercredi 9 décembre De John Frankenheimer. Avec Robert De Erlc Darnel1-
-—. au mardi 15 décembre ,_ DeNiro, Jean Reno, Natascha McElhone. -— Réalisé en images de synthèse, une pure
¦"¦ n c J ¦ .. . »  i -  r ,  ^^ r. .• r ^^ merveille où Z, fourmi travailleuse, est ^̂

De Sandrine Veysset. Avec Jeremy Cha.x , Pour s approprier une mystérieuse valise , amoureuse de la princesse Bahla..._̂ Lydia AndreV, Mathieu Lané. des services secrets se livrent une guerre _ gyjj
Un soir d'hiver, Victor, 10 ans, fuit la maison sans merc i Passionnant! 

SCALA 3 - Tél. 916 13 66
_l_ des parents. Il est recueilli par Triche, une pjjjj pjjjj TA M/"»/-» MM

drôle de fille... PLAZA - Tél. 916 13 55 IAIMCJU
ijj j ijj j TITAlUip IM V.O. esp., s.-t. fr/al l. 18 h 15 éJJJJ

CORSO - Tél. 916 13 77 I I IMIMIU 
12 a[)s „e semaine

¦¦¦ HAI I f")\A/FI\l - H9f ) "̂  
15 h, 20 h ai De Carlos Saura. Avec Miguel Angel Sola, MM

nHLLUVVCIII , riàZ.\J 12 ans. Reprise spéciale. Cecilia Narova, Mia Maestro.
ijjj] V.F. 20 h 15 , 23 h ggpj Q0 James Cameron. Avec Leonardo HH Sur fond d'une histoire d'amour irrésistible, HH

16 ans. Première suisse. DiCaprio, Kate Winslet , BillyZane. un Tango filmé avec des images simplement

MM De Steve Miner. Avec Jamie Lee Curtis, USI La grande reprise de Noël, à la demande du H splendides, envoûtantes mu
Adam Arkin, Josh Hartnett. publicl Pour une semaine seulement et la —

__ , . . ., . . . . ^_ dernière fois au cinéma! ^m SCALA 3 — Tel. 916 U 00 ^_HB Tueur en série , il cherche a buter la dernière ¦¦ uerniere rois au cinemai pjjjj 
^ 

¦¦¦
rescapée du premier épisode. Mais il va HORS D A i l  EIIMTE

IJJJ tomber sur un os, très dur... mM SCALA 1-Tél.  916 13 66 ¦¦ y p 20 h 15 Um

mm EDEN - Tél. 913 13 79 IJJJJ MOOKIE mm 12 ans. 2e semaine mm
MULAN V.F. 15 h 15, 18 h 15, 20 h 45, 23 h De Steven Soderbergh. Avec Georges

__ i»iv^ i-*-«in 
^̂  ^̂  Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames. ^_¦¦ W E  i r t i r  mur iB Pour tous. Première suisse ¦¦ " ilHv.h ibnio . zu n as A la suite d'un hold-up foiraux, Jack se

Pour tous. 3e semaine. De Hervé Palud. Avec Enc Cantona, 
retrouve en prison . Il s'évade e. tombe sur _

mM 
DeBarryCook. ** loques VMIeret, Em.hanoSuarez. ¦ 

une charmante agente. Asavourer! ***
„ . nu. .... ... Superbe comédie, où au Mexique, un boxeur

^̂  Au cœur de a Chine une 
n e  se fuit nusser ^̂  ' ^̂  , ma•¦¦ ¦, f ¦¦ " et un moine avec un singe qui parle doivent ¦ ~~~ _ ., _ . _  __ __ ¦¦

pour un garçon pour sauver I honneur de sa . . .  ,. » 1 r ABC - Tel 913 72 22
famille. Le nouveau Disney, génial! fuir des mafieux et la science... 
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i" DE MON AFFECTION ¦¦ V.F. 15 h, I8 h, 20 h 30, 23 h i" De Moshen Makhmalb^AvecThamineh H

Normatova , Nadereh Abdelahyeva.
VF 18 h 15 12 ans. 4esemaine. , „„„»„ __

ijjj *•¦• ¦¦" ¦"• fgM MM Lamitie entre un garçonnet aveugle , ¦¦
12 ans. 2e semaine. De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron apprenti accordeur , et une fillette qui

mu De Nicholas Hvtner. Avec Jennifer Aniston, mm D'az . Ben Stiller, Matt Dillon. mm l'accompagne dans ses pérégrinations m-
Paul Rudd, Alan Aida. U"e histoire d'amour qui tourne mal, alors
,, . ,, .... ... très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une _  ̂ t\t\ A A ^nifja Qu elle fille n a pas revu d avoir un cup;.in .... ¦¦ OU W .• "¦^™ , , . ^^ comédie irrésistible!!! w^^h ^aâl r mLamAhomo et... de le convenir au grand amour? |. JU\ !• -MI——- Alors la , bonne chance!. . .  ^_ _j_ 
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Définition: un meuble, un mot de 7 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 16

A Adage
Adage
Admis
Adulte
Agent
Agiter
Agréer
Ahaner
Argile
Avis

B Bouc
C Caviar

Cers
Clerc
Créer

D Daim
Dard

Déjà
Denrée
Dièse
Doute
Doux

E Ennui
Erreur
Etêter

F Fable
Faire
Florilège
Foire
Fonds
Forger
Franc

G Gens
Griffer

H Hilare
Hobby

I Image
J Jeton

Jeudi
K Kentia

Kraft
Krill

L Label
Lapon
Largeur

- Lien
Luette

M Maire
Muséum

N Nuée
O Offre

Onagre
P Pagode

Pamphlet
Patate
Pieu
Presse
Projet

R Raide
Rang
Raton

S Semer
Signe
Sonner

T Tapis
Tronc

V Veau
roc-pa 741

Le mot mystèreJ LA «AJ>Q NiUCHATIlGHl* m̂%^iâ ^ im̂ ^_
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I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
8145362 8.05 Une histoire
d'amour 49/7/48 8.35 Top Mo-
dels 8273850 9.00 Hors saison.
Film de Daniel Schmid 763091
10.30 Euronews 4435966 10.45
Les feux de l'amour 1972459
11.30 Hartley cœur à vif 2418053

12.15 Genève région 9327362

12.30 TJ Midi 726275
12.50 Zig Zag café 4956121
13.45 Chasse gardée 120411

Mort d'une infirmière
14.40 La loi de Los Angeles

7366701
15.25 Les aventuriers

du paradis 2392237
16.15 Un cas pour deux

L'argent du silence
5828/7

17.15 Xena 9956985
Guerrière du prêtresse

18.00 Top Models 8706i4
18.30 Tout à l'heure 848695

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
65770/

19.00 Tout un jour 863879
Tout chaud

19.15 Tout Sport 5998188
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 77072/
20.05 C'est la vie 460362

Lebonheurestaufoyer

bUiUU 802459

Double vie
Film de Larry Elikann, avec
Gary Cole , Karen Silas
Une jeune femme ambitieuse
et brillante rencontre un mys-
térieux étranger dont elle
tombe amoureuse. Leur rela-
tion devenant plus intime , il
lui révèle qu'il est un agent se-
cret de l'armée

22.30 Les dessous de
Palm Beach 595492
Un vieil ami

23.20 Baiser de l'ange
Film de Bill Corcoran
Une femme tue son
amant après l'amour.
C'est le troisième
meurtre perpétré de
la même façon4772904

0.50 Soir Dernière 9530454

I TSRB I
7.00 Euronews M6flfl9408.15O.uel
temps fait-il 7 2//402759.00 Euro-
news i7.J459669.25 Ski alpin. Sla-
lom géant dames , Ire manche
5765J25610.35 Racines Les Droits
de l'homme |R| 62340053 10.50 Qui
était l'incollable Jacques Bergier?
(3) (R) 24275904 11.20 Racines |R|
6225//6911.35 Quel temps fait-il?
29792/4012.00 Euronews 20883121

12.10 L'italien avec
Victor 98541898

12.25 Ski alpin 19862121
Slalom géant dames ,

,2e manche
13.15 L'italien avec

Victor (R) 19174121
13.35 Bus et Compagnie

Il était une fois... la vie;
etc. Minibus et com-
pagnie (R) 91465966

19.25 Genève Région
46662985

20.05 Fernand Ravnaud

25 ans après la dispari-
tion du comique, récita l
enregistré à Genève en
1972 (Ire partie. 2e
partie prévue le 18
décembre) 88179879

àm\J,U\J 70555527

Les grands
entretiens
George Steiner: aventures
d'une pensée
12/13. Jérusalem: pourquoi je
n'y suis pas

21.15 Grands entretiens
In Conversation with
Frank Peel: Jeremy
Menuhin, pianiste

24789904
21.55 S vizra Ruinante ha

46604459
22.20 Genève Région

62228169
22.30 Soir Dernière28250622
22.50 L'autre télé 33284492
23.05 Tout un jour (R)

33208072
23.20 Tout Sport (R)

79098140
23.25 Zig Zag café (R)

90527817
0.15 Consentement

mutuel 31441657
Film de Bernard Stora

2.00 TextVision 94477511

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
22820262 6.45 Journal 24078140
6.55 Salut les toons 55098362
9.05 Le médecin de famil le
666925429.50 La vie à trois. Té-
léfilm de Christiane Lehérissey
53813256 11.35 Une famille en
Or9/464966

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 94418459

12.15 Le juste prix 64766/2/

12.50 A vrai dire 40557904

13.00 Journal/Météo
94982695

13.55 Les feux de l'amour
91830459

14.45 Arabesque 59035053
Escale imprévue

15.40 La loi est la loi
Boum, boum Billy

35/29594
16.40 Sunset Beach //22505J
17.30 Beverly Hills 2/9/24//

Dépendance
18.25 Exclusif 27142169
19.05 Le Bigdil 68795275
20.00 Journal/Météo

53656430

£UaW«) 99398169

Plein les yeux
Divertissement présenté par
Carole Rousseau et Jacques
Legros

Séquences: Crocodile Dundee,
Un combat de titans (photo), La
vague infernale. Plus dure sera
la chute , Une maison s 'ef-
fondre . Accident de hors-bord,
Jurassic park , etc

23.15 Sans aucun doute
Les agressions
Magazine présenté
par Julien Courbet

57102966

1.05 TF1 nuit 22765560 1.15
Concert. Indo Live /0S72/642.15
Frédéric Pottecher 6/2085603.05
Reportages 33381760 3.30 His-
toires naturelles 60619454 4.20
Histoires naturelles 82305454
5.15 Musique 48231251 5.25
L'école des passions 9497054/
5.55 Les années fac 53738283

*% IrdfJE. France 2G3E3 

6.30 Télématin 44629275 8.35
Amoureusement vôtre 52656072
9.05 Amour , gloire et beauté
270392629.30 Tout un programme
4/77249210.55 Flash info 492/6430
11.00 Motus 26396362 11.40 Les
Z'amours /67579S5 12.10 Un livre,
des livres 94409701 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 94406614

12.20 Pyramide 84794904

12.55 Météo/Journal
5/66799»

13.55 Derrick 54547972
15.00 Soko 94994430
15.55 La chance aux

chansons 29332072
16.45 Des chiffres et des

lettres 38617140
17.20 Un livre, des livres

37495430
17.25 Cap des Pins 26458/66
17.55 Hartley cœurs à vif

67/57506
18.50 Friends 57502879
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 /2/72S76
19.20 Qui est qui? 12365072
19.55 Au nom du sport

92513169
20.00 Journal/ 52654072

Météo/Point route

20 55âm XJ m 'J'aJ 84089817

Au cœur de la loi
En vert et contre tous
La sentance
Série policière française , avec Eli-
zabeth Bourgine, Bertrand Lacy,
Roger Mirmont , Marco Bisson

22.55 Un livre , des livres
18581898

23.00 Bouillon de culture
Présenté par Bernard
Pivot Z2/99527
De Cadet Rousel à Johnny

0.15 Au nom du sport
22793562

0.20 Journal/Météo
44087928

0.35 Chambre avec vue

Film de James Ivory
J2977/64

2.35 Mezzo l'info 527947252.45 Co-
bra 48612183 3.30 Envoyé spécial
77079676 5.15 Les Z' amours
84989299 5.45 Tchac . l'eau des
Mayas 94452947 6.15 Anime ton
week-end 18903473

EM 
^^B France 3

6.00 Euronews 95483343 7.00
Les Minikeums 770/009/8.35 Un
jour en France 9/9209O49.35 Ins-
pecteur Wexford. La fille qui ve-
nait du froid (2/2) 6822226210.30
La croisière s 'amuse 297246/4
11.20 Le jardin des bêtes
/224/782l1.30Atable' 56029091

11.55 Le 12-13 657134U
13.22 Keno 297292053
13.25 Parole d'Expert!

Z4/96879
14.25 Les craquantes

70735362
14.55 Paradis perdu

Téléfilm de Marvin
J. Chomsky 39043782

16.40 Les Minikeums
21173614

17.45 Le Kadox 55393459
18.20 Questions pour un

champion 94011430
18.50 Un livre , un jour

33214850
18.55 Le 19-20 45929546
20.05 Le Kouij 54509053

20.35 Tout le sport 63053879

km U ¦ U «J 46722053

Thalassa
Jeux de mer

Au bord de la mer , les enfants
se prennent pour de grands
capitaines en faisant voguer
leurs petits voiliers achetés
au bazarjocal . Mais le jouet
touche aussi le monde de
l'adulte

22.00 Faut pas rêver
Invité:. Stéphane Freiss
Niger: Les salines du
désert: France: Le
train des pèlerins:
Brésil: Le cirque
barque 44612140

23.05 Journal/Météo
28858527

23.30 Les dossiers de
l'histoire 72526614
On l'appelait la
Vénus Hottentote

0.20 Libre court 44074454
0.35 La case de l'oncle

DOC 90067725
1.50 France Europe

ExpreSS (R) 20996522
3.05 Nocturnale 30394034

Jazz à volonté

%+J La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 67981817
6.45 Emissions pour la jeunesse
26/422568.15 Détours vers le fu-
tur . 224982758.45 10 fondations
pour un bicentenaire 19075188
9.05 Histoires d' entreprises
63890169 9.20 Philosophie
63804362 9.35 Cinq sur cinq
22220/2/ 9.55 Galilée 75730343
10.15 La preuve par cinq
65/99985 10.50 9 mois + VIH
15168121 11.45 Le monde des
animaux /6725275l2.15Rendez-
vous 5729424212.45 100% ques-
tion 254/0/6913.10 Forum terre
2692 1904 13.25 Journal de la
santé 7568489813.40 Les tor-
nades 857/946214.40 Trente ans
d'aventures et d' amour
80060782 15.30 Entret ien
2/62225616.00 Les temps chan-
gent 2/62298516.30 Sylvie Var-
tan 6246W91 17.00 Cellulo
6242949217.30 100% question
75/ 9069517.55 Couples légen-
daires 7886687918.25 Un amour
de zibeline 85758898

MH Arte_
19.00 Tracks 877508
19.45 Arte info 456324
20.15 Palettes 466701

Stefano di Giovanni

£U.HU 136633
Collection: Le passage à
l'an 2000 imaginé par dix
réalisateurs de dix pays

Minuit

Téléfilm de Walter Salles et
Daniela Thomas , Brésil

21.50 5848411

Ma première nuit
Téléfilm de Miguel Albaladejo,
Espagne

22.55 Contre l'oubli /62/8/7
23.00 Grand format:

Daguerréotypes
Documentaire 6/0459

0.15 Colonel Blimp 67022980
Film de Michael Powell
et Emeric Pressburger

/ft\ ¦•!
8.00 M6 express 92766459 8.05
Boulevard des clips 73404053
9.00 M6 express 48442558 9.35
Boulevard des clips 51634099
10.00 M6 express 35194188
10.05 Boulevard des clips
24698275 11.00 MB express
6022785011.05 Boulevard des
clips ;289287011.20 Les garçons
sont de retour 5726625611.50
MB express 57350817

12.00 Ma sorcière
bien-aimée 20024508
La boulimie de
Samantha

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 54930411
Noë en famille

13.30 Les vertiges de
la gloire 97259904
TéléfilmdeGilbertCates
Une ex-enfant-stara
brûlé sa jeunesse dans
les paradis artificiels

15.15 Les routes du paradis
73414430

16.105 Boulevard des clips
13135275

17.20 M6 kid 72852445
18.00 Les aventures de

Sinbad 59913492
19.00 FX, effets spéciaux

Vendetta 90774256
19.54 Six minutes479598262
20.10 Notre belle famille

Suivi de La famille
Touvabien 32927121

20.40 Politiquement rock
59738898

£UaUU 25729546

David Lansky
Hong-Kong sur Seine
Série avec Johnny Hallyday
Le commissaire Lansk y et ses
hommes veulent faire échec à
la mafia de Hong-Kong qui
tente de s'implanter dans le
Xllle arrondissement de Paris

22.25 Au-delà du réel,
l'aventure
Continue 68722343

23.20 Buffy contre les
vampires 55570782
Œufs surprises

0.10 Politiquement rock
12806562

0.20 Le live du vendredi
Massive Attack

86774589

1.50 Boulevard des clips 38628096
2.50 Culture pub 220405603.10 Les
aventuriers de l'extrême W395693
4.05 Jazz 6 597977445.05 Sports évé-
nement 640697625.30 Turbo 42668367
6.00 Boulevard des clips 10737831

6.00Journal international 72056508
6.15 Gourmandises 80908/888.05
Journal canadien 80/564928.35 4 et
demi 905202629.00 TV5 Minutes
82929256 9.05 Le Point 72041614
10.00 TV5 Minutes 829)987910.05
Mouvements 6084270/10.30Franc-
Parler 5098205210.45 Correspon-
dances 7654442011.05 Zig zag café
91W8695 11.45 Gourmandises
40772/2/12.05 Voilà Paris 48972527
12.30 Journal France 3 70/22492
13.00 Le monde de TV5 84//S985
15.00 Journal 59407091 15.15
Temps Présent /9077256l6.15Voilà
Paris 8766207216.45 Bus et compa-
gnie 4442636217.30 TV5 Minutes
/794045917.35 Pyramide 62540188
18.00 Questions pour un champion
2152770 1 18.30 Journal 2/502492
19.00 Voilà Paris 80867/2919.27 Un
livre un jour 27296485019.30 Jour-
nal belge /5/22250 20.00 Divertis-
sement 445/609 / 22.00 Journal
France Télévision 949820/7 22.30
Divertissement 720520520.25 Mé-
téo internationale 27772/020.30
Journal Soir 3 492445891.00 Jour-
nal suisse 492452/8 1.30 Le cercle
7/0/40/5 3.00 Rediffusions
39987744

tuào*6*T Eurotport

8.30 Ski alpin: Super G dames à Val
d'Isère 8556229.30 Ski alpin: Sla-
lom géant dames à Val d'Isère: pre-
mière manche 82/05210.30 Biath-
lon: Epreuve à Hochfilzen, sprint 10
km messieurs 842/6911.30 Bobs-
leigh: Epreuve à Altenberg, bob à
deux 25/89812.30 Ski alpin: slalom
géant dames à Val d'Isère: 2e
manche 682045913.15 Biathlon: à
Hochfilzen, sprint 7,5 km dames
2/8522414.15 Bobsleigh: à Alten-
berg, bob à deux 425/8815.00 Snoo-
ker: Masters d'Allemagne: quart
de finale O'Sullivan - McManus ou
Davis 65496617.00 Natation: cham-
pionnats d'Europe en petit bassin
89054618.30 Ski alpin:slalom géant
dames à Val d'Isère 82652719.00
Curling: championnats d'Europe
demi-finales dames et messieurs
545275 20.00 Snooker: Masters
d'Allemagne: première demi-fi-
nale 67927522.00 Curling: cham-
pionnats d'Europe demi-finales
dames et messieurs 2/764223.30
Boxe: combat poids lourds Timo
Hoffmann - Shane Hykes 162965
0.30 yOZ Mag 9294638

Chers lecteurs.
Le fournisseur des codes
ShowView nous ayant
transmis le mois de dé-
cembre 1999 en lieu et
place de décembre 1998,
les numéros parus ces
dix derniers jours
étaient erronés.
Nous vous prions de nous
excuser des inconvé-
nients qui en ont résulté.
La situation est rétablie
dès ce jour.

7.05 ABC News M;7«957.20 In-
fos 752W70 1 7.35 Teletubbies
897/59048.00 1 an de + 40076053
8.50 Info 62662/40 9.00 Twin
town. Film 5/25690410.35 Les
enfants boxeurs. Doc 57359966
11.05 When we were Kings.
Film 665/650812.30 Un autre
journal 9095/87913.40 Grâce of
my heart. Film 2844685015.35 La
rançon, film 264268/717.35 H.
Comédie 2697978218.00 Blague
à part. Comédie 72/2726218.25
Infos 25222/6618.30 Nulle part
ailleurs 5/87245920.15 Football,
championnat de France Dl
52/ 62/40 22.35 Le fan . Film

, 60527898 0.30 Football: cham-
I pionnat de France Dl 79780367

2.10 Six femmes pour l'assas-
sin. Film 420244543.45 Surprises
62052628 3.55 Européen Film
Awards 1998 920522055.25 Bar-
racuda. Film 40074386

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 47890701
12.25 Pacific Blue 12940411
13.05 Suprise sur prise 88816324
13.25 Un cas pour deux 30569121
14.30 Soko , brigade des stups
77/278/715.15 Derrick: le sous-
locataire 8700/49216.20 Les
nouvelles aventures de Skippy:
Skippy et les tricheurs 92156184
16.45 Mister T 2642754617.10
Supercopter 6427490418.00 Top
Models 9767978218.30 Pacific
Blue 19225072 19.15 Raconte-
moi Internet 292596/419.20 Les
nouvelles filles d'à côté: l'invité
mytère 6882/27519.50 La vie de
famille: tous aux abris 42609237
20.15 Friends 9872/072 20.40
Obsession coupable: Téléfilm
de Robert Young 5547724222.20
Ciné express /05028/722.30 Pa-

fj tricia , un voyage pour l'amour .
• Film erotique de Hubert Frank

2/6560520.10 Un cas pour deux:
mort à domicile 22295096

9.25 Maguy 46260701 9.55 Sud
7482225611.35 Des jours et des
vies 4282685012.30 Récré Kids
24902701 13.35 Document ani-
malier 2288822714.30 Paroles de
femmes 5276762216.00 Pistou
/759870/ 16.25 Docteur Markus:
1er épisode: le bébé de Ma-
thilde (1/2) s/49250817.15 Se-
conde B 208/262217.45 Les deux
fon la loi: quand les rêves meu-
rent 6//20/4018.10 Les ailes du
destin 926648/719.00 Flash in-
fos 19932343 19.30 Maguy: le
tronçonneur des Nias 19931614
20.00 Quoi de neuf , docteur '?
80500227 20.35 Pendant la pub
6446/8/7 20.55 Hercule Poirot.
Un, deux, trois. Téléfilm avec
David Suchet 2069262222.35 Bri-
gade volante. Série deux épi-
sodes avec Malcolm Storry
17467904 0.20 Le monde sous-
marin de Cousteau: à la re-
cherche de l'Atlantide 14573251

7.30 Occupations insol i tes
85874459 7.45 Les derniers ma-
harajas /2//26259.15 Afncan
Poets //5558509.45TashaTudor
49354343 10.35 Histoire de
l'aviation 7605405211.30 Occu-
pations insolites 22738661 11.45
Histoires d' opéras 81392701
12.45 Black Panthers 29196614
13.40 Le Chavalantrope
95925622 13.50 L'Histoire de
l'Italie au XXe siècle 75745140
14.20 Du Prozac pour les ar-
tistes? 9/26898515.00 Sur les
traces de la nature:40/76508
15.30 Paysans d'avenir 76202546
16.20 Nucléaire soviétique , le
silence rompu 16328492 17.05
Portra i ts  d'Alain Cavalier
8907222417.20 Les grandes ba-
tailles du passé 9792527518.15
L'Hôtel en folie 2626298519.15
La quête du futur 426/ 652719.40
Jazz Collection 5/O776/4 20.35
Preuves à l'appui /595/89821.25

Pour l' amour des crocodiles
8522745922.10 Peuple makah . le
passé retrouvé 77859546 23.05
Léonard évincé 2749/546 23.30
La vie de Fjordland 680/24920.25
Vélo love 94736386

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fersehen 9.25 Ski: Weltcup
10.30 Fur aile Fâlle Stefanie
11.15 Rock' n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.25 Ski: Weltcup 13.15 Ta-
gesschau 13.30 Netz Archiv
14.30 Die T terwelt der BBC
15.10 Die Fallers 15.40 Fors-
thaus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Cocolino 17.15 Heidi
17.40 Gutenacht Geschichte
17.50Tagesschau17.55Furalle
Fâlle Stefanie 18.50 Telesquard
19.00 Schweizaktuell19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Fascht
e Familie 20.30 Quer 21.50 10
vor 10 22.20 Arena 23.50 Em
Fall fiir zwei 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Milagros 14.30 Cuori
senza età 15.30 Ricordi 16.30 La
signora in giallo 17.30 Una
bionda per papa 18.15 Tele-
giornale 18.20 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 II giro del mondo in 80'
22.05 Millefogli 22.50 Telegior-
nale 23.10 Insieme per forza.
Film 0.55 Textvision

9. 03 Fruhstucksbuffet 9.15
Sportschau live 11.30 Buffet
12.00 Tagesschau 12.15 Sport-
schau live 14.30 Das Geheimnis

deiner Zârt l ichkei t .  Drama
15.55 Cartoons 16.03 Rolle
ruckwârts 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Mobbing Girls
19.25 Herzblatt 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Santa Clause. Komôdie 21.45
Exklusiv 22.15 Tagesthemen
22.50 Ex! 23.20 Wat is? 0.05
Nachtmagazin 0.25 Gooddbye
und Amen 2.05 Das Geheimnis
deiner Zârtlichkeit Melodrama
3.30 Herzblatt 3.55 Karacho
4.25 100 Grad

3.03 Wintergarten 10.35 Info
11.04 Leute heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
deutsch 14.25 Wunschfilme
16.00 Heute/Sport 16.10 Zwei
Mùnchner in Hamburg 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute/Wette r 19.25 Tierarzt
Dr. Engel 20.15 Die Mordkom-
mission 21.15 Die Reportage
21.45 Heule-Journal 22.20 Das
li terarische Quartett  23.35
Heute nacht 23.50 Der letzte
Wagen. Western 1.25 Aua-
Kopfsprung ins Leben 1.45
Versteckte Kamera 2.10 In der
Schusslinie. Melodrama 3.50
Wiederholungen

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Fahr mal hin 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Fruh-Stùck mit Tieren 13.15
ARD Buffet 14.00 Schulfernse-
hen 14.30 Geheimnisvol le
Welt 15.00 Chamaleon 15.30
Familie Superschlau 15.35
Abenteuer in den Weiden

16.00 Besser essen in Deut-
schland 16.30 Ich trage einen
grossen Namen 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Cafés in Rhein-
land-Pfalz 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Frôh-
licher Weinberg 21.30 Aktuell
21.45 Nachtcafé 23.15 Aktuell
23.20 100 deutsche Jahre
23.50 Alida Gundlach 0.35
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 8.50 Der
Hogan Clan 9.20 Springfield
Story 10.10 Sunset Beach
11.05 Reich und Schôn 11.30
Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Notruf tâglich 13.00
Barbel Schâfer 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy! 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten20.15DiewildestenPo-
lizeijagden der Welt II 21.15
Nikola 21.45 Hôllische Nach-
barn 22.15 7 Tage - 7 Kôpfe
23.15 T.V. Kaiser 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verrùckt nach Dir
1.00 Mary Tyler Moore 1.25
Der Hogan Clan 2.00 7 Tage -
7 Kôpfe 2.50 Nachtjournal
3.20 Birte Karalus 5.00 Zei-
chentrickserie

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte!? 10.30 Bube. Dame ,
Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John M.D. 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!

19.15 JAG 20.15 Star Trek
21.15 Millennium 22.15 Ran-
Fussball 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Die un-
barmherzige Jagd. Thriller 2.05
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Garçonnière pour quatre.
De Michael Gordon , avec Kim
Novak , James Garner (1962)
22.00 Cannery Row. De Davis S.
Ward , avec Nick Nolte , Debra
Winger (1982) 0.35 Catlow. De
Sam Wanamaker , avec Yul
Brynner, Richard Crenna (1971)
2.30 Le bal des vampires. De Ro-
man Polanski , avec Jack McGo-
wran (1967) 4.30 The Hour of
Thirteen. AvecPeter Lawford
(1952)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.55 L' uomo
délia stazione. Film 11.30 Da Na-
poli - Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.30 Tg 1 - Flash 12.50
Centoventitrè 13.30 Telegior-
nale 13.55 Economia 14.05 Mat-
lock. Téléfilm 15.00 II mondo di
Quark 15.50 Solletico 17.35 Oggi
al Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tgl 18.35 In bocca al lupo! 20.00
Tg 1/Spo rt 20.40 La Zingara
20.50 SuperQuark 22.45 Tg 1
22.50 I Festival délia poesia di
Sanremo 0.15Tg 1 notte 0.45 II
grillo 1.10 Aforismi 1.15 Sotto-
voce 1.30 II regno délia luna. La
Magia 2.30 II deserto dei Tartari .
Film 4.50 Magia

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.10
Santa Barbara 10.50 Tg 2-Me-

dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Antepïma I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 lo amo gli
animali 14.40 Ci vediamo in TV
16.00 La vita in diretta 17.30-
20.00 I Fatti vostri Spéciale Te-
lethon 98 18.15 Tg2 - Flash
20.00 II lotto aile ott o 20.30 Tg
2 20.50-7.00 I Fatti vostri Spé-
ciale Telethon 98

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Vivere
bene 10.00 Maurizio Costanzo
show 11.25 Un détective in
corsia 12.30 Due per tre 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini
e donne 15.45 Un nemico invi-
sibile. Film 17.45 Verissimo
18.35 Superboll 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Paperissima 22.40 Titolo. Va-
riété 23.05 Maurizio Costanzo
show1.00Tg51.30 5tnscia la
notizia 2.00 Tele-visioni 3.00
Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinale 9.00
Los desayunos de TVE 10.00
La aventura del saber 11.00
Espana de norte a sur 11.15
Saber vivir 12.45 Asi son las
cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.25 Corazôn de
otono 15.00 Teled ario 15.50
Luz Maria 17.15 Al habla
17.45 Plaza Mayor 18.00 No-
ticias 18.30 Digan lo que di-
gan 19.30 Sabery ganar 20.00
Astur ias  paraiso natural
21.00 Telediano-2 21.50
i,Que apostamos? 0.15 Algo
mas que Flamenco 1.15 Tele-
diario-3 2.00 Los pueblos 2.30
Pura sangre (130-131) 4.00
Cine. Los nievos curanderos
5.30 Mundo chico

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Grande Entre-
vista 11.15 Jet Set 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jor-
nal da Tarde 17.15 O Amigo Pû-
blico 19.00 Portugalmente
19.30 ReporterRTP20.15Terra
Mâe 21.00 Telejornal 21.30
Contra Informaçào 21.45 Fi-
nancial Times 22.00 As Liçôes
doTonecas 22.30 Noticias Por-
tugal 23.00 Cançôes da Nossa
Vida 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 Café Lis-
boa 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçào 3.40 Financial
Times 3.45 Terra Màe 4.30 No-
ticias Portugal

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14 . 19.28, 19.42, 20.30 ,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum Plus.
20.56 La minute fitness: aérobic
21.00,22.00,23.00 Passerelles.
Pastorale de rue avec Viviane
Maeder

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



f—. 
MÔTIERS Repose en paix

Son épouse:

Madeleine Vaucher-Borel, à Môtiers;

Ses enfants:

Joselyne et Charles-André Giroud-Vaucher, à La Brévine;

Paulette et Angelo Bulla-Vaucher, à Ste-Croix;

Ginette Dattoli-Vaucher, à Balerna;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Geneviève et Philipp Jorns, Dany et Marcel;

Pierre-André et Bernadette Giroud, Viviane et Alexandre,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice VAUCHER-DE-LA-CROIX
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami

enlevé à leur tendre affection à l'âge de 83 ans.

MÔTIERS, le 10 décembre 1998.
L'Eternel est mon berger;
Je ne manquerai de rien.

Ps 23/1

Le culte sera célébré au temple de Môtiers samedi 12 décembre à 13 h 30 suivi de
l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet

Domicile de la famille: Madame Madeleine Vaucher-Borel
Rue Centrale 4-2112 Môtiers

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part le présent avis en tenant lieu.

L J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des Bat-
tieux, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18hà18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Studios de Sinopia: 19h, Apéro-
danse.
Salle de musique: 20H15,
concert Quatuor Carmina.
Beau-Site: 20H30, «Grâce à toi»,
de et par Lise Visinand.
Beiix, Ronde 36: dès 21 h, Dj
Foncé + Dj Paollta.
Bikini Test: 21h-2h , Sugarman
Three (USA) jazz funk from New-
York city.
Au P'tit Paris: dès 22h , «Keith le
Blanc».
SAINT-IMIER
Salle Reine Berthe: 21 h, «Jump
Music Festival» avec Noï, Boost,
Niels + Olgerson Family.
TRAMELAN
Salle Est: 17-22H, marché de
Noël.
Salle de la Marelle: 20H30, spec
tacle Guy Montagne.
NEUCHATEL
Dans les rues du centre: Train
de Noël, jusqu'au 23 décembre.
Théâtre régional: à 14h et 20h,
«Educating Rita», de Willy Russel
par le Professional Théâtre from
Oxford.
Salle paroissiale de La Coudre
(en dessous du collège): 19h, Le
Centre culturel italien organise
«Tempo di Natale», aperçus du
Noël traditionnel du Sud de la Pé-
ninsule.
Aula des Jeunes Rives: 20H30,
«Cours toujours», conférence par
Serge et Nicole Roetheli.
Théâtre du Pommier: 20h30, «La
surprise de Pamoun>, de Marivaux,
par le Théâtre d'Ailleurs.
La Case à chocs: 21 h, Trojans
(Ethno-Ska).
CERNIER
Salle de spectacles de La Fon-
tanelle: 20h15, opéra «La ser-
vante maîtresse», de G.B. Pergolese
et «Le téléphone», de G.C. Menotti.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Temple: 20h, «Communication
non-violente», conférence par Lau-
rence Bruschweller.
COUVET
Salle Grise de l'Hôtel de Ville:
20h, «L'Ecosse», connaissance du
monde.
Hâtel de l'Aigle: dès 19h, Yves
Guyot, piano. Styles: Belle Epoque,
Happy Jazz, Evergreens des USA et
d'Europe.
Chapelle: 20H15, récital de violon-
celle et piano avec Sébastien Sin-
ger et Jérémie Tesfaye.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peter Royen,
peintures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 20.12. Tel 731 44 90 ou 842
42 59.
BEVAIX
Galerie Pro Arte. Peintures fran-
çaises et neuchâteloises (19 et 20e
siècle). Lu-di 15-21h. Jusqu'au
18.12. Tél. 846 13
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures sous
verre d'Yves Siffer. Tous les jours
sauf mardi 15-18h30 et sur rdv au
842 58 14. Jusqu'au 13.12.
M CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1.99. Tel
967 41 11.
Galerie Art-Cité. Nicola Marcone.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12H30 et sur
rdv 968 12 08. Jusqu'au 19.12.
Espace Gare de l'Est. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alvarez
et Chs-Martin Hirschy. Ma-sa 14-
19h, di 10-12H ou sur rdv, tel 968
46 49. Jusqu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Logovarda,
peintures récentes. Ma-ve 15-19H,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tel 968
15 52.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h46-
18H30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des spec-
tacles proposés à la Passade. Jus-
qu'au 20 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 30.1.99.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Hall d'entrée de l'hôpital. Expo
100e anniversaire implantation de
l'hôpital, photographies, docu-
ments et objets évoquant la pé-
riode de 1898 à nos jours. Jus-
qu'au 13.12.
CERNIER
Au Parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard», photo-
graphies de Benoît Lange. Ma-ve
14-17H et sur demande 853 44 62.
Jusqu'au 15.12.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile, gouaches.
Tous les jours 10-19h. Jusqu'au 13
décembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au 21.1.99.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril sur
demande pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax 931
89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17H.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. 99. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00.
École-club Migros. «Inde», photo-
graphies de Michel Kohler. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 15.1. 99.
Gymnase Cantonal. «1873 - Une
année mémorable». Lu-ve 8-18h.
Jusqu'au 18.12.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferronnerie d'art imaginées par
Daniel Monnin. Jusqu'au 12.12.
Hôtel City. «Mythologies», huiles
et aquarelles de l'artiste tchèque
Miroslav Konrad. Tous les jours jus-
qu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
La Maison du Prussien/Au Gor
du Vauseyon. Hristina Collaud,
peintures. Jusqu'au 31.1.99.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Jean-Jacques
Locher. Jusqu'au 28.2.99.

Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'enfant dans l'affiche - Un siècle
de création suisse». Lu-ve 7-19h, sa
9-17h. Jusqu'au 17.12.

Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his
toire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL

Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.

SAINT-AUBIN

Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.

SAINT-SULPICE

Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78

TRAVERS

Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.99.

VALANGIN

Ancien Moulin de la Tourelle.
«25 ans de peinture» de Jean Kel-
ler. Me-di 15-19h. Jusqu'au 13.12.
Tél. 857 24 33.

MUSEES
BOUDRY

Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver-
ture début mai 1999.

Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 20.6.99.

CERNIER

Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts. «Orienta-
tions - Art actuel de Cuba». Jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections per-
manentes (artistes locaux). Ma-di
10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «1648-1998
Paix de Westphalie», jusqu'au
7.3.99. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent Donzé,
Les Bois, jusqu'au 1.8.99. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos maisons».
Jusqu'au 28.2.99. Et les collections
permanentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Baillât. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.
Musée international d'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'au 15.12. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Me/so/di 14h-17n. Pour les en-
fants, concours de coloriage. Den-
tellières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver-
ture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de
monde, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-ai 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Neu-
châtel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. 99. «Maurice
Frey», exposition rétrospective. Jus-
qu'au 17.1.99. Ma-di 10-17h. Fermé
24/31 déc. dès midi, 25 déc/1er
janv.).
'Musée d'ethnographie*. «Er-
nesto «Che» Guevara: le retour à
Cuba». Jusqu'au 24.1. «Derrière les
images». Jusqu'au 24.1.99. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture annuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hiver-
nale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MULAN. 15h-18h30-20h30. Pour
tous. 3me semaine. De B. Cook.
SNAKE EYES. Ve/sa noct. 23h. 12
ans. 5me semaine. De B. De Palma
LE PETIT MONDE DES BORRO
WERS. 15h15. Pour tous. Première
suisse. De P. Hewitt.
LE SEPTIEME CIEL. 18h. 16 ans.
Cycle «St-Eustache». De B. Jacquot.
RONIN. 20h15 (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. 3me semaine. De J.
Frankenheimer.
FOURMIZ. 15h-20h45 (ve/sa aussi
noct. 23h). Pour tous. 5me se-
maine. De E. Darneli.
TANGO. 18h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 4me semaine. De C. Saura.
ARCADES (710 10 44)
MARY À TOUT PRIX. 15h 17h45
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 4me semaine. De P. et B.
Farrelly.
BIO (710 10 55)
HORS D'ATTEINTE. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
2me semaine. De S. Soderbergh.
LA VIE EST BELLE. 13h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 8me semaine. De R.
Benigni.
PALACE (710 10 66)
MOOKIE. 15h-18h30-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). Pour tous. Pre-
mière suisse. De H. Palud.
REX (710 10 77)
LOST IN SPACE. 15h-18h-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h). Pour tous.
Première suisse. De S. Hopkins.
STUDIO (710 10 88)
HALLOWEN; H20. 15h-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans. Pre-
mière suisse. De S. Miner.

L'OBJET DE MON AFFECTION.
18h. 12 ans. 2me semaine. De N.
Hytner.
BÉVILARD
PALACE
LE MASQUE DE ZORRO.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 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. Sa/di 20h. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
THE TRUMAN SHOW. Ve 20H30,
sa 20h45, di 20h30. De P. Weier.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
À VENDRE. Ve 21 h, sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO). De L. Masson.
TRAMELAN
CINEMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MASQUE DE ZORRO. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans. De
M. Campbell.
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR. Sa 18h
di 20h (VO). 14 ans. de Th. Angelo-
poulos.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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r 1La famille de

Monsieur Charles DROZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

LOCARNO, décembre 1998.
L. 155-783262 J

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Marcel HEGER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre don, votre message ou votre envoi de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à toutes les personnes qui l'ont visité.

LE QUARTIER, décembre 1998.
k 132 39996 j

r y
NEUCHÂTEL

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors de
son grand deuil, la famille de

Tibère HÛGLI
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, l'ont entourée pendant ces pénibles journées.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, décembre 1998.
k 28 179521 _J

r \
Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil, la
famille de

Madame

Emma BARONI-ISLER
vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde gratitude et vous
remercie de tout cœur.

SAINT-IMIER, décembre 1998.
k 6-222*45 

^

r y
Repose en paix

Madame Françoise Brandt
Madame et Monsieur Yvonne et Griso

Brandt-Consolini
Mademoiselle Nicoleta Consolini

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Eric BRANDT

leur très cher époux, fils, frère, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 49 ans, des suites d'une
cruelle maladie supportée avec
courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS; le 9 décembre-
1998.

La cérémonie sera célébrée au Centre
funéraire lundi 14 décembre , à 10
heures.

Le défunt repose au Pavillon du
cimetière.

Domicile: rue du Président-Wilson 17

Les personnes désirant honorer sa
mémoire peuvent penser à la Ligue
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.
. 132-40020 i

r y
LE LOCLE Repose en paix

La famille et les amis de

Monsieur
Luc MATTHEY

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu à l'âge de 39 ans.

LE LOCLE, le 9 décembre 1998.

Le culte sera célébré vendredi 11
décembre, à 14 h, à la Chapelle Le
Corbusier, suivi de l'incinération.

Domicile de la famille: Jeanneret 33
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-40019

f >
LE CONSEIL COMMUNAL

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'HÔPITAL COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le très grand regret d'annoncer le décès de

Liliane HUGUENIN
leur collaboratrice depuis 1990.

Ils présentent leurs sincères condoléances aux parents et amis.
i 132-39987 _J

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

St-Exupéry
Notre chère maman, grand-maman, sœur, tante, amie

Madame Marguerite KNEUSS
après une longue maladie, est allée rejoindre son époux. Elle a connu la délivrance le
9.12.1998 entourée de sa famille dans sa 78e année.
Sa fille, son petit-fils, ses sœurs, son frère, les nièces et neveux ainsi que tous les amis.
Maman repose à la clinique Ita Wegman à Arlesheim.
La célébration religieuse aura lieu mardi , le 15 décembre 1998 à 15 h 30 au cimetière
Hdrnli à Bâle, Chapelle 1.
Adresse de la famille: Josiane Kneuss, Stôberstrasse 17, 4055 Bâle
Selon le désir de la famille, ni fleurs ni couronnes mais vous pouvez effectuer un don à la
clinique Ita Wegman PC 40-6487-0.

L 3 600273 Ĵ

Bienne Un rentier
victime d' un pickpocket

FAIT DIVERS

Un homme âgé de 86
ans a été victime d'un vol
devant la succursale
d'une banque à Bienne.
Un inconnu lui a dérobé
plusieurs milliers de
francs qu'il venait de re-
tirer à la banque. La po-
lice cantonale bernoise
recommande d'effectuer
des paiements impor-
tants sans argent.

Mercredi 9 décembre, peu
avant 12h , un homme âgé de
86 ans est allé retirer une
importante somme d' argent

dans une succursale de
banque près du Pont-du-
Moulin à Bienne. Après
avoir quit té  la banque , le
rentier a été accosté par un
inconnu qui lui a volé l' en-
veloppe contenant plusieurs
milliers de francs dissimules
dans la poche intérieure de
sa veste. L' inconnu a en-
suite disparu.

La police cantonale ber-
noise recommande de ne
pas prélever des fortes
sommes d' argent aux gui-
chets de la poste ou de la
banque , mais au contraire

d' effectuer des paiements
sans argent. Les ordres de
paiement, qui peuvent aisé-
ment être remplis à domi-
cile, permettent de débiter
directement du compte per-
sonnel les montants à payer.
Quiconque veut retirer de
l' argent a toujours la possi-
bilité d' utiliser des guichets
discrets ou des cabines.
L' argent devrait être porté
dans des poches intérieures
munies d' une fermeture
éclair, mais jamais dans des
poches revolver ou des pa-
niers à commissions, /comm

L'Evangile au quotidien
Le col ou les tunnels
Ces «hommes des ca-

vernes» , bien normalement
avaient préféré les tunnels et
faisaient ainsi «le pont» , ven-
dredi, pour fêter Sainte
Barbe. Discours, relecture sur
le travail accompli , bilan , ré-
flexion sur soi-même, médita-
tion , ou prière à son Dieu per-
sonnel , là. en plein chantier,
face à leur Jumbo , envoûtés
par une musique solennelle
de cathédrale sous les mor-
sures vives du froid contre les
grosses bottes , doubles vestes
et écharpes des invités moins
habitués.

Tunnel, versant profession-
nel: c'est notre travail nor-
mal , avec l' eau , la boue , la
poussière, les ri gueurs de la
nature , nos peurs , les acci-
dents , la mort. Ces machines
mastodontes qu 'on essaie de
maîtriser, les exp losifs , pour
vaincre la roche, les glisse-
ments de terrain , l'imprévu .
Ces efforts exténuants , le
rythme demandé par la plani-

fication , les heures de nuit  ou
supplémentaires. La joie du
percement, mais aussitôt , au-
rais-je du travail après? Ma fa-
mille au loin , les copains d' ici
avec nos tensions de nature ,
de race , d'âge, de fonctionne-
ment.

Tunnel, versant profane:
quand donc auront-ils fini ,
c'est long? Ils changent sans
cesse la circulation. Ça coûtera
cher pour nos imp ôts. Mais la
route sera plus droite , plus
courte , on ira plus vite avec
moins de bouchons. Nature
dominée , abîmée, poluée. Et la
sauvegarde de la création? Y a-
t-il des bêtes qui habitent de-
dans , demande l' enfant, qui
préfère les tunnels de sable au
bord de la mer?

Tunnel côté humain. Occa-
sion de mieux se rencontrer,
passage, lien nouveau , main
tendue entre toi et moi , entre
le bas et le haut. Je suis claus-
trophobe , j ai peur des
pannes , et ces attentes lors

des vacances. Les enfants
s' ennuient , trouvent très
long, comment les distraire?

Tunnel intérieur: écoutons
nos confidences: «Ça va mal ,
c 'est le noir dans ma vie, je
vais exp loser; de cette his-
toire , je n 'en vois pas le bout;
c 'est le tunnel , vivement que
ça finisse; je crois qu 'avec
notre fille dans la drogue,
c'est enfin , la fin du tunnel.

Tunnel de la foi: «Peuples
qui marchez dans la longue
nuit , le Jour va bientôt se le-
ver». C' est ainsi que le pro-
phète annonçait: toi , croyant ,
marche, Jésus est cette lu-
mière là-bas, en avant.

Tous ces artisans des tun-
nels regardaient au-delà de
leurs mastodontes , les 50
mètres à percer encore. Alors
eux les premiers, puis nous ,
nous verrons le lac, LA
LUMIÈRE, peut-être Dieu qui
parlera à nos cœurs. C' est ça,
Noël et l'Avent.

Claude Nicod

Areuse
Deux blessés
sur un passage

Mercredi , vers 17h45 , un
habitant  de Colombier , circu-
lait en voiture sur l'échan-
geur d'Areuse , en direction
de Colombier. Au début de la
rampe nord-ouest dudi t
échangeur, il a heurté deux
jeunes filles domiciliées à
Boudry, qui traversaient la
chaussée sur un passage de
sécurité. Ces dernières ont
été conduites chez un méde-
cin à Boudry pour un
contrôle, /comm

Saint-Biaise
Tête-à-queue

Mercredi , vers 15h40 , une
automobil iste d ' Hauterive,
circulai t  sur la route canto-
nale de Cornaux à Saint-
Blaise. Au lieu dit «Mala-
dière» , dans une courbe à
droite , son véhicule est parti
en tête-à-queue sur la route
ennei gée, pour finir  sa
course en contrebas du talus,
/comm

Thielle
Contre la glissière

Une automobil iste de Ro-
chefort , circulait , mercredi
vers 18hl0, sur l' autoroute

A5, en direction de Bienne.
Peu avant la sortie de Thielle ,
en dépassant la voiture
conduite par une habitant de
Cressier, elle a heurté celle-
ci. Suite à ce choc , la pre-
mière voiture a tourné sur
elle-même , heurté la glis-
sière centrale de sécurité et a
terminé sa course au milieu
de la chaussée. Quant au se-
cond véhicule , il a effectué
un tête-à-queue pour f inir  sa
course dans le sens opposé,
/comm

Chaux-de-Fonds
Deux conducteurs
blessés

Mercredi , vers 18h50 , un
automobiliste de La Chaux-
de-Fonds , circulait sur la rue
de l'Hôtel-de-Ville , à La
Chaux-de-Fonds , en direction
est. A la hauteur des im-
meubles NO 80-82 , dans une
légère courbe à droite , il
s ' est déporté à gauche et a
heurté la voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds , qui circulait en
sens inverse. Blessés , les
deux conducteurs ont été
transportés en ambulance à
l ' hô p ital de la ville, /comm

Malvilliers
Collision

Mercredi , vers 14h40 , au
volant d' une voiture , un ha-
bitant  de Boudry, circulait
sur la route du Vanel à Mal-
villiers , avec l ' intent ion
d' emprunter la route canto-
nale en direction des Hauts-
Geneveys. A l'intersection , il
est entré en collision avec un
bus conduit par une habi-
tante d'Auvernier, qui  circu-

lait en direction de Boudevil-
liers. Un passager du bus a
été conduit à l 'hô pital de
Landeyeux. /comm

Appel aux
témoins

Le conducteur de la voi-
ture Opel Kadett GSI rouge
qui , le mercredi 10 décembre
vers 18h30 , circulait sur la
J20 de Malvilliers en direc-
tion des Hauts-Geneveys, et
qui a heurté la glissière cen-
trale avant le tunnel des
Hauts-Geneveys, ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Noiraigue
On recherche
témoins

Hier , vers 5hl0 , un train
routier bâché circulait sur la
route cantonale de Travers
en direction de Neuchâtel. A
l'intersection du lieu dit
«Bas-de-La-Clusette», sur la
commune de Noiraigue,
alors qu 'il se rabattait sur la
voie de droite , le conducteur
a heurté avec l' arrière de sa
remorque , l' avant d' une voi-
ture Volvo blanche , conduite
par un habitant de Noi-
rai gue , qui venait de s 'enga-
ger sur la voie d' accès à la
route cantonale précitée , en
direction de Neuchâtel. Le
conducteur du traiiv routier,
ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Couvet , tél.
(032) 803 11 91. /comm

ACCIDENTS



50 ANS DES DROITS DE /  Faudra en
L'HOMME : C'EST LR FETE! j ggrder un peu

V pour demin !

Sans vouloir réfréner les fions fions, il fau-
drait quand même dire que les Droits de
l'homme sont vraiment ceux de l 'homme et
pas tout à fait ceux des femmes. Souvenons-
nous: quand ils ont été promulgués, il y  a cin-
quante ans, la p lupart des droits revendiqués
n 'étaient app liqués que pour la gent mascu-
line. Des preuves? Il n 'y  a qu 'à prendre ar-

ticle par article pour se
rendre compte que bon
nombre desdits droits ne
sont pas encore réalisés
pour la moitié de l'huma-
nité, les femmes.

Rien que pour dire, il y  a cinquante ans,
Ruth Dreifuss n 'aurait pas pu être présidente
de la Confédération et encore moins
conseillère fédérale. Les Suissesses n 'avaient
même pas le droit de vote! Alors soyons p lus
clairs: pour cesser de revendiquer des Droits
de l'homme qui, historiquement, ne se ratta-
chent pas simplement à un genre neutre -
comme en d' autres langues - p laidons, en
français, pour des «Droits humains». Les
femmes s 'y  retrouveront mieux et ce ne serait
que justice!

Irène Brossard

Billet
Des droits
humains...

MOTS CROISÉS NO 469

Horizontalement : 1. Le temps de la découverte. 2.
Message lumineux - Une qui ne pèse pas lourd. 3. C'est
au pied du mur qu'on voit ses capacités. 4. Plante des
prés - Chien anglais. 5. Corps céleste. 6. Chiffons de
papier, parfois. 7. Dévoilée - Pronom personnel. 8. Pour
la jonction - Bonne fortune ou triste adversité. 9. Borné.
10. Sans rien d'autre. 11. Coincée de toutes parts.

Verticalement : 1. Une qu'on paye pour faire payer...
2. Rongeur africain - Note - Indicateur de matière. 3.
Rien de tel pour se mettre au chaud - Jus concentré. 4.
Première en énumération - Bout de fer - Poisson. 5.
Etudieras - Reprise. 6. C'est là qu'on touche le fond -
Volatiles bruyants - On les voit au carré dans une
formule. 7. Original - Marque automobile. 8. Accord
passé - Si elle a du bouquet, elle est bien agréable -
Survenu. 9. Plus elles approchent du ciel, plus elles sont
éternelles - Pour la fa ire, il faut être fâché...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 468

Horirontalement : 1. Dictateur. 2. Illisible. 3. Oc-Tac.
4. Con - Sahel. 5. Ore - Unira. 6. Secs - Et. 7. Hé - Ne.
8. Embêtante. 9. Quart - Ir. 10. Ivettes. 11. Epées-Ase. Verticalement : 1. Discothèque. 2. Il-Or - Emu. 3. Clones
- Baie. 4. Tic - Enervé. 5. As - Sucettes. 6. Titans. 7. Ebahi - Anita. 8. Ulcéré - Très. 9. Ré - Latte - Se. ROC 1343

Situation générale: entraînée par un courant d' ouest en al-
titude, une perturbation bien charpentée traverse notre ré-
gion aujourd 'hui. Elle précède une hausse des champs de
pressions ainsi qu 'une irruption d' air sensiblement plus
doux. Après des week-ends de grand froid , celui à venir se
passera au balcon.

Prévisions pour la journée: la surprise, au réveil,' est de voir
tomber la pluie avec acharnement jusque vers 1200 mètres
d' altitude. Il n 'y a toutefois pas lieu de trop s'inquiéter pour
les pistes de ski jurassiennes car la limite s'abaisse au fil des
heures à 800 ou 900 mètres, emboîtant le pas aux vents qui
s'orientent au nord-ouest. Le mercure poursuit son inexorable
ascension et affiche 5 degrés près des lacs et 3 dans les vallées
du Haut. Demain: passage d'une zone perturbée peu active
donnant des gouttes sur tout le massif. Dimanche et lundi:
temps devenant assez ensoleillé et doux, surtout sur les reliefs.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Daniel

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3 *
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 1°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 4°
Locarno: beau, 5
Sion: peu nuageux, 3°
Zurich: pluie, 2°

... en Europe
Athènes: beau, 8°
Berlin: beau, -5°
Istanbul: beau, 1
Lisbonne: très nuageux, 15
Londres: très nuageux, 10e

Moscou: neige, -8
Palma: beau, 16°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: très nuageux, 6°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 30°
Le Caire: nuageux, 17°
Johannesburg: nuageux, 24
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 26°
New York: beau, 10°
Pékin: beau, 5°
Rio de Janeiro: nuageux, 33
San Francisco: beau, 13°
Sydney: beau, 26°
Tokyo: nuageux, 11°

Soleil
Lever: 8h07
Coucher: 16h42

Lune (décroissante)
Lever: 0h23
Coucher: 13h23

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,07 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-ouest,
2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Pluie et neige à tous crins

Entrée: SAUMON FUMÉ DE NORVÈGE
EN MARINADE ÉPICÉE.

Plat principal: omelettes aux fines
herbes.

Dessert: crème glacée au chocolat.
Préparation: 15mn. Marinade: 4 heures.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 dos de sau-
mon fumé de Norvège, 2 c. à soupe de
graines de coriandre, 1 bouquet de co-
riandre fraîche, 50g de gingembre frais , 3
citrons, 6 c. à soupe d'huile d'olive, poivre
du moulin.

Préparation: exprimer le jus des citrons.
Hacher les 3/4 de la coriandre fraîche. Peler
le gingembre, le couper en fines lanières
puis en bâtonnets. Préparer la marinade en
mettant tous ces ingrédients dans un plat
creux. Ajouter les graines de coriandre et
poivrer.

Bien mélanger puis déposer les dos de
saumon en les retournant pour les enrober
complètement. Couvrir le plat d'un film ali-
mentaire et mettre aux frais 4 heures. Re-
tourner les dos de saumon régulièrement.

Servir bien frais avec du pain de cam-
pagne grillé et une petite salade mélangée.

Cuisine La recette du jour

Hier au Locle


