
Chômage Le National
refuse de serrer la vis

Le Conseil national ne veut pas de nouvelles coupes dans I assurance chômage. Il préfère attendre la revision de
la loi qui devrait entrer en vigueur en 2003. Une réforme que va entamer le conseiller fédéral Pascal Couchepin.

photo Keystone

Radio Dernière
grille avant 2000
Comme l'a expliqué hier sur les ondes de La Première
Jacques Donzel , directeur des programmes, la Radio
suisse romande entamera l'an neuf avec une nouvelle
grille. Un dernier lifting avant l'an 2000. photo asl

La Chaux-de-Fonds Le Conseil
général au chevet de 1r hôpital

L'hôpital aura un nouveau système de recherche, vraisemblablement des bips, et la
question des salaires est en voie de solution. • photo Leuenberger

Satanée santé...
Les surcapacités exis-

tantes sont la cause essen-
tielle de l'exp losion des
coûts du système. Circons-
tance aggravante: le com-
portement des assurés,
guidé par des exigences ac-
crues et l'esprit de consom-
mation.

C'est la raison qui nous
contraint à procéder à la
«gestion des soins», dans le
but non pas de conduire à
une médecine bon marché,
mais d'assurer des soins
«de manière p lus efficiente
et moins onéreuse». .

L'exp losion des dépenses,
en Suisse, nous p lace tous
face à nos responsabilités.
Le coût global de la santé
s 'est élevé à 18,4 milliards
en 1985. Pour 1996, la fac-
ture s 'élève à 37 milliards.

La loi impose aux départe-
ments cantonaux de déter-
miner les besoins de soins et
d'attribuer les subventions
à des institutions sélection-
nées. La manne fédérale
sera distribuée sur la base
de cette concentration. La
réduction des surcapacités
dans le domaine des soins
aigus impose la fermeture
partielle ou totale de diffé-
rents hôp itaux. Zurich
montre la voie.

Neuchâtel fai t  l 'état des
lieux et propose p lusieurs so-
lutions. Que deux initiatives
soient lancées la veille du
jour où l 'Etat va mettre en
discussion sa proposition de
p lanification sanitaire, re-
lève des droits démocra-
tiques. Autre chose est de sa-
voir si le bon exercice de la
démocratie va jusqu 'à ex-
p loiter l'émotivité populaire
régionale à des f ins person-
nelles. On aurait pu at-
tendre, à tout le moins, de
connaître les propositions
du Conseil d'Etat.

Si une initiative aboutit,
le jeu démocratique pou rrait
s 'en trouver conforté mais
cela nécessitera de nou-
velles exigences en matière
d 'information de la part de
l'Etat. Une vaste campagne
devra être , entreprise pour
exp liquer aux citoyens les
véritables conséquences de
ses choix. Rappelons qu 'en
1995, si la réorganisation
des hôp itaux en ville de Neu-
châtel a été approuvée en vo-
tation cantonale à 85, 7%,
ce ne fut que par... 17,3% du
corps électoral.

Aujourd'hui, le citoyen
est alerté. Il est beaucoup
p lus attentif aux enjeux de
la p lanification sanitaire.
L 'Etat doit produire une in-
formation comparative cré-
dible et ne pas laisser «yout-
ser» les sirènes privilé-
giées...

Gil Baillod

Opinion
Chère santé...

Secrétaire général de
l'Expo.01, Alain Becker
(notre photo), était hier à
Neuchâtel pour parler de
la place des chômeurs
dans la future exposition
nationale. photo Marchon

Expo.01 Quelle
place pour
les chômeurs?

Sous la présidence de Pa-
tricia Dufour (notre
photo), les services mé-
dico-sociaux étaient en as-
sises hier soir aux Gene-
vez. L'occasion d'entendre
le ministre Claude Hêche
aborder les optfons so-
ciales du canton du Jura.

photo sp

Jura Options
sociales définies
aux Genevez

Le WWF et Pro Natura ont
répliqué hier aux argu-
ments de ceux qui s'oppo-
sent à la création de ré-
serves sur la rive sud du
lac de Neuchâtel. photo sp

_p3

Rive sud
Pro Natura
et le WWF
sans réserve

Jura
Un mouvement
de jeunes
d'extrême droite?

pu

Jura bernois
La perversité
sous le vernis de
la respectabilité
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Faculté des sciences

Jeudi 17 décembre 1998
à 17 heures.
A la salle B103 de l'Institut
d'Informatique.
Présentation publique de la
thèse de doctorat de Madame
Hela Bettaleb, mathématicienne
diplômée de l'Université de
Neuchâtel.
Conjecture de Baum-Connes
et homologie en petits degrés.

Le doyen: F. Stoeckli
28-179070 '

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Fêtes de l'An ":\

C .•*» , En soirées à 20 heures précises
les 27, 28, 29, 30, 31 décembre 1998 et 1er, 2 et 3 janvier 1999

En matinée à 15 heures précises: le 2 janvier 1999

Y Les Bim's présentent VA

Un dix vingt plaîSll
Niki's \@}@} Les
Dance MM Bim's

\ Mise en scène: Ernest Leu

Location au Kiosque Espacité, tél. 032 / 913 38 66
dès le 7 décembre 1998

Prix des places: Fr. 21.—, 26.—, 31.—, vestiaire en sus.
En matinée, pour le plaisir des familles: toutes les places à Fr. 17.—

132-39521

Les objets de brocante font aussi
partie des

cadeaux
qui font plaisir!

Nocturne jeudi 17 décembre
ouvert jusqu'à 22 heures

«La Passion D'abord»
1er Mars, 4 La Chaux-de-Fonds

tél. 032/968 93 72 28]78609

Demain jeudi
17 décembre
Nous vous offrons

10%
sur vos achats

Droguerie DROZ
SUCC. THOMAS KUNZI
PLACE DE LA GARE 4
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/913 09 12 m,0075

Expo.01 Les milliers d' emplois
créés profiteront-ils aux chômeurs?
L'Expo.01, particulière-
ment durant les six mois
de son ouverture, géné-
rera des milliers d'em-
plois. Mais il est impos-
sible d'affirmer combien
de postes de travail pro-
fiteront aux chômeuses
et chômeurs de la ré-
gion.

Sandra Spagnol

L' exposition nationale ne
peut suppléer la Confédéra-
tion. Ses responsables
n 'ont pratiquement aucune
marge de manœuvre pour
désigner celles des entre-
prises d' une part , des per-
sonnes d' autre part qui
pourront collaborer à ce
grand rendez-vous de 2001.
«Nous devons en effet app li-
quer la loi sur les marchés
publics, qui prévoit que
chaque projet fasse l'objet
d' un appel d'offres. Il re-
vient ensuite à un jury, in-
dépendant de l' expo, de
choisir la proposition la p lus
avantageuse et offrant les
meilleures prestations», a
expliqué hier le secrétaire
général de l'Expo.01. Alain
Becker s'exprimait dans le
cadre de la permanence du
mardi de l'Association pour

la défense des chômeurs de
Neuchâtel.

Pas de quota
Si l' expo n 'a donc aucune

possibilité légale de décider
de l' engagement d' un quota
de chômeuses et de chô-
meurs, elle va toutefois géné-
rer un nombre important
d' emplois. En l'état , selon
Alain Becker, le potentiel est
évalué à quelque 9000
places de travail sur l' en-
semble des quatre arteplages
de Neuchâtel, Bienne, Morat
et Yverdon-Ies-Bains. Ces em-
plois porteront principale-
ment dans trois secteurs: la
restauration, 1 accueil et la
sécurité.

Emplois temporaires
«Il s 'agit certes d' emplois

temporaires, qui dureront
pour l'essentiel durant les
six mois de l' exposition.
Mais ils ne nécessiteront pas
de qualifications particu-
lières. Et ne rêvons pas: nous
ne pourrons recruter 9000
personnes de l' extérieur.»

La secteur de la construc-
tion nécessitera , lui aussi ,
des forces vives. Mais pas
avant le printemps, voire
l'été de l' an 2000. «Ici
aussi, nous devrons respecter

la loi sur les marchés. Ceci
dit, il existe un formidable
potentiel pour les petites et
moyennes entreprises et les
entreprises de sous-trai-
tance.»

Respect
des conventions

A ce propos , il faut relever
que l' exposition , aux dires
d'Alain Becker, est en rela-
tion étroite avec les syndi-
cats pour faire respecter les
conventions collectives de
travail. «Non, les chantiers
ne regorgeront pas de main-
d'œuvre étrangère payée
quelques centaines de francs
par mois.»

Un intervenant s ' est
étonné que le mandat pour la
gestion de l' emploi , dans le
cadre de l' exposition, soit re-
venu à deux entreprises de
placement privées - Manpo-
wer et Adecco, réunies sous
le label «Expo.01 Job Cen-
ter».

«N'aurait-il pas été p lus lé-
gitime de s 'approcher des of-
fices régionaux de p lace-
ment»? Alain Becker s'est
voulu rassurant: les deux so-
ciétés ont l'intention de col-
laborer avec les offices de
placement (voir encadré) .

SSP

Le secrétaire gênerai de l'Expo.01, Alain Becker, s'exprimait hier dans le cadre de le
permanence du mardi de l'Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.

photo Marchon

Les offices de placement
sont intéressés à collaborer

Les offices régionaux de
placement (ORP) espèrent
apporter leur pierre à l'édi-
fice Expo.01. Mais , en l'état,
rien n 'a été officiellement dé-
cidé, explique Laurent
Kurth.

La question s'était posée,
selon le chef du Service neu-
châtelois de l' emploi , de sa-
voir si les ORP romands se
porteraient candidats pour
gérer l' emploi dans le cadre
de l' exposition nationale.
«Nous avons vite renoncé, es-
timant que les ORP, qui

étaient en p hase de création,
avaient d'autres priorités et
manquaient d'expérience.»

Depuis, on le sait, le man-
dat a été attribué aux entre-
prises de placement privées
Adecco et Manpower - ré-
unies sous le label «Expo.01
Job Center». Laurent Kurth
ne s'en cache pas: «J'espère
que nous pourrons continuer
de collaborer comme nous le
faisons actuellement.» Mais
le chef du Service de l' emploi
estime que d' autres ques-
tions devront être mises sur

le tapis, en particulier celle
de l' après-expo. Les emplois
à pourvoir auprès des entre-
prises partenaires de l' expo
sont, en l'état , estimés à
quelque 9000. • «De quels
types d'emplois s 'agira-t-il
exactement? Comment réagi-
rons-nous en cas de fort appel
d' offres de l' extérieur? Au
contraire, quelles mesures
prendrons-nous pour ne pas
nous réveiller avec 9000 chô-
meurs supp lémentaires au
soir de l'expo?»

SSP

Le travail en tant que projet
Le chômage, en tant que

nouvelle réalité de la société
helvétique, aura-t-il sa place
au sein de l'Expo.01?, s'est,
hier, demandé un participant.

Alain Becker, secrétaire gé-
néral de l' exposition natio-
nale, n 'a pas cru qu 'il soit
bon de lui allouer une vitrine.
Il estime que, ce faisant, le
risque serait grand que les
chômeuses et chômeurs se re-
trouvent une fois de plus mar-
ginalisés. En revanche, le
chômage fera partie inté-

grante du thème général
consacré au travail.

Une équipe a tout spéciale-
ment été mandatée pour ré-
fléchir autour de ce thème -
les projets reçus n 'étant
guère mirobolants , aux dires
d'Alain Becker. L'objecti f
n 'est ni d'intellectualiser ni
de dire ce que sera le travail
dans une vingtaine d' années,
mais d' aborder un certain
nombre de pistes.

Ainsi, «Le travail et la sécu-
rité sociale» pourrait notam-

ment aborder des sujets tels
que la précarisation des em-
plois ou des salaires, mais du
point de vue du statut social.
«Les activités du futur» se-
raient, elles, plus enclines à
se pencher sur des modèles
futurs de formes de travail ,
tel par exemple le bénévolat.
«En l'état, il s 'agit de projets
en gestation. Mais qui associe-
ront différents partenaires,
des syndicats au patronat», a
expliqué Alain Becker.

SSP
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Rive sud du lac Le WWF
et Pro Natura se jettent à l' eau
Affirmer que toute activité
humaine sera interdite
dans les futures réserves
naturelles créées sur la
rive sud du lac de Neuchâ-
tel, «c'est de la désinfor-
mation». Au terme d'une
mise à l'enquête houleuse,
le WWF et Pro Natura ont
dénoncé, hier, la «cam-
pagne populiste» menée
par Aqua Nostra contre la
mise sous protection de la
Grande Cariçaie.

Le délai d' opposition à la
création de sept réserves natu-
relles sur la rive sud du lac de
Neuchâtel est échu depuis
lundi. Le même jour, Aqua
Nostra faisait savoir que plus
de 20.000 oppositions étaient
parvenues aux instances com-
munales ou cantonales concer-
nées. Hier, c'était au tour du
WWF et de Pro Natura , forcé-
ment partisans de la mise sous
protection , de s'exprimer.

«La protection de la rive sud
n 'est pas une lubie d' «écolo-
gistes intégristes», pou r re-
prendre l' expression d'Aqua
Nostra. C'est une tâche des

cantons, imposée par la Confé-
dération depuis bientôt vingt
ans!» Selon le Neuchâtelois
Willy Geiger, directeur ro-
mand de Pro Natura , c'est la
raison pour laquelle les asso-
ciations de protection de la na-
ture n 'ont pas jugé nécessaire
jusqu 'ici de mener campagne.

«Aujourd 'hui, nous .le re-
grettons. Les opposants ont
manipulé l'op inion de façon à
mettre communes et-siverains
en ébullition.» ' Reprenant
leurs arguments, Willy Geiger
a tenu à «remettre l'église au
milieu du village.»

Aqua Nostra affirme que
toute activité humaine sera in-
terdite sur la rive sud? Dans
les zones lacustres, il est effec-
tivement prévu de restreindre
la navigation, «mais sur la
moitié des rives protégées, re-
présentant moins de 4% de la
surface du lac.» Et la baignade
y reste autorisée, sauf dans
deux secteurs.

Sur terre, balades et
cueillettes de champignons ou
de baies , mais pas de fleurs ,
resteront permises. Quelques
secteurs , généralement diffi-

ciles d' accès (forêts alluviales
ou marais), seront restreints
aux seuls cheminements bali-
sés. Il n 'est pas prévu de sup-
primer des ports ou des cam-
pings déjà bâtis.

D'une rive à l'autre
«Aqua Nostra sous-entend

encore que la protection s 'éten-
dra à la rive nord. Il n 'en est
absolument pas question!»
Sans rapport avec un classe-
ment en réserve, un secteur
entre Concise et Vaumarcus
sera interdit à la chasse, une
fois bouclés les chantiers de
Rail 2000 et de la N5. «Mais
c 'est tout.»

Enfin , le WWF et Pro Na-
tura ont démenti avoir «infiltré
les pouvoirs publics.» Les asso-
ciations ont reçu certes un
mandat administratif au sein
du groupe d'étude et de ges-
tion de la Grande Cariçaie,
«mais cantons et Confédéra-
tion siègent en majorité à la
commission paritaire. Et nous
serions heureux qu 'à l'avenir,
les communes soient égale-
ment associées.»

Pascale Béguin
Selon le WWF et Pro Nature, la création de sept reserves naturelles ne touche que 4%
de la surface totale du lac de Neuchâtel. photo sp

Les communes se mobilisent
Parmi les quelque 20.000

oppositions au plan de mise
sous protection des rives sud
du lac de Neuchâtel - dont un
flot de lettres type rédigées
par Aqua Nostra -, on relè-
vera celle de la Communauté
régionale de la Broyé (Coreb),
formée des 109 communes de
la Broyé vaudoises et fribour-
geoises.

Chargée de promouvoir le
développement économique,

la Coreb estime en premier
lieu que l' actuel projet com-
promet «gravement et dura-
blement» le tourisme dans la
région, en restreignant d' une
part les activités nautiques,
d' autre part les .. éventuels
aménagements futurs: ports
ou toute autre installation
sportive ou touristique.

Elle craint encore la termi-
nologie «floue et ambiguë» du
texte, propre à permettre

«une interprétation future
trop contraignante des règles
édictées.»

La Coreb déplore enfin que
le classement ne tienne pas
compte de l' avis de la popula-
tion locale: «Un système de
protection de la nature bien
compris et harmonieux doit
s 'intégrer dans le système so-
cial et économique d' une ré-
gion et non l 'inverse.»

PBE

A protéger sans... réserve
Classée réserve biogéné-

tique du Conseil de 1 ' Europe et
inscrite dans la Convention in-
ternationale Ramsar sur la
protection des oiseaux d' eau et
de leur habitat, la Grande Ca-
riçaie a une «fonction essen-
tielle de refuge pour un quart
des espèces animales et un tiers
des espèces végétales de Suisse,
dont beaucoup sont mena-
cées», souligne le Neuchâtelois
François Turrian, directeur ro-

mand du WWF. Une valeur
dont la population est
consciente, puisque, rappelle
Pierre Hunkeler de Pro Natura
Vaud, quelque 66.000 signa-
tures et 4 millions de fr. ont été
récoltés dans les années 80,
alors que la rive sud était me-
nacée par la construction de la
NI. Les associations de protec-
tion de la nature ne peuvent
donc que se réjouir de la créa-
tion de réserves. Elles souhai-

tent même aller plus loin que
le projet mis à l' enquête, et ont
fait parvenir, eues aussi,
quatre oppositions, «parce que
nous ne voulons pas d 'une pro-
tection cosmétique», explique
Catherine Martinson du WWF
Fribourg.

Ces oppositions concernent
notamment l' accès à une forêt
dans la baie d'Yvonens et la
création d'une plage dans une
roselière à Cheyres. PBE

Héroïne Réseau
devant les Assises

Un important dispositif de
sécurité avait été mis en
place, hier au Château de
Neuchâtel pour l' audience
préliminaire de six prévenus:
quatre Albanais , un Kosovar
et un Monténégrin , tous accu-
sés d' avoir partici pé à un im-
portant trafic d'héroïne. Ac-
tuellement en détention , ces
détenus ont été arrêtés entre
février et mars dernier. Ils ont
entre 21 et 26 ans, à l' excep-
tion de F.A. âgé de 46 ans.

Cette bande aurait écoulé ,
dans la région de Neuchâtel et
de Saint-Biaise, environ 50 gr
d'héroïne par jour entre l'été
1997 et le début de l' année
1998, époque des arresta-
tions. La quantité totale du
trafic porterait sur plus de
2,4 kg d'héroïne. Les rôles
auraient été attribués ainsi:
D.G. diri geait le réseau avec
l' aide de A.T. et répartissait
le travail; S.T. recevait des
commandes par téléphone,
organisait et effectuait la

vente au détail; J.H. s'occu-
pait aussi d'écouler l'héroïne
au détail; F.A. et M.S. lo-
geaient les autres membres
de la bande et conservaient
les fonds des transactions
pour le premier et de la
drogue pour le second. Dans
l' appartement de F.A., ainsi
que dans celui de S.T., il a été
saisi 38 gr d'héroïne et plus
de 5000 fr en liquide, les
billets portant des traces de
drogue. S.T. est également ac-
cusé de vol à l'étalage, tout
comme J.H. Enfin , il est re-
proché à A.T. et F.A. d' avoir
séjourné illégalement en
Suisse.

Bien que les prévenus
contestent les faits partielle-
ment ou en bloc, ils ne se font
guère d'illusions sur le juge-
ment: «Vous avez déjà pris
vos décisions» a lancé l'un
des prévenus. Le procès aura
lieu les 20 et 21 janvier pro-
chain.

MAD

Tourisme Réunir les gîtes et chanibres
d r hôtes de Suisse sous un même toit
Reunir toute l'offre touris-
tique en matière de
chambres d'hôtes et d'ap-
partements de vacances
sous le label de «Gîtes de
Suisse»: c'est l'objectif
d'une nouvelle association
qui s'est présentée hier à
Neuchâtel.

Le logement chez l'habitant
répond à une nouvelle culture
touristique. Mais, encore peu
habituel en Suisse, il doit être
mieux promu et mieux coor-
donné. Issue de ces constats,
une Association nationale des
gîtes et chambres d'hôtes de
Suisse vient d'être créée, avec
siège à Neuchâtel. Elle y a été
présentée hier par ses trois fon-
dateurs , le Jurassien Michel
Beuret , consultant et forma-
teur touristique, Christine Fer-
rari , diplômée en hautes
études hôtelières, et sa sœur
Isabelle, universitaire qui s'est
spécialisée en relations pu-
bliques et recherche de fonds.

Par une contribution de
base de 250 francs , les pro-

priétaires d' une chambre ou
d' un appartement d'hôte au-
ront le droit d' utiliser la
marque protégée «Gîtes de
Suisse» sur des panneaux de
route ou de façade et figure-
ront dans le premier guide gé-
néral national qui devrait être
publié en automne 1999 par
l' association. Celle-ci prépare
également une charte d' ac-
cueil et de qualité, planche sur
une classification nationale
des hébergements, prévoit un
site internet et entend dé-
fendre les intérêts de ce sec-
teur. Des prestations supplé-
mentaires, comme une cen-
trale de réservation , pour-
raient être mises sur pied
moyennant des commissions
financières.
Partenaire du Tourisme
et d'Expo.01

Cette nouvelle association
regroupera a priori directe-
ment les prestataires et ne
sera pas une faîtière des or-
ganismes existants. Mais ces
derniers ont déjà été réunis

Le label protégé «Gîtes de Suisse» sur une façade, photo sp

pour discuter collaboration , a
souligné Michel Beuret.

Cette forme de parahôtelle-
rie représente un quart des
nuitées potentielles du pays , a
souligné Gottfried Kiinzi , di-
recteur de la Fédération
suisse du tourisme, mais
«l'hôte a de la peine à se faire
une idée globale de l'offre» . Il
s'est donc félicité de cette ini-

tiative coordinatrice. «Gîtes
de Suisse» sera aussi un par-
tenaire privilégié de la future
Expo nationale , est venue ex-
pliquer la responsable de l'hé-
bergement Anne Cheseaux.
Expo.01 joue aussi là «son
rôle de p late-forme de lance-
ment» pour de nouvelles acti-
vités.

AXB

Un développement du
concept des chambres d'hôtes
et des gîtes pourrait faire des
habitants les premiers agents
touristiques d'une région. Et
développer ainsi une nou-
velle mentalité de l'accueil
profitable à toute l 'économie
touristico-hôtelière.

L 'idée de «Gîtes de Suisse»
est donc très intéressante.

Mais avec un écueil à éviter:
l'objectif doit bien être de co-
ordonner et pas de créer un
doublon de p lus. Partageant
ce vœu, le directeur des ré-
gions de Tourisme neuchâte-
lois, Marc Schlûssel nous a
toutefois assuré hier qu 'il
considérait bien la nouvelle
association nationale comme
complémentaire et non
concurrentielle par rapport à
l'Association neuchâteloise
de tourisme rural

Tous les efforts doivent
tendre à une meilleure coor-
dination et à une meilleure

promotion du logement chez
l'habitant, avec d'ailleurs
de sérieux modèles étran-
gers. Les trois initiateurs de
«Gîtes de Suisse» n 'ont
d'ailleurs pas caché hier que
leur démarche leur a aussi
été inspirée par leurs exp é-
riences de touristes face à la
Fédération nationale des
gîtes de France, à l'Agritu-
rismo chapeautant les gîtes
ruraux italiens, aux p ion-
niers ' britanniques des
Bedt&Breakfast.

C'est que, par rapport à
d'autres pays, l'offre suisse

en matière de gîtes et de
chambres d'hôtes est à la fois
très éclatée et peu répandue.
Et pourtant, pour le voya-
geur, loger chez l'habitant,
voire même y  prendre le petit-
déjeuner et les autres repas,
représente un accueil convi-
vial et une découverte p lus
profonde de la région Visitée.
Pour le logeur, outre un éven-
tuel petit revenu accessoire,
cette formule offre surtout un
enrichissement personnel et
culturel aux contacts de gens
d'ailleurs.

Alexandre Bardet

Eclairage
Une mentalité
d'accueil

A fin août 1990, Neuchâtel
comptait quelque 13.300 tra-
vailleurs étrangers établis ,
5465 annuels , 2450 saison-
niers et 5431 frontaliers. Au
total , les personnes de natio-
nalité étrangère étaient
27.400. A fin août 1997, les
données de l'Office cantonal
de statistique font état d' un
peu plus de 23.000 per-
sonnes. Les travailleurs an-
nuels , saisonniers et fronta-
liers sont en nette diminution.
Ils ont passé respectivement à
3720 , 491 et 3728. /réd

Main-d'œuvre
Etrangers
en diminution

PUBLICITE 

Nos magnifiques
calendriers 1999
W\t9S d'animaux ou de

la Suisse (deux versions),
en couleur

En vente aux réceptions
de L'Impartial

de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

8.50
la calendrier (TVA 6,5% incluse)
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Conseil général Allô l'hôpital?
La communication a passé
Il a beaucoup ete question
de l'hôpital hier soir au
Conseil général. Les élus
ont accepté le crédit de
269.000 francs pour un
nouveau système de re-
cherche, mais veulent aussi
se pencher plus à fond sur
l'institution, lundi prochain.
Dans la foulée, divers règle-
ments ont passé la rampe
et une motion sur l'étude
d'une zone piétonne a été
acceptée.

Irène Brossard

Fini les pansements, il faut
s'attaquer aux plaies ouvertes.
C'est l'impression que déga-
gent les interventions des
groupes libéral et socialiste
faites hier soir au Conseil géné-
ral . Comme nous l' avons men-
tionné dans notre édition du 15
décembre, les libéraux-PPN,
par Pierre Golay et 8 co-signa-
taires, ont déposé une motion
urgente demandant un rapport

rapide sur les mesures envisa-
gées pour remédier aux dys-
fonctionnements constatés à
l'hôpital , relevant encore que
les manifestations et revendica-
tions du personnel ne sont que
la partie apparente de l'ice-
berg.

Chez les socialistes, Irène
Cornali-Engel et ses pairs dépo-
saient un postulat demandant
des éclaircissements sur le ma-
laise certain d' une large frange
du personnel et une réflexion
approfondie du Conseil com-
munal quant au fonctionne-
ment et aux structures de ges-
tion de l'hôpital afin , si néces-
saire, d' en améliorer le sys-
tème.

Charles Augsburger, prési-
dent du Conseil communal,
avait la réponse prête, propo-
sant qu 'une séance extraordi-
naire soit agendée lundi 21 dé-
cembre (18h30) afin de présen-
ter les nouvelles propositions
faites au personnel ; soit un seul
objet à l' ordre du jour, incluant

Le crédit est voté et, vraisemblablement, ce seront de
nouveaux bips qui équiperont l'hôpital, photo Leuenberger

la motion libérale et le postulat
socialiste.

Le président a déjà éclairci
quelques points: après le refus
massif d' une contribution de
solidarité (lire «L'Impartial» du
15 décembre), le Conseil com-
munal a repris toute la ques-
tion, «ce qui ne peut se faire que
dans le cadre de l'enveloppe
budgétisée mais aussi dans le
besoin d'une sérénité à retrou-
ver». La solution annoncée? Le
blocage des traitements se limi-
tera à attribuer la demi-valeur
des hautes paies à ceux qui ont
droit à ces annuités. Il fallait
que l'Etat participe à cette me-
sure et Monika Dusong est en-
trée en matière. Hier, lors des
réunions tenues avec le Conseil
communal, les délégués du per-
sonnel de l'hôpital ont accepté
des économies substantielles.
Tout cela sera développé lundi
prochain.

Dès lors, le Conseil général a
pu se pencher sur la communi-
cation interne de l'hôpital , soit
le système de recherche pour le-

quel un crédit de 269.000
francs était demandé.

Sur le principe pas d' opposi-
tion au renouvellement de ce
matériel qui , comme l' ont rap-
pelé Sylvia Morel (PRD) et
Claudine Stâhli-Wolf (CC) sont
des investissements (à amortir
sur plusieurs années), et n 'ont
rien à voir avec le compte de
fonctionnement. Donc pas de
parallèle sommaire avec le
manco du budget de l'hôpital;
«on aurait pu l'exp liquer au
personnel » a souligné la porte-
parole radicale qui réclamait
néanmoins le chiffre des inci-
dences sur le compte de fonc-
tionnement justement. La
conseillère communale a en-
core rappelé que ce crédit était
admis par l'Etat pour 1998; si
le débat se fait sous la pression
de cette échéance, ce qui gênait
Gérard Bosshart (lib-PPN),
«c 'est que nous avons des diffi-
cultés à faire admettre nos de-
mandes p ar l'Etat».

Autre question qui a grésillé
sur les bancs socialistes, radi-

caux et libéraux: pourquoi ne
pas choisir la téléphonie mo-
bile, des natels par exemple?
Aucun hôpital du canton n 'a
fait ce choix-là et deux hôpitaux
sont d' ailleurs en train d'étu-
dier la question , a répondu la
conseillère communale, évo-
quant encore les problèmes
techniques d'interférence avec
l'équipement de l'hôpital. «Les
bips ont l 'avantage de laisser le
temps de rappeler et n 'obligent
pas à interrompre une conver-
sation ou une réunion. Les na-
tels n 'ont pas la même fonction-
nalité mais nous sommes prêts à
poursuivre notre étude.» Les po-
pistes jugent la téléphonie mo-
bile plus coûteuse et craignent
une dérive d' utilisation, tandis
que les écolos trouvent le mo-
ment peu propice et auraient
souhaité entendre que ce chan-
gement est impératif.

Autre sujet de discussion: le
montant du crédit se base sur
l' offre d' un seul fournisseur.
«Nous voulions une base, com-
mente Claudine Stâhli-Wolf, et
bien entendu, après votre accep-
tation, nous lancerons un appel
d'offres et nous reviendrons de-
vant vous avant de passer à
l'achat ferme.» En plus, une
participation à la maintenance
sera calculée pour les autres
institutions sises sur le site et
englobées dans le système.
Cette solution ne satisfait pas
les libéraux, Daniel Rosselet es-
timant que c'est voter un
chèque en blanc.

Néanmoins, l' arrêté à voter
ne stipulant que «le change-
ment du système . de re-
cherche», le crédit a passé la
rampe par 30 oui et des absten-
tions. IBR

Espacite
Une enseigne
pour le 14e ciel

Tout le monde ne savait pas -
en particulier les visiteurs exté-
rieurs - qu ' il y a un restaurant
et un belvédère au haut de la
tour Espacite. Pour inciter les
gens à monter tout là-haut et dé-
couvrir l' exceptionnel pano-
rama sur la ville, une grande
enseigne en forme de flèche
courbe (photo Leuenberger) a
été posée il y a deux semaines,
côté avenue et côté place Le
Corbusier. •

La double enseigne, rouge et
illuminée la nuit, indique ainsi
à la fois qu 'il y a au 14e étage
une «vue panoramique» et un
«bar-snack». Pour mémoire, la
coursive autour du restaurant
est un espace clairement pu-
blic, accessible par des ascen-
seurs tout aussi publics. Pour le
gérant du restaurant le plus
haut de la ville, Richard Leh-
mann, qui participe à l' accro-
chage dans sa location, c'est
une manière d' avoir «pignon
sur rue».

Cette installation a été prise
en charge pour moitié par les
propriétaires (la Suva, la Caisse
de pensions de l'Etat et celle de
la commune) et la ville (15.000
francs).

RON

«Une victoire syndicale»
Pour Hélène Daniel et Pau-

lus Zûrcher, les représen-
tants SSP à l'hôpital , la solu-
tion annoncée par le Conseil
communal est une victoire
syndicale. «Nous ne pensions
pas gagner à 100% et cette
proposition (la moitié des
hautes paies) nous satisfait
parce que les personnes tou-
chées auront tout de même
une augmentation de salaire
et surtout, il n 'y  aura pas de
rupture dans les hautes
paies » souligne la déléguée

syndicale. «Cela a été obtenu
grâce à la mobilisation de
tout l 'hôp ital.»

Du côté des médecins-as-
sistants et chefs de clinique,
satisfaction également. «Le
compromis est satisfaisant,
relève Luc Bron , et il nous
permettra de travailler dans
un climat p lus serein». La
menace de grève administra-
tive devient dès lors ca-
duque. Quant aux appels à
l'économie, ils ont été enten-
dus à tous les étages. IBR

Noël du Châtelot Une
veillée empreinte d'émotion

«Demain j  patinerai avec
p ép é, c 'est sûr qu 'on va s 'bi-
donner...» Des retraités heu-
reux et une fête de Noël des
maisons de retraite du Châte-
lot haute en couleur et en
émotion grâce aux voix cris-
tallines d' une nuée de petits
mômes des collèges des Pou-
lets et de La Citadelle!

Hier soir, quelque soixante
personnes des appartements
protégés des maisons de re-
traite du Châtelot ont vécu
une magnifique veillée de
Noël. Outre le message du

Cette année encore, les enfants des collèges des Pou-
lets et de La Citadelle n'ont pas manqué cet important
rendez-vous. photo Leuenberger

pasteur René Perret haut en
chansons et diapositives, les
retraités ont assisté à la su-
perbe prestation de la chorale
du Châtelot, accompagnée au
piano par Marguerite Charp ie.

Le Noël du Châtelot perdrait
incontestablement de sa su-
perbe sans les rythmes endia-
blés d' un trio très particulier
composé par Luc Abbet au
saxo, Yan Abbet à la trompette
et Eric Abbet , intendant au
Châtelot depuis 85 et au trom-
bone (à coulisse), depuis bien
plus longtemps encore! CHM

Conférence Le Club 44 re-
cevra ce mercredi à 20h30 Al-
bert de Pury, professeur d'An-
cien Testament à l'Université
de Neuchâtel , puis de Genève.
Sa conférence portera sur
Abraham , cet ancêtre «œcu-
ménique» qui est demeuré,
pour les chrétiens, les juifs et
les musulmans, une figure de
rassemblement et de concilia-
tion. A travers lui , le judaïsme
naissant va tenter de définir sa
relation avec les autres com-
munautés religieuses qui vénè-

rent elles aussi , le Dieu
unique, créateur du ciel et de
la terre, /comm

École au Ladakh Cet été,
des membres du Club alpin de
La Chaux-de-Fonds ont profité
de leur voyage au Ladakh
(nord de l'Inde) pour visiter la
Lamdon School , école soute-
nue depuis 1984 par un
groupe de Chaux-de-Fonniers,
«La-Lha-Leh» (La Chaux-de-
Fonds , Lhassa , Leh). L'école a
été fondée pour que les en-

fants ladakhis , d' origine tibé-
taine, puissent bénéficier d' un
enseignement de qualité inté-
grant leur langue et leur cul-
ture. Certains élèves venant de
fort loin , l'école proj ette de
construire un internat. Le
groupe La-Lha-Leh y partici-
pera en envoyant à l'école le
résultat intégral de ses ventes
aux nocturnes. Il tiendra un
stand jeudi 17 et mardi 22 de
14h à 22h devant l' ancienne
Unip (CCP 23-3520-6).
/comm-réd

£<h. \jXJUU
Urgence

L'ambulance est sortie à quatre reprises hier, une fois pour
le transport d'un malade, trois fois pour des malaises (dont
une avec le Smur). Les premiers secours sont intervenus pour
éteindre des journaux qui se consumaient dans les toilettes
d'un établissement public, ainsi que pour une hotte d' aspira-
tion en feu dans un studio de l'immeuble de l'Hôtel de la
Fleur de Lys. La hotte est hors d'usage, la cage d'escaliers en-
fumée a été aérée grâce à l'aspirateur à fumée.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Fontaine, Léopold-

Robert 13b, jusqu 'à 19h30; ensuite, appeler la police locale
au 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Place des Six-Pompes, les vendeurs de sapins de Noël

sont arrivés.
Au Club 44, 20h30, conférence du professeur d'Ancien

Testament à l'Université de Genève, Albert de Pury, sur le
thème «Abraham, un ancêtre œcuménique».

Séance d'information de Chœur à Cœur, à l'intention des
bénévoles et de ceux qui aimeraient le devenir, hôtel Moreau,
1er étage, 19 heures.

Demain
Au Club des loisirs Maison du Peuple, 14h30, grande fête

de Noël.
Le Marché de Noël des artisans s'ouvrira jeudi, à Poly-

expo, dès Kih; il se tiendra jusqu'à dimanche.
A la Boutique Zen (Daniel-Jeanrichard 35), 19h, Domi-

nique Bourquin présentera des haiku de Ryokan, moine zen
parmi les plus célèbres.

Jusqu'à plus soif...
Ce n'était pas de nouvelles œuvres d'art posées subrepti-

cement aux alentours de Polyexpo même si, entre la couleur
d' un beau bleu et les formes chaleureusement rondes
contrastant avec la géométrie de l'alignement, il y aurait eu à
disserter... Simplement, c'était les abreuvoirs à vaches de
SwissExpo (photo Leuenberger). Ils n'avaient pas été oubliés
mais la neige et le gel ont empêché les camionneurs de les dé-
barrasser. Avec le redoux, c'est fait, /ibr
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Plage des Six-Pompes
Bilan, «after» et affiche
La Plage des Six-Pompes
annonce la vedette de l'édi-
tion 1999 - le brave
monstre «Nessie» - et une
soirée «after» samedi, avec
les Pétrolettes.

Bénie des dieux, la Plage des
Six-Pompes a fait fort en août
dernier. Difficile à chiffrer (le
festival de spectacles de rue est
gratuit), on estime le nombre
des plagistes à 20.000 ou
30.000 qui sont venus à l' un
ou à l' autre des spectacles. Les
comptes sont équilibrés (une
partie du nouveau bar est déjà
amortie) et les maîtres nageurs
planchent déjà sur l'édition
1999, qui aura lieu dans la
même dernière tranche de va-
cances scolaires , du 5 au 14
août.

Après le thème «Poissons et
crustacés», la vedette de la
déco sera «Sir Nessie», alias le
monstre du Loch Ness. La
Plage annonce du coup le lan-
cement du concours de la pro-
chaine affiche. Pour la pre-
mière fois, il est ouvert à tout le
monde. Délai: 26 février. Prix:
500 francs. Renseignements
au tél. 968 90 60.

En outre, la Plage en a
marre de ne faire la fête qu 'en

ete. Elle propose aux plagistes,
ce samedi soir à Bikini Test,
une «after». La soirée ac-
cueillera le groupe de filles Les
Pétrolettes , un quintette to-
nique recommandé par les
grandes marques de lessives.
Déjantée , la soirée sera en
outre agrémentée par «Dj Da-
lida et ses sœurs», un nouveau
venu aux platines qui jonglera
avec les tubes des années 60 et
70 et les faces B de 45 tours
kitsch. Ouverture 21 h, concert
22h30.

Cette soirée sera aussi l' oc-
casion de lancer une campagne
de recrutement pour rassem-
bler des membres soutien. La
carte de membre (20 fr., 50 fr.,
100 fr...) offrira des avantages
très symboliques pour les dé-
tenteurs, mais un beau fond de
sable pour la Plage. RON
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RECTIFICATIF
Grande tombola
du CID loclois

Les quatre entreprises suivantes
ont été involontairement
oubliées:
- Bergeon & Cie
- Boutique d'Art
- Sulzer Intermedics S.A.
- Tissot S.A. w4M8i

.̂ À̂mm ^m9gti^

a l'honneur de vous annoncer la réouverture
de ses magasins:
- Le Locle
- Saint-lmier
- La Chaux-de-Fonds, Serre 61
Afin de toujours vous servir dans le quartier de
l'Hôtel de Ville, un dépôt est ouvert dans un cadre
magnifique. CORSAS ç^̂  LINGEniE

TLOUISIflNNEf
Pass. Léopold Robert » - La Chaux-de-Fonds - Tel. 03ÏS6! « 50

A cette occasion, une remise de 10% vous sera
accordée jusqu 'à la fin de la semaine.

132-40144

V-Le Locle ,
Plein centre |

Immeuble mixte rénové
• avec bar à café et magasin
• 7 appartements entièrement rénovés
• bon état d'entretien

?Diversifiez vos placements, placez dans
l'immobilier car la pierre est une valeur sûre

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

Pour plus d'informations : www.geco.ch *A

<̂l A fedgtr ^
J/ Le Locle, Envers 64

3 et 3 1/2 pièces
?A proximité des collèges

• cuisines agencées
• rénovés S
• tout confort B

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fox : 032/931.29.59
Pour plus d'Informations : www.geco.cti A9

Publicité intensive. Publicité par annonces

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, Fr. 502 - + plus charges. s

Libre tout de suite ou à convenir
(M

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

r4>A louer ^
¦A V Le Locle, Marais 12

Bel appartement
de 4 pièces

? Entièrement rénové
• Cuisine agencée
(cuisinière, hotte, frigo, love-vossek)

• Grand hall
•WC-bains
• Cave

?Loyer : Fr. 820.- + charges s

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax: 032/931 29 59
Pour plus dlnformations : www.geco.cfi ±A

Le Locle, à vendre

Villa mitoyenne
comprenant 4 chambre , grand salon avec cheminée, cuisine équipée,

mezzanine, jardin d'hiver. Terrasse couverte avec petit jardin et dégagement
en ouest. Oarage individuel. Situation ensoleillée dans quartier tranquille, s

^Pfe/t/tè Q/taictj ecm «1̂  l
Jardinière 15/Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 1645

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.o
Pour tous renseignements , s'adresser à:

'.- Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

Feu 118

A louer, pleine campagne,
Le Locle, dans maison individuelle

appartement 41/z
pièces en duplex

cuisine agencée, jardin. |
Tél. 032/931 30 20 (le soir). \

AVIS URGENT
HÔPITAL DU LOCLE

Jeudi
17 décembre 1998

Visites supprimées
dès 16 heures

Fête de Noël des malades.
Merci

de votre compréhension.
132-40045
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OBERLI OPTICIENS: les gagnants du concours à Expol sont connus
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Lors des tests du vue proposés gratuitement à Expol au Locle, La maison Oberli
Opticiens de La Chaux-de-Fonds a organisé tout comme à Modhac, un grand
concours. Les gagnants ont été tirés au sort et la chance a été favorable à:

- Dominique Chenal des Brenets , qui remporte le premier prix,
soit un bon d'achat de Fr. 1000.-;

- Marie-Louise Schindelholz du Locle , qui s'est vu attribuer le
deuxième prix, soit un bon d'achat de Fr. 50D-;

- Raffaele Bonora du Prévoux , qui gagne le troisième prix, soit
un bon d'achat de Fr. 250.-.

Sur notre photo, Mme Chenal reçoit son prix des mains de José-Luis Gonzalez.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX GAGNANTS!
OBERLI OPTICIENS - Avenue Léopold-Robert 15

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/912 56 56 132-40149

Les Ponts-de-Martel Budget 1999:
dépenses passées au crible fin
Le Conseil général des
Ponts-de-Martel s'est re-
trouvé sur les bancs
d'école pour examiner le
budget communal pour
l'exercice 1999. Le centre
administratif du Bugnon
étant occupé, le législatif
a dû se rabattre sur le col-
lège pour y siéger.

Point princi pal d' une
longue séance, le budget se
présente sous d'excellents
auspices, compte tenu de la
conjoncture actuelle. Sur un
total de 4,944 millions de
francs de charges, on ne
compte qu 'un modeste déficit
de 144.000 francs. Toutefois,
ce budget quasi équilibré a
donné lieu à une multitude de
questions , remarques et com-
mentaires.

Taxe honnie
On est entré dans le vif du

sujet avec la taxe aux déchets,
spectre qui met en émoi com-
munes et citoyens-contri-
buables du canton. Jean-Mau-
rice Calame estime que l'on se
moque de monde, car le tri
des déchets fonctionne bien
aux Ponts et une surtaxe ris-
querait de décourager la popu-
lation. L'administrateur Fran-
cis Fivaz souligne qu 'il ne
s'agissait que d'une informa-
tion à la suite d'une rencontre
avec une délégation de l'Etat
qui planche sur d'autres re-
cettes. Après un débat nourri ,
le Conseil général accepte la
proposition de Jean-Claude
Jeanneret de transmettre au
Conseil d'Etat les fortes ré-
serves de la commune.

L'action sociale suscite
d'autres remarques , car la

nouvelle loi cantonale entraîne
une augmentation des
charges. C'est ainsi que les
communes du district devront
participer avec la ville du
Locle à la couverture des frais
d'un assistant social à temps
partiel. Jusqu 'ici , c'est l'admi-
nistrateur communal qui s'en
chargeait , mais heureuse-
ment, les cas demeurent fort
limités.

Crédits contestés
La lecture chapitre par cha-

pitre donne lieu à quelques
questions. Luc Geiser propose
de supprimer le montant de
6000 francs demandé pour
une rampe de skate. La
conseillère communale Mo-
nika Maire-Hefti souligne qu 'il
s'agit d' un crédit destiné à
trouver une solution artisanale
moins onéreuse (coût d'une
installation: 30.000 francs).
La suppression de ce poste est
refusée par onze voix contre
sept.

Autre point d'accrochage, le
crédit de 14.000 francs solli-
cité pour l'acquisition d' un pe-
tit véhicule pour le Service des
eaux. En réponse à Stéphane
Botteron , le Conseil commu-
nal justifie son choix par le fait
que son véhicule d'occasion
aurait coûté des frais élevés
pour passer l'expertise. La dé-
pense supplémentaire est lar-
gement approuvée par 18 voLx
contre deux. Dernière re-
marque sur le montant de
10.000 francs alloué à l'im-
meuble 5, rue de la Chapelle.
Le conseiller communal Di-
dier Germain rappelle qu 'il
s'agit d'une donation à la com-
mune et qu 'un investissement
inscrit au budget pour

Les Ponts-de-Martel n'hésitent pas à promouvoir leur secteur économique. photo a

100.000 francs sera débattu
l'année prochaine.

Après rapport de la com-
mission des comptes qui ré-
pondait à certaines des ques-
tions posées, le Conseil géné-
ral a donné son aval au budget
par 19 voix et une abstention.

Abattoirs
Le président Gilbert Cru-

chaud a ensuite commenté le

rapport d'information sur les
futurs abattoirs cantonaux des
Ponts-de-Martel. Le statut
n'est pas encore défini claire-
ment, mais le canton s'enga-
gera par un crédit à fonds
perdu. Quant à la commune,
elle prêtera un montant dont
la valeur reste à définir, car le
projet est en pleine gestation
financière. Enfin , consulté sur
le projet de refonte de la

Constitution , le Conseil géné-
ral s'oppose avec véhémence à
la diminution du nombres
d'élus et au prolongement des
mandats communaux à six
ans. C'est une véritable volée
de bois vert qui est assénée au
projet , concourant ni plus ni
moins à la démobilisation des
citoyens pour la chose pu-
blique.

Biaise Nussbaum

La Recre Un don bienvenu
Le Rotary club de La Chaux-

de-Fonds, par l'intermédiaire
des daines de ses membres, a
décidé d'organiser son habi-
tuelle action annuelle en faveur
du foyer loclois de l'écolier La
Récré. Une délégation s'est ré-

A leur façon, les gosses de La Récré ont dit merci aux
membres du Rotary club de La Chaux-de-Fonds.

photo Favre

cemment déplacée dans ses lo-
caux pour remettre à ses res-
ponsables un don de 4000
francs.

Domini que Buliard , respon-
sable du loyer, a remercié les
généreux donateurs , en préci-

sant que l'argent reçu sera évi-
demment utilisé à bon escient:
«Pour nous, c'est une bouffée
d'oxygène. En effet , nous avons
p lein de projets et notamment
celui d'installer un coin infor-
matique et d'acquérir un CD-
Rom p édagogique».

Pour le reste, elle a souligné
que les repas de midi instaurés
depuis peu ont rencontré beau-
coup d'intérêt et que l'ouver-
ture du foyer durant les va-
cances d'automne a été un suc-
cès: «Nous envisageons de re-
conduire cette action lors des
prochaines vacances de
Peuples, alors que pour Noël,
aucune ouverture n 'est prévue,
puisque les familles sont déjà
passablement occupées».

Le don a été remis par Jean-
Marie Haefliger et Jean-Fran-
çois Germond, successivement
présidents sortant et actuel du
Rotary club , en présence de Ri-
naldo Droz , caissier de La Ré-
cré. PAF

La fête de Noël du Club des
aînés des Ponts-de-Martel aura
lieu demain dès 14h au Bugnon,

avec la participation d'une cen-
taine d'enfants des écoles du vil-
lage et des environs, /réd

Les Ponts-de-Martel
Le Noël des aînés

Le Locle
Nocturnes
sympas

Noël approche , le temps des
cadeaux aussi! Pour permettre
aux Loclois de faire tranquille-
ment leurs achats , le CID or-
ganise deux ouvertures noc-
turnes des magasins , ce soir et
lundi jus qu'à 22 heures, agré-
mentées d' une grande tom-
bola gratuite, une nouveauté!
Ainsi que d'une visite du Père
Noël le lundi 21 décembre,
/comm-réd

La Brévine Budget
1999 au menu
du législatif

Les membres du Conseil gé-
néral de La Brévine se réuni-
ront demain soir à 20hl5 à la
petite salle de l'Hôtel de ville.
Ils devront se prononcer sur le
budget 1999 et examineront
l' avant-projet de Constitution
cantonale. Ils discuteront éga-
lement de la possibilité de
vendre l'ancienne scierie. Les
traditionnels divers clôture-
ront la séance. PAF

Fonctionnaires communaux
Déj à un accord partiel
A la suite des négocia-
tions entre autorités com-
munales et partenaires
syndicaux, qui se sont dé-
roulées à trois reprises,
un communiqué de
presse a été publié hier
après-midi, dont voici la
teneur.

«Dans le cadre de l'élabo-
ration du bud get 1999 et des
négociations statutaires qui
doivent avoir lieu entre le
Conseil communal et les syn-
dicats et représentants du
personnel , il ressort , sur la
base des propositions et
contre-propositions faites par
les uns et les autres, les élé-
ments suivants:

- Un accord a pu être
trouvé sur les baisses de sa-
laires envisagées, les salaires
annuels de moins de 55.000
fr. ne seront que peu touchés;

- Aucun accord n 'a pu être
trouvé concernant la suppres-
sion partielle de l' allocation
de ménage, mais les négocia-
tions se poursuivent dès j an-
vier 1999, sans présumer de
l'issue. Une date d' entrevue a
d'ores et déjà été retenue;

- Le Conseil communal est
favorable à une discussion
avec les organisations profes-
sionnelles concernant la re-
structuration de l'administra-
tion communale et l'établisse-
ment du budget communal de
l' an 2000. L'objectif du

Conseil communal est d'évi-
ter tout licenciement;

- L'accord trouvé sur les me-
sures salariales ne concerne
que l'année 1999. Ces me-
sures n'influenceront pas le
montant des salaires soumis à
la caisse de pensions de l'Etat;

- La presse a relaté dans un
article paru le 10.12.1998
qu 'un 14e salaire était versé
tous les cinq ans. Or, celui-ci
est attribué après 15 ans de
service.

Les parties admettent que
les négociations et discussions,
qui ont eu lieu à trois reprises ,
ont été dures , mais dans un cli-
mat permettant l'ouvertu re de
la discussion présente et fu-
ture» , /comm

Hermine Vuille a fêté lundi
ses 99 ans. Cette charmante
vieille dame, Locloise depuis
toujours , a encore le bonheur
de pouvoir habiter chez elle.

«C'est un privilège d'avoir un
tel âge et de po uvoir rester à la
maison!», l'a félicitée le
conseiller communal Jean-Paul
Wettstein, qui la connaissait
bien puisque c'était une voisine
de ses parents. Anne-Marie Ge-
nin, chef du Service du com-
merce et des patentes, ainsi que
son adjoint Léonard Buhler, à
son tour, a salué la nouvelle
centenaire au nom du Conseil
d'Etat.

Hermine Vuille est née au
Locle et lui est restée fidèle,
puisqu'elle n'a quitté la ville
que pour un séjour d'un an en
France. Exerçant à l'époque la
profession de régleuse, la crise
horlogère la contraint à gagner
son pain ailleurs: elle se rend
donc dans la région parisienne
pour y travailler en tant que
femme de chambre.

Cela dit, Hermine Vuille était
mordue par le virus des
voyages, de la découverte. Elle
aimait «rôder», comme elle dit ,
et en compagnie de sa filleule , a
parcouru la Chine et les deux
Amériques. C'était aussi une
marcheuse émérite, membre
du Club alpin, une sportive qui
a fait du patin jusqu 'à ses 80
ans!

Elle vient donc d'entrer dans
le club des centenaires: Anne-
Marie Genin lui a indiqué
qu'elle était la 306e centenaire
fêtée par le canton , et la quin-
zième à compter du début de
cette année!

Accolades, cadeaux et gerbes
de fleurs ont accompagné ces
propos, tandis que l'héroïne du
jour, affectueusement entourée
de sa famille, commenta: «C'est
émotionnant, tout ça!» CLD

Hermine Vuille, qui a été
très active jusqu'à un âge
avancé. photo Droz

SOCIÉTÉS LOCALES

Semaine du 16 au 22 dé-
cembre

Groupe vocal du Moutier
Répétitions chaque mard i de 20h
à 22h , à la Maison de paroisse,
rue des Envers 34. Informations ,
tél. (032) 931 50 74.

Amis de la nature, section
Le Locle - Les Brenets Chalet
des Saneys, gardien , 19-20 dé-
cembre, gardien vacant. La clé est
à disposition au poste de police du
Locle.

CAS, section Sommartel
Gardiennage au Fiottet: 19-20 dé-
cembre, Ch.-A. Myotte , J.-M. Gas-
ser.

Chœur d'hommes Echo de
I Union Lundi 21 décembre, ren-
dez-vous à 20h au café des Chas-
seurs, au Locle.

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

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

Anniversaire
Une centenaire
qui aimait
les voyages



Râpa ces Vigoureux coup
de bec du fonds d'intervention

Le front des opposants au
traitement des campagnols
au moyen du bromadiolone
s'élargit avec la vigoureuse
prise de position du Fonds
d'intervention pour les ra-
paces (FIR).

Alain Prêtre

Le Mortuacien Jacques Mi-
chel, président de cette associa-
tion de protection des becs cro-
chus, ouvre des serres acérées
pour larder un procédé de des-
truction des campagnols déjà
sous le feu nourri des chasseurs
et de Doubs nature environne-
ment (voir notre édition du lundi
30 novembre).

Il rappelle pour mémoire,
qu 'au cours de la précédente
campagne de traitement
1997/98 des rongeurs, la res-
ponsabilité de la bromadiolone
avait été démontrée dans la
mort de 186 animaux sauvages
et domestiques. La liste des vic-
times comportait notamment
88 buses, un chien de chasse,
un lynx, 37 renards, 29 san-
gliers...

«La nouvelle campagne de
traitement en cours présente
déjà un bilan désastreux, alors
que nous sommes au tiers des
surfaces traitées», observe Jac-
ques Michel précisant que
«cette année les superficies trai-
tées s 'élèvent à 44.000 hectares
en regard des 10.000 hectares
en 1997». Cet ornithologue
craint le pire. Les victimes se
«ramassent en effet à la pe lle»
depuis quelques semaines. «A
l'heure actuelle dix animaux
morts par jour sont récupérés, le

Le poison utilisé dans la lutte contre les campagnols tue aussi les sangliers photo sp

total actuel des pertes dépass ant
déj à les 300 animaux», pour-
suit-il. Le détail donne entre
autres espèces 120 buses, 28
milans royaux et 71 renards,
neuf sangliers, huit blaireaux!

Déjà 300 victimes!
(Arrêtez le massacre] », sup-

plie le président du fonds d'in-
tervention pour les rapaces
d'autant plus, selon lui , «qu 'il a
prouvé depuis 1982 sa totale in-
efficacité vis-à-vis des pullula-
tions qui se produisent sur des
terrains traités deux fois par
an». Il demande l'application
d'un moratoire et l'adoption
d'une série de mesures appuyée
par le lancement d'une pétition.
Jacques Michel appelle notam-

ment les services agricoles ,
l'Etat et la Région à changer de
fusil d'épaule en réorientant la
lutte contre les campagnols
dans un souci de santé publique
et de sauvegarde de la faune sau-
vage. Cette nouvelle approche
du problème est incarnée, selon
lui , par une fraction d'agricul-
teurs qu'il conviendrait d'encou-
rager: «Il faudrait mettre en
p lace un fonds de soutien afin de
compenser les pertes éventuelles
aux cultivateurs qui refusent les
traitements au bromadiolone et
mettent en œuvre des méthodes
alternatives».

Un maire s'insurge
Les critiques des chasseurs

et des protecteurs de la nature

sont relayées désormais par
certains maires invités sur le
terrain à prendre des arrêtés
autorisant l'usage du broma-
diolone sur leur commune.
Ainsi , le premier magistrat de
Soulce-Cernay, près de Saint-
Hi ppolyte, ne fait pas mystère
de son hostilité. Il a adopté un
tel arrêté à contrecœur et té-
moigne à la sous-préfecture de
Montbéliard de son opposi-
tion fondée sur une inspection
de terrain: «(...)Les sillons ne
sont pas fermés, les graines de
blé restant à ciel ouvert et à la
portée de la faune, ce qui n'est
pas sérieux ni acceptable , la
bromadiolone étant un
poison ».

PRA

La Cour d'appel de Be-
sançon a confirmé hier la
condamnation en pre-
mière instance à 15.000
FF (3750 francs suisses)
d'amende de Jean-Phi-
lippe Allenbach.

Cet homme d'affaires
franco-suisse, président-fon-
dateur du Parti fédéraliste,
avait été condamné en juin
pour avoir rediffusé sans au-
torisation des émissions de
Couleur 3.

Le représentant du minis-
tère public avait requis
30.000 FF d'amende. La
cour a confirmé la confisca-
tion du matériel saisi à la de-
mande du Conseil supérieur
de l'audiovisuel (CSA). Elle a
estimé que Jean-Philippe Al-
lenbach avait agi en qualité
de prestataire d'un service
radiophonique sans avoir de-
mandé l'autorisation d'émet-
tre au CSA, contrairement à
ce que prévoit la loi de 1986
sur l'audiovisuel.

«C'est une insulte de la
part de l'Etat à la ville de Be-
sançon, au Conseil rég ional,
dont le président est inter-
venu lui aussi auprès du CSA
pour qu 'il réexamine sa posi-
tion» , a déclaré Jean-Philippe
Allenbach en indiquant qu 'il
allait se pourvoir en cassa-
tion.

Couleur 3 est un pro-
gramme de la Radio suisse ro-
mande (RSR). Sa diffusion a
été refusée deux fois en
Franche-Comté. Jean-Philippe
Allenbach l'avait rediffusé
dans le cadre de sa campagne
pour les élections régionales
de Franche-Comté, /afp

Couleur 3
Premier
jugement confirmé

r4A louer ^
r 3 pièces

Balance 12

?Terrasse

•Fr. 756.-+charges
• Cuisine agencée
• Service de conciergerie compris
• Buanderie dans l'immeuble

?Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition -

PourpltJsd'lnfoimatkxis:www.geœ.ch*4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

V4A  louer ^
fl  Vi pièces

Rue de l'Industrie 7

?situé dans la vieille ville

• cuisine agencée
•cave
• bien ensoleillé s
•quartier tranquille

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

Pour plus dlnformations : www.geco.cti *A

1*1101 -,'

À VENDRE
à La Vue-des-Alpes

chalet meublé
composé de 5 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, véranda, terrasse,

spacieuses caves.
Tout confort, habitable à l'année.
Implanté dans cadre de verdure,

endroit tranquille.
Pistes de ski à proximité.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à: g

GÉRANCE CHARLES BERSET SA „„„„, 2

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JIMPI "
JÙ 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

*wL . « Elle se trouva fort
/  ̂A dépourvue quand
Êf l'hiver fut venu... »

o ' o . ° r. "v'——-*-.0' '

• ,o~r ¦ ¦*"*? ? •*r*~" °̂ -^wvji

Parking des Tourelles

Loyer mensuel : dès Fr. 115.- |
Listedesgaragesvaantsidispositioti P

Pour plus etWormattons : www.geco.eti A\

ĴJÉ Ç À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds
ï Un appartement de
| 2 pièces et deux
% appartements de
| 3 pièces
2 avec cuisine et frigo, jardin
<§ collectif, ascenseur, lessiverie.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Nord 54-56. 

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE ^T\UMPI 
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I liquide I
I immédiatement? I

I Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel eflectrt de 11.6%
total des frais de fr. 310.- pour 12 mois (indications légales selon l'art 3

lettre I de la LCD). -Le crédit à la consommation est Interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur.' (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel.)

w BANQUE ,...Xp/ocrédrt
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

RttjUMRO HEURES
1 ̂ WJ WV1P W | D'OUVERTURE
mmiiifim SPÉCIALES
lu ¦¦¦!•¦ ¦.T-Tnrn À LA CHAUX-DE-FONDS

144-4317 I|

I Jeudi 17.12.98,09h00 à 22H00 ! Lundi 28.12.98,09h00 à 18h30
I Lundi 21.12.98,09h00 à 18h30 Lundi 04.01.99,09h00 à 18H301

Mardi 22.12.98, 09h00 à 22h00 NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES FÊTES!

Morteau
Enseignant
grièvement blessé
Un professeur du collège pu-
blic de Morteau se trouvait
hier soir dans un état cri-
tique à l'hôpital de Besançon
suite à une sortie de route
survenue le matin à Noël-
Cerneux.

C. C, 36 ans, domicilié à
Maîche, a perdu le contrôle de
son véhicule vers 8h55 dans la
traversée du village de Noël-Cer-
neux. Sa voiture est venue littéra-
lement s'empaler sur la main
courante du petit pont protégeant
la sortie du passage piétonnier
souterrain. La voiture s'est im-
mobilisée en équilibre sur son
flanc gauche, maintenant son
conducteur coincé contre la por-
tière et rendu prisonnier en outre
j usqu'au niveau du bassin des
tôles déformées.

Les sapeurs-pompiers de Mor-
teau ont conduit une délicate opé
ration de désincarcération , de
vant découper le plancher du vé-
hicule pour permettre aux méde-
cins d'accéder<au blessé. Le mé-
decin-capitaine du centre de se-
cours de Morteau a prodigué les
premiers soins à C. C., relayé en-
suite par le Smur de Pontarlier et
le Samu de Besançon. Deux
heures trente d'effort ont été né
cessaires aux sauveteurs pour le
libérer de la carcasse du véhi-
cule. Il a été ensuite dirigé sur
l'hôpital de Besançon, souffrant
de multiples blessures aux
membres inférieurs et d'un grave
traumatisme thoracique.

Les pompiers de Morteau sont
intervenus en outre, hier matin,
pour retirer une voiture qui avait
plongé dans le Doubs entre Mor-
teau et Mondebon. Son conduc-
teur avait pu regagner la berge
par ses propres moyens.

PRA



Profitez avec profil. Achetez des pneus de marque chez nous.
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HMaUâ l 
I MMEMmég Téléphone 032/926 59 26

__ w mS  ̂MIGROL |
GooofrrAH UNI ROYA L anwcesmne MICHELIK (Sntlnenlal mVQsYpjM CUiSSQT- <*>¦ nu*rz.or P n e u s  a v a n t a g e u x  mmmW/////iÉM£f I

24*426768

Motiers Nouveau
CD pour le pianiste
Marc Pantillon

Marc Pantillon se produira dimanche à l'hôtel des Six-
Communes. photo De Cristofano

Marc Pantillon, pianiste
de Môtiers, vient de sortir
un nouveau disque com-
pact. Un disque consacré
à un seul compositeur au-
jourd'hui peu connu, le ro-
mantique Stephen Heller.
Marc Pantillon donnera un
concert apéritif dimanche,
dès 11 heures, à l'hôtel des
Six-Communes.

Mariano De Cristofano

Le nouveau disque compact
de Marc Pantillon, enregistré
à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds et édité par
Claves, est entièrement consa-
cré aux oeuvres de Stephen
Heller. «Né en 1813, Heller est
un compositeur romantique
par excellence. A son époque,
il était joué dans toute l'Eu-
rope alors qu 'actuellement il
est peu connu. J'ai eu envie de
le faire redécouvrir», explique
le pianiste.

Amateur de nature et de
promenades, Marc Pantillon a
été accroché, inspiré par les
Promenades d' un solitaire de
Heller. «Quand il a été ques-
tion d'enregistrer un disque,
j ' ai cherché des p ièces toutes
en rapport avec ce thème».
C'est ainsi que le CD com-
prend les Rêveries d' un pro-
meneur solitaire, d' après
Jean-Jacques Rousseau. Marc
Pantillon a eu de la peine à

trouver les cahiers néces-
saires, avant qu 'un musico-
logue, Jean-Jacques Eigeldin-
ger, lui en fournisse une copie.
«Je pense que les œuvres de
Heller n 'ont jamais été enre-
gistrées», souligne le Môtisan.

Marc Pantillon , 41 ans, est
issu d' une famille de musi-
ciens neuchâtelois. Autant
dire qu 'il a grandi dans un mi-
lieu baigné de musique. Ce
sont d' ailleurs ses parents qui
ont été ses premiers profes-
seurs. Après son examen de
diplôme, Marc Pantillon part à
Vienne poursuivre ses études
de piano à la Hochschule fur
Musik , où il reçoit en 1983 la
virtuosité avec distinction. Il a
ensuite la chance se pouvoir se
perfectionner auprès du grand
pianiste Paul Badura-Skoda ,
lequel le pousse à envisager
une carrière de soliste.

Depuis ce prix, Marc Pan-
tillon se produit très fréquem-
ment, aussi bien en récital que
comme soliste avec orchestre.
Il est également un chambriste
très demandé. Enfin , le Môti-
san est titulaire d' une classe
professionnelle et de virtuosité
au Conservatoire de Neuchâ-
tel. «J'ai concentré mon ensei-
gnement sur deux jours afin
d' avoir le temps de faire autre
chose. Je donne, en moyenne,
une trentaine de concerts par
an».

MDC

C' est le cas de dire que le
Commerce indépendant de dé-
tail de Neuchâtel (CID) et ses
alliés - le Parti libéral , l'Auto-
mobile club suisse et Pro Neu-
châtel - ont fait les choses en
grand, hier, à l' occasion du dé-
pôt des signatures récoltées en
faveur de l'initiative populaire
«pour une ville accessible et vi-
vante». Après avoir ouvert le

paquet , le chancelier Rémy
Voirol a pris acte, au nom du
Conseil communal, du dépôt
de cette initiative. Un Conseil
communal qui , si cette der-
nière a bel et bien obtenu le
minimum légal de signatures
valables, aura six mois pour la
transmettre, accompagné
d' un rapport , au Conseil géné-
ral. PHO

Neuchâtel CID: la balle est dans
le camp du Conseil communal

Après la libérale-PPN Da-
nièle Juillet , la représentation
féminine de l' exécutif de Cer-
nier s'est enrichie lundi soir
avec l'élection de la socialiste
Claire Wermeille.

Celle-ci remplace Pierre-An-
dré Tièche, démissionnaire
pour des raisons profession-
nelles après dix-huit mois pas-
sés au Conseil communal . Ce

dernier continuera cependant
à fonctionner à quatre per-
sonnes, puisque le groupe ra-
dical n 'a pas encore trouvé de
remplaçant à Philippe Soguel,
qui quittera ses fonctions à la
fin de l' année après plus de
vingt ans passés au service de
la collectivité, dont 14 à l' exé-
cutif , et qui laisse sa place à
des forces vives. PHC

Cernier Deuxième femme
à l' exécutif

Sur le cadastre de Peseux,
c 'est la parcelle numéro 3942.
Mais pour l' exécutif commu-
nal , c'est d' abord une surface
de 4950 m2 non dénuée d'in-
térêt. Evidemment,, juste à
côté de la maison de commune
et de la salle de spectacles , au
cœur de la localité, elle pour-
rait même être diablement ten-
tante. Autant dire que ce jeudi

soir, il invitera vivement le
Conseil général à accepter le
crédit de 897.000 fr. permet-
tant d' acquérir ladite parcelle.
Il rappellera qu 'en 1988 déjà ,
il avait envisagé un achat,
mais qu 'il y avait renoncé en
raison du prix trop élevé. Mais
depuis , les données ont
changé.

SDX

Peseux La commune veut acheter
un terrain qui la tente depuis dix ans

Dombresson Débats
autour du Bas-des-Crêts

La circulation dans le car-
refour du Bas-des-Crêts à
Dombresson est un pro-
blème épineux qui agite les
débats des conseillers géné-
raux depuis longtemps. Ré-
activée il y a quelques mois ,
une commission a cepen-
dant planché sur des solu-
tions , et son rapport sera
donc mis en discussion de-
main soir. Sur la base d' un
projet de l' exécutif, .  les
membres de ce groupe de
travail proposent divers
aménagements qui amélio-
reraient la sécurité des pié-
tons à cet endroit straté-
gique, ainsi que le long de la
rue du Faubourg, en direc-
tion de Chézard-Saint-Mar-
tin.

La commission propose
ainsi de sortir l' arrêt du bus
des Crêts de la circulation ,
de déplacer ou d' aménager
divers passages cloutés et de
créer un trottoir jusqu 'à la

Grand-Rue. Parallèlement, à
la suite de la demande de
plusieurs commerçants du
village, le groupe suggère au
Conseil communal de créer
des zones bleues au centre
de la localité. L' exécutif
s 'est plié de bonne grâce à
ces propositions en les chif-
frant à 96.000 francs , sub-
ventions comprises.

Aménagement
du collège

Les élus devront égale-
ment prendre une décision
sur un projet d' aménage-
ment du collège qui suppri-
merait la bibliothèque com-
munale au profit du biblio-
bus. Le Conseil général en
débattra en sus d' un crédit
de 85.000 fr. pour l' achat
d' un véhicule polyvalent,
pour lequel le Conseil com-
munal sollicite la clause
d' urgence.

PHC

Neuchâtel Un notaire à
la confiance «intersidérale»
Le procès de l'ex-notaire
L.W. s'est poursuivi hier
au Tribunal correction-
nel de Neuchâtel. L'his-
toire a semblé se répéter
au long des quatre chefs
d'accusation qui ont été
passés en revue: un in-
termédiaire à la
confiance «intersidé-
rale» et des investisseurs
qui y laissent des
plumes.

Deuxième jour du procès
de l' ex-notaire L.W., hier,
au Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Une longue jour-
née qui a permis de se pen-
cher sur quatre chefs d' ac-
cusation , et de tourner ainsi
une bonne douzaine de
pages d' un arrêt de renvoi
qui en compte 42.

Quatre infractions , donc ,
plus ou moins similaires:
abus de confiance , subsi-
diairement des actes de ges-
tion déloyale et , dans un cas ,
éventuellement une escro-

querie. Chaque fois , L.W. a
servi d'intermédiaire dans
le placement de fonds au-
près de deux individus aux
prati ques financières assez
douteuses (le premier est ac-
tuellement en prison en Al-
lemagne, tandis qu 'une de-
mande d' extradition a été
adressée aux autorités boli-
viennes pour tenter de récu-
pérer le second). Et chaque
fois , les tiers pour lesquels
l' ex-notaire a agi y ont laissé
des plumes.

Une coquille vide
Un exemple. Fin 1992 ,

L.W., par l' entremise d' une
personne qu 'il connaît de-
puis peu , fait la connaissance
de celui qui , aujourd 'hui ,
purge une peine de prison en
Allemagne. Ce «financier»
lui fait alors miroiter des ren-
dements extraordinaires
(60% par an du capital
placé!) grâce à des place-
ments auprès de grandes
banques. L.W. n 'en de-

mande pas plus , et lorsqu 'un
investisseur se présente à lui
par le biais d' un intermé-
diaire , il lui propose de se
lancer dans cette affaire.

L'investisseur y joue 1,5
million de dollars , que L.W.
dépose sur un compte où
peut intervenir le «finan-
cier» , au bénéfice d' une pro-
curation. L.W. n ' exige au-
cune garantie préalable pour
le remboursement futur de
cet argent.

Quinze jours plus tard ,
l' ex-notaire indi que à son
client que ses fonds doivent
être investis dans un autre
programme de placement ,
ce qui nécessite la conclu-
sion d' un nouveau contrat.
Or L.W. ne dispose plus de
la somme investie, désor-
mais propriété du «finan-
cier».

Irresponsabilité
Le changement de pro-

gramme d'investissement et
l' absence de garantie au-

raient dû alerter 1 ex-no-
taire , a regretté la prési-
dente. «En p lus, vous
connaissiez à peine cette per-
sonne. Comment avez-vous
pu lui faire autant
confiance! C'est intersidé-
ral!»

Au final , le «financier»,
aujourd'hui insolvable ,, n 'a
jamais rien remboursé.
L.W., lui , a rendu 400.000
dollars à son client. Une
somme que l' ex-notaire a
détournée du compte d' un
autre investisseur (une af-
faire elle aussi étudiée hier),
croyant que le financier lui
rembourserait ensuite cette
avance. «Ce n 'est pas pos-
sible!, s ' est exclamée la pré-
sidente. Même la personne
la p lus naïve ne pouvait p lus
lui faire encore confiance.
C'est de l'irresponsabilité .
Vous avez donné votre visage
(réd.: au «financier») pour
qu 'il vous donne des
claques.»

Frédéric Mairy

Val-de-Ruz Une dispute
qui finit devant le juge

Le Tribunal de police du
Val-de-Ruz, présidé par Da-
niel Jeanneret, a rendu hier
son jugement contre un res-
taurateur de la région pré-
venu de voies de fait et de
dommages à la propriété à
l' encontre de l' une de ses
sommelières.

A l' origine de cette af-
faire, qui aura des implica-
tions tant au plan civil à ce-
lui des prud'hommes, une
altercation , un soir, entre le
patron et l' employée, avec
empoignades, bris de
disques, pleurs , cris et inter-
vention de la gendarmerie.
Apprenant que le gérant du
bar attenant aurait signifié à
la plaignante sa volonté de
lui remettre une clé, le pré-
venu a «pété les plombs».
La dispute, commencée de-
vant les clients , avait fini
dans les couloirs de l'im-
meuble du restaurant, sans
témoins.

Le juge a retenu les voies
de fait , sans les considérer
d'une «gravité folle». La
plaignante tenait ses disques
lorsque le patron l' a agrip-
pée par le bras.

Mais le prévenu a ensuite
téléphoné à son ancienne
employée pour lui proposer
un arrangement en la mena-
çant d' une plainte si elle ne
cédait pas.

Trois jours de prison
avec sursis

Plainte il y a eu, mais le
ministère public n 'a pas
donné suite. Pour le juge ,
cet acte peut être qualifié de
tentative de contrainte, et
doit être de ce fait puni
d' emprisonnement. Le pré-
venu a donc écopé de trois
jours de prison avec sursis
pendant trois ans. Il paiera
également les frais de la
cause.

PHC



Tribunal pénal Perversité cachée
sous une carte de visite exemplaire
Il faut se méfier des appa-
rences. Depuis hier, le Tri-
bunal pénal du Jura ber-
nois gratte le vernis de res-
pectabilité d'un ancien di-
recteur de home pour
mettre à nu ses penchants
pédophiles. Dans cette pé-
nible affaire de mœurs,
l'homme doit répondre
d'une vingtaine de chefs
d'accusation.

Nicolas Chiesa

Il vivait entouré de per-
sonnes âgées et pourtant seuls
les enfants l'intéressaient. Il
croyait par son parcours de
missionnaire s'être approché
de Dieu et pourtant ses actes ,
qu 'il ne conteste pas , laissent
penser que le diable a pu
prendre possession de son
âme. C'est le procès d' un
homme à la double personna-
lité qui s'est ouvert hier à
Moutier.

Coté face, un parcours pro-
fessionnel, rempli de missions
à l'étranger, d'emplois et de
responsabilités dans des entre-
prises de la vallée de Tavannes
et couronné d'un poste de di-
recteur du home La Colline à
Reconvilier. Côté pile, des pul-

sions pédophiles qu 'il assou-
vira en utilisant des mineurs
pour nourrir ses fantasmes.

Ces deux personnages vont
cohabiter en un seul corps ,
jusqu 'à un jour d'été 1997 où
le sexagénaire sera arrêté sur
son lieu de travail. A l'en-
tendre , il a éprouvé du soula-
gement en voyant débarquer la
police. «Je n'aurais pas pu
m'en sortir seul, avoue-t-il.
Deux fois j 'ai brûlé ma collec-
tion d'articles po rnogra-
p hiques mettant en scène des
enfants. Deux f ois, je l'ai re-
constituée».

En tenue d'Eve
D'une voix cassée, ce mari

et père de famille expli que
difficilement sa dérive . Bien-
tôt des sanglots viendront en-
trecouper la confidence. Les
pleurs sont une demande de
pardon adressée à sa femme,
aux enfants concernés et plus
particulièrement à sa fille
adoptive , dont la capacité de
discernement reste à démon-
trer. Elles comme les autres
se sont retrouvées photogra-
phiées et filmées en tenue
d'Eve dans des pauses sug-
gestives. Elle, plus que les
autres, a été victime d' attou-

chements répétés. Au grand
soulagement de tous , la
longue liste des chefs d' accu-
sation concernant cet homme
à première vue respectable
fait l'économie de l'acte
consommé.

Par contre , elle insiste sur
des faits s'étalant sur presque
dix ans dont des photos et des
cassettes pornograp hiques et
la mémoire d'un disque dur
d'ordinateur, acheté préten-
dument pour les besoins du
home, illustrent les inexcu-
sables excès.

Depuis qu il purge sa peine
de manière antici pée aux éta-
blissements pénitentiaires de
Saint-Jean , cet homme n'a
plus aucune nouvelle de ses
tristes compagnons de dé-
bauche avec qui il communi-
quait occasionnellement par
voie postale et plus fréquem-
ment par le biais de message-
ries électroniques. II mise sur
la thérap ie entreprise pour
s'en sortir.

Mais , il ne se fait pas de
faux espoirs. Ce qu 'il craint ,
encore plus que la sentence du

tribunal «c 'est de devoir vivre
jusqu 'au dernier de mes jours
avec un sentiment de culpabi-

lité pour ne p lus succomber à
la tentation».

NIC

Hier à Moutier s'est ouvert le procès d'un homme d'ap-
parence respectable, au centre, pourtant, d'une pénible
affaire de mœurs. photo Leuenberger

Allô Phnom Penh? Ici Moutier
La Suisse n'extrade pas

ses ressortissants. Pourtant ,
ils ne sont, heureusement,
pas libres d'agir à leur guise
à l'étranger. Il arrive même
qu 'il ne soit pas nécessaire
de fouler le sol d'un autre
pays que le sien pour s'atti-
rer des ennuis. L'exemple du
pédophile jugé à Moutier l'at-
teste. Pour satisfaire ses pul-
sions, il a payé le voyage d' un
«cinéaste» au Cambodge
chargé de réaliser des films
pornographiques avec des
gosses. Pour l' aider à accom-

plir cette basse besogne, il
lui a prêté une caméra . La loi
cambodgienne prévoit-elle ce
type de complicité et, si c'est
le cas , comment la punit-
elle? Depuis hier, le Tribunal
pénal essaie de le savoir et
comme les téléphones avec
l'ambassade cambodgienne
à Paris se sont révélés infruc-
tueux, il tentera , aujour-
d'hui , d'obtenir directement
les renseignements désirés
auprès du Ministère de la
j ustice à Phnom Penh.

NIC

Tramelan Pro Juventute offre
le cinéma aux 12 à 20 ans
Pro Juventute du district
de Courtelary offre le ci-
néma, dès demain soir,
aux jeunes de la région. A
voir: «La guerre dans le
Haut-Pays».

A la veille des fêtes de fin
d' année, Pro Juventute du
district de Courtelary fait
une fleur aux 12 à 20 ans.
Tous ceux d' entre eux qui se
présenteront au Cinémato-
graphe , pour y voir «La
guerre dans le Haut-Pays» ,
se verront offrir l' entrée , du-
rant trois représentations.
Tiré d' un roman de Charles-

Ferdinand Ramuz , «La
guerre du Haut-Pays» appa-
raît , en version cinématogra-
phi que , comme une sorte de
conte historique, sur fond de
comédie humaine.

Eternelle querelle
Si l' on en croit Geneviève

Praplan , le film du Veveysan
Francis Reusser offre son plus
bel hommage au bicentenaire
de l'Indépendance vaudoise.
Et tout y est dit: la peur du
changement et le goût de la li-
berté, l' appel du corps et la
curiosité des idées , le conser-
vatisme de la montagne et

1 émancipation de la plaine.
Et l' œuvre dit , surtout , com-
bien la querelle entre les an-
ciens et les modernes se re-
produit à chaque génération,
le refus de parler quand on a
peur, le repli sur soi , mais
également l' amour, sa force,
la confiance , la renaissance et
l' oubli. Une œuvre classique,
belle et simple , ajoute Gene-
viève Praplan dans «Grand
écran» , /spr

Cinématographe de Trame-
lan, jeudi 17 décembre à 20h,
samedi 19 à 18h et dimanche
20 à 20 heures.

La Neuveville Un Parlement
des jeunes dès l'été prochain?
Un Parlement des jeunes à
La Neuveville? Ce sera peut-
être le cas dès la rentrée
scolaire 1999. Dix jeunes
ont planché plusieurs mois
sur ce projet, qu'ils soumet-
tront ce soir au Conseil de
ville.

Dix Neuvevillois, âgés de 13
à 18 ans, planchent depuis sep-
tembre sur la conception d' un
Parlement des jeunes. «Tout est
prêt, annonce Gilles Frôté, pré-
sident du groupe de projet.
Nous attendons maintenant
avec impatience la décision du
Conseil de ville» (réd. qui est
appelé à se prononcer ce soir
en plénum). Pour assurer le
fonctionnement de ce parle-

ment, le groupe de projet de-
mande aux élus de lui octroyer
un budget annuel de 10.000
francs , pour une période d' es-
sai portant jusqu 'au 31 dé-
cembre 2000. Afin de motiver
sa requête, il a établi un cata-
logue d'idées relativement glo-
bales. Les suggestions sou-
mises aux élus s'articulent au-
tour des trois commissions que
prévoit d'instaurer le projet:
sports/loisirs , politique/infor-
mation et culture. Des commis-
sions à la tête desquelles serait
désigné un responsable et aux-
quelles les membres du parle-
ment adhéreraient en fonction
de leur choix.

L'organisation d' activités
dans le cadre du budget, des

propositions soumises au
Conseil de ville, ou au Conseil
municipal, et relatives à des su-
jets concernant la jeunesse,
ainsi que des prises de position
sur ces objets constitueraient
l' essentiel des compétences du
Parlement des j eunes.

Ce dernier serait formé de 37
personnes (entre 13 et 20 ans)
dont sept inscrites au bureau.
Le groupe de proj et souhaiterait
qu 'hommes et femmes, étu-
diants et apprentis soient repré-
sentés au sein du parlement.

Si le législatif donne son ap-
probation au projet , la première
séance du Parlement des jeunes
se déroulera aux alentours de la
rentrée scolaire 1999.

FLV Caisse d'épargne Bilan 98
Pour son 169e exercice, la
Caisse d'épargne du dis-
trict de Courtelary va fran-
chir un cap important, soit
celui des 400 millions de
francs au bilan.

Une croissance modérée,
axée sur la qualité et la sécu-
rité: voilà le chemin que suit
la Caisse d'épargne du dis-
trict de Courtelary (CEC), un
établissement bancaire régio-
nal axé sur l'épargne et le fi-
nancement , essentiellement
hypothécaire. L' exercice qui
s ' achève est marqué pour
elle, comme les précédents ,
par une progression régu-
lière. Au point que le bilan
devrait franchir pour la pre-
mière fois le cap des 400 mil-

lions de francs. Et avant
même le bouclement qui révé-
lera les chiffres précis et défi-
nitifs , la CEC peut d' ores et
déjà annoncer que ses action-
naires se verront proposer
une fois encore , au prin-
temps, de verser onze francs
par habitant aux communes
du district. Un montant que
les collectivités publi ques
font valoir sur leurs contribu-
tions hospitalières.

Bonne nouvelle
A ses clients, la CEC an-

nonce une nouvelle réjouis-
sante: le taux des hypothèques
en premier rang va descendre
à 3 3/4 pour cent , dès le début
avril prochain. Soit le niveau
le plus bas depuis 1970!

Une page se tournera à la
CEC dans quelques jou rs: Ro-
ger Feusier, sous-directeur, a
choisi de prendre sa retraite
antici pée, après 36 années
dans l'établissement. A ses
débuts , se souvient-il , les cal-
culs de bouclement se fai-
saient encore sur la base des
tables d'intérêts. C' est que
l'informatique était alors in-
connue à la CEC, dont les em-
ployés savaient calculer de
tête.

Signalons enfi n qu 'à Saint-
lmier, l'établissement se féli-
cite de son déménagement; en
dix-huit mois , sa nouvelle suc-
cursale a enregistré une sen-
sible progression de la clien-
tèle et des mouvements, /dom-
spr

Villeret Budget et crédits
approuvés en assemblée
Une assemblée munici-
pale peu fournie - 26
ayants droit seulement - a
approuvé lundi soir toutes
les propositions que lui
soumettait l'exécutif local,
du budget au crédit pour
le programme général
d'évacuation des eaux.

Les budgets bénéficiaires
sont rares , et même très rares
actuellement. A Villeret, c 'est
pourtant sur un excédent de
recettes que l' on table pour
l' année prochaine.

Pour un roulement de près
de quatre millions de francs ,
la commune peut effective-
ment se targuer de prévoir un
bénéfice de 32.000 francs , au
terme de l' exercice à venir. Le
budget y relati f ne révèle en
fait que peu de différences par
rapport à son prédécesseur,
dont on se souvient qu 'il était
déficitaire . On mentionnera
cependant que les charges so-
ciales subiront une forte aug-
mentation en 1999, tandis que
les charges d'intérêts et les dé-
préciations suivront une
courbe descendante.

Ce budget évidemment ac-
cepté, la quotité d'impôts de-

meure à 2,5, les taxes ne su-
bissant pas de modifications
non plus.

la Nouvelle gestion publique
(NGP) figurait à l' ordre du
jour, qui préside depuis une
année aux domaines de l' eau ,
des bâtiments du patrimoine
financier et des routes. Le sys-
tème permet notamment des
contrôles plus pointus.

Pour pouvoir poursuivre
l' expérience NGP l' an pro-
chain , il fallait que l' assem-
blée libère les crédits globaux
y relatifs , ce qui a été chose
faite à l' unanimité, le rapport
1998 donnant toute satisfac-
tion.

Hôpital: O.K.
Autre objet approuvé sans

un pli , la modification du rè-
glement d' organisation du
syndicat hospitalier, que Ville-
ret a été la treizième commune
membre à avaliser. Cette mo-
dification implique que le cal-
cul de la contribution annuelle
sera basé désormais pour dix
pour cent sur le nombre d'ha-
bitants et sur nonante pour
cent sur la capacité contribu-
tive absolue. Jusqu 'ici , cha-
cun de ces deux facteurs va-

laient pour moitié dans le cal-
cul.

Au menu de cette assemblée
fi gurait encore un crédit d' en-
gagement de 140.000 francs ,
destiné à l'élaboration d' un
Plan généra l d'évacuation des
eaux (PGEE). Les représen-
tants d' un bureau spécialisé
participaient à cette séance,
qui ont détaillé les répercus-
sions bénéfiques d' un PGEE
sur la gestion des eaux , à com-
mencer par le contrôle du
vieillissement des réseaux et
la vue globale sur tous les fac-
teurs économiques et écolo-
giques à la fois.

Les explications des spécia-
listes ont convaincu l' assem-
blée , qui a approuvé unanime-
ment ce crédit.

Résolument positif
Le maire, Ulrich Kâmpf,

présentait pour terminer son
rapport annuel , lequel se vou-
lait résolument positif , en sou-
lignant notamment la
construction entamée cet au-
tomne de la nouvelle usine
Straumann, ainsi que la
bonne collaboration avec l' en-
treprise Cartier.

JOS

La Chaux-d'Abel Le j eune ouvrier
agricole a été retrouvé mort

Disparu depuis samedi ma-
tin , un jeune ouvrier agricole a
été retrouvé mort hier matin
dans la forêt , à quel ques cen-
taines de mètres de la ferme
où il était employé et logé, à La
Chaux-d'Abel. Le disparu , qui
était âgé de vingt ans et prove-
nait du canton de Lucerne,
s'est , semble-t-il, donné la
mort.

Rappelons que la police ,
alertée dimanche matin ,
avait lancé immédiatement

des recherches intensives.
Lundi , elle avait engagé ses
hommes avec des chiens , une
dizaine de membres de la co-
lonne de secours du Club al-
pin suisse , ainsi que de nom-
breux civils , pour une vaste
op ération menée sur tout le
secteur La Perrière - Mont-
Soleil - Mont-Crosin. En vain,
et c'est hier matin seulement
que la dépouille du malheu-
reux devait être retrouvée.
/dom-spr

Bienne
Audition de
quatre pianistes

Roumen Kroumov, Sara Ger-
ber, Hyun-Ah Kim et Kremena
Dimitrova, tous quatre élèves
de Racla Petkova au Conserva-
toire de Bienne, se produiront
en audition publique ce ven-
dredi 18 décembre (20hl5,
grande salle de la Maison du
peuple, entrée libre). Des
œuvres de Haydn , Chopin et
Debussy figurent au pro-
gramme de cette soirée. DOM



Franches-Montagnes Obj ectifs
sociaux définis aux Genevez
Assemblée hier soir aux
Genevez du Service social
et médico-social des
Franches-Montagnes. Le
temps d'avaliser les bud-
gets 99 et de procéder à
quelques nominations, le
ministre Claude Hêche est
venu décrire quelques en-
jeux sociaux qui lui tien-
nent à cœur.

Sous la présidence de Pierre
Christe, des Breuleux, les
membres de cette assemblée
ont rapidement adopté les
budgets 1999 (voir l'encadré).

Il a été procédé ensuite à
quelques nominations. Pour
remplacer Danièle Chaignat ,
de Saignelegier et Catherine
Bourquin (représentante d'un
cercle de communes) à la com-
mission de gestion , Vincent
Paupe, de Saignelegier et Pau-
lette Houriet (cercle de com-
munes) ont été désignés, Ca-
therine Bourquin , des Gene-
vez demeurant pour sa part
dans cette commission à titre
individuelle.

La présidente de la commis-
sion de gestion, Patricia Du-
four, n'a pas manqué de re-

mercier Danièle Chaignat
pour son engagement auprès
des services médico-sociaux
durant des années. Elle a aussi
indi qué qu 'il y aurait à l'ave-
nir une assemblée principale
en juin portant sur les
comptes , les rapports... et une
autre en décembre centrée sur
une conférence avec des
thèmes proches des services.

Objectifs définis
Dans un second temps,

Claude Hêche a émis quel-
ques considérations en tant
que ministre de l'Action so-

ciale. Il constate, à 1 exception
peut-être des Franches-Mon-
tagnes, que les entreprises né-
gligent leur rôle social en n'en-
gageant plus de personnes en
difficulté. Il craint à l'avenir
que la Confédération reporte
sur les cantons les charges du
social. II y aurait dès lors des
disparités de prise en charge à
quelques kilomètres de dis-
tance.

Claude Hêche met le doigt
aussi sur les pratiques diffé-
rentes dans les communes ju-
rassiennes dans l'app lication
des normes sociales (fri gidité
des petites communes) en re-
connaissant que l'anonymat
pouvait jouer un rôle dans les
grands centres. Mais il tient à
préciser que l'action sociale
est un droit et non une obole.
A ce titre, l'information joue
un rôle capital. Comme le
prouve Visana où la ligne télé-
phonique créée pour les assu-
rés jurassiens a été très large-
ment utilisée. Comme le
prouve aussi le nombre de per-
sonnes qui , dans le besoin , ne
savent pas qu 'elles ont droit à
des prestations complémen-
taires. Claude Hêche pense à
ce titre instaurer des bornes
d'information de proximité en
connivence avec les services
régionaux.

En plaçant la personne au
cœur de ses préoccupations , le
ministre de l'Action sociale ne
manque pas de rappeler le
succès du programme «Pro-
pul's» qui a donné une nou-
velle chance à une centaine de
personnes en fin de droit. Il
voit avec bonheur deux projets

se réaliser: celui destiné aux
traumatisés cranio-cérébraux
de Courfaivre et celui des Fon-
tenattes , à Boncourt , pour
handicapés profonds. Il pense
également qu 'un outil statis-
tique performant sera à même
d'antici per les situations.

Michel Gogniat

Patricia Dufour, du Noirmont, présidente de la com-
mission de gestion. photo Gogniat

Les budgets 99 approuvés
Les budgets 1999 des trois

services médico-sociaux de la
montagne ont été approuvés
hier soir aux Genevez. Ils sont
dans la ligne des années pré-
cédentes. Le service social
compte 4,1 postes ( soit 2,1
pour les assistants ¦sociaux ,
0,5 pour la puéricultrice et
1,5 pour l'administratif). Le
budget 1999 dégage un excé-
dent de charges de 426.380
francs. Ce montant est pris à
hauteur de 20% par les 18
communes membres, le 80%

allant à la répartition des
charges canton-communes.

Le Service d'aide familiale
occupe une douzaine de per-
sonnes pour une dotation de
7,2 postes. Les charges de ce
service s'élèvent à 635.630
francs. La contribution des
familles (175.000 francs) et
la subvention de l'Ofas
(128.000 francs) pour les
deux plus gros postes provo-
quent des produits de
349.100 francs. D'où un ex-
cédent de dépenses de

286.000 francs allant à la ré
partition des charges.

Enfin , les soins à domicile
sont assurés par 2,5 postes
d'infirmières. Ce service doit
s'autofinancer sur la base des
prestations fournies. La char-
ge en personnel atteint
294.470 francs. C'est un
montant de 267.410 francs
qui est facturé à la Centrale
pour remboursement, alors
que la subvention de l'Ofas at-
teint 68.000 francs.

MGO

Les Genevez Le budget
et les crédits acceptés
Assemblée sans problème
lundi soir du côté des Ge-
nevez. Les 16 citoyens pré-
sents autour d'Alexandre
Mouche ont accepté sans
problème les sept points à
l'ordre du jour.

Les citoyens ont d'abord
voté deux crédits , l'un de
30.000 francs pour l'entretien
des routes communales, le se-
cond de 33.500 francs pour
l'amélioration de l'éclairage
public sur la route cantonale.

Budget déficitaire
Le budget 1999 n'a pas

posé problème. Il prévoit un
découvert de 28.200 francs
alors que les charges se mon-
tent à 2 ,038 millions. La quo-
tité reste fixée à 2 ,6. Les taxes
sur les ordures augmentent de
10 francs et celles de l'épura-
tion de 20 francs.

A la commission d'école,
Gervais Gigandet succède à
Sandra Négri. L'assemblée a
ensuite accepté la consolidation
de deux crédits. Le premier est
de 312.000 francs et va à la via-
bilisation de la zone «Fondras»,
à l'entrée ouest du village. Le

Le décompte de rénovation de I école (410.000 francs)
a été accepté sans opposition. photo Gogniat

second de 410.000 francs, a
permis fa rénovation de l'école
primaire. Cette rénovation est
une belle réussite comme ont
pu le constater les habitants
des Genevez lors d'une journée
portes ouvertes le week-end
passé. Cette réalisation s'est
faite en deux étapes.

Enfin , les citoyens pré-
sents ont accepté l'augmenta-

tion des compétences finan-
cières du syndicat intercom-
munal GLM qui gère les ter-
rains de l'ancienne place
d'armes. Cette compétence
passe de 5000 à 10.000
francs pour le conseil d'ad-
ministration et de 20.000 à
30.000 francs pour l'assem-
blée des délégués.

MGO

Franches-Montagnes
Groupuscule d' extrémistes?

Un mouvement de jeunes
d'extrême droite avec des re-
lents racistes est-il en train de
faire son lit dans les
Franches-Montagnes? On
peut le croire à entendre plu-
sieurs témoignages concor-
dants. Pour l'heure, la police
n'a jamais eu à intervenir
mais nombre de parents sont
inquiets face au développe-
ment de ce groupuscule...

Ce petit groupe (plusieurs
dizaines déjeunes d' une ving-
taine d'années) se retrouve
habituellement en fin de se-
maine (on vient passer le
week-end à la maison) soit
dans des établissements pu-
blics, soit lors de matches de
hockey ou en mettant sur pied
des sorties en ville.

Rien que de plus normal
jusqu'ici. Ce qui devient plus
inquiétant, c'est quand ces
jeunes se mettent un autocol-
lant sur le bras droit, une ma-
nière de se reconnaître et de
marquer le clan. On peut lire
sur cet autocollant ceci: «CH -
Helvetica pure». A ce sym-
bole correspond un langage

bien trempé envers les étran-
gers, les gens de couleur figu-
rant bien sûr en première
ligne.

Témoignage édifiant
Plusieurs personnes de la

région ont entendu ces propos
faits de raccourcis grossiers et
xénophobes. «Le Franc-Mon-
tagnard» d'il y a dix jours rap-
porte une tribune libre d'un
jeune des Breuleux, par
ailleurs directeur de la fan-
fare, qui explique sa ren-
contre fortuite avec ce grou-
puscule. En leur demandant
l'explication de l'autocollant
porté au bras droit, un de ces
jeunes a répondu. «On en a
marre des étrangers qui rou-
lent en BMW et qui ne tra-
vaillent pas. C'est tes impôts
qui paient cela. Alors, on
porte cet autocollant pour
montrer qu 'on n'est pas d'ac-
cord mais on n'est pas ra-
cistes...»

Un leader?
Jusqu'ici, la police n'a pas

eu à intervenir en raison des

agissements de cette bande. II
apparaît que celle-ci est em-
menée par quelques leaders
qui ne manquent pas de
contacter d'autres jeunes.
L'un d'eux, habitant le nord
du Haut-Plateau, est connu
pour son amour des armes
tout en entretenant une idéo-
logie extrémiste. D'où la
crainte de certains parents de
voir leurs adolescents mettre
pied dans cette mouvance.
Mais comment les raisonner?
Sinon en les informant des
dangers qu'une telle idéolo-
gie, largement entachée de
sang, représente. Les exem-
Î)les ne manquent pas. Le si-
ence reviendrait à une com-

plicité.
Il serait tout à fait regret-

table que les Franches-Mon-
tagnes, terre de liberté, de to-
lérance et d'ouverture, abrite
sous ses sapins le premier
mouvement fasciste du Jura.
Pour éviter cela, il faut se
montrer attentif et mettre en
garde cette jeunesse contre
toute dérive.

Michel Gogniat

Semaine de quatre jours
Initiative parlementaire déposée

Le conseiller national ju-
rassien Jean-Claude Renn-
wald (PS) vient de déposer
une initiative parlementaire
fédérale pour une généralisa-
tion de la semaine de travail
de quatre jours. Il demande
aux autorités fédérales
l'adaptation de la législation
pour permettre une durée
maximale de travail comprise
entre 32 et 36 heures par se-
maine, en moyenne annuelle.
«Tout en veillant à une com-
pensation salariale intégrale
pour les salaires inférieurs à
une fois et demie le salaire
brut moyen» tient-il à préci-
ser. Pour étayer son initiative,
le parlementaire jurassien
fait référence à de nombreux
économistes qui avancent
que la réduction de la durée

du travail est susceptible de
favoriser ou de créer un cer-
tain nombre d'emplois. En ef-
fet , il avance que si un emp loi
est libéré une journée en-
tière, l' entreprise est quasi
obligée de repourvoir le
poste. Jean-Claude Rennwald
avance qu 'il n 'y a pas à s'in-
quiéter de la semaine de
quatre jours. Le passage de
six à cinq jours date des an-
nées soixante et l'économie
n'en a pas souffert. Un son-
dage auprès des Suisses dit
qu 'ils sont favorables à cette
formule. Enfin , comme le
prouve le cas d'Intermarché
et de la coopérative laitière
Even , en France voisine, cette
mesure a permis de créer de
nombreux d'emplois.

MGO

Les Genevez
Crèches exposées
au Cénacle

Chaque mard i soir depuis
la mi-octobre et ceci pour la
seconde année consécutive,
un groupe d'une dizaine de
personnes part à la décou-
verte des personnages de la
crèche de Noël pour les façon-
ner dans la terre rouge,
blanche ou chamottée. Les
partici pants à cette session
spirituelle «Le souffl e dans
l'argile» sont accompagnés
dans leur démarche par les
sœurs de la communauté du
Cénacle et par le catéchiste
François Brahier. Le public a
la possibilité de découvrir ces
crèches de Noël le dimanche
20 décembre de 13h30 à 17
heures au Cénacle, aux Gene-
vez.

SIC

Movelier
Un bûcheron
grièvement
blessé

Un grave accident de forêt
s'est produit lundi en fin de
journée aux confins du Jura.
Cet accident est survenu vers
16 heures non loin du Mou-
lin-de-Bavelier sur la com-
mune de Movelier. Il s'est
produit sur un terrain es-
carpé. Un bûcheron a été sé-
rieusement blessé à la tête
par une grosse branche au
cours de l'abattage d' un
arbre. Dans un premier
temps , l'ambulance de Delé-
mont a été dépêchée sur
place, il a été ensuite fait ap-
pel à la Rega qui a hélitreuillé
le blessé avant de le diri ger
sur l'hôpital de l'Ile à Berne.

MGO

Expo.01
Que fait
la capitale?

Philippe Rais (PCSI) inter-
pelle le Conseil communal de
Delémont au sujet de l'Expo
01. Il signale que cette mani-
festation aura pour cadre la ré-
gion des Trois-Lacs, qu 'elle se
déroulera du 3 mai au 29 oc-
tobre 2001 et que cinq can-
tons (BE, FR, JU, NE et VD)
ainsi que quatre villes
(Bienne , Morat , Neuchâtel et
Yverdon) en sont les locomo-
tives. Phili ppe Rais estime
que Delémont doit profiter de
cette opportunité. Aussi de-
mande-t-il à l' exécutif quelle
est la politi que communale
menée en la matière et si les
autorités de la ville ont ré-
pondu à des sollicitations ex-
térieures.

MGO

Delémont
Scootériste fauchée

Hier vers 6h30 du matin, une
scootériste qui venait de la route
de Rossemaison a vu sa route
coupée par une voiture surgissant
de la rue de Chaux à Delémont.
La motocycliste a été blessée et
transportée à l'hôpital. MGO

Zone industrielle
Quel
développement?

Dans une question écrite au
Conseil de ville de Delémont,
Rose Scherrer (Unité socialiste)
demande quelles mesures sont
prises pour promouvoir la zone
industrielle avec l'arrivée de
l'A16. Elle demande aussi si un
concept de développement est éta-
bli et où en est le projet de zone in-
dustrielle intercommunale?

MGO
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Assurance chômage Berne
envisage une loi moins chère
Le Conseil national a en-
terré hier une motion exi-
geant une forte réduction
des prestations de chô-
mage pour résorber le dé-
ficit de l'assurance. La per-
ception d'une cotisation
de 3% règle la question
jusqu'en 2003. Ensuite,
une refonte de la loi ac-
tuelle doit prendre le relai.
Les travaux débutent mais
on peut déjà dire qu'elle
sera moins chère et plus
simple.

De Berne:
François Nussbaum

La motion de Christoffel
Bràndli (UDC/GR) avait été
adoptée par le Conseil des
Etats en juin 1997. Partant
d'un pronostic sombre pour
les finances de l'assurance
chômage (10 milliards de
dettes aujourd'hui), le député
proposait notamment de ré-
duire le montant et la durée
des indemnités, et de renfor-
cer les sanctions.

Et dès 2003?
Le Conseil national , appelé

à se prononcer hier, aurait
peut-être trouvé une majorité

favorable à la motion. Mais il
vient de voter le «programme
de stabilisation» destiné à éli-
miner les déficits de la Confé-
dération. Et plusieurs mesures
de ce programme concernent
l' assurance chômage, en parti-
culier le maintien de la cotisa-
tion de 3% jusqu 'en 2003.

On n'allait pas revenir là-
dessus: il a fallu des tables
rondes et de pénibles conces-
sions croisées entre la gauche
et la droite pour parvenir à un
compromis. Mais le problème
reste entier, dans la mesure où
ce troisième pour cent , qui
rapporte environ 2 milliards ,
sera supprimé en 2003. Les
déficits chroniques explose-
ront à nouveau.

Réduire les coûts
Non, a répondu le conseiller

fédéral Pascal Couchepin. Car
une importante révision de la
loi sur l'assurance chômage
est entamée et elle entrera en
vigueur précisément à cette
date charnière. Sur cette pro-
messe, le National a classé la
motion Bràndli par 81 voix
contre 47. Mais quelle sera
cette révision?

Selon Dominique Babey,
vice-directeur de l'Office fédé-

ral du développement écono-
mique et de l' emploi (OFDE,
ex-Ofiamt), elle sera «cadrée»
par trois exigences. D'abord le
financement , limité à 2% de
cotisations, soit 4 milliards.
En princi pe, il faudra faire
avec, comme l' exige une mo-
tion accompagant le pro-
gramme de stabilisation.

Ensuite, on tiendra compte
de l' accord sur la libre circula-
tion avec l'UE , qui doit entrer
partiellement en vigueur en
2003, et qui exige certaines
coordinations.

Simplifier l'exécution
Enfin , il y a la motion de

Jean-Pierre Bonny (rad/BE),
qui propose de remplacer les
organes d'exécution actuels
(Confédération, cantons, com-
munes, caisses de chômage)
par un établissement de droit
public , à l'image de la
CNA/SUVA. «On retiendra au
moins de ce modèle l 'intention
générale: simplifier l 'applica-
tion», dit Dominique Babey.

La Commission de sur-
veillance de l'assurance chô-
mage travaille déjà sur cette
question d'exécution, et plu-
sieurs études sont en cours sur
le contenu de la révision: quel

poids donner à la prévention ,
à la solidarité , à la réinsertion ,
avec quelles prestations. Pre-

mière synthèse dans le cou-
rant de l'année prochaine.

FNU

La motion du démocrate du centre grison Christoffe l
Bràndli exigeait une réduction drastique des presta-
tions de l'assurance chômage. photo ASL-a

Crise L'Asie veut
resserrer les rangs
Les dirigeants des neuf
pays membres de l'Asso-
ciation des nations du Sud-
Est asiatique (Asean) ont
lancé des appels à l'union
face à la crise, dès l'ouver-
ture de leur sommet hier à
Hanoï. La région subit ac-
tuellement sa pire réces-
sion depuis la Deuxième
Guerre mondiale.

Les dirigeants ont ainsi re-
connu que les pays membres
de l 'Asean ne pouvaient plus
se permettre de lutter en ordre
dispersé contre la crise écono-
mique. Cette dernière a stop-
pé net la croissance phénomé-
nale des dernières décennies
et porté atteinte à la crédibilité
même de l'Association.

Alors que les économies do-
minantes de l'Asean connais-
sent une grave récession (In-
donésie , Malaisie , Thaïlande,
Phili ppines et Singapour), les
autres ne sont pas épargnées
(Birmanie , Bruneï , Laos et
Vietnam). Mais à ce jour , les
neuf pays n'ont apporté que
des réponses individuelles à la
tourmente qui s'est abattue
sur eux en juillet 1997.

Accélérer la libéralisation
Aussi , le premier ministre

thaïlandais Chuan Leekpai a
souli gné hier la nécessité
d' une union solide au sein de
l'ASEAN. «Nous souhaitons
que les autres nous aident
mais nous devons d'abord
nous entraider dans la ré-
g ion» , a-t-il déclaré.

Le premier ministre singa-
pourien Goh Chok Tong a en-
voyé un message identique. II
a insisté sur la nécessité d'ac-
célérer la libéralisation et dé-
ploré la perte de confiance
dans les économies du Sud-Est
asiatique.

Le premier ministre malai-
sien Mahathir Mohamad est
allé dans le même sens, tout
en renouvelant ses attaques
contres les puissances occi-
dentales et les institutions fi-
nancières internationales. «Au
lieu de fai re céder les manipu -
lateurs de devises, ils les ont
laissés détruire les tigres écono-
miques pour les forcer à accep-
ter une aide et les réfo rmes
prescrites par le FMI», a-t-il
lancé.

Le président phili ppin Jo-
seph Estrada a de son côté in-
sisté sur l'impact social de la
crise: «Ce sont les secteurs les
p lus pauvres et les p lus vulné-
rables de la société qui ont subi
les p lus lourdes conséquences
de la crise», a-t-il indiqué.
«Plus de 40 millions de per-
sonnes ont été poussées dans la
pauv reté absolue.»-

Au premier jour du sommet
d'Hanoï , les diri geants ont dé-
cidé d'avancer d' un an, à
2002 , la date butoir d'un
abaissement à moins de 5%
des tarifs douaniers pour la
plupart des pays membres. Ils
doivent entériner aujou rd ' hui
un vaste programme écono-
mique destiné à favoriser les
échanges commerciaux et les
investissements./afp-reuter

Kosovo Appel à la retenue lancé
Richard Holbrooke a ap-
pelé hier Serbes et Alba-
nais à faire preuve de rete-
nue. L'émissaire américain
est arrivé au Kosovo, au
lendemain d'un regain de
violence qui a fait au
moins 36 morts. Il va ten-
ter de relancer le proces-
sus de paix dans la pro-
vince serbe à majorité al:
banaise.

M. Holbrooke a souligné
qu 'il existe «un risque réel que
ta situation se détériore et af -
fecte le processus politique, qui
est si difficile. C'est la raison
pour laquelle nous sommes si
préoccupés», a-t-il dit , avant de
rencontrer dans la soirée le
président yougoslave Slobo-
dan Milosevic.

Le diplomate américain
s'était rendu dans la matinée à

L émissaire américain Ri-
chard Holbrooke a appelé
hier Serbes et Albanais à
la retenue. photo K

Pristina , chef-lieu du Kosovo.
Il avait alors demandé «à
toutes les parties en présence
de comprendre qu 'elles jouent
avec de la dynamite si elles
cherchent une aggravation» de
la situation.

Au moins 30 Albanais ar-
més qui tentaient de s'infiltrer
au Kosovo depuis l'Albanie ont
été tués et douze autres bles-
sés lundi par les gardes-fron-
tière yougoslaves, selon Bel-
grade qui a rendu Tirana res-
ponsable de ces incursions.
Lundi soir à Pec (ouest), un ti-
reur masqué a ouvert le feu
dans un bar fréquenté par des
Serbes. Six personnes ont été
tuées et une quizaine d'autres
blessées.

L'incident de Pec, «quels
qu 'en soient l 'auteur et la moti-

vation, est «inacceptable et in-
justifié », a souligné le diplo-
mate américain. Il a rendu
hommage à la rapidité avec la-
quelle des vérificateurs de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) se sont rendus sur les
lieux de l'incident de fron-
tière.

Sur la Bosnie
Parallèlement, la deuxième

conférence de suivi de l' accord
de paix en Bosnie s'est ouverte
hier à Madrid. Quarante-trois
Etats et treize organisations in-
ternationales y partici pent. La
délégation suisse, diri gée par
l'ambassadeur Rudolf Schal-
ler, est en faveur d'un retour
rapide de tous les réfugiés,
/ats-afp-reuter

Un Croate inculpé
Dinko Sakic, ancien chef

du camp de concentration
croate de Jasenovac, baptisé
le «Auschwitz des Balkans» ,
a été formellement inculpé
mardi de crimes contre l'hu-
manité par la justice croate.
Agé de 74 ans, M. Sakic est
en prison depuis son extradi-
tion d'Argentine, en juin der-
nier.

Il vivait en Amérique du
Sud depuis plus de 50 ans en
compagnie de son épouse,
Nada , extradée le mois der-
nier et accusée de crimes de
guerre. Il a fallu cinq mois au
parquet de Zagreb pour rédi-
ger l' acte d'incul pation , après

avoir passé en revue tous les
documents incriminant l' an-
cien oustachi et interrogé 40
témoins , rapporte l'agence de
presse officielle Hina.

Par ailleurs , le Tribunal pé-
nal international pour I' ex-
Yougoslavie a demandé offi-
ciellement aux autorités de
Helgrade de se dessaisir en sa
faveur d'un dossier con-
cernant trois ex-officiers you-
goslaves. Ces trois hommes
ont été incul pés en novembre
1995 pour leur rôle dans le
massacre de quelque 200
hommes peu après la chute
de Vukovar, en novembre
1991./af p-reuter

Salaire minimum légal: 3000 francs
On ne peut plus retarder le

débat sur la fixation d'un sa-
laire minimum légal: le socia-
liste neuchâtelois François
Borel propose, comme base
de discussion, le montant de
3000 francs par mois. Il a dé
posé hier une motion dans ce
sens au Conseil national.

La dégradation des condi-
tions de vie est un phéno-
mène non seulement bien

réel , mais qui s'étend , estime
François Borel. L'Etat, qui se
préoccupe des «conditions
cadre» de l'économie, doit
aussi veiller à celles des sala-
riés. Surtout lorsque le dys-
fonctionnement de l'écono-
mie se traduit par la multipli-
cation de salaires «indé-
cents».

Par voie de motion , il de-
mande au Conseil fédéra l

d inscrire dans la législation
le droit de tout salarié à un
salaire minimum de 3000
francs par mois. «Ce n'est
p lus seulement une revendi-
cation syndicale au sens res-
treint, mais une exigence so-
ciale générale: un débat est
devenu inévitable, en Suisse
comme en Europe», explique
François Borel.

FNU

Bill Clinton a achevé
hier une visite difficile et
lourde de symboles en Is-
raël et dans les territoires
palestiniens. Placé devant
la quadrature du cercle -
rassurer les uns sans déce-
voir ou inquiéter les autres
- le président américain ne
l'a certes pas résolue, mais
du moins a-t-il provisoire -
ment circonscrit le danger.

On ne pouvait guère es-
pérer p lus de cette visite.
L'objectif prioritaire, sau-
ver du coma l'accord de
Wye Plantation, a été tant
bien que mal atteint. Sans
illusions excessives, telle-
ment irréductible paraît la
rétivité du gouvernement
Nétanyahou. On l'a encore
constaté hier avec le main-
tien de la décision israé-
lienne de surseoir au re-
trait partiel de Cisjorda-
nie. A l 'intransigeance na-
turelle de Benjamin Néta-
nyahou s 'ajoute la suren-
chère que pratique à la
Knesset l'aile radicale de
la majorité parlemen taire.

Les circonstances
n'étaient donc pas opti-
males. Néanmoins, quel-
ques temps f or ts  auront
marqué cette visite, et
d'abord à Gaza. Par sa
présence et ses prop os da-
ment pesés, Bill Clinton a
conféré une solennité inter-
nationale à l'abrogation
par le Parlement palesti -
nien des clauses de la
charte de l'OLP appe lant à
la destruction de l'Etat hé-
breu. Par-delà cette déci-
sion formelle, la symbo-
lique d'un tel geste revêt
une importance considé-
rable. Les Palestiniens, à
travers leurs représen-
tants, ont ainsi rompu offi-
ciellement avec un passé
de luttes armées et une rhé-
torique jugée aujourd'hui
obsolète.

Benjamin Nétanyahou a
bien voulu, au terme de ce
vote, exprimer sa satisfac-
tion. Ce furent, durant ces
trois derniers jours, quasi-
ment les seules paroles en-
courageantes du premier
ministre israélien. Néta-
nyahou estime normal de
recevoir des gages; il lui ré-
pugne d 'en offrir.

Bill Clinton aura pu
ép rouver, de manière pal-
pable, les limites de la di-
p lomatie et de la bonne vo-
lonté là où s 'entêtent les
ressentiments. De quoi se
préparer mentalement à la
bataille de Washington,
celle que promet à Clinton
la Chambre des rep résen-
tants.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
La quadrature
du cercle

Des historiens autrichiens
ont découvert hier à Linz plus
de 30.000 dossiers personnels
sur des travailleurs forcés à
l'époque nazie. Ces personnes
étaient employées par l' entre-
prise «Hermann Goring
Werke», prédécesseur du
groupe sidérurgique autri-
chien Voest Alpine.

Les sociétés VA Stahl et VA
Technologie, qui ont succédé à
Voest au début des années
1990, ont chargé une équipe
d'historiens d'examiner leurs
archives. Des rescapés de
l'Holocauste avaient déposé à
la mi-octobre à New York une
plainte collective contre VA
Stahl./apa

Travail forcé
Découverte
en Autriche
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La griffe de la qualité
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P.-A. Kaufmann & Fils, Marché 8-10
CH-2302 La Chaux-de-Fonds 2
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Service cantonal des
automobiles et de la navigation

Nous vous informons que notre service sera fermé du:

jeudi 24 décembre 1998 à 12 heures
au lundi 4 janvier 1999 à 7h30.
Un service de piquet, réservé aux cas urgents
uniquement, est assuré par notre bureau
de La Chaux-de-Fonds, aux Eplatures, tél. 032/926 73 71,
fax 032/926 52 95, du lundi 28 décembre 1998 à 7h30 au
jeudi 31 décembre 1998 à 12 heures.

Par ailleurs, nous vous rappelons nos nouveaux
horaires d'ouvertures:

• Lundi - jeudi 7 h 30 à 12 heures 13 h 30 à 17 heures

• Vendredi 7 h 30 à 16 heures
28-178977
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I î ^̂ np̂ HBHn B TJ 5 lk K !J J. JI

1̂ 0 Agenda provisoire
M du Centre de Culture fW Ĵj]
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Saint-lmier

Du 22 janvier au 7 mars 1999 Exposition de M.-J. Comte
24 janvier 1999 Orchestre de Chambre

de La Chaux-de-Fonds
30 janvier 1999 «Faire, Voir et réciproquement», théâtre
14 février 1999 Inside Out, jazz
19 et 20 février 1999 Soirées découvertes, chansons
27 février 1999 Les Peutch, théâtre
6 mars 1999 «Peep-Show dans les Alpes», théâtre
7, 14, 21 mars, 2 avril 1999 Concerts classiques à la Collégiale
10 au 17 mars 1999 «Mon amie la lune», théâtre pour enfants
Du 19 mars au 2 mai 1999 Exposition Stékoffer
20 mars 1999 Chris Gonzales, chanson
25-26 mars 1999 «En attendant Godot», théâtre TPR
17 avril 1999 «Mistero Buffo», théâtre
Du 21 avril au 1er mai 1999 Suisse diagonales, festiva l de jazz

28 avril, Temple-Allemand
à La Chaux-de-Fonds
29 avril, Club 138 à Courrendlin
30 avril, salle Reine-Berthe à Saint-lmier

6 mai 1999 Troupe de l'Ecole normale de Bienne,
théâtre
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Nous mettons ce professionnalisme à votre disposition par :

• L'utilisation de notre fichier "clients-acheteurs" (plus de 600
adresses).

• Une diffusion de votre dossier de vente dans l'ensemble de
la Suisse Romande par nos 10 bureaux.

• Une présence de votre bien immobilier dans le réseau
Internet :www.geco.ch

a Une estimation de valeur orale, gratuite et succincte de votre
demeure.

• La signature d'un contrat de courtage de courte durée avec
facturation de nos prestations seulement lorsque la vente a
été conclue et payée.

Toutes ces prestations, comprises dans nos tarifs, situés entre 3
et 5 %, sont animées par notre service de courtage.

Caroline Moeri Katia Treuthardt Marinella Nobs

Nos courtières au bénéfice d'une solide expérience, se tiennent
à votre disposition aux :

• 032 913.26.55 • 079 449.38.38
Un simple appel téléphonique et elles seront à vos côtés pour

réaliser la vente de :
votre villa - votre appartement

votre immeuble - votre terrain - etc. .
Pour plus dlnformations : www.geco.ch _AM

On cherche

immeuble locatif
6-20 logements. Bien situé.
Faire offres sous chiffres V 28-179791
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-179791

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer, Doubs 156

- Loyer, charges comprises: Fr. 1060 -par mois
- Surface artisanale, industrielle
- Plain-pied, parking 5 places
- Câblage universel , informatique et téléphonique

Tél. 079/240 28 58 ,32.393,3

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 17: grand 2 pièces. Fr. 460 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. g

o*>

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



Casinos
La loi
sous toit
La loi sur les maisons de
jeu est sous toit. Le
Conseil des Etats a éli-
miné hier la dernière di-
vergence. Tacitement, il
s'est rallié au National et
a interdit que les casinos
puissent accorder des
prêts.

Le Parlement a ainsi mis la
dernière main à la loi sur les
maisons de jeu. Celle-ci doit
concrétiser la levée de l'inter-
diction des casinos décidée
par le peuple en 1993. La loi
devrait entrer en vigueur le
1er janvier 2000 et réglemen-
ter un secteur où règne la
j ungle.

Le Parlement a apporté
plusieurs modifications dans
le proj et du gouvernement.
Ainsi, il a revalorisé le statut
des kursaals, en leur permet-
tant de proposer trois jeux de
table et pas seulement deux.
Le conseiller fédéral Arnold
Koller avait fait valoir en vain
que les kursaals (24 actuelle-
ment et 40 à l'avenir) ne de-
vaient pas avoir une offre trop
similaire aux casinos avec
grands jeux , car cela risquait
de diminuer l'attrait de ces
derniers.

Les 150 millions de francs
de la taxe des maisons de jeu
iront directement et intégrale-
ment à l'AVS. Le Parlement a
voulu remplir une promesse
faite lors de la votation popu-
laire. Initialement, il était
prévu que le produit de la
taxe contribue à couvrir la
part que verse la Confédéra-
tion à l'AVS et ne constitue
pas une recette supplémen-
taire pour l'AVS./ats

La loi sur les casinos de-
vrait entrer en vigueur en
2000. photo K

Affaire J accord
Argentins visés

La juge d'instruction gene-
voise Christine Junod , qui en-
quête sur la disparition à Bue-
nos Aires en 1977 d'Alexis
Jaccard , ressortissant à la
double nationalité suisse et
chilienne, a lancé trois man-
dats d'arrêt internationaux
contre des membres de la
ju nte argentine en vue de leur
extradition en Suisse. Il s'agit
de Jorge Videla , Emilio Mas-
sera et Orlando Agosti.

Le procureur général du
canton de Genève Bernard
Bertossa a confirmé hier que
trois mandats d'arrêt interna-
tionaux ont été lancés contre
ces personnes en Argentine.
Les trois membres de la junte
y figurent, notamment Or-
lando Agosti décédé des suites
d'un cancer en octobre 1997
dans un hôpital de l'armée de
l'air à Buenos Aires. Le procu-
reur général ne connaît pas la
raison pour laquelle la juge
d'instruction compétente l'y a
fait figurer, s'il s'agit d'une
mauvaise mise à jour des dos-
siers ou d'autres raisons plus
formelles./ap

Drogue
Pétition
lancée
La Communauté nationale
de travail politique de la
drogue (CPD) lance une
pétition pour la dépénali-
sation de la consomma-
tion de la drogue. Elle es-
time qu'il ne faut pas s'ar-
rêter après la votation du
29 novembre sur l'initia-
tive Droleg.

Les spécialistes de la toxico-
manie estiment indispensable
de modifier sans tarder la loi
fédérale sur les stupéfiants
(LStup). La CPD, qui regroupe
32 organisations nationales,
va remettre sa pétition au prin-
temps 1999 au Parlement.

Dépénalisation
La CPD ne pouvait pas sous-

crire à l'initiative Droleg qui
demandait également la légali-
sation des stupéfiants, mais
souhaite ardemment la dépé-
nalisation de la consommation
de drogues, a indiqué en sub-
stance hier à Berne le prési-
dent de la CPD, le conseiller
national Jost Gross (PS/TG).
La répression qui frappe les
consommateurs de drogue est
non seulement inefficace,
mais se montre contre-produc-
tive.

Les forces de police sont
mobilisées inutilement pour la
poursuite des consomma-
teurs. Elles ne peuvent plus
s'engager efficacement contre
les trafiquants qui vivent de la
dépendance des toxicomanes
ou qui utilisent la Suisse
comme plate-forme arrière de
leurs agissements financiers,
a précisé la CPD./ats

Territoire Les partisans
de 1 ' aménagement au front
Non, on ne pourra pas
faire de la culture hors-sol
ou des fabriques d'ani-
maux n'importe où. Et
puis, c'est bien de pouvoir
garder et retaper un bâti-
ment rural. Il faut surtout
que les paysans se trou-
vent d'autres ressources.
La réplique des partisans
fuse.

De Berne:
Georges Plomb

«Ne laissez pas le monde ru-
ral se transf ormer en musée!»
La réplique des partisans de la
révision de la loi sur l' aména-
gement du territoire fuse.
Non , le projet ne provoquera
pas une prolifération anar-
chiqup de cultures hors-sol , de
fabriques d'animaux et de
constructions dans la zone
agricole. La loi a des garde-
fous pour y mettre le holà.
Certes, le risque existe -
comme dans le système actuel
- que les 26 cantons divergent
dans leur manière d'appliquer
la loi. Mais le risque serait
bien plus grand , selon les par-
tisans, si la loi était refusée. Le
peuple tranchera le 7 février.

Il faudra un plan
Ils s'y sont mis à trois , hier,

pour faire passer le message.
Adalbert Durrer - président
du Parti démocrate-chrétien et
ancien président de la Com-
mission d'experts - en est le
fer de lance. Chaque culture
hors-sol , chaque fabrique
d'animaux, avertit-il , devra
prendre place dans un plan
fixé par le canton. Et elle de-
vra être compatible avec la
protection du paysage.

Pas de crainte non plus
pour les transformations d'ha-
bitations paysannes: «un loge-
ment, tonne Durrer, restera un
logement». L'Obwaldien juge
que les agriculteurs - face à la
dureté des temps - doivent
pouvoir se constituer des res-

Le président du PDC Adalbert Durrer (à gauche) et le nouveau directeur de l'Office fé-
déral de l'aménagement du territoire Ueli Widmer ont défendu la révision de la loi.

photo Keystone

sources complémentaires. La
loi est faite pour ça.

L'hémorragie
Ueli Widmer, nouveau direc-

teur de l'Office fédéral de
l' aménagement du territoire,
enfonce le clou. De 1985 à
1996, le nombre des exploita-
tions agricoles a chuté de
99.000 à 79.500. Rien
qu 'entre 1990 et 1996, 13.300
ont disparu. C'est l'hémorra-
gie. Le revenu de l'activité agri-
cole se révèle souvent insuffi-
sant pour faire vivre une fa-
mille. La politique agricole
2002 jointe aux exigences de
l'Organisation mondiale du
commerce offrent aux paysans
de nouvelles perspectives. Mais
il en faut plus.

Oui , la nouvelle loi , poursuit
Widmer, favorise le développe-
ment d'activités accessoires
dans des bâtiments que l'agri-
culteur n'utilise plus. Mais
elles devront être proches de
l'exploitation agricole. Wid-
mer songe à une petite menui-

serie, à un atelier mécanique
pour des machines agricoles, à
l'aménagement d'un apparte-
ment pour des vacances à la
ferme. Et il faudra qu 'elles
conservent un caractère secon-
daire, qu 'elles soient exercées
par l'exploitant agricole en per-
sonne. Bref , il est hors de ques-
tion d'autoriser la construction
d'«îlots commerciaux ou arti-
sanaux» en milieu rural.

Plutôt que de l'importer
Les fabriques d'animaux, in-

siste Widmer, devront respec-
ter à la lettre les règles très
strictes en matière de protec-
tion des eaux et des animaux.
Et puis, si la demande existe,
mieux vaut faire ça chez nous
que de l'importer. Un détail:
tant I'Obvvaldien Durrer que
l'Appenzellois Widmer sont
deux anciens conseillers d'Etat
qui ont beaucoup travaillé le
dossier.

Culture hors-sol: Hans Bur-
ger, directeur de l'Office de
l' agriculture, constate que la

surface affectée à ce genre de
production avait plutôt ten-
dance à diminuer. Autre avan-
tage de la révision du 7 février
selon lui: elle permettra à la po-
pulation paysanne de rester
dans son espace traditionnel -
sans l'obliger à venir grossir les
villes.

Parmi les groupes qui ont
lancé le référendum contre la
loi , on découvre l'Association
pour la défense des petits et
moyens paysans et le Parti éco-
logiste suisse (tous deux pilotés
par le conseiller national ber-
nois Ruedi Baumann), des or-
ganisations spécialisées dans la
protection de l'environnement
et l'aménagement du territoire.
La plupart sont de gauche.
Mais on remarque aussi des
gens comme le PDC Léo Schûr-
mann (SO), la radicale Erika
Forster (SG), le libéral Chris-
toph Eymann (BS), certains
bouchers - qui voient d'un
mauvais œil l'arrivée d'une
concurrence paysanne.

GPB

Vœux Artiste
jurassien honoré

La carte de voeux du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin est l'œuvre du Jurassien
Damien Comment. Agé de 21
ans, ce jeune artiste étudie les
beaux-arts depuis deux ans à
Bâle. Tous les artistes juras -
siens de l'Ecole des beaux-arts
de Bâle ont été invités à dessi-
ner la carte de vœux du chef du
Département de l'économie
(DFE) sur le thème «dessine-
moi le Jura». Le projet de Da-
mien Comment a été retenu.
L'année prochaine, ce sera le
tour de jeunes artistes gene-
vois, a indiqué hier le service
de presse du DFE./ats

Motion libérale
La Suisse devrait créer et gé-

rer des camps de réfugiés à
proximité des zones de crise à
l'étranger. Le groupe parlemen-
taire libéral a déposé hier une
motion en ce sens. Il propose
de confier cette tâche, qui com-
pléterait la politique d'asile me-
née en Suisse, à des unités vo-
lontaires de l'armée./ats

Constitution
Vote en avril

La mise à jou r de la Constitu-
tion est prête à être soumise
aux votations finales du Parle-
ment vendredi et au peuple. La
votation populaire aura vrai-
semblablement lieu le 18 avril
prochain. Le Conseil des Etats
a éliminé hier les dernières di-
vergences, en se ralliant tacite-

ment aux propositions de la
conférence de conciliation. Le
conseiller fédéral Arnold Koller
s'est réjoui du fait que ce grand
travail a pu se faire dans les dé-
lais impartis. Le Parlement a
ainsi réussi à concrétiser la mo-
tion de 1994 de l'ancienne
conseillère aux Etats Josi Meier
(PDC/LU)./ats

Conseil fédéral
Visite italienne

Le premier ministre italien
Massimo D'Alema effectuera
vendredi une visite officielle en
Suisse. 11 sera reçu par une dé-
légation du Conseil fédéral. Les
entretiens porteront sur l'inté-
gration européenne, les rela-
tions bilatérales entre Rome et
Berne , et sur la situation dans
les Balkans. M. D'Alema ren-
contrera le président de la
Confédération Flavio Cotti , la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss et les conseillers fédéraux
Moritz Leuenberger et Pascal
Couchepin , a indiqué hier le
Département fédéral des Af-
faires étrangères./ats

Anniversaire
Hans Schaffher
a 90 ans

L'ex-conseiller fédéral argo-
vien Hans Schaffher, premier et
uni que haut fonctionnaire à
être entré au Conseil fédéral ,
fête son 90e anniversaire au-
j ourd'hui à St-Prex (VD). M.
Schaffher, qui a siégé au
Conseil fédéral de 1961 à 1969,
s'est distingué par ses activités
dans la politi que d'intégration

europ éenne. Il a été l'un des
premiers hommes politiques
suisses à comprendre que la
Communauté économique eu-
ropéenne se développerait dans
la direction d'une union poli-
tique. De ce fait, il a été un des
princi paux promoteurs de l'As-
sociation européenne de libre-
échange (AELE)./ats

Nyffenegger
Volet «civil»

L'ex-colonel à la retraite Frie-
drich Nyffenegger, qui compa-
raît actuellement devant le tri-
bunal militaire d'Aarau (AG),
sera renvoyé l'année prochaine
devant la Cour pénale fédérale.
Deux hommes d'affaires et un
fonctionnaire fédéral seront
aussi sur le banc des accusés
dans le cadre du volet «civil» de
cette affaire. La Chambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéral a
annoncé hier qu 'elle avait ac-
cepté la mise en accusation pré-
sentée par Caria Del Ponte,
procureur général de la Conlé-
dération./ap

Greenpeace
Militants déboutés

Le Tribunal fédéra l (TF) a re-
jeté le recours des seize mili-
tants de Greenpeace condam-
nés pour contrainte par la jus -
tice argovienne. Les membres
de l'association écologiste
avaient organisé un blocus de-
vant le siège des Forces mo-
trices du Nord-Est à Baden (AG)
en mars 1996. Frappés par des
amendes qui oscillaient entre
150 et 800 francs , les militants
devront encore prendre à leur

charge les frais de fa procédure
devant le TF, soit 4800
francs./ats

Champagne
Comité en vue

Un comité d'action pour la
défense de l'appellation Cham-
pagne est en voie de création. Il
aura pour tâche d'explorer les
moyens de s'opposer à la déci-
sion concernant le vin de
Champagne dans le cadre des
bilatérales. Le sort des autres
produits estamp illés du même
nom, comme les flûtes au sel,
mobilise également le comité.
Le comité d'action compte déjà
six membres, a indiqué à l'ATS
Xavier Marti , directeur de la
cave Bonvillars (VD). Le syndic
de Champagne, Albert Bande-
ret, sera certainement nommé
président./ats

Trafic d'armes
Enquête close

L'enquête au plan fédéral sur
un réseau qui acheminait du
matériel de guerre vers le Ko-
sovo est close. La poursuite du
cas a été confiée au début dé-
cembre au Ministère public de
St-Gall. Ce transfert de compé-
tence tient à ce que la maj orité
des personnes imp liquées rési-
dent dans le canton de St-Gall ,
a exp li qué hier à l'ATS le juge
d'instruction chargé de l'af-
faire. Fin octobre , le Ministère
public de la Conlédération avait
ordonné neuf arrestations. Une
demi-tonne de munitions , des
armes en quantité considérable
et 230.000 francs en argent li-
quide avaient été saisis./ats

Flavio Cotti est arrivé hier
à Saint-Pétersbourg, dé-
but d'une visite de trois
jours en Russie. Le prési-
dent de la Confédération
y ouvrira le consulat ho-
noraire de Suisse. Lors de
son passage à Moscou, le
conseiller fédéral pour-
rait rencontrer le prési-
dent Boris Eltsine.

Le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) a quitté mardi Zurich
à destination de Saint-Péters-
bourg , via Francfort. Il séjour -
nera un peu moins de 24
heures dans l'ancienne capi-
tale des tsars. Le temps pour
M. Cotti de rencontrer le
gouverneur Vladimir Jakov-
lev et de rendre hommage à la
députée assassinée Galina
Starovoïtova.

Accompagné d'une déléga-
tion comprenant des repré-
sentants des Chambres fédé-
rales et de l'économie , M.
Cotti séjournera aujourd'hui
et demain à Moscou. Le
porte-parole du Kremlin a an-
noncé lundi que le président
Eltsine rencontrera à cette oc-
casion le président de la
Confédération. Cette ren-
contre n'a pas été confirmée
du côté suisse, où l'on sou-
ligne cependant que l'on sai-
sira une telle opportunité./ats

Russie Première
étape pour Cotti
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Proche-Orient Maigres
résultats pour Bill Clinton
Bill Clinton a achevé hier
sa visite en Israël et dans
les territoires palestiniens
sans avoir pu réduire les
problèmes liés au proces-
sus de paix. Benjamin Né-
tanyahou a refusé de s'en-
gager à poursuivre le re-
déploiement en Cisjorda-
nie, malgré les demandes
pressantes du président
américain.

Alors que Bill Clinton met-
tait un terme à son voyage de
trois jours au Proche-Orient ,
Benjamin Nétanyahou est éga-
lement resté ferme sur son re-
fus de relâcher davantage de
prisonniers palestiniens. M.
Nétanyahou a réitéré ses exi-
gences aux Palestiniens après
un sommet avec M. Clinton et
le président de l'Autorité pa-
lestinienne Yasser Arafat à
Erez, à la limite entre Israël et
la bande de Gaza.

Catalogue de violations
Le bureau du premier mi-

nistre a ainsi publié un cata-
logue de douze violations pré-
sumées de l'accord de Wye
Plantation par les Palesti-
niens. Le document affirme
que le retrait en Cisjordanie
dépendra du respect par l'Au-
torité palestinienne de ces exi-
gences.

Le secrétaire du cabinet is-
raélien , Danny Naveh, a indi-
qué que le gouvernement se
réunirait jeudi (demain) pour
arrêter sa position finale sur
l'évacuation de 5% de la Cis-
jordanie. Selon l'accord de
Wye Plantation , celle-ci doit
avoir lieu vendredi.

M. Nétanyahou s'est félicité

A droite de la jeune Palestinienne tenant un drapeau américain, une pancarte: «Les
colonies tuent la paix». photo Keystone

de l' annulation , la veille , des
clauses anti-israéliennes de la
charte palestinienne , qui était
une exigence majeure d'Israël.
Mais il a souligné que ce
n'était pas la seule. Israël
exige encore , notamment, que
les Palestiniens renoncent à
vouloir proclamer unilatérale-
ment un Etat indépendant le 4
mai prochain.

Bill Clinton a reconnu qu 'il
n'avait pas obtenu d'engage-
ment israélien sur le retrait.

Le chef de la Maison-Blanche
a néanmoins tiré un bilan po-
sitif de sa visite, affirmant que
le processus de paix était de
nouveau sur les rails. «J'ai ob-
tenu ce que j'étais venu cher-
cher», a-t-il déclaré. «Je pense
que nous sommes de nouveau
sur les rails», a ajouté M. Clin-
ton.

Cette présentation optimiste
tranche néanmoins avec les
déclarations intransigeantes
de M. Nétanyahou.

Selon les commentateurs is-
raéliens , ce sont les ennuis po-
liti ques de M. Nétanyahou qui
expliquent sa radicalisation.
Le premier ministre risque
d'être renversé par une motion
de censure ou par le vote
d'une loi convoquant des élec-
tions anticipées lundi au Parle-
ment.

II veut donc éviter à tout
prix de donner prise aux cri-
tiques de l' extrême droite./ats-

Lockerbie La Libye
semble lever l' obstacle

Le Parlement libyen a ac-
cepté que le procès des deux
Libyens soupçonnés dans l' at-
tentat de Lockerbie se tienne
dans un pays neutre, a an-
noncé hier la télévision li-
byenne. Le gouvernement bri-
tannique a accueilli avec pru-
dence l'information. Washing-
ton s'est montré sceptique.

La télévision libyenne a
ajouté que le Congrès général
populaire - l'instance execu-
tive et législative suprême en
Libye - demandait aux trois
parties concernées par l'af-
faire - Libye, Etats-Unis et
Royaume-Uni - de «lever tout
obstacle» empêchant l'ouver-

ture d'un tel procès. Les ses-
sions du Congrès général po-
pulaire servent traditionnelle-
ment' à avaliser les décisions
prises par le colonel Kadhafi.

Le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan, avait ef-
fectué une visite en Libye le 6
décembre pour tenter de con-
vaincre Kadhafi de livrer les
deux anciens agents secrets.
Ils sont soupçonnés par Wa-
shington et Londres d'avoir
placé la bombe à bord de
l' avion de la Pan Am qui avait
explosé il y a dix ans au-dessus
de la localité écossaise de Loc-
kerbie. 270 personnes avaient
perdu la vie./ats-reuter-afp

Jospin
Geste envers
les chômeurs
Au moment où les chô-
meurs refont parler d'eux,
Lionel Jospin a fait un
geste hier en annonçant
un relèvement des minima
sociaux, rendu possible
selon lui par le retour de
la croissance.

Le premier ministre a ainsi
tenté de désamorcer la
grogne des sans-emploi , qui
recommençaient depuis le dé-
but du mois à occuper des an-
tennes ASSEDIC, dans l'es-
poir de relancer une mobili-
sation similaire à celle de l'an
dernier.

Avec les 3% de croissance
qui s'annoncent pour 1998,
Lionel Jospin juge possible
aujourd'hui de satisfaire en
partie les revendications des
sans-emploi , même si les
principales associations dé-
plorent la timidité de la
hausse annoncée.

Le Revenu minimum d'in-
sertion (RMI) et l'Allocation
de solidarité spécifi que (ASS)
seront augmentés de 3% au
1er janvier prochain. Parallè-
lement, le Ministère de l'em-
ploi a annoncé dans la jour-
née une hausse de 3% de l'Al-
location d'insertion (AI).

Le gouvernement fait obser-
ver que le coup de pouce est
loin d'être anodin puisqu 'il
représente 2 ,5 milliards de
FF (625 millions de francs
suisses) pour le budget de
l'Etat. Malgré tout , les asso-
ciations restent sur leur faim
et ont appelé à une nouvelle
journée d'action le 21 dé-
cembre.

Si la croissance de 1998
permet ce geste, Lionel Jos-
pin se montre cependant
moins confiant pour l'an pro-
chain./ap

Front national
Congrès en janvier

Les partisans de Bruno Mé-
gret ont annoncé hier que le
congrès du Front national (FN)
se tiendrait le 24 janvier pro-
chain à Marignane, municipa-
lité FN des Bouches-du-Rliône.
Le président du parti d'ex-
trême droite , Jean-Marie Le
Pen , s'est déclaré opposé à la
tenue de cette réunion. Par
ailleurs , trois élus Front natio-
nal de la munici palité de Tou-
lon ont été mis en examen
lundi soir dans le cadre d'une
affaire de favoritisme autour
de l'attribution du marché des
cantines scolaires de Toulon,
a-t-on appris hier./ats-reuter-
ap

Rwanda
France blanchie

La France n'est «nullement
impliquée» dans le génocide
rwandais qui a fait en 1994
plus de 500.000 morts. C'est
ce qu 'affirme le rapport de la
mission parlementaire fra n-
çaise chargée d'examiner le
rôle controversé de Paris au
Rwanda.

Le texte accuse en revanche
l'ONU et la force de sur-
veillance des accords de paix
inter-rwandais d'Arusha,
conclus en août 1993, d'avoir
été «incapables d'enrayer la
montée des violences et de
mettre fin aux massacres. Leur
défaillance est évidente», sou-
ligne le rapport./ats-afp

Clinton Signal
de l' opinion

Une majorité d'Américains
(58%) estime que Bill Clinton
devrait démissionner si la pro-
cédure de destitution à son
encontre passe au Sénat.
C'est ce qu 'indique un son-
dage publié mardi pour le
compte de la chaîne ABC et le
quotidien «Washington
Post». En revanche, 38% pen-
sent que Bill Clinton devra se
défendre face à ses accusa-
teurs au Sénat. La Chambre
des représentants doit se pro-
noncer à partir de demain sur
les quatre motions de destitu-
tion retenues vendredi et sa-
medi derniers par sa commis-
sion judiciaire , /ats-afp

La p lus haute cour de
Grande-Bretagne examine
à la demandé des avocats
du général Pinochet les
conditions dans lesquelles
l'un de ses juges a décidé
que leur client ne bénéfi-
ciait pas d'une immunité.
Le juge en question est éga-
lement l'un des directeurs
d'Amnesty International.

C'est une première dont
Injustice britannique se se-
rait bien passée. L'un des
juges, Lord Hoffman , est
également l'un des direc-
teurs, non rétribué, de l'or-
ganisation de défense des
droits de l'homme Am-
nesty International. Or,
l'organisation, on s'en sou-
vient, est partie prenante
dans le procès intenté
contre l'ancien président
chilien.

Autrement dit, le juge en
question est accusé d'avoir
été en quelque sorte juge et
partie. Accusé par qui?
Par les avocats du général,
bien sûr, qui ont saisi l'oc-
casion défaire appel. Cinq
nouveaux juges vont donc
à leur tour devoir tran-
cher. Soit ils rejettent la
demande, par exemp le en
insistant sur le fait que la
décision a été entièrement
basée sur des arguments
juridiques, ou bien en rele-
vant que Lord Hoffmann
n'a jamais fait mystère de
ses liens avec Amnesty.
Soit ils donnent raison à
l'ancien président: la déci-
sion des juges est annulée
et cinq nouveaux magis-
trats vont de nouveau être
invités à trancher sur le
fond.

Du côté des défenseurs
des droits de l'homme, on
fait preuve d'une
confiance relativement li-
mitée et, officieusement ,
on reconnaît que le pro-
blème est sérieux. Du côté
du général, on attend un
miracle sans trop oser
vraiment y croire. Enorme
coup de théâtre ou simple
coup d'ép ée dans l'eau,
tous les regards de la com-
munauté internationale
sont de nouveau braqués
sur cinq juges britanniques
dans l'attente d'une ré-
ponse qui risque de jouer
un rôle déterminant dans
la suite de cette affaire.

François Vinsot
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Eclairage
Pinochet:
un juge qui
fait problème



Horlogerie L'Institut
CFH ferme, faute d' argent
L'Institut CFH ferme ses
portes! Installé à Neuchâ-
tel depuis le début de l'an-
née, actif dans la forma-
tion commerciale en horlo-
gerie et en bijouterie, ce
centre unique en Suisse
manque d'argent. Les
grandes marques préfè-
rent investir dans la forma-
tion technique.

La formation horlogère est
orpheline: l'Institu t CFH, qui a
déménagé de Lausanne à Neu-
châtel au début 98, est
contraint de fermer ses portes
pour la fin de l' année. Des dif-
ficultés financières en sont à
l' origine. Ces difficultés
avaient déjà forcé l'institut à
quitter le canton de Vaud, où le
loyer pratiqué à Lausanne était
trop élevé. Créé en 1964, le
CFH, de son vrai nom Centre

international de formation
continue commerciale en hor-
logerie-bijouterie , a accueilli
plus de 90.000 étudiants.

« Un projet de fusion avec le
Wostep, dont nous partageons
les locaux à Neuchâtel, était à
l 'étude, mais il n 'aurait pas pu
se concrétiser avant deux ou
trois ans» , expli que Florence
Kropf, assistante de la direc-
tion de l'Institut CFH. «Nous
avons bien essayé, ces derniers
mois, de réunir les grandes
marques horlogères pour sollici-
ter une aide financière, mais il
est ressorti de cette discussions
que celles-ci préfè rent, actuelle-
ment, investir dans la forma-
tion technique. Nous n 'avons
pas eu d'autre choix que de fer-
mer.»

Sans compter qu 'un impor-
tant cours de trois mois donné
en langue anglaise n 'a pas eu

lieu , faute d' une partici pation
suffisante. Les revenus de
l'Institut CFH, qui est une fon-
dation , viennent en effet à la
fois des marques horlogères
(sponsors) et des finances
d'inscription aux cours. En
l' occurrence , il manquait envi-
ron 150.000 francs au CFH
pour éviter la fermeture, mais
probablement davantage pour
continuer à long terme.

Quatre postes
à plein temps

Quatre personnes, em-
ployées à plein temps , perdent
leur travail , ainsi que plusieurs
formateurs, qui étaient enga-
gés pour des mandats. «Et un
cours qui était unique au
monde disparaît du paysage» ,
regrette Florence Kropf. «Il
s 'agissait d' une formation com-
p lète de trois mois qui permet-

tait, à son issue, d'ouvrir et de
gérer un magasin d'horlogerie-
bijouterie.»

Les cours de perfectionne-
ment professionnel, destinés à
des personnes déjà actives
dans la branche, pourraient
être repris par une nouvelle as-
sociation. Idem pour le CD-
Rom de formation, que l'Insti-
tut CFH vient de terminer, qui
devrait être distribué malgré
tout. «Et qui sait, peut-être
qu 'une nouvelle structure sera
remise sur p ied. Les marques
sont aujourd 'hui occupées à
combler une lacune en f orma-
tion technique qui date de p lu-
sieurs années. Elles constate-
ront peut-être dans quatre ou
cinq ans qu 'il y  a une lacune en
formation commerciale...»,
juge Florence Kropf.

Qui sait?
Françoise Kuenzi

SWA La compagnie obtient
un sursis concordataire de six mois
Swiss World Airways
(SWA) a obtenu hier le sur-
sis concordataire qu'elle
sollicitait et échappe ainsi
à la faillite. Le président de
la Chambre commerciale
de Genève, Denis Mathey,
a donné à la compagnie
aérienne jusqu'au 15 juin
1999 pour trouver une so-
lution acceptable aux yeux
de ses créanciers.

Philippe Rochat, président
de SWA, a exprimé à la sortie
de l'audience «sa prof onde sa-
tisfaction» devant les j ourna-
listes. Ce délai va faciliter les
discussions en cours avec des
repreneurs ou des investis-
seurs, a-t-il ajouté. Deux pistes
sérieuses se dessinent pour le
moment.

Philippe Rochat veut doré-
navant éviter «toute polémique

inutile» dans les jours et les se-
maines qui viennent. SWA,
compagnie long-courrier ba-
sée à Genève, est un projet im-
portant pour la région gene-
voise, a-t-il rappelé. Mais il
n'existe aucune garantie pour
que le projet aboutisse, a
aj outé Charles Poncet, avocat
de SWA.

Les salaires seront payés
Le juge Mathey a été

convaincu par les responsables
de la compagnie d'accorder le
sursis à la compagnie. Cette
solution lui a paru plus favo-
rable aux créanciers qu 'une
faillite immédiate. Le paie-
ment des salaires des quelque
110 employés de SWA semble
assuré, jusqu 'à l'échéance de
leur contrat , d'ici à fin février.
Grâce au sursis, SWA pré-
serve son principal actif , à sa-

voir la concession de ligne
entre Genève et Newark (New
York) ainsi que l'autorisation
de vol. En cas de faillite, elles

auraient été immédiatement
retirées. Les autorités fédé-
rales les ont suspendues jus -
qu 'en février, /ats

Selon Philippe Rochat, président de SWA, deux pistes
sérieuses se dessinent pour une reprise. photo asl-a
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Exportations Nouveau
recul, surtout en Asie

Les exportations suisses ont
diminué pour la deuxième fois
consécutive en novembre
(-4 ,3% en valeur comparable
à novembre 1997). Les impor-
tations ont augmenté de ma-
nière plus soutenue que lors
des derniers mois (+8 ,6% en
valeur). La balance commer-
ciale a enregistré un déficit de
39,4 millions de francs (actif
de 1,1 milliard en novembre
97).

Selon Aloïs Zurwerra, de

l'Administration fédérale des
douanes , les exportations vers
l'Asie ont reculé de 28,5%
dans les pays les plus impor-
tants de la région. La baisse
est particulièrement drastique
en Malaisie (-61,5%), en Co-
rée du Sud (-54,7%) et en
Thaïlande (-45,2%). Les
ventes à destination du Japon
ont par contre augmenté de
0,7%. La crise en Amérique
du Sud a également eu des ré-
percussions, /ats

Bienne Movado
en forte hausse

Le fabricant horloger Mo-
vado , à Bienne , a enregistré
une forte hausse de ses résul-
tats au cours des neuf pre-
miers mois de l'exercice en
cours. Le bénéfice a pro-
gressé de 36,3% à 15,5 mil-
lions de dollars (20 ,7 mil-
lions de francs) entre le 1er
février et fin octobre, par rap-
port à la même période de
l' an passé.

Movado fait partie de Mo-
vado Group Inc. Ce groupe
américain a réalisé en 1998
(exercice clos fin ja nvier) un
chiffre d'affaires de 237 mil-
lions de dollars pour un béné-
fice de 15,84 millions de dol-
lars. Au 3e trimestre de
l'exercice en cours , le béné-

fice a augmenté de 29% à 12
millions de dollars , a précisé
le groupe hier dans un com-
muniqué.

Coté depuis deux ans à la
bourse de New York, le
groupe emploie 160 per-
sonnes à Bienne. Il y produit
chaque mois plus de 30.000
montres de marques Mo-
vado , Concord , Vizio , ESQ et
Coach. Movado Group Inc oc-
cupe en tout quelque 350
personnes de par le monde. II
est le distributeur exclusif de
Piaget et Corum aux Etats-
Unis, au Canada et aux Ca-
raïbes. Dans son segment,
Movado affirme être le pre-
mier sur le marché horloger
américain, /ats

Swisscom est désormais im-
planté dans tous les pays voi-
sins de la Suisse. L'opérateur a
officiellement ouvert hier à
Milan sa filiale italienne.
Swisscom SpA, détenue à
100% par le groupe helvé-
tique , propose des services de
communication vocale, de
transmission de données et
d'accès à Internet aux PME.
La filiale italienne comptera
une cinquantaine de collabo-
rateurs, /ats

Swisscom
Filiale italienne

Kuoni reprend à 100% le
voyagiste haut de gamme bri-
tannique Travel Promotions
Ltd. La société opère sous le
nom de Voyages Jules Verne.
Elle emploie 67 personnes et
réalise un chiffre d'affaires de
55 millions de livres (125 mil-
lions de francs). Selon Kuoni,
Voyages Jules Verne est bien
présent sur le réseau Internet
et possède un système d'ex-
ploitation efficace pour les ré-
servations directes, /ats

Kuoni Reprise
de Jules Verne



Los Angeles L'horreur
était au rendez-vous
Trois malfaiteurs armes
ont fait vivre à des clients
d'un restaurant de Los An-
geles 20 minutes d'horreur
dimanche soir, tranchant
la gorge d'un cuisinier, vio-
lant une cliente et frap-
pant les autres à coups de
crosses de pistolet.

Les trois malfaiteurs se sont
enfuis avec un butin composé
d'argent et de bijoux et res-
taient introuvables dans la
nuit de lundi à mardi. Les trois
hommes, tous armés de pisto-
lets , ont fait irruption dans le
restaurant «Grinder» vers 22
h 30 et ont ordonné aux
quatre clients et trois em-

ployés de se coucher à terre.
Quatre autres clients sont en-
trés ensuite et ont également
été agressés.

La police a expliqué que les
malfaiteurs ont frapp é plu-
sieurs personnes à coups de
crosses avant de traîner une
cliente âgée de 21 ans dans
l' arrière-salle pour la violer.
Une autre femme âgée de 63
ans a également été brutali-
sée.

Avant de prendre la fuite,
l' un des voleurs a saisi un cou-
teau pour trancher la gorge du
cuisinier. Le cuisinier âge de
36 ans a été hospitalisé dans
un état grave mais il devrait
survivre à ces blessures./ap

Alabama Elle avait tué
une jeune fille enceinte
pour lui voler son fœtus
Felicia Scott, 31 ans, a été
condamnée à la prison à
vie en Alabama pour avoir
tué une adolescente en-
ceinte, avant de lui arra-
cher son fœtus. Le juge
Gay Lake a qualifié son
crime de «haineux, atroce,
cruel et prémédité». Il a ce-
pendant suivi les recom-
mandations du jury en la
condamnant à la prison à
vie sans possibilité de libé-
ration conditionnelle, alors
que le procureur avait re-
quis la peine de mort.

Felicia Scott, 31 ans, était
apparemment obsédée par le
désir d'avoir un enfant. Ma-
riée et déjà mère de deux en-
fants, elle avait subi une hysté-
rectomie il y a cinq ans.

Lorsqu'elle a appris que sa
victime de 17 ans , Carethia
Curry, était enceinte, elle est
devenue amie avec elle, selon
les procureurs. Le 31 janvier
1996, alors que les deux
femmes devaient sortir man-
ger une pizza ensemble, elle

l'a tuée de deux balles dans la
tête.

Mme Scott a alors pratiqué
une césarienne sommaire
pour retirer le fœtus, vivant ,
de l' utérus de Mlle Curry. Elle
a emballé le corps de sa vic-
time dans un sac poubelle
avant de l'enterrer dans un ra-
vin.

L'enfant, une petite fille , a
survécu à «l'opération» et, dès
lors , Mme Scott l' a présentée
comme sa propre fille. La
fillette a désormais deux ans
et demi et vit avec son père.

Aucune émotion
Felicia Scott a toujours

clamé son innocence et n'a
montré aucune émotion à
l'énoncé du verdict.

«Même si elle a f ait ce que
(les procureurs) disent qu 'elle
a f ait... c 'est toujours une fille
de Dieu», avait déclaré son
avocat Dan Turberville. «La
seule personne à avoir le droit
de prendre une vie est Dieu»,
avait-il ajouté. Les jurés l'ont
apparemment écouté./ap

Archéologie Découverte
importante en Egypte
Un archéologue allemand
a fait état hier de la dé-
couverte en Egypte de do-
cuments écrits qui pour-
raient être les plus an-
ciens de l'humanité: ces
registres portant sur des
livraisons d'huile et de
tissu remontent à environ
5300 ans, sous un certain
roi Scorpion qui régnait
en Haute-Egypte.

Le premier peuple connu à
avoir eu une langue écrite
était les Sumériens, civilisa-
tion mésopotamienne floris-
sante aux environs de 3000
avant J.-C. Mais la datation
exacte des débuts de l'écri-
ture cunéiforme reste encore
imprécise.

Selon Gunter Dreyer, res-
ponsable de l'Institut archéo-
logique allemand , la datation

au carbone 14 de ces textes
égyptiens, constitués de sym-
boles «pré-hiéroglyphi ques» ,
les situe entre 3300 et 3200
avant J.-C.

Il s'agit de dessins en li gne
représentant des animaux ,
des plantes et des montagnes
qui sont, selon lui , la pre-
mière preuve de la naissance
de ce qui sera par la suite, à
l'ère des dynasties pharao-
niques, l'écriture hiérogly-
phique.

Pour le chercheur améri-
cain Kent Weeks, professeur
d'égyptologie à l'Université
américaine du Caire, il s'ag it
d'une découverte «excitante».
«Ce serait l 'une des p lus
grandes découvertes dans
l 'histoire de l 'écriture et de la
civilisation de l'Egypte an-
cienne», a-t-il déclaré à
l' agence Associated Press./ap

Swissair Plainte
à l'insu d' une
famille de victime

La famille d' une Suissesse
victime du crash du MD-11 de
Swissair a démenti lundi avoir
réclamé deux milliard s de
francs à la compagnie aé-
rienne. Dans un communi-
qué , la famille de Mary line Ju-
nod a souli gné qu 'elle n'avait
pas demandé à son avocat
américain de déposer une
plainte. La démarche de
l'homme de loi a été initiée à
son insu./ats

Nelson Mandela
Baraka à Umtata

Le président sud-africain
Nelson Mandela a échappé de
peu à une tornade , qui a causé
la mort de onze personnes à
Umtata , à 50 km de l'océan In-
dien (sud-est du pays), a fait
savoir une porte-parole de la
présidence. Nelson Mandela ,
80 ans , se trouvait dans une
pharmacie lorsque la tempête
a frappé, faisant s'effondrer
un magasin non loin de là ,
dans lequel 11 personnes ont
été tuées. Le président Man-
dela a dû se coucher par terre ,
ses gardes de sécurité lui fai-
sant rempart de leurs corps
pendant le passage de la tor-
nade, qui a brisé la porte et les
vitrines de la pharmacie et fait

s'écrouler une partie du toit.
Ni M. Mandela ni ses gardes
du corps n'ont été blessés./ap

Mikhaïlov
Le procureur
recourt

Le procureur genevois Jean-
Louis Crochet a .recouru en
cassation contre l'acquitte-
ment de Sergueï Mikhaïlov, le
présumé parrain de la mafia
moscovite blanchi vendredi
par la Cour correctionnelle. «Il
s 'agit d 'une déclaration pour
la forme et pour préserver le
délai en attendant les considé-
rants du verdict», a indiqué
hier à l'ATS le magistrat./ats

Toulouse
Défilé pacifique

Près de 400 jeunes, ensei-
gnants et lycéens ont défilé en
silence hier dans les rues de
Toulouse. Les manifestants
souhaitaient ainsi rendre hom-
mage au jeune Habib. L'ado-
lescent a été tué par balle dans
la nuit de samedi à dimanche
par des policiers qui tentaient
de l'interpeller pour un vol de
voiture. La famille de l'adoles-
cent a également lancé un ap-
pel au calme après les deux
nuits de violences enregistrées
dans le quartier où habitait
Habib./ats-afp-reuter-ap

Australie La morsure
d' une chauve-souris
peut se révéler mortelle

Les cendres d'une Austra-
lienne morte après avoir été
mordue par une chauve-souris
seront dispersées en Suisse, le
pays dont elle était originaire , a
annoncé hier sa famille. Mo-
ni que Todhunter, 37 ans, est
morte dimanche dans un hôpi-
tal de McKay, une ville de l'Etat
du Queensland des suites d'un
lyssavirus. Il s'agit d'un virus
porté par des chauves-souris

australiennes, proche de celui
de la rage, qui fait enfler le cer-
veau. Des responsables de la
santé publi que ont expliqué
que la jeune femme avait été
mordue par une roussette infec-
tée il y a deux ans. Le virus était
resté dormant dans son corps
et est devenu actif il y a deux se-
maines. C'est la deuxième per-
sonne en Australie qui meurt
de ce virus./ap

TF L' ecstasy est
bien un stupéfiant
L'ecstasy tombe sous le
coup de la loi sur les stu-
péfiants. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a tenu à dissiper
les derniers doutes que
pourraient encore avoir
les trafiquants ou les
consommateurs de cette
drogue de synthèse.

Dans un arrêt rendu public
hier, le TF confirme la peine
de deux ans et demi de réclu-
sion prononcée contre un Ar-
govien qui avait , avec son
épouse, importé 22.000 pi-
lules d' ecstasy en provenance
des Pays-Bas. Par l'intermé-
diaire de son beau-fils , la
drogue était vendue dans les
soirées techno.

Expertises formelles
En vain , le trafi quant soute-

nait que l'ecstasy n'est pas un
stupéfiant au sens de la légis-
lation fédérale. Un argument
que le TF récuse après s'être
appuyé sur différentes exper-
tises pharmaceutiques et mé-
dicales.

L'ecstasy contient des sub-
stances pouvant engendrer
certains phénomènes de dé-
pendance, comme des halluci-
nogènes , relève le TF. Le fait
de la considérer comme un
produit stupéfiant correspond

Le Tribunal fédéral a confirmé la peine prononcée
contre un Argovien qui avait écoulé de grandes quanti-
tés d'ecstasy dans des soirées techno. photo tsr-a

d ailleurs aux standards inter-
nationaux.

Contrairement aux juges ar-
goviens qui avaient considéré
que l'ecstasy est une drogue
douce , le TF ne se prononce
pas sur ce point. Il n 'établit
pas non plus de règle pour dé-
terminer à partir de quelles
quantités vendues le produit
est susceptible de «mettre en
danger la santé d'un grand
nombre de consommateurs».

Circonstances
aggravantes

En l' espèce, le seul fait que
l'accusé faisait partie d' une
bande suffit à le condamner
pour infraction «grave» à la loi
sur les stupéfiants. Compte
tenu de cette circonstance et
de la quantité de pilules écou-
lées, la peine de deux ans et
demi de réclusion prononcée
contre le trafi quant est adé-
quate , juge le TF.

De plus , l' accusé avait dé-
claré qu 'il ne savait pas si le
mélange à base duquel les pi-
lules étaient fabriquées conte-
nait d'autres substances plus
dangereuses. Il a donc pris le
risque que l' ecstasy qu 'il met-
tait sur le marché soit coupé
avec des produits nocifs, souli-
gnent les juges fédéraux dans
leur arrêt./ats

Radio Dernier lifting
avant l' an 2000

Les «Petits déjeuners» de Patrick Ferla passent à la trap-
pe. Mais l'animateur ne disparaît pas de la grille: il pré-
sentera une émission quotidienne entre 17 h et 18 h.

photo asl-a

Dès le 4 janvier, la Radio
suisse romande (RSR) in-
troduit douze nouveaux
rendez-vous sur les ondes
de la chaîne généraliste,
La Première. Emission de
service en matinée, renfor-
cement de la culture et «lif-
ting» de l'émission Forum
sont au menu de la grille
1999.

«Nous devons évoluer même
si tout changement soulève des
passions à l 'intérieur comme à
l'extérieur», a déclaré Gérard
Tschopp, le futur directeur de
la RSR. La volonté de renou-
vellement est particulièrement
sensible sur La Première et la
chaîne culturelle Espace 2.

Deux nouvelles
chroniques

Une émission de service «On
en parle» sera proposée tous
les matins entre 8 h 30 et 9 h
30. Elle se veut une mine d'in-
formations pratiques sur des
thèmes comme l'emploi , la
consommation ou la santé.

Deux nouvelles chroni ques ,
l' une criti que avec Laurent
Bonnard , l' autre historique
avec Urs Gfeller et Silvio Dol-
zan , viendront étoffer le jour -
nal du matin.

Patrick Ferla quitte les
heures matinales pour la fin
de l' après-midi. II ira à la ren-
contre des gens qui font l' ac-
tualité chaque j our entre 17 h
et 18 h. En semaine dès 20
h , le conteur Jean-Louis Millet
relira les grands romans.

Le samedi après-midi , La
Première fera la part belle à la
culture avec l'arrivée du «Nom
de la prose», produit par Anne
Baeclier. La culture viendra
également enrichir les bulle-
tins d'informations, a souligné
M. Tschopp. Elle sera désor-
mais gérée par une rubrique
multi-chaînes.

Une dizaine de change-
ments vont aussi être intro-
duits sur Espace 2. Un
concert classique , enregistré
dans les grandes salles de
concerts d'ici ou d'ailleurs ,
sera diffusé chaque soir sur la
chaîne culturelle. Le transfert
d'Espace 2 de Genève à Lau-
sanne arrive a son terme.

Pour Couleur 3, la radio
destinée au 15-25 ans, les
grandes manœuvres ont com-
mencé. La chaîne a vu son au-
ditoire s'effriter. Pour rega-
gner les ados, Couleur 3 pro-
posera une nouvelle grille au
premier trimestre l'an pro-
chain./ats
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Bibi Torriani
Les «Goupils»
deuxièmes
La sélection minis Neucha-
tel-Fribourg-Jura a pris la
deuxième place du tour
final de la coupe Bibi Tor-
riani, ce week-end à Grin-
delwald.

Au terme d' une finale très
équilibrée, l'équipe de Marc
Pilorget, Jérôme Jeannin et Fré-
déric Monard s'est inclinée 0-2
contre Zurich. Les gens de la
Limmat remportent ainsi leur
quatrième succès en autant
d'éditions.

Les «Goupils» ont commen-
cé leur tournoi par une victoire
sans problème, 3-1 contre des
Tessinois plus hargneux que
percutants. Opposés une pre-
mière fois à Zurich lors de leur
deuxième match de poule, les
jeunes Romands ont dû
s ' avouer vaincus sur le score de
2-4. Neuchâtel-Fribourg-Jura a
ensuite dominé Berne en demi-
finale. Un match plein, intense,
que les Goupils ont remporté 2-
0 grâce à un travail défensif
sans faille. Le résultat est resté
incertain jusqu 'au bout,
puisque le second but a été ins-
crit à quelques secondes de la
fin du match, dans la cage vide.

Finale très serrée
En finale , la tension et l'in-

tensité allaient encore monter
d' un cran. Etouffés par la joue-
rie de leur adversaire, les Gou-
pils n 'ont pu que limiter les
dégâts lors du premier tiers (0-
1). Mais ils se sont ensuite
repris pour effectuer une
deuxième partie de rencontre
totalement à leur avantage.
Malheureusement la réussite
n 'était pas de leur côté.

Les Zurichois ont inscrit le
but de la sécurité à moins de
quatre minutes de la fin du mat-
ch, après avoir concédé un tir
sur le poteau et plusieurs situa-
tions chaudes devant leur but.

Le point
Groupe A: Grisons - Berne 0-4.

Berne - St-Gall-Appenzell 3-4. St-
Gall-Appenzell - Grisons 2-3. Clas-
sement: 1. Berne. 2. St-Gall-
Appenzell. 3. Grisons.

Groupe B: Neuchâtel-Fribourg-
Jura - Tessin 3-1. Zurich - Neuchâ-
tel-Fribourg-Jura 4-2. Tessin - Zuri-
ch 0-6. Classement: 1. Zurich. 2.
Neuchâtel-Fribourg-Jura. 3. Tessin.

Demi-finales: Berne - Neuchâ-
tel-Fribourg-Jura 0-2. Zurich - St-
Gall-Appenzell 5-0.

Finale: Neuchâtel-Fribourg-
Jura - Zurich 0-2. Finale 3e4e
places: Berne - St-Gall-Appenzell
5-3.

JJE

Hockey sur glace La Suisse
veut progresser en Slovaquie
L'équipe de Suisse
concluera une année faste
avec un tournoi quandran-
gulaire en Slovaquie, de
demain à samedi. En 48
heures, l'équipe de Ralph
Kriiger affrontera la Fran-
ce (demain), la Russie B
(vendredi) et la Slovaquie
(samedi). Ces trois
matches auront lieu à
Poprad, candidate avec
Zakopane aux Jeux olym-
piques de 2006.

L'équipe de Suisse attire
toujours les meilleurs élé-
ments du championnat. Mal-
gré les blessures qui n'épar-
gnent pas les internationaux
helvétiques , seuls Edgar Salis
(épaule) et Marc Gianola
(genou) ont renoncé au voyage
en Slovaquie. Pour les rempla-
cer, Kriiger a emmené avec lui
l'expérimenté Philippe Mar-
quis (FR Gottéron) et les débu-
tants Benjamin Winkler (Klo-
ten) et Jan von Arx (Davos).

Patrick Sutter (Zoug), Mar-
tin Steinegger (Berne) et Mark
Streit (Davos) sont également
touchés , mais ils tenaient
absolument à effectuer le voya-
ge, preuve de la bonne
ambiance qui règne au sein de
l'équipe nationale.'Au dernier
moment, Streit a toutefois été
contraint de renoncer à son
tour. L'inflammation dont il
souffre à un pied va l'obliger à
observer une pause au moins
jusqu'à la Coupe Spengler.

Une grande valeur
«Ces matches tests, qu 'il faut

livrer dans des conditions diffi-
ciles, ont une grande valeur»
se persuade l'entraîneur cana-
do-allemand de l'équipe de
Suisse. Par rapport au tournoi

Mattia Baldi, Reto von Arx et Mathias Seger (de gauche à droite) auront-ils souvent l'occasion de se congratuler
dès demain? photo a-Leuenberger

d'Oslo, la sélection suisse a
changé de visage. Martin Rau-
ch (Berne), Patrick Fischer
(Lugano) et Sascha Schneider
(Zoug) ne sont pas présents.

Le gardien Martin Gerber
(Langnau) effectuera ses
débuts internationaux, tandis
que le portier de Rapperswil
Claudio Bayer est de retour
après une blessure. Mais la
concurrence entre les gardiens
sera forte pour désigner ceux
qui seront retenus pour le
championnat du monde. Pas
moins de six seront en concur-
rence (Aebischer, Jaks, Wei-
bel , Tosio, Gerber et Bayer) .

«Rien à gagner
contre nous»

A Poprad , la Suisse retrou-
vera la France et les bons sou-
venirs qui s'y rapportent.
C'est en battant les Tricolores

que les Suisses avaient assuré
leur place dans le groupe A au
mois de mai dernier à Zurich.
Les Français ont aussi gagné
leur ticket pour la Norvège lors
du tournoi qualificatif du mois
de novembre dernier, cela au
détriment de l'Allemagne. Les
joueurs helvétiques retrouve-
ront d'ailleurs cet adversaire
au mois de mai prochain à
Oslo. «Nous devons donner
aux Français le sentiment qu 'il
n'y  a rien à gagner contre
nous» prévient Kriiger.

Face à la Russie B et à la
Slovaquie, les Suisses se
retrouveront opposés à des
équipes bien armées sur le
plan technique. Une bonne
occasion pour progresser,
selon Kriiger. «Les Russes ont
toujours des équipes très fortes
et la Slovaquie sera particuliè-
rement dangereuse devant son

public » souligne le coach
national. Malgré une victoire
sur la Slovaquie, la Suisse
n'avait pas échappé au der-
nier rang du tournoi d'Oslo
au début du mois de
novembre. Kriiger attend un

meilleur résultat. L'accent
sera mis sur le travail défen-
sif , le fore-checking et le j eu
de transition. «Nous devons
avoir p lus de contrôle en
défense et éviter les fautes d'in-
attention» exige Kriiger. / si

La sélection
Gardiens: Claudio Bayer

(Rapperswil), Martin Gerber
(Langnau).

Défenseurs: Olivier Keller
(FR Gottéron), André Kiinzi
(Zoug), Philippe Marquis (FR
Gottéron), Mathias Seger
(Rapperswil), Martin Steineg-
ger (Berne), Patrick Sutter
(Zoug), Jan von Arx (Davos),
Benjamin Winkler (Kloten) .

Attaquants: Mattia Baldi
(Ambri-Piotta), Gian-Marco

Crameri (Lugano), Patrie Dél-
ia Rossa (ZSC Lions), Sandy
Jeannin (Davos), Marcel Jen-
ni (Lugano), Daniel Meier
(Zoug) , Claudio Micheli (ZSC
Lions), Martin Plùss (Kloten),
Sandro Rizzi (Davos), Frédé-
ric Rothen (Kloten), Ivo
Rûthemann (Davos), Reto
von Arx (Davos), Michel Zei-
ter (CPZ Lions).

Entraîneur: Ralph Kriiger.
Assistant: Jakob Kôlliker.

Chaîne du bonheur Solidarité
avec les Suisses mal lotis

Vendredi 18 décembre, Jean-Marc Richard (photo) se met au service de la Chaîne du
bonheur sur la TSR et sur La Première, pour une campagne en faveur des victimes
de la précarité financière en Suisse. photo a

Vidéo
Un festival

9 révèle les
jeunes talents

p 29

Demain. 17 h: Slova-
quie - Team Russie (à Spiss-
ka Nova Ves). 19 h: Suisse -
France (à Poprad).

Vendredi. 16 h: France -
Slovaquie (à Spisska Nova
Ves). 19 h: Russie - Suisse
(à Poprad).

Samedi. 14 h: Team
Russie - France (à Spisska
Nova Ves). 17 h: Slovaquie -
Suisse (à Poprad).

Le programme

BD Trois
personnages
qui s ' en mettent
plein l' estomac

¦.Dessine-moi X
(Je Père NoëlfJl

Bravo! Vous avez été plusieurs cen-
taines à empoigner vos crayons pour
nous dessiner le Père Noël , avec fan-
taisie, sérieux ou humour. Le jury
se mettra rapidement au travail
pour désigner les lauréats, dont les
noms et les œuvres seront publiés
clans une page spéciale de notre édi-
tion du mercredi 23 décembre. Sus-
pense, patience! / réd.

La direction de la Télévision
suisse romande vient de nom-
mer une responsable de l' uni-
té des acquisitions de pro-
grammes en la personne d'Isa-
bell Hagemann. Ce service,
nouvellement créé, recouvre
les achats de fictions , docu-
mentaires, divertissement et
jeunesse pour la TSR et est
directement rattaché au direc-
teur des programmes Ray-
mond Vouillamoz. La nouvelle
nommée est âgée de 38 ans et
licenciée en sociologie. Isabell
Hagemann collabore à la TSR
depuis cinq ans , où elle a fait
ses débuts dans le domaine du
sponsoring avant d'être nom-
mée, dès 1994, responsable
des achats fiction. Avant cela ,
elle a notamment travaillé
durant six ans dans la distri-
bution de films de cinéma.

CTZ

TSR Encore
une nouvelle
nomination!

Jeux vidéo
La course
du Père Noël
sur Playstation

p 25
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Tyler et moi sommes des criminels ,
c'est cela? énonça Sam avec un dégoût
mâtiné d'incrédulité. Et notre cul pabi-
lité est encore plus flagrante , puisque
j' ai tenu à ce que ce soit Grand Prix qui
fournisse les matériaux!
- C'est la conclusion de cette discus-

sion , James? s'enquit Tyler d' une voix
calme et froide de colère. Tu insinues
que Sam et moi serions complices
d' une escroquerie , que je t 'aurais fac-
turé des matériaux haut de gamme pour
te livre r de la camelote à la place? Pour
quoi? Quelques millions de dollars?
- Un certain nombre.
- Par cupidité , alors?
- Un mobile vieux comme le monde.
- Tu ne peux pas croire cela, James.
L'expression de James Drake de-

meura impénétrable; seul un muscle de
son visage tressaillit subitement.
- Peu importe ce que je crois , répon-

dit-il. Mais, vu les catastrophes qui se
sont déjà produites à Hong Kong à la
suite de malfaçons , la commission du
bâtiment est obligée de suspendre les
travaux. Deux sources indépendantes -
et apparemment irréprochables - leur
ont signalé que les fondations du Palais
de jade sont à peu près aussi fiables que
des sables mouvants.
- Des sables mouvants? répéta Sam

d'un ton fiévreux. Quelqu 'un s'est-il
soucié de parler à Chan Peng?
D'accord , Tyler et moi sommes sus-
pects parce qu 'étrangers. Mais Peng est
d'ici. Il connaît ses responsabilités en-
vers la population de Hong Kong.
Interroge-le, James. Il te dira que nous
avons bâti le Palais de jade pour qu 'il
dure éternellement.
- Il a ete consulte. Il dit qu il n était

pas là quand on a coulé les fondations.
James parlait à Sam , mais, du coin de

l'œil , il surprit une réaction chez
May lène.
- Oui , qu 'y a-t-il , Maylène?
- Peng était absent , en effet ,

confirma-t-elle. Il était malade.
Elle fixait Sam, comme s'il l' y obli-

geait.
- Je lui ai dit de rentrer chez lui , ren-

chérit l' entrepreneur d' une voix dan-
gereusement calme. Je lui ai garanti que
j'étais capable de superviser le coulage
du béton.

Il se tut , laissant ses yeux bleu sombre
rappeler à May lène les autres faits de
ce jour-là: les bottes qu 'il lui avait of-
fertes; son aveu déguisé du besoin qu 'il
avait d' elle; le tendre souhait de la voir
devenir une cow-girl - sa cow-girl.

(A suivre )
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Divers Installations sportives:
le National octroie 60 millions
La Confédération versera
60 millions de francs d'ici
à 2005 pour moderniser
les installations sportives
d'importance nationale.
Après le Conseil des
Etats, le National a donné
mardi son feu vert à ce
crédit. Sept millions iront
au stade de La Pontaise à
Lausanne et cinq millions
à celui de La Praille à Ge-
nève.

Le Conseil national a oc-
troyé par 119 voix contre 21
ces aides financières , qui doi-
vent assurer la rénovation
d'installations qui sont parfois
en état de décrépitude avancé.
«Un pays qui accueille les
sièges de la Fifa, de l'UEFA et
du CIO se doit d'avoir des
stades dignes de ce nom» a dit
le rapporteur de la commis-
sion Jean-Charles Simon
(PDC/VD).

Les coûts resteront princi-
palement à la charge des in-
vestisseurs privés, des cantons

et des communes. Au total ,
ceux-ci devraient débourser
quel que 500 millions de
francs , l'aide au démarrage de
la Confédération devant en
couvrir entre 10 et 15%. 34
millions de francs sont desti-
nés aux stades: sept millions
pour celui de La Pontaise à
Lausanne, cinq millions pour
celui de La Praille à Genève,
dix millions pour le Wankdorf
à Berne , huit millions pour le
Letzigrund à Zurich et quatre
millions pour le St-Jacques à
Bâle.

Les installations polyspor-
tives bénéficieront de quelque
vingt millions , dont cinq mil-
lions pour la construction
d'un vélodrome couvert poly-
valent dans le canton de Vaud.
Le crédit pour les sports de
glace et de neige se monte à
six millions: trois millions
pour l'agrandissement du
centre national de sports de
glace de Davos et le reste en
vue des JO de Sion 2006 , no-
tamment pour la construction

d'un tremplin de saut à skis à
Montana.

Oppositions balayées
Les crédits n'ont pas sou-

levé que de l'enthousiasme
dans la salle. «Il est scanda-
leux de financer ces infrastruc-
tures avec l'argent des contri-
buables, alors que le monde du
sport brasse des milliards de
francs » a critiqué Margrith
von Felten (PES/BS). Sa pro-
position de non-entrée en ma-
tière a été balayée par 131 voix
contre 16.

Peter Bircher (PDC/AG) a
tenté de reporter les crédits
jusqu 'à l'assainissement des
finances fédérales. «La

Dix millions de francs seront destinés au vétusté Wankdorf de Berne, photo a-Lafargue

construction du nouveau stade
StJacques, à Bâle, a com-
mencé même sans les quatre
millions de francs promis par
la Confédération» a-t-il fait va-
loir. En vain.

Conditions supprimées
La majorité des députés a

reconnu la nécessité, invoquée
par Adolf Ogi, d'encourager la
modernisation des installa-
tions désuètes. «Il y  va aussi
de la sécurité des spectateurs»
a souligné le ministre des
sports. En outre, la manne fé-
dérale donnera un coup de
pouce à la construction, créant
des emplois et suscitant des
recettes fiscales.

Par 82 voix contre 79, le
Conseil national a supprimé
les conditions pour l'octroi des
subventions introduites par le
Conseil des Etats. Ce dernier
voulait s'assurer que les pro-
priétaires et les utilisateurs
des installations garantissent
l'entretien à long terme.

«Ces exigences sont super-
f lues: il est bien clair que la
Confédération ne s'engage
qu 'à offrir une aide de départ
et non à assurer la mainte
nance de ces stades» a précisé
Duri Bezzola (PRD/GR). En
outre , les conditions seront
précisées dans les contrats éta-
blis avec les promoteurs, selon
Adolf Ogi. / ats

SURSEE -
LA CHAUX-DE-FONDS
70-52 (36-25)

Dans le cadre des huitièmes
de finale de la Coupe de
Suisse féminine, le BBCC a
mordu la poussière, hier soir à
Sursee. Face à l'actuel sixième
du championnat de LNA, les
j oueuses de Vincent Fivaz ont
tout de même fait jeu égal - ou
presque - avec les Lucer-
noises durant 36 minutes (50-
59). Un véritable exploit.

Avec huit joueuses à sa dis-
position, l'entraîneur chaux-
de-fonnier ne se faisait pas
trop d'illusions. Ses filles lui
ont réservé une agréable sur-
prise. Travaillant en défense
comme rarement, sans com-
plexe en attaque, les Chaux-
de-Fonnières ont tout simple-
ment réalisé leur meilleure
performance de la saison, mal-
gré un évident désavantage en
taille et en expérience.

«Tactiquement, les filles ont
réalisé une superbe perfor-
mance, soulignait, à l'issue de
la rencontre, Vincent Fivaz.
Avec deux ou trois filles en
p lus, on aurait fait encore
meilleure f igure. C'est très en-
courageant pour l'avenir. Ga-
briella Rusu? Je lui tire mon
chapeau. Elle a su se montrer
le leader de l'équipe.»

Ecole cantonale: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Chimani et
Mazzoni.

Sursee: Weibel (6), Rimkus
(28), Markovic, Vogel (2), Aebi-
scher (18); Baumeister (11), Iff
(5), Lipp.

La Chaux-de-Fonds: Engone
(9), Widmer (6), Rusu (21), Ta-
ramarcaz (3), Guillod (9); Toffo-
lon (4), Carcache, Huynh.

Au tableau: 5e: 10-5: 10e:
17-11; 15e: 27-16; 25e: 42-33;
30e: 5140; 35e: 5946. -

FA2

Basketball
Résistance
héroïque

Football Tirage auj ourd'hui
Six clubs italiens consti-
tuent le fer de lance d'une
prédominance de l'Europe
du Sud au sein des 24
clubs qui participeront,
aujourd'hui à Genève, au
tirage au sort des quarts
de finale des trois Coupes
européennes, qui seront
disputés en mars pro-
chain.

Les noms des huit qualifiés
en Ligue des champions
confirment l'éclat de la com-
pétition, avec cinq anciens
vainqueurs. On retrouvera le
Real Madrid , tenant du tro-
phée, et la Juventus, victo-

rieuse notamment en 1996 et
finaliste en 1997 et 1998. Le
Bayern Munich , Tinter Milan
et Manchester United , autres
anciens vainqueurs de la dé-
funte Coupe des champions,
mais aussi le Dynamo Kiev et
les champions d'Allemagne de
Kaiserslautern, constitueront
de sérieux rivaux. Olympiakos
Pirée apparaît comme le
maillon faible de l' ensemble.

Les deux meilleurs
deuxièmes, Manchester Uni-
ted et le Real Madrid , ne pour-
ront se rencontrer, et ils ne
pourront pas non plus affron-
ter les vainqueurs de leur
groupe, respectivement le

Bayern et Tinter. De plus, ils
auront le handicap de jouer le
match aller à domicile.

Les duels fratricides sont re-
doutés en Coupe de l'UEFA,
avec trois clubs italiens (AS
Roma, Parma, Bologna) et
français (Bordeaux , Marseille,
Lyon), de même que deux es-
pagnols (Celta Vigo, Atletico
Madrid). Enfin , la Coupe des
vainqueurs de coupe propo-
sera un tableau déséquilibré.
Varadzin (Croatie), Valeren-
gen (Norvège), Maccabi Haïfa
et Panionios Athènes ne sem-
blent pas en mesure de lutter
avec Lokomotiv Moscou, Chel-
sea , la Lazio et Mallorca. / si

Volleyball On j oue ce soir
Avant de songer aux fêtes
de fin d'année, Franches-
Montagnes et Val-de-Ruz
doivent terminer leurs em-
plettes à Lucerne et à Win-
terthour. L'idée est de ra-
mener quelques points qui
feraient joli sous le sapin.
On attend un petit coup de
pouce du père Noël.

La saison s'y prête, mais
Val-de-Ruz ne fera pas de ca-
deaux. Bien insp irés face au
LUC - « L'équipe m'a fait très
p laisir» confirme René Me-
roni - les Vaudruziens auront
à cœur de faire douter une
équi pe zurichoise sur le déclin
après un début de champ ion-
nat tonitruant. « Juste avant
Noël, les équipes de tête sont
parfois moins motivées, note le
chef de La Fontenelle. // faut
essayer d'en profiter. Je p ense
qu 'on a la possibilité de faire
quelque chose.» Winterthour
est en baisse de forme. Val-de-

Ruz semble avoir (re)trouvé
ses sensations: y aurait-il de la
surprise dans l' air ? « Si l'on
arrête de stresser quand on ar-
rive à 10 points, on finira bien
par remporter quelques sets,
lâche René Meroni. J'ai
confiance en mes joueurs,
mais j e  ne suis pas aveugle: on
a encore du boulot!» Alors au
turbin , les gars !

VFM ne va pas au-delà d ' un
voyage d' agrément. Lucerne
pointe à la deuxième place du
classement, et les Taignonnes
n 'ont pas rassuré leurs sup-
porters face à Adliswil. «Ce
match a laissé un souvenir mi-
tigé, reconnaît Claude Devan-
théry. Mais Roman Borrowko
a modifié les combinaisons
d'attaque et repositionné le
bloc. Ces changements tactique
ne sont pas assimilables en une
semaine.»

En pleine période d' appren-
tissage, les Jurassiennes n 'au-
ront pas forcément la victoire

en ligne de mire. «Ce sera
avant tout un match destiné à
mettre en p lace les nouvelles
consignes de jeu, confirme le
chef technique. Mais même si
notre adversaire chausse une
pointure au-dessus, nous al-
lons tenter notre chance.» Les
Taignonnes devront d' abord
oublier qu 'elles n 'avaient pas
pesé bien lourd lors du match
aller. «Les Lucernoises étaient
alors sur un petit nuage, se
souvient Claude Devanthéry.
// faut  donc espérer que le
temps soit moins couvert ce
soir!» Avec l' appui du ciel...

FTU

A l' affiche
LNA masculine
Ce soir
19.30 Winterthour - Val-de-Ruz

LNA féminine
Ce soir
20.00 Lucerne - Franches-Montagnes

Roger Fédérer a bien failli
tout perdre d'entrée de jeu sur
les courts de Key Biscayne. Le
Bâlois a, en effet, été à deux
points de l'élimination au pre-
mier tour de l'Orange Bowl de
Miami, un tournoi qui peut lui
permettre de devenir le 21e
champion du monde juniors de
l'histoire . Opposé au Letton
Raimonds Sproga, Fédérer a été
au bord de la défaite au tie-
break du deuxième set qu 'il
remportait 8-6. Il s'est finale-
ment imposé 5-7 7-6 6-0.

Issu des qualifications , le Ge-
nevois Jun Kato a été battu en
trois sets, 6-3 4-6 6-3, par l'Ar-
gentin Ignacio Gonzalez. Dans
le tableau féminin, Laura Bao
s'est qualifiée pour le deuxième
tour à la faveur de son succès 6-
4 6-4 devant l'Autrichienne
Bianca Kamper. La Genevoise
est la seule Suissesse en lice
dans le simple filles. / si

Tennis Fédérer
a eu très peur

Première ligue, groupe 3
Hier soir
Moutier - Villars 1-0
Viège - Sion 9-4
Forward Morges - Ajoie 1-8
Marly - Star Lausanne 4-0
Ce soir
20.15 Saas-Grund - Loèche
Classement

1. Ajoie 16 13 1 2 103-32 27
2. Viège 16 11 2 3 82-54 24
3. Star LS 17 11 2 4 69-43 24
4. Villars 16 10 1 5 66-39 21
5. Moutier 16 8 3 5 6740 19
6. Saas Grund 14 6 4 4 52-65 16
7. F. Morges 16 5 3 8 50-62 13
8. Sion 17 6 1 10 57-82 13
9. Loèche 15 4 3 8 48-62 11

10. Fr.Montagnes 15 2 5 8 39-55 9
11. Marly 16 3 3 10 37-57 9
12. Yverdon* 14 1 0 13 20-99 2
* équi pe retirée

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.15 Delémont - Neuchâtel YS

FOOTBALL
Un seul club suisse

Un seul club suisse pourra parti-
ciper la saison prochaine à la Ligue
des champions. Comme l'a
confirmé officiellement TUEFA par
la voix de son directeur des compé-
titions Guido Tognoni, le coefficient
établi à l'issue de la saison 97-98
sera bien celui qui sera retenu. Seu-
lement seizième de ce classement,
la Suisse n'aura droit qu 'à un seul
représentant, qui devra disputer le
deuxième tour qualificatif. La
Suisse sera représentée en Coupe
de l'UEFA par trois équipes, les
deux dauphins du champion et le
vainqueur de la Coupe, qui sera
qualifié directement pour le pre-
mier tour principal. / si

Platt à la Sampdoria?
L'ancien international anglais Da-

vid Platt (32 ans) pourrait bientôt de-
venir l'entraîneur de la Sampdoria ,
en remplacement de Luciano Spal-
letti , licencié dimanche soir, écrivait
le quotidien de Turin «Tuttosport»,
dans son édition d'hier. / si

Trois pour une place
Le meilleur joueur mondial 1998

de la Fifa sera désigné par les ins-
tances planétaires du football , à l'oc-
casion du Gala annuel qui se dérou-
lera cette année à Barcelone, le 1er
février prochain. Trois joueurs , choi-
sis par les entraîneurs des équipes
nationales du monde entier, ont été
désignés pour la succession du Bré-
silien Ronaldo: Ronaldo lui-même,
l'attaquant croate du Real Madrid
Davor Suker et le champion du
monde français de la Juventus Zine-
dine Zidane. / si

Van Gaal confirmé
Le Comité directeur de Barce-

lone, présidé par José Luis Nufiez , a
confirmé l'entraîneur hollandais
Louis Van Gaal dans ses fonctions,
lors d'une réunion au cours de la-
quelle les dirigeants du club catalan
lui ont renouvelé leur entière
confiance. / si

Le cadeau d'Owen
L'attaquant international anglais

Michael Owen a reçu dimanche, 24
heures avant ses 19 ans , un beau ca-
deau d'anniversaire en étant dési-

gné «meilleure personnalité spor-
tive de l'année» par la BBC. Le plus
j eune international anglais de tous
les temps a devancé Denise Lewis,
championne d'Europe et du Com-
monwealth de l'heptathlon. / si

Portugal: leaders vainqueurs
Portugal. Première division: Aca-

demica Coimbra - Porto 0-2. De-
sportivo Chaves - Benfica 0-4. Clas-
sement (15 m): 1. Porto 35. 2. Spor-
ting Lisbonne 32. 3. Boavista 32. 4.
Benfica 30. / si

France: Bordeaux battu
France. Première division:

Auxerre - Bordeaux 3-1. Metz - Bas-
tia 4-0. Classement: 1. Marseille 18-
41. 2. Bordeaux 19-41. 3. Rennes
18-31. 4. Lyon 18-28. / si

Allemagne: Hertha remonte
Allemagne. Bundesliga: Hertha

Berlin - Fribourg 1-0. Classement: 1.
Bayern Munich 16-38. 2. Bayer Le-
verkusen 17-35. 3. Kaiserslautern
16-33. 4. Munich 1860 17-31. 5.
Hertha Berlin 17-29. / si

HOCKEY SUR GLACE
Daoust pour Perron

GE Servette a engagé le Canadien
Dan Daoust pour reprendre le poste
de Jean Perron. Le nouvel entraî-
neur arrivera à Genève le 27 dé-
cembre. Après avoir joué pendant
plusieurs années en NHL avec les
Toronto Maple Leafs, Dan Daoust a
évolué en Suisse avec Ajoie, puis
avec Thurgovie, club au sein duquel
il avait également tenu le poste d'en-
traîneur-adj oint. / si

Canadiens battus
Moscou. Tournoi des Izvestia.

Première journée: Suède - Finlande
3-2 (1-0 2-0 0-2). Russie - Canada 3-
1 (1-0 0-2 2-0). / si

SKI ALPIN
Entraînement annulé

Le premier entraînement prévu
hier en vue des descentes féminines
de Coupe du monde de Veysonnaz
(vendredi et samedi) a été annulé.
Les pluies de samedi et le radoucis-
sement de la température n'ont pas
permis la préparation de la piste
dans les délais. / si

Pub: pas d'interdiction
Pas question non plus

d'interdire la publicité pour
le tabac et l'alcool dans les
stades subventionnés par la
Confédération. Cette propo-
sition d'une minorité rose-
verte a été refusée par 90
voix contre 69. «Il est aber-
rant d'autoriser la publicité
pour l'alcool et le tabac dans
les stades, alors que le sport
est censé promouvoir la
santé» a plaidé en vain Maria
Roth-Bernasconi (PS/GE). Li-
liane Maury Pasquier
(PS/GE) a aussi échoué dans

sa tentative d'interdire uni-
quement les réclames pour
le tabac, comme prôné par
l'UE. «On ne peut pas empê-
cher la publicité dans les ins-
tallations subventionnées et
l'autoriser dans les autres» a
rétorqué Peter Baumberger
(PDC/ZH). «Et tant qu 'à
fai re, il faudrait étendre cette
interdiction à d'autres pro-
duits, comme les aliments fa-
vorisant l'obésité» a plaisanté
le libéral neuchâtelois Rémy
Scheurer. L'objet retourne au
Conseil des Etats. / ats
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A vendre
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence LES SAGITTAIRES
Splendides 4 pièces

avec terrasse
2 places de parc |

intérieures
Fonds propres 20%

Mensualité tout compris
Fr. 1 426.-

(Intérêts, amortissement, charges)

K y A louer ^
Modestes 2 pièces
Bois-Noir 15-23

?Dès Fr. 358.- + charges

• Immeuble pourvu d'un ascenseur s
•Cuisines aménagées §
• Service de conciergene compris "
• Arrêt de bus et commerces a proximité

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

Pour plus dWormatlons : www.gexo.ch M\

PUS* ¦32X291
CUISINES/BAINS 
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Expositions de cuisines et de salles de bain à vivre à:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Bienne, Centre Fusl,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Ouvert dimanche 20.12.1998

Yverdon, rue de la Plain e 9 024 424 24 64
05-598170/4x4

Nous nous réjouissons de votre visite ou de votre appel téléphonique. Veuillez
vous munir d'un plan de la pièce comme base pour le projet sur ordinateur.

A\ Samedi 19 décembre 1998,
1 yjTl de 13 h à 19 h.

^L r̂̂ L U IJ-L/YAV Dimanche 20 décembre 1998,
^̂ k̂ SJjjQ'y  ̂

de 10 
h à 

17 
h.

f|||i| f|ip Café de l'Ancien-Stand
f̂ftlsIIP' à côté du Bois du Petit-Château

I-  

Minéraux, bijoux
-Pierres taillées, fossiles
- 80 m de découvertes fantastiques
- Grande loterie, chaque billet gagne!

LA CHAUX-DE-FONDS 1998
ENTRÉE GRATUITE

132-40043/4x4

tnGiÇj lZGr BATTERIES

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
ENERGIZER, a dynamic and team-oriented leader of product
brands in the battery market Worldwide , is developing its Euro-
pean Supply Chain function at its manufacturing plant in
La Chaux-de-Fonds.
We hâve a challenging job opportunity for a:

PRODUCT GROUP
PLANNER (Europe)

The mission of this job is to ensure product availability in a
timely manner to our affiliated Companies in Europe as well as
optimization of inventories and prioritize with plants the Indus-
trial activities. Also this position is involved with new
products introduction from the initiation through delivery to our
warehouses in Europe.
We are looking for the following competencles:
- Good knowledge of Software application.
- Problem solving skills.
- Organization of work flow.
- Customerfocused and good Communicator with ability to work

independently.
- Team building and change facilitation.
The candidate should preferably hold a degree in Business and
Administration or équivalent éducation with 2-5 years expé-
rience in supply demand planning. He needs to be fluent in En-
glish and French.
We offer:
- Excellent rémunération and benefits.
- Carrier growth opportunities.
Please address your application form to:

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
43, rue L.-J.-Chevrolet , 2300 La Chaux-de-Fonds

Human Resources Manager

tnGtfflZBI® BATTERIES
132 *0117

API Portescap
An API Motion company

occupe une position prédominante dans le domaine de la conception et
de la fabrication de micromoteurs électriques ainsi que de systèmes
d'entraînement à hautes performances.

Pour diriger l'équipe en charge de notre Pour compléter l'équipe en charge de
Assurance Qualité, nous cherchons notre

Un(e) Responsable Assurance Service Clien,s' nous cherchons

Qualité Vn(e) employé(e) technico-
dont la mission sera l'amélioration per- c°mmercial(e)
manente du système appliqué à toutes dont les tâches consistent à gérer et à
les fonctions de l'entreprise, du Marke- suivre les commandes d'une partie de
ting à la Production. Tous ces objectifs notreclientèlesuisseetinternationale et
s'inscrivent dans une démarche de d'assurer un rôle d'interface technique.
conformité au modèle ISO 9001. » ...Profil:
Nous attendons de ce nouveau respon- De niveau CFC, idéalement acquis dans
sable: le domaine électri que/électro-méca-
• une vision claire des objectifs à at- nique et suivi de quelques années d'ex-

teindre ainsi que des qualités d'orga- périence commerciales , cette personne
nisateur et de gestionnaire; a la volonté de travailler en équipe, elle

• une bonne capacité d'analyse et de a de l'entregent et fait preuve de flexibi-
compréhension de l'entreprise ainsi esprit.
qu'un niveau élevé de communication Elle maîtrise les programmes de MS-
et d'écoute; Office (Word, Excel , éventuellement

• être à même de prendre des initiatives , Access).
de faire preuve d'imagination, de Langues: français, allemand parlé et
rigueur et de souplesse. écrit, compréhension du suisse-

allemand, bonnes notions d'anqlais.
Profil:
• diplôme technique supérieur -TQ 2 et

TQ 3 ou équivalent;
• expérience réussie de maîtrise de la

qualité idéalement avoir mené à bien
une certification d'entreprise;

• expérience de la gestion de projets
intégrant les ressources humaines et
financières;

• maîtrise des flux liés aux produits
industriels, depuis la conception
jusqu'à la vente;

• à l'aise en français et anglais.

Si votre profil correspond à l'un de ces postes,
nous attendons avec intérêt votre dossier de can-

^̂ ¦¦j^k didaturc accompagné des documents usuels ,
_m  ̂ Ĥ C) adressé au Département 

des 
Ressources hu-

fl ^̂ sl maines d'API Portescap.
9m(*// ** i l  Nous vous assurons d'une totale discrétion.

\( l ĵ iff^̂̂ %\ API Portescap, rue Jardinière 157,
kS^Oa^ ja CH-2301 La Chaux-de-Fonds
JS ĴIJU-*̂  ̂ Tél. 032 

/ 
925 

61 11
132 40136 *̂ P-^'**\J^!!  ̂ Internet http://www.apiportescap.com

Dca
TISSOT
Swiss Watches sincc I853

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

2300 La Chaux-de-Fonds |

Solution du mot mystère
STUPÉFIER

~4 A louer ^
Locaux de 70 m2
Balance 12

?Fr. 771.- + charges

• Ces locaux, situes au 1 er étage, conviendraient
parfaitement pour bureaux, atelier, salle de
cours ou de réunion.

?libres de suite ou à convenir "»

Liste des locaux vacants à disposition -

Pour plus d'informations : www.geco.di *\

\3loi
GÉRANCE

_ g CHARLES BERSET SA
j— LA CHAUX-DE-FONDS
§ ~=I Tél. 032/913 78 35

SSS9SSSS9 Fax 032/913 77 42

Mm I À LOUER TOUT DE SUITE
iïl LA CHAUX-DE-FONDS
f \  I APPARTEMENTS AVEC
Î7Î CUISINE AGENCÉE OU
'Sf | MEUBLÉE
Q. Loyer dès Fr. 680 - + charges

-  ̂ Rues: Fleurs, Numa-Droz et
" li32iot» Ronde ÙWPI

n om
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 S 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 

» o m
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 sur le territoire de la
commune de Cortaillod, le Département de la gestion du territoire de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission la construction de
la tranchée couverte de Chanélaz.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:
- Terrassement 380 000 m3

- Remblais 160 000 m3

- Pieux forés 70 pièces
- Paroi clouée 19 000 m2

- Ancrages précontraints provisoires (tirants) 400 pièces
- Ancrages passifs (clous) 4 000 pièces
- Béton 35 000 m3

- Armature 5 000 to
- Revêtement bitume 9 000 to
- Grave I 10 000 m3

- Conduites 14 000 m'
- Etanchéité 52 000 m2

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'à lundi 4 janvier 1999, 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
préciser qu'il s'agit du lot 3062.

Le chef du Département: P. Hirschy
28-179342



Plus de 550 karatékas se
sont affrontés samedi et di-
manche derniers à Sion , lors
du dernier tournoi de l' année.
Pas moins de 17 médailles ont
été décernées aux cinq clubs
neuchâtelois, avec en prime
quatre titres de champ ion SK-
UEK.

Ces quatre titres sont allés
dans les mains des karatékas
de chaque club du haut du
canton. Une autre bonne nou-
velle est à mettre à l' actif des
Neuchâtelois , à savoir la quali-
fication de Pedro Coelho dans
le cadre national , ceci grâce à
son titre de champ ion suisse
1998 et surtout aux résultats
acquis tout au long de l' année.

Principaux classements
Shintaikan Karaté-Club

La Chaux-de-Fonds. Kata-

kumité (technique-combat).
Minimes - 40 kg: 3. Fabio
Bagnato. Kata. Espoirs: 3. Ni-
kolas Flûck. Kumité. Cadets
+ 65 kg: 3. Floris Burgin.

Kihon Karaté-Club La
Chaux-de-Fonds. Kata-Ku-
mité. Minimes II filles + 45
kg: 2. Kristina Petrovic. Kata.
Dames: 2. Kristina Petrovic.
Kata. Cadets élite: 3. Pedro
Coelho. Kata équipes. Elites:
2. Kihon Karaté Club (Luis
Miguel Lema, Pedro Coelho ,
Zeljko Aleksic). Kumité. Ca-
dets - 65 kg: 2. Pedro
Coelho.

Judo-Karaté-Club La
Chaux-de-Fonds. Kata-Ku-
mité. Minimes filles + 45 kg:
1. Karine Wittwer. Minimes +
40 kg: 3. Pascal Wittwer.
Kata. Dames: 1. Karine Witt-
wer. Kumité. Juniors. - 70

kg: 3. Jean-Luc De Bernar-
dini. Seniors - 73 kg: 3.
Jean-Luc De Bernardini.

Karaté-Do Neuchâtel.
Kata-Kumité. Minimes + 40
kg: 1. Michael Rubio. Mi-
nimes II + 55 kg: 3. Nicolas
Dreyer. Kata équi pes. Mi-
nimes II: 2. Karaté-Do Neu-
châtel (Damien Rubio , Mi-
chael Rubio , Nicolas Dreyer) .

Kidokan Le Locle. Kata.
Espoirs: 1. José Baez.

Titres SK-UEK. Kata.
Dames: 1. Gervaise Roy
(Shintaikan La Chaux-de-
Fonds). Espoirs: 1. José Baez
(Kidokan Le Locle). Cadets
élites: 1. Pedro Coelho (Ki-
hon La Chaux-de-Fonds). Ku-
mité. Juniors +. 70 kg: 1.
Jean-Luc De Bernardini
(Judo-Karaté Club La Chaux-
de-Fonds). / réd.

KARATÉ

Plongeon Championnats romands
deux titres pour le Red-Fish
La piscine du Nid-du-Cro a
été le théâtre, samedi
passé, des championnats
romands de plongeon aux
tremplins de un à trois
mètres. 43 filles et gar-
çons de quatre clubs ro-
mands ont pris part à ces
joutes, avec à la clé sept
titres en jeu.

Le niveau général de ces
compétitions a été bon , et l' on
a pu voir parmi les compéti-
teurs et dans certaines catégo-

Inès Zimmermann: huitième en juniors filles. photo Galley

ries les meilleurs plongeurs
du pays. Neuf sociétaires du
Red-Fish y étaient engagés,
avec il est vrai de réels espoirs.
La bande à Margareth Bour-
quin et Hervé Aeschlimann
s'est merveilleusement bien
comportée, puisque deux
titres sont venus compléter la
vitrine du club neuchâtelois!

En fait , deux clubs ont do-
miné ce championnat: le Red-
Fish avec deux titres , mais sur-
tout Lausanne Natation , qui
s'offre quatre sacres, la der-

nière victoire revenant à Ge-
nève Natation.

Doublé chez les juniors

Le «Boys Band» était le plus
attendu au virage. Engagés en
j uniors, les quatre plongeurs
du Red-Fish ont très bien né-
gocié cette échéance, réalisant
même un superbe doublé! Au
terme d' une série de six plon-
geons , aux tremplins de un et
trois mètres, Timo Hunzikcr a
conservé son titre conquis l' an
passé, devançant son jeune

frère Nico , tous deux ayant
nettement dominé les débats.
Très belle performance égale-
ment de Jordane Boisaubert ,
qui se place quatrième. Quen-
tin Wicky, pour sa première
compétition , a obtenu une mé-
ritoire huitième place.

Du côté des filles , en juniors ,
les quatre concurrentes partici-
paient aussi à leur premier
champ ionnat. Inès Zimmer-
mann (huitième), Mélanie Jis-
kara (neuvième), Sahra Ferraro
(dixième), Christine Frank

(douzième) ont, elles égale-
ment, bien réussi leurs débuts.

Ultime point de satisfaction:
le titre gagné par Karoliina
Hovi en catégorie ados. Ses
dix plongeons différents, très
bien maîtrisés techniquement,
lui ont permis d' apporter au
club le second titre de ce
championnat.

CWI

Selon la nouvelle formule, la
Coupe du Vignoble organisée
par le CEP connaît cinq
manches. La première a eu lieu
le 8 novembre dernier, la
deuxième est pour dimanche.

Les inscriptions seront prises
sur place dès 9 h, au Petit-Cor-
taillod. Le départ des coureurs
et prévu à 10 h 30. Il aura été
précédé de celui des spécia-
listes de roller in-line, égale-
ment lancés sur le parcours tra-

ditionnel de 8,5 km. Enfin, à
10 h 35, les plus jeunes pour-
ront parcourir 1,5 km.

A l'issue de la cinquième
manche, à savoir le 7 mars pro-
chain, les points pour le cham-
pionnat neuchâtelois hors stade
1999 pourront être attribués, à
partir donc des classements fi-
naux. Pour plus de renseigne-
ments: Claude Meisterhans,
032/842.54.46.

ALF

COURSE À PIED

CYCLISME

Enecy: ce soir, séance
d'information

L'école neuchâteloise de cy-
clisme (Enecy) met sur pied , ce
soir au Relais de la Croisée à Mal-
villiers à 19 h , une soirée d'infor-
mation pour les jeunes cyclistes
de la région , garçons et filles âgés
de 13 à 18 ans. Tous les adoles-
cents intéressés à participer l'an
prochain aux séances d'entraîne-
ment mise sur pied par l'Enecy
(route et VTT) et à parfaire leurs
connaissance du cyclisme sont les
bienvenus , accompagnés de leurs
parents. Pour quelconque rensei-
gnement complémentaire, n'hési-
tez pas à contacter Jean-Pierre Gi-
rard au 841.13.65 ou Alexandre
Houlmann au 968.51.16. / réd.

BASKETBALL

Neuchâtelois deuxièmes
Les championnats de Suisse

universitaires de basketbal l se
sont récemment déroulés à Saint-
Gall. L'équi pe de l'Université de
Neuchâtel y a conquis une belle
deuxième place, derrière l'Uni-
versité de Zurich et l'ETH Zurich.
L'équipe des Universitaires neu-
châtelois était composée de Des-
voignes (La Chaux-de-Fonds), L.
Feuz, Ravario, Orlusic, Wâlchli
(Union Neuchâtel), Donzé, Frank,
von Dach (Université), N. Feuz et
Huber (UCLA 96). L' entraîneur
était G. Hulser. / réd.

SKI DE FOND

Frésard gagne à La Vue
Profitant des excellentes condi-

tions d' enneigement, le Ski-Club
de La Vue-des-Alpes a organisé
sur la piste éclairée des Loges,
mercredi soir dernier, une course
de fond en nocturne et en style
classique. Ce genre d'épreuve est
fort apprécié des coureurs en dé-
but de saison, et permet aux po-
pulaires de se mesurer entre eux.
Une deuxième édition devrait
avoir lieu ce soir à 20 h en ska-
ting. Classements. Trois tours: 1.
Christophe Frésard (Muriaux)
27'39" . 2. Christophe Pittier
(Fontainemelon) 28 '05" . 3. Fa-
bien Schneitter (Evilard) 28'38" .
Deux tours : 1. Grégory Matile (La
Sagne) 27'52" ./mha

DIVERS

«Sport 99» est sorti
Avec sept médailles aux Jeux

olympiques de Nagano et 34 mé-
dailles aux différents champion-
nats du monde, le sport suisse a
connu une bonne année 1998.
Tous les grands moments de cette
année sportive , et bien d'autres
encore, sont présentés dans
«Sport 99», publication annuelle
éditée pour la 27e fois par l'Asso-
ciation olympique suisse. Riche-
ment illustré et très comp let ,
«Sport 99» informe en détail sur
plus de 80 disciplines sportives
différentes, sur les événements
suisses et internationaux et sur
les calendriers 1999. Réalisé par
Hugo Steinegger en collaboration
avec Katrin Beutler et Sportinfor-
mation , «Sport 99» est en vente
en librairies et dans les grands
kiosques , ou directement auprès
des Editions Vogt-Schild/Habeg-
ger, 4501 Soleure, au prix de Fr.
26.10. / si

BRÈVES

Magnifique fin de saison
pour le couple neuchâtelois
Nathalie Borel et Bastien Au-
bert. Les deux danseurs du
Dixiz de Neuchâtel ont ter-
miné en fanfare leur saison
avec l'équi pe de Suisse, en fi-

nissant à une superbe quator-
zième place au Masters mon-
dial de Lyon (Fr). Ce résultat
leur fait gagner vingt places
dans le classement mondial ,
où ils fi gurent au 41e rang.

BAT

ROCK'N'ROLL

PMUR Cheval Mètres .Driver Entraîneur tj Perf. M]@TOi ©PDMOOM [LIS BM?[p@œg

Demain 1 Foon-De-Karo 2750 C. Liberge T. Follenfont 25/ 1 7a1a1o 2 - Presque sur réserva- otrej eu 
Hier à Vincennes Quarté+ dans l'ordre: 1706.60 fr.

à Vincennes, 2 Figaro-De-Talonay 2750 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 12/1 2a2a3a tion. 19- Prix des Charentes Dans un ordre différent: 79,00 fr.
Prix de Belfort 3 Foring 

~
2750 T. Follenfont T. Follenfont ^5/ 1 6a2o5o 19 - Une aubaine pour ce 20* Non partant: 19 Trio/Bonus (sans ordre): 11,70 fr.

(attelé, 4 Fier-De-Cenoman 2750 P. Lecellier P. Lecellier 
~~ 

25/ 1 Da3a3a débouleur. j? Rapports pour 2 francs
Rpuninn l ¦ 15 Tierce: 12 - 20 - 2 rr r

™ ' ' 5 Fazibao 2750 J.-P. Gouvin J.-P. Gauvin 18/ 1 6a1a1a 2 0 -  Engagé au plafond 3 „ . -  ̂
,., 

™ 
-, ,A Quinte* dans l'ordre: 88.284 .00 fr.

course 6 ; . r ". Quarte+: 12 - 20 - 2 - 14  ̂ , ...... . _„_ „_ „
„,„ "' 6 Feriston 2750 P. Boutin P. Boutin 14/1 1oDa4o des gains. 6 ** Dans un ordre différent: 765,20 fr.
2750 m, „ . . ,. in Quinte+: 12 - 20 - 2 - 14 -4 Bonus 4- 24 60 fr
15 h 55) * 7 Foiros-De-Pitz 2750 P. Levesque P. Vercruysse . 13/1 DoOolo 9 - A la limite du recul. *B

°
ses Bonus 3- 8 20 fr

—^^^^^^^^ 
8 French-Man 2750 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 40/ 1 2a7a5a 15 - Elle est murmurée à Coup de poker Rapports pour 1 franc

| 9 Flash-Perrine 2750 G. Marmion G. Marmion 45/T 0aDm2m Grosbois. 9 Tiercé dans l'ordre: 490,20 fr. Rapports pour 5 francs
E23» I../» r i ri ô ____  ,, r . 7—r. -,.,.. -, -,—^— n i i  i J - i » .,,„ Dans un ordre différent: 54,30 fr. 2sur4: 30,00 fr.II|IMMMH | | 10 Foseole-De-Bonnes 2775 H. Sionneau A. Sionneau 25/1 7a3mDm 3 - Un exemp le de régula- Au 2/4
**MM^̂^ M 11 Fignoleur 2775 J.-Y. Raffegeou L.-C. Abrivard 15/1 0a5a1a rité 2 ". 19 .

r^e t̂acCUUtt 12 F've-Mile 2775 J.-M. Bazire "JTM. Bozire 
~ 

7/1 
~

Ôo
~
Da3a 6 - Si elle ne s'enlève pas pou|. m ft. g <§3> ,gsf « E?, *2 w «?%. 5J|.„  ̂ ï

/ ?  f 
13 Fortune-Du-Montil 2775 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 25/1 . 0o0o6a dans la montée. 2 - 1 9 - X  \j $c}*ÇZ.'f^') ' g f̂a Wl Ẑ^̂ S:

''.*© j l̂V '̂
f^̂ M

Ç f̂Wei afr |14 Firus 2775 G. Verva G. Verva 35/1 2mDm4m 18 - Très remarquée en 
9&fir i A l̂S î tô^VflWV v̂S

¦

'iS Fetch ^7T Y Dr̂ x Y. Dreux 
~ 

9/1 0o0o7a dernier lieu. % Çf Ĵ ^V/ Wf f* ^M **fe V WH
16 Flash-De-Jiel 2775 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 7/1 0aAm4a LES REMPLAÇANTS: 7 * '0' W t W. 4 U - f % 

./ Vp «jp '

17 Fiesta-Du-Va l 2775 D. Cordeau D. Cordeau 9/1 6aDa1a 16 - Sans vraiment y 19 'K . 0 fc . 0 '. ê ¦ "-?.,
18 Fille-De-L'Ouest 2775 J. Lepennetier J. Lepennetier 6/1 4a0a3a croire. 20 '

n ĵ p) '' 1 «' fl AH P \̂ X A MA C\ V\K V\ t^0 '1?
0$"Seule lo liste officielle I 19 Flash-De-Cosse 2775 A. Leduc A. Leduc 4/ï 3a6a0a 7 - Un sujet très délicat à ]„ { i l  l I J '&':¦ !! f W/7 V^t!?MÎfî 1 L -̂^̂ \ \\ îi. \, \ l)•JU PMUW.M fcrFonce.Luxor \-2775 | M. Lenoir 1 M. Lenoir 1 7

'
n | QinSalal aborder. | 

1
| ^̂ mm^Q ĴM - P f̂ jM t̂M*-

Boys 3 m: 1. Timo Hunzi-
ker (RFN) 180,70 pts. 2. Nico
Hunziker (RFN) 145,80. 3.
Alexandre Boujol (GEN)
139,60. 4. Jordane Boisaubert
(RFN) 121,85. Puis: 8. Quen-
tin Wicky (RFN).

Girls 3 m: 1. Caroline Fran-
çais (LN) 186,25. 2. Line Pas-
quier (LN) 161,35. 3. Audrey
Mouthon (GEN) 124,35. Puis:
8. Inès Zimmermann (RFN)
99,30. 9. Mélanie Jiskara
(RFN) 93,90. 10. Sarah Fer-
raro (RFN) 91,75. 12. Chris-
tine Frank (RFN) 84,05.

Ados girls 3 m: 1. Karo-
liina Hovi (RFN) 229 ,35. 2.
Elodie Guerra (GEN) 209,20.
3. Emilie Suard (FR) 149,05.

Ados boys 3 m: 1. Alain
Baechler (GEN) 265, 85. 2.
Ludovic Sauthier (LN) 238,35.
3. Alexeï Korotaïev (GEN)
156,95.

Masters mixed 3 m: 1.
Jean-Pierre Othenin-Girard
(LN) 149,85.

Elite dames 3 m: 1. Cathe-
rine Maliev-Aviolat (LN)
440,60. 2. Magali Volet (GEN)
289,25. 3. Nadia Loukili
(GEN) 288,70.

Elite messieurs 3 m: 1.
Marc Bettens (LN) 479,25. 2.
Jean-Romain Delaloye (LN)
466,30. 3. Sylvain Favre (LN)
390,60.

RFN = Red-Fish Neuchâtel.
GEN = Genève Natation. LN =
Lausanne Natation. FRI = Fri-
bourg.

Classements
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| ABC / cinéma |
JEAN EUSTACHE - CYCLE PASSION CINÉMA

/ ,̂—*Sj  ̂ Me 16, je 17 à 20 h 30, ve 18 à 18 h
if k̂j; 1 programme (1 h 50) 3 films:
V ^j-JjjîÎjjftA «LES MAUVAISES
I ^̂ j B FRÉQUENTATIONS» /

HB- '̂B «UNE SALE HISTOIRE» /
. AmmmsZjmX <<LES PHOTOS D'ALIX»

Ve 18 à 20 h 30, sa 19, di 20 à 16 h 30
«LA MAMAN ET LA PUTAIN»
avec J.-P. Leaud, Bernadette Lafont...

Du sa 19 au je 24 à 20 h 30
J| ̂99* et du ve 25 au ma 29 à 18 h

»̂ »jj_t| Du lu 21 au je 24 à 18 h
f̂â3fefcJjR? 5̂B et ve 25' sa 26 à 20 h 30

W '̂  J^̂ r̂ 9̂mH m̂T9
i ~ ' . ' . . J5r ^ " < m™ I Un film de Barbara Kopple I

¦ 18 & 19 décembre
81—- Vendredi 21h-02h/ 5.-

Reggae dance hall soundsystem

rv. ¦ DJ'S R0KET & P0STMAN
\V & MC FINGA (CH)
ï 

 ̂
Samedi I 21h-02h/15.-

f] \ en collaboration avec l'association Agora
¦̂ LES PETROLETTES (F)
M _J + D£S

TEST Ŝ? ^m£l ï t&télfl$ : - |̂
-̂ Sr -piiSESM ma ,îL.

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

En panne d'idées ?
pensez

Bons cadeaux en
boîtiers originaux 3

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



BD Adipeux, mais
n 'en pense pas moins
Coup réussi pour la
deuxième collaboration
entre Ferrandez et
Tonino Benacquista.
«L'outremangeur» narre
avec beaucoup de fines-
se la rédemption de
trois personnages éga-
rés dans la boulimie, le
meurtre et la haine.

Il  y a q u e l ques  années ,
Ferrandez , le dessinateur ins-
p iré des «Carnets d'Orient» ,
avait su capter l ' atmosphère
p olar  de «La maldonne des
sleep ings» , en l ' i l l u s t r a n t
pour Futuropolis/Gallimard.

Cette fois-ci , le romancier
Tonino Benacquista («Saga» ,
«La m a c h i n e  à brciyer les
petites filles») lui  a mitonné
un scéna r io  aux  pe t i t s
oi gnons .  Le c o m m i s s a i r e
Richard Séléna n 'a plus quit-
té son bu reau  depu i s  des
années :  il  p èse l (ïO k i los ,
mange comme quatre et se
sait condamné.

Une enquête banale mettra
sur son chemin la princi pale
suspecte , jeune meurtrière de
vingt ans , que Séléna soumet
à un étrange chantage. Son
silence contre sa compagnie ,
chaque soir de 21 h à 23 h ,
durant un an.

L'habileté  du scénario est
de très vite s 'écarter de l' en-
quête classique , en alternant
les scènes de t h é r a p ie de
groupe pour boulimi ques , et
les tête-à-tête a m b i gus du
chat et de la souris. Autant
de pe r sonnages  en quête
d' une seconde vie, car «tout

le monde a droit à une ses-
sion de rattrapage» .

Cutlass chez
les zombies

Toute au t re  a m b i a n c e ,
beaucoup  p lus «Grand
Gui gnol» , avec la suite des
h a l l u c i n a t i o n s  de Jim
Cutlass , abusé par la magie
vaudou , t r aqué  par le Ku-
K l u x - K l a n . . .  et t o u j o u r s
a m o u r e u x  de la be l le
Carolyn.

En mariant rêve et réalité ,
h i s t o i r e  et dél ires  ésoté-
riques , le scénario de Giraud
réussi t  à sor t i r  ce western
peu commun des clichés du
genre. Quant à Rossi , il a de
l' or au bout des doigts, mais
un peu plus de finition dans
les dessins ne le desservirait
pas.

Ivan Radia

• «L' outremangeur», pai
Ferrandez et Benacquista
éditions Casterman, 1998.
• «Coïts, fantômes et zom-
bies» , par Rossi et Giraud,
éditions Casterman, 1998.

Jeux vidéo Le Père Noël fait la course sur Playstation
Avec une bonne septan-
taine de jeux de courses
au compteur, la Play-
station est la console la
plus performante en
matière de sports motori-
sés. Dans ce domaine , la
Nintendo 64 a quelques
tours de retard et Sega
change de bolide dans les
stands.

Toujours plus réalistes , plus
rap ides et plus spectaculaires ,
les simulations de sports moto-
risés sont devenues l' une des
catégories les plus prisées du
public. Vous trouverez ci-des-
sous une sélection sommaire
des meilleurs jeux de courses
pour Playstation et Nintendo
64. Des titres que l'on peut
acquéri r ou offri r les yeux fer-
més. Faites-nous confiance!

Pour Playstation

• «Gran Turismo»: la per-
fection sur quatre roues avec-
p lus d' une cen ta ine  de bo-
lides , qui peuvent être modi-
fiés selon ses goûts. Iixamens
de conduite , courses , cham-
pionnats , tout y est et peut être
revu avec des «replays» somp-
tueux. Incontournable.
• «TOCA 2 Touring Car»:
faire la course contre uiw quin-
zaine d' adversaires sans scru-
pules à bord de voitures de tou-

risme gonflées à bloc: le som-
met! Pilotage poin tu , accro-
chages et sorties de route réa-
listes , ambiance uni que et sen-
sations garanties (pour un à
quatre joueurs).
• «Colin McRae Rally»: avec
une douzaine de bolides et plus
de 40 spéciales dans huit pays,
cette s imula t ion  de rall ye est
d' un réalisme hallucinant.  Un
titre qui comblera de bonheur
les fanatiques de glissades et de
contre-braquages.
• «Formula 1 97»: chan -
gement de développeur obli ge,
ce titre reste supérieur à l'édi-

tion 98. Un mode arcade poul-
ies amateurs , un mode simula-
tion pour les pros, le «must»
du genre.
• «Micro Machines V3»: la
référence du jeu à plus ieurs
(jusqu 'à huit  simultanément), à
travers des courses de voitures
miniatures.

Pour Nintendo 64
• «V-Rally 99»: s imp le
conversion d' un t i t re  qu i  a
connu son heure de gloire sur
Playstation , cette simulation de
rall ye est certainement le jeu de
course qui procure le p lus de

plaisir — pour le moment — sur
la console (>4 bits de Nintendo.
• «F-l World Grand Prix»:
tous les circuits , toutes les écu-
ries el tous les pilotes du cham-
p ionnat  de Formule  1 , c'est
beau , mais le pilotage est un
peu ardu.
• «Didd y Kong Rac ing»:
pour un à quatre joueurs , un
jeu de karting délirant et plein
d'humour pour faire la courses
avec des amis. Ici , le réalisme
s'efface pour un maximum de
plaisir. Incontournable!

Pascal Tissier

La nouvelle Sega

Sortie fin novembre au
Japon , la Dreamcast , nouvelle
console de Sega , ne sera dis-
tribuée en Suisse, qu'à la lin
de l' année prochaine. Cepen-
dant , les «vidéomaniaques»
(fortunés) peuvent déjà se pro-
curer une machine japonaise.
Pour ceux qui veulent admirer
ce monstre de 128 bits , ils
peuvent se rendre dans les
locaux d'Atek, à Neuchâtel...
Dur , dur , pour les yeux ! / pti

Zelda, enfin !
Après plusieurs reports , la

version en français de «The
Legend of Zelda: Ocarina of
Time» (N64) est enfin arrivée,
mais en quantités limitées! Si
vous ne l' avez pas encore ,
dépêchez-vous: il n 'y en aura
pas pour tout le monde. Nous
reviendrons sur cette véri-
table bombe ludi que la semai-
ne prochaine. / pti

Deux Playstation à gagner!
Cette semaine, deux lecteurs

peinent gagner une Playstation
«Dual Shock» (la console équi-
pée d' une manette analog ique
vibrante el d' un CD de démo),
o fferte par Sony Compu te r
entertainment Suisse. Pour par-
ticiper au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants , il suffit de
répondre à la question suivante
(facile si vous avez conservé la
rubrique de mercredi dernier):

— A p a r t i r  de combien
d' exemp laires  vendus  en

Europe un jeu Plays ta t ion
peut-il prétendre fi gurer dans
la collection Platinium?

Envoyez la réponse , jusqu 'au
d i m a n c h e  20 décembre , à
minui t , sur carte(s) postale(s)
un i quement , avec vos nom ,
â ge , et adresse , à L'Express-
I, ' I mp a r t i a l , rubr i que Maga-
zine , Concours Play s ta t ion ,
case postale 501 , 200 1 Neu-
châtel , ou Rue Neuve 14 . 2300
La Chaux-de-Fonds. Bonne
chance! / réd
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™ Cocktail , smokings , enfants. Vente et location / ĵ^7 
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M j  LE JARDIN DE LA MARIÉE (hfJ jj\
Hf ^M P» «NI Collège 21, La Chaux-de-Fonds Vv** Al) I l

La Vieille Ville | ^K» ^" J— Tél. 032/968 32 51 132,39328 | N̂ ^̂ T

g La Chaux-de-

H Fonds
=̂ Croix-Fédérale 44

|H Be/ appartement de
= 3 1/2 pièces Fr. 936.-
=̂ ¦ Magnifique situa tion dans

|H /es hauteurs de la ville

 ̂¦ /A proximité des transports
== publics
l= ¦ L/tore de su/'fe ou à convenir

=̂ m Pour visiter:
M. Hirsig ltél. 968 17 48)

== Winterthur-Assurances

== Service immobilier
= A. Gex

= Té/. 032 723 09 75
= www.immopool.ch/wv

gj winterthur

28-179687
On cherche

Immeuble locatif
6 - 20 logements

bien situé.
Faire offres sous chiffres F 028-179687 à Publicitas S.A.,

case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

\îmmwSÊÊ.

Publicité intensive.
Publicité par annonces

•* ŵ-*?MwwMMiwr»iwi---ia •wni-aiiniiwiiiwiiwirniwwiii m^ i»iii irirminifirr*T*TirwrrnffTO

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

j Appartements
| de 2 pièces

Loyer mensuel *
Fr. 310-+ charges.
Libres 1er janvier 1999.

* ,„ ™.c Conditions HLM requises
28' 178915

I j  
FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR 3

Tél. 032/722 14 60

GÉRANCE
 ̂i CHARLES BERSET SA

_ —~ LA CHAUX-DE-FONDS
g j  ~""-g Tél. 032/913 78 35
:----- =--=""= Fax 032/913 77 42

tn A LOUER =

JJj POUR LE 1er AVRIL 1999:

Q 
LA CHAUX-DE-FONDS 

!

'UJ I APPARTEMENTS DÈS I
£ l Fr. 376.- + CHARGES |
«̂  Rues: Parc, _„,„,„_

Progrès et NordïMÉ_

 ̂
La Chaux-de-

H Fonds
= Rue des Crêtets 139/143

= Jo/is appartements
Hi de 2 pièces Fr. 673.-
Ë= ¦ Situation tranquille
= ¦ Grand balcon

== m Places de parc à disposition
=== ¦ A proximité des transports
=55 publics
=== ¦ /./bres de su/fe ouà convenir
= ¦ Pour visiter:

Mme Munastra (tél. 926 51 58)
5= Mme Hohermuth (tél. 926 82 95)

=5| Winterthur-Assurances

= Service immobilier
 ̂ A Gex 

ffj fé/. 032 723 09 75

= vvmv./mmopoo/. ch/vvv

 ̂ winterthur

""-"  ̂4)-383472 

i0Êf i Initiative jœislr*
p «Propriété
i du logement I
n pour tous»

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une 8
meilleure fiscalité j
de son logement 1

Votez OUI
le 7 février 1999

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

www.fri.ch

Café-
Restaurant

sur passage centre village
60 places + terrasse d'été
Idéal pour couple professionnel.
A remettre pour cause de santé.
Ecrire sous chiffre D 132-38465 à
Publicitas SA., case postale 151,
2400 Le Locle. 13„8a65

Hlll̂ FIDIMMOBIL
Agence Immobilière

l s| ||l VpA et commerciale SR

• A louer à La Chaux-de-Fonds, •
centre ville

• Studio rénové •
Transports publics et commerces J

#r^ à proximité. #
a ;|, Loyer: Fr. 345.- + charges. s
•5 Contact: Mlle Ravezzani •

S" 
Ligne dir 032 729 00 61 '

¦""""""""""""""*; H >-juoo.: <t

SAINT-IMIER
A louer

572 pièces
dans les combles, cheminée,

cachet spécial, 150 m2 Fr. 1175.-

3 pièces |
Fr. 750 - cuisine habitable, s

lave-vaisselle, balcon

032 497 95 67 079 250 38 89

r4j A louer ^
r 3 pièces

Numa-Droz 75

?loyer Fr. 600.- + charges
• logement en attique „
• WC/douche |
• cave + chambre-haute g

?libre dès 01.07.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d informations : www.geco.cli Â

Définition: grande surprise, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

A Appuyé Divin Lifté Potage
B Bagage Doigt Ligoter Pourri

Belon E Ecru Linge Public
Bosser Ergot Lord Putiet
Botte Etrenne M Manège R Reggae

C Cabane F Fioul Mener Réglo
Cardon Fontine Miette Ringard
Carence Froc Mistral Rivage
Cèdre G Genou Mobile S Sangle
Coing Gomme N Nuage Secte
Corde Gourde O Obtus T Taon
Crée Gris Œil Terme
Croyant Guide P Pagode Truite
Cygne I Ignare Pédale Turbo

D Dégât L Lait Plat
Discours Liant Porte

roc-pa 742

Le mot mystère

MJ COQ S OïM

pour réussir H

vos fêtes» m

ÏÏS» décembre 1998, 
^

^ B̂

De la plus petite à la plus grande taille
Un cadeau chic et confo rtable
Robe de chambre, peignoir, tenue d'intérieur, chemise de nuit, pyjama, body,
combinaison et lingerie fine. |

Une idée originale: UN BON CADEAU ~ CORSETS *g|$|g LINGERIE

ta Vieille Ville Toujours bien conseillé OUVERT ( LlOL IISIi lNNE )
~ ĵ*î-:' ** S. par le magasin spécialisé! NOCTURNES ©\^ ^̂ —̂ •̂CQ 5̂=:*==L_ > )̂
*\>V?/« 0 17 et 22 décembre ww^ ^
-.V/lf ,̂,, Cartes de Crédit acceptées! jusqu'à 22 heures Pas. Léopold-Robert 4- La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 42 50

%rrabeau
„ , . , ». CONFISERIE-TEA-ROOMPour vos desserts de fêtes „Rue Neuve 7 2300 La Chaux-de-Fonds
Vacherin glacé Tel 032/968 79 50
Bombe glacée i&StJt 'i
Bûche glacée _^£S3r-C5!*fN
Mandarine givrée ^^^Tri

Bûches de Noël C/Oaùte^ J&ff lMmlstoiien cy ? o& mff lf lr t'ï y È
Biscômes insis, f t \ i %  J Ju
Biscuits de Noël isep ioc 

/ffTy dL^m
Grand choix de chocolats i- ^ f̂f l

Plaisir d'offrir et jolis cadeaux! V
132-39780



IFS nOCtlime Demain, jeudi 17 décembre 199S
I»a Vieille V1II6 |_es commerçants ci-dessous vous offrent la soupe aux pois

^/T^^rp </'o sur la place de la Carmagnole:
*̂ k ^JtewlJ ity A la Grappe d'Or - Au Coq d'Or - Barbosa , héliographie - Bel Flore, fleuriste - Bourquin, tapissier -

^J 
fi gf \/% \y Boucherie chevaline Schneider - Bovay, boulangerie - Bùhler, boucherie - Calame Sports - Centre

-**•*- * "° Forme & Santé - Grunder, boucherie - Jacot, meubles - Jardin de la Mariée - L'Accroche-Cœur -
Librairie chrétienne La Colombe - Louisianne, lingerie - Masoni, boucherie chevaline - Mirabeau,

* GRAND CONCOURS confiserie - Perroco , droguerie - Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville - Schneider, confiserie - Sterchi,
' laiterie-Tandem Coiffure-Tyffelle Coiffure-Ubaldo Coiffu re. |
doté de Fr. 5000.- en bons d'achat Tirage: 14 janvier 1999. Les gagnants seront personnellement avisés i

Venez déguster notre vin chaud
et profitez de nos idées cadeaux!

sP ^mA%m ^̂  ^
Ouvert pendant les nocturnes

Jeudi 17 décembre et mardi 22 décembre 1998

âÈ& PHARMACIE DE L'HÔTEL DE VILLE
Nathalie Nussbaumer, pharm. Tél. 032/913 06 87
Avenue Léopold-Robert 7 2300 La Chaux-de-Fonds

132-40191

ilSl GRUnDER 1
PBftnj J boucherie-charcuterie

Place du Marché
Tél. 032/968 35 40

La Chaux-de-Fonds - Fax 032/968 33 57
0 53 ANS >.

%m 1945 - 1998 ffr

Pour les fêtes
Beau choix de fumés

Fondues: bourguignonne, chinoise
charolaise

Poulets, lapins et agneaux
frais du pays

Bœuf premier choix
Rognonnade

Terrines
Pâté en croûte

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle et amis
une bonne et heureuse année. 132.39859

\ I 1 I I I 1 I I I 1 1 1 1 I I 1 1 I I I I 1 1 1 I I J /

La marque de qualité!

Joyeux Noël
Place du Marché 10
Tél. 032/968 47 72 13?.400„

Pjjfl Tyfïlle
\ m *SP] \ L * Icoiffure

¦L̂ r \ Place cie l'Hôtel de Ville 6
¦ JE \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Demain soir
NOCTURNE

jusqu'à
22 heures

Pour vos cadeaux
magnifique
collection
d'objets

et luminaires

m a r c e 1

ISIS!
formes nouvelles s. a.

Rue Neuve 1,
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 25 51

Le meublier de l'habitat |
d'aujo urd 'hui... et demain s
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Tirages 
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Rue Neuve 5 V~L/
2300 La Chaux-de-Fonds /—->.
Tél. 032 1968 05 62 ' Q! §
Fax 0321968 05 63 I _l ; S

Ua Vieille VHIe V tf"v

tùt> cadence utete et <z t̂éciMe
'H04, f t c v u c i ei ,  de tct&

Îczcvui 'f ty oâley ,  ty. \&eùvune,
&• \ t̂&i, 'Kettyo- , &ùvi *t<z, etc...

co

FRÉdy BOURQUJN |
ÏApiSSiCR clÉCORATEUR 

VOTRE SPéCIAIISTE LITERIES

EN UTERiE EpURATiOM (JE duVETS

Place du Marché 2 - 2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 44 32

f  L'ACCROCHE-CŒUR ^
Pour tous cadeaux et décorations florales ssUnique dans la vieille ville |

À NE PAS MANQUER LORS DE VOTRE VISITE
Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 décembre 1998: rabais 10%

i 3, passage du Centre - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tel 032/968 98 62 j
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AV 

^̂  ^̂

XmmmWnf  ̂f c  %?%  ̂5«-. -*̂  2  ̂ A

. " . ¦ - •srjL_ -î

HP I \ ^̂ ^̂ t*x ï f̂c***̂ ' AWr* ~ 't**T*'î^"*rm  ̂ .̂ ^̂ H Â Î Ĥ SF^ifell -̂ v**? ' t̂ ÂMmmT- U U MM

Noël InjUl P̂ L <̂ V *̂Î : ; ^̂ Hl I Paladino, fromage lo pièce —«VU
«produit suisse» ¦ 

 ̂
I-^ 

 ̂J KLJHI "**-•/ ^̂ "̂'1̂  
-̂ *̂**-* a  pâte molle I 0 A Litchis *-yf-
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Machine à espresso automatique
/ ?cc£k5J Impressa E 50
nouvelle machine à café révolutionnaire,
idéale pour chaque recoin. m mmmti
• Ne prend que peu de plate b8|H £ I
grâce à sa taille très compacte FH
• Grâce à son système PBAS,
lo qualité du café répond aux i '«k^-fl
exigences des plus grands gour-B̂ ^^^J
mels • 3 sélections à choix «**B|Pv4S Ol
pour la force de votre café It ĝMJr̂ V ¦*•
• Programmes de netloyoqe el ^̂ l3^!̂ Jf
de détartrage intégrés

Micro-ondes
NOVAMATIG MW 6800
Micro-ondes avec gril, à igl.

• 5 positions de ji/y "
rég lage •Minuterie j (•ÇfflHjŒSJP'
de 35 min » Plateau ; '•tjr^CpC3^
tournant inclus \ "**r t ^^^

Système de repassage
NOVAMATIG Press Junior
• Puissance 3,5 bor • Débit vapeur 90 g/min réglable
• Capacité utile 1,2 litres pour ,.- .̂
une autonomie de 2 heures - C]Ti '.
•Témoin lumineux de ^J
manque d'eau • Fer *%^̂ ^̂ jj' 1--
domestic pour droitiers 

^  ̂^̂ ^^§£? *
et gauchers avec semelle ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^^en alu • Chaudière inox "

^̂ ^ 5^

Humidificateur
^"BONEçO ultrasonîc 7035
• Humidification importante: 300 g/h • Hygrostat
intégré, réglage en continu de la puissance
• Diffusion de vapeur 'Zj-sçfS^SSj j
froide et exempte de
bactéries grâce aux ultra- H
sons • Pour pièces jusqu'à̂ Bl^̂ ^̂ T̂
100 m!»Silencieux, ¦ 

 ̂ 'Jl 'iT'1 '

• Convient également ¦''frp vî f S*
pour des inhalations froides m\jmJ- ^̂ m^

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el démonstration

• Paiement ou comptant, peu EC Direct, Poslcord ou Shopping Bonus Card * Nous
nous chargeons de l'élimination de voire ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à du ans
• Kêporotion de loulss les morques • Garant» d» prix le plus bas

(remboursement si vous trouvai ailleurs, dans les S jours, le même appareil à un
ptù officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabais el garantie lolde. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
route de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat, Centre «Murten West»,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 50
N PI i r h 'iî p I
chez Globiis (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

05-597169/4x4
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Â .̂ flL |MPRIMERIE GASSER SA fl̂ '̂ B x L ^o liïaî fiÉry Démonstrations des artisans .J .̂^™ Artistes, artistes peintres, sculpteurs, etc. / .  V^ ĵSjfr'èj f*-==-f pp M
w Restauration, jeux pou r enfants, animations 0f t̂smmW&mWW" m^ )̂ 0ltm\ ''Êr^k ̂0"\
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Jeudi 17 décembre dès 17 heures %v «Tr'.3ttwL l k̂ŵ kmm\ W m Ĵ I
Visite du clown Ronald ./ Î%A|J  ̂

'\ V

ISITS^̂  ¦ ¦/ - ; ŵi^% ¦¦ ' nLI #-to j^% IL \ JSLw1' Êmâmm '< i\lf JliW
L^^ ^0mVw%rmm\ Samedi 19 décembre dès 16 heures J| l^gy \ m̂\^Ê\̂ t\ mJ m
r ^i ^r ĵp Visite du Père Noël et démonstrations f •*'*¦!£ mi^ WW ï ™ mu' ^^^
y >v El"' '̂  des vieux métiers de France W-r^ 5S' !• 1;
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Off Visite du clown Ronald J J ^^-J^L." Î XOBUV?H
Ja^ Animation musicale tous les jours i' , Clisaiw-w "̂ }. . ¦.- ¦¦-
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Grande loterie* avec à la clé / j Ŝf^  ̂ f  

:
"2> Irt •

? 1 vol pour deux personnes à destination / Y, %  ̂' JtyljÇ i\Xt 2X m \tlll iCd'une ville européenne, offert par Croisitour j f t (l $M f \  \\ ^^s 
' > ! - +-J-4&

, , ? 1 bon cadeau d'une valeur de Fr. 1000.-, | Jr \r J^- - U ! % "
^ ÂA offert par la poterie Terre & Feu -V^^Â v Jeudi ^ V \1M2.98 lFh OQÇr- 22 IjQOr.--'̂  ? 1 poupée de collection d'une valeur jaS? ,̂ 4\ / " Vendredi f&2.98 l0h0(Ê^2 tQD"
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Vidéo Time Code veut promouvoir
le genre et les nouveaux talents
Time Code , club ciné-
vidéo amateurs, dirigé à
la Chaux-de-Fonds par
Marl yse Mermod, suit
depuis quelques années
avec une attention soute-
nue la formation des
jeunes réalisateurs du
canton. Le succès du
récent festival multimé-
dia au Club 44 est particu-
lièrement réjouissant: 17
ouvrages — fiction, docu-
mentaires — sont parve-
nus aux initiateurs.
Retour sur les documents
primés par le jury.

Ori ginal et attachant
«Children», ouvrage de Orane
Burri, 16 ans , première nom-
mée, traite des jeux d' enfants à
travers la société contemporai-
ne. Innocent? Certainement
pas. Universel , le message est
fort. La jeune fille a une maniè-
re de disposer ses thèmes, en
cinq séquences et six minutes,
une façon de pratiquer l' analo-
gie, qui est le fait d'une person-
nalité bien trempée. Elle ne
veut pas être moralisatrice

pourtant, le spectateur s'arrête
un temps et réfléchit.

L'imagination est une qualité
extraordinaire. «La folle épo-
pée» , de Gabriel Sklenar et
Julien Calande, c'est l' aventure
d'une malle. Mais que contient
cette malle , au transport de
laquelle deux compères endu-
rent tous les maux? De l' or? Un
cadavre? A-t-elle été volée?... Le
jury a retenu ce film pour son
suspense, pour l' excellente chu-
te de l'histoire et pour la qualité
du montage. La surexposition,
en noir et blanc , donne une
transparence aux images et
ajoute à l' attrait du document.

Crescenzo Loffredo a fait des
stages d'écriture de scénarios
dans une école privée à
Lausanne. Il trouve ses
marques et un ton personnel
dans le burlesque. «La vérité et
le service», clin d' oeil à Charlie
Chaplin , relate les péripéties
d' un jeune homme maladroit,
bénévole dans une université,
prêt à assumer physiquement
les situations les plus délicates.
Sa naïveté résoudra tous les
problèmes.

Séquences de «Children», de Orane Burri; «La folle épopée», de Gabriel Sklenar
et Julien Calande: «La vérité et le service» de Crescenzo Loffredo. photos sp

Dix-sept films, de toutes sen-
sibilités , fiction et documen-
taires, ont été soumis à l' appré-
ciation d' un jury. II convien-
drait de les citer tous , d' en
développer les qualités et les fai-
blesses. Ce résultat, positif, inci-
te Time Code à pousuivre son
encadrement aux réalisateurs
du canton , tous âges confon-
dus, tant en matière d'écriture,
de tournage que de montage
des productions vidéo.

Et pour promouvoir la créati-
vité plus largement encore, dès
lors qu 'une régie de montage
sera bientôt à la disposition des
réalisateurs, Time Code pour-

suit un projet de collaboration
avec des associations canto-
nales, telles que les Jeunesses
de la Côte, les Centres de loisirs
municipaux , le CAR , la
Fondation Sandoz.

Time Code et Axe média —
passerelle de communication
entre des associations aux pro-
fils différents — annoncent un
festival multimédia en 1999, où
l'image de synthèse trouvera sa
place.

Denise de Ceuninck

• Contact: Time Code, fil m
vidéo amateur, tel 032 / 912 56
60, fax 912 56 61

Prix du jury
Sylvie Lazzarini, prix du

jury , confirme un potentiel
émotionnel extrêmement
large. Etudiante à I'Aka-
demie Film und Fernseh à
Berlin , la jeune Chaux-de-
Fonnière a présenté «Uber-
raschung» , un film 16
mm, tourné en équipe réel-
le. L'héroïne de «Uber-
raschung» est une femme
dont la vie sera boulever-
sée par un accident
d' avion. / ddc

= DANS L'VENT
Ethno rock
Les princes
d'Egypte
A d' au-
tres la tra-
versée du
d é s e r t !
Les Ma-
ri i a c s
nous re-
viennent
p r i n c e s
d ' E gypte avec un a lbum
enthousiasmant. «Don 't Climb
The Pyramids» fusionne avec
brio le rock et les sonorités du
Proche-Orient.

Pour ép icer leur dernier
disque, les Maniacs ne se sont
pas contentés de plaquer des
instruments arabes tradition-
nels sur leurs musiques. Dans
la touffeur du Caire , le trio
genevois a pris le pari de l'im-
mersion. Les oreilles bourdon-
nantes d ' électro-pop bon mar-
ché, il a laissé à ses complices
de Sharkiat le soin de faire
retentir les instruments folk
les plus nobles. L' auditeur
entre dans ce disque comme
dans un marché couvert aux
parfums entêtants. A l'écho
des noubas grandioses répond
le souffle du sirocco qui
s'échappe de l' accordéon soli-
taire. Les stridences du miz-
mar et du ney le disputent aux
riffs électriques.

On en ressort conforté dans
l'idée qu 'il n 'y a pas d'échan-
ge culturel sans humilité. Et
ravis que, dans l' exubérance
comme dans le dé pouille-
ment, la ligne mélodique nous
déroute et nous mène très
loin.

Christian Georges
• Maniacs-Sharkiat «Don 't
Climb The Pyramids». Barraka
Records.

Un banc de montage
Contrairement à d' autres

ville où des institutions telles
que Pôle sud à Lausanne, St-
Gervais à Genève ou la TV
locale de Sierre, mettent des
plates-formes de montage à la
disposition des réalisateurs
amateurs , le canton de
Neuchâtel , à l' exception de
quelques interventions ponc-
tuelles, n 'avait pas cette infra-

structure. Grâce à un don de
15.000 francs de la Loterie
romande, ce projet d' enca-
drement va devenir réalité
dans le canton. Les réalisa-
teurs , membres de Time
Code, vont pouvoir utiliser un
banc de montage, une camé-
ra digitale, un magnéto digi-
tal. Une permanence dispen-
sera les conseils utiles. / ddc



28 179680
On cherche

serrurerie
en exploitation.

Faire offres sous chiffres K 028-179680 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Cherche

OUVRIER RAMONEUR
début janvier 1999 ou à convenir.

Tél. 032/853 25 43 ou
Natel: 079/453 18 24

RÉPUBLIQUE ET .4 II!
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de ('administration cantonale
JUSTICE, SANTE ET SECURITE

Responsable de
l'établissement
de l'EEP-Bellevue
pour le Service des établis-
sements de détention, suite à
une réorganisation interne.
Activités:
Assumer la gestion et l'optimali-
sation des ressources de l'éta-
blissement (gestion et direction
du personnel, médiation, gestion
des dynamiques de groupe, défi-
nition des plans de formation
internes et de perfectionnement
professionnel); assurer l'applica-
tion du plan d'exécution de
peines, en coordination avec les
intervenants internes et l'autorité
de placement; assurer les rela-
tions avec les autorités de place-
ments cantonale et extra-canto-
nales et les autres établissements
pénitentiaires; collaborer à la
gestion administrative et finan-
cière de l'établissement péniten-
tiaire.
Exigences:
Diplôme d'un école sociale spé-
cialisée, titre universitaire dans le
domaine des sciences humaines
ou titre jugé équivalent; expé-
rience professionnelle confirmée
par plusieurs années dans un
domaine similaire; aptitudes à
mener et à animer une équipe
pluridisciplinaire; aptitudes à la
négociation et la médiation; com-
pétences en matière de gestion
financière et administrative; per-
sonnalité affirmée et ouverte.
Entrée en fonction: immédiate ou
à convenir.
Délai de postulation:
30 décembre 1998.
Renseignements pour ce poste:
Madame S. lurio, secrétaire gé-
nérale du Département de la jus-
tice, de la santé et de la sécurité,
tél. 032/889 61 00.

Educateur(trice)
spécialisé(e)
pour le Service des établissements
de détention. Maison d'éducation
au travail «La Ronde» à
La Chaux-de-Fonds.
Activités:
Prise en charge de jeunes adultes
placés dans une maison d'éduca-
tion; travail varié au sein d'une

2SéïjtJfpe pluridisciplinaire; partici-
pation à la mise sur pied et au
développement des prestations;
formation continue; supervision;
prestations sociales selon la
Convention collective neuchâte-
loise du travail social.
Exigences:
Diplôme d'éducateur(trice) spé-
cialisée) ou formation jugée
équivalente; expérience profes-
sionnelle de plusieurs années
auprès d'adolescents, jeunes
adultes en difficulté; aptitude à
collaborer au sein d'une équipe
pluridisciplinaire; formation et/ou
intérêt à l'approche systémique;
possession d'un permis de
conduire; casier judiciaire vierge.
Entrée en fonction: immédiate ou
date à convenir.
Délai de postulation:
30 décembre 1998.
Renseignements pour ce poste:
M. Théo Gehret , responsable de
la Maison d'éducation au travail
«La Ronde», tél. 032/968 05 02.

CHANCELLERIE D'ETAT

Collaborateur à
l'économat
pour la chancellerie d'Etat, suite
au départ à la retraite du titulaire.
Activités:
assumer principalement la repro-
duction de documents au moyen
d'un copieur numérique et subsi-
diairement le remplacement au
service du courrier de l'Etat en
cas d'absence du responsable.
Exigences:
sens de l'organisation; disponibi-
lité; discrétion; sérieux; permis de
conduire; âge idéal 35 à 50 ans.
Entrée en fonction: 1er mars 1999.
Délai de postulation:
30 décembre 1998.
Renseignements pour ce poste:
M. B. Gicot, secrétaire général de
la chancellerie d'Etat,
tél. 032/889 60 10.

GESTION DU TERRITOIRE

Analyste-
programmeur(euse)
pour le service des ponts et
chaussées à Neuchâtel.
Activités:
sous la direction du responsable
de l'information de gestion, assu
rer ou collaborer à l'analyse, au
développement et à la mainte-
nance des programmes de ges-
tion et des bases de données;
assister et former les utilisateurs
réaliser des outils complémen-
taires pour la gestion financière;
gérer diverses bases de données
de la gestion et participer aux dif
férents tests et évaluations d'ap-
plications dans le cadre de la ges-
tion; conditions de travail moder-
nes et attrayantes au sein d'une
petite équipe; possibilités de per-
fectionnement.
Exigences:
diplôme d'analyste-program-
meur, expérience souhaitée de
quelques années en informatique
de gestion; maîtrise du monde
PC, Windows 95 et bureautique;
bonnes connaissances d'Oracle et
Windows NT; MS Foxpro et MS
Project seraient un plus; bon sens
relationnel, esprit d'initiative et
dynamisme; âge idéal 25 à
35 ans.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation:
30 décembre 1998.
Renseignements pour ce poste:
M. J.-D. Burnat, coordinateur
informatique du service des ponts
et chaussées, tél. 032/889 67 10.

Les places mises au concours
dans l'Administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres des services
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
200 1 Neuchâtel.
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Distribution
Microtechnique - Médical - Horlogerie

Notre mandant est une entreprise suisse appartenant à un grand groupe et
réputée pour la qualité de ses produits. Elle distribue mondialement des com-
posants microtechniques, médicaux et horlogers. Dans le but d'étendre et de
renforcer ses activités commerciales , nous recherchons leur

Responsable logistique
des marchés

Vous planifiez les ventes sur le plan mondial. Vous êtes le lien entre la vente et la
production. Vos principales tâches consistent à établir une planification de fabri-
cation ainsi que des prévisions globales pour l'ensemble des produits, à assurer
la validité des données reçues de la vente et à en diriger l'administration. Un con-
tact étroit et permanent avec les entités product management, ventes et achats
est indispensable au succès de votre mission. Vous rapportez au directeur de la
division commerciale et financière.

De formation supérieure, commerciale ou technique, vous avez suivi une forma-
tion postgrade en systèmes logistique ou en gestion d'entreprise et êtes au
bénéfice d'une expérience réussie en environnement industriel, si possible dans
la distribution. Vous serez appelé à utiliser des outils de gestion de production
assisté par ordinateur (CPAO). De langue maternelle française vous avez de
bonnes connaissances de l'anglais, l'allemand étant un atout supplémentaire.

Bon communicateur et négociateur, vous êtes un leader dynamique qui sait tra-
vailler de manière autonome. Vous avez un bon feeling pour la microtechnique.

Si ce challenge vous séduit, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature
complet à Monsieur Jean-Pierre Bettler. Nous vous garantissons une discrétion
absolue.

Consultez notre site sur Internet: http://www.selecadres.ch

CONSULTING SA ^
A. Avenue des Baumettes 7 • 1020 Renens EUROMANAGERS

J Ĵ  
\TEFQS Tél. 021 633 50 50 • Fax 021 633 50 55 '\K- /V

A? Partner of Sélécadres E-mail: selecadres@selecadres.ch Managers on time
22 «968;

¦ secours^TAID^Ï
IpETTESMefficaceJ

IMEYERÏÏSTION DE DETTÎSI
2520 LA NEUVEVILLE

Police-
secours
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises oui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles re-
çoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
le plus tôt possible les copies de certificats , pho-
tographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants , car ces pièces leur seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.

Albert Froidevaux & Fils SA t\kr
swimmm,

Vous êtes dynamique et aimez apprendre. Vous faites preuve
d'initiative et d'organisation. Un nouveau défi ne vous fait pas
peur, alors vous êtes le/la

FOURNITURISTE
que nous recherchons au plus vite.
La connaissance des fournitures d'horlogerie est essentielle
pour ce poste.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous faire parvenir votre
dossier à l'adresse suivante: ALBERT FROIDEVAUX & FILS S.A.
Boîte postale , rue de la Promenade 2
2302 La Chaux-de-Fonds , à l'attention de Mlle S. Clark. 132 40ns



¦ NOUVELLE SPEAKERI-
NE SUR LA TSR. Le 1er jan-
vier 1999 , aux environs de
16H30 , sonnera l 'heure de
l' apparition d' une nouvelle
speakerine sur les ondes de la
Télévision suisse romande.
Elle est blonde, elle fêtera ses
23 ans quel ques petits jours
après sa première prestation à
la TSR et se prénomme
Raphaëlle (photo). De double
nationalité française et suisse,
cette sémillante demoiselle a
été choisie à l'issue d' un cas-
ting qui a rassemblé pas moins
de 45 candidates. Raphaëlle
remplacera Valérie Bovard, qui
a rempli son contrat de speake-
rine — cinq ans maximum —,
mais qui continuera à présen-
ter la Météo. La nouvelle fem-
me tronc des programmes
rejoindra ainsi Claudia ,
Sophie, Ilham et Iris.

L expérience de la caméra
n ' est pas étrang ère à
Raphaëlle, qui a déjà tourné en
tant que comédienne dans
deux courts métrages de
Philippe Nicolet. Femme de
scène également, la jeune fem-
me a déjà incarné Héloïse dans
le spectacle «Héloïse et
Abélard» , monté à Genève.
Lorsqu 'elle n 'est pas en repré-
sentation, Raphaëlle poursuit
ses études et dévore des livres.
Pas pantouflarde pour autant,
la demoiselle pratique du fla-
menco et de l' aïkido.

CTZ

— ZAPPING = Solidarité La Chaîne du bonheur fait
campagne en faveur des déshérités suisses
Parce que la Suisse a elle
aussi ses pauvres, parce
que la précarité «Ça n'ar-
rive pas qu'aux autres»,
la Chaîne du bonheur
lance une nouvelle cam-
pagne en faveur des
déshérités. A vous de
jouer , vendredi 18
décembre, en vous bran-
chant sur la TSR ou sur
La Première.

La Chaîne du bonheur s'est
toujours montrée prompte à se
mobiliser en faveur des popula-
tions victimes d' une catas-
trop he naturelle ou d' un
conflit armé. Mais son action
s'inscrit au-delà des situations
de crise: depuis sa création en
1946, elle s'attache également
à lutter contre la pauvreté en
Suisse, où elle a d' ores et déjà
consacré des millions de francs
au soutien des oubliés de la
prospérité. Le genre de dérive
qui «n 'arrive pas qu ' aux
autres», raison pour laquelle, à
l' approche des Fêtes, période
qui rend plus cruelle encore la
précarité financière , la Chaîne
lance une nouvelle campagne
sur les ondes de la TSR et de
La Première. Jean-Marc
Richard se dépensera sur les
unes et les autres pour inciter
le peuple à délier les cordons
de sa bourse.

Partenaire de nombreuses
œuvres suisses d' entraide qui
la relaient sur le terrain , la
Chaîne du bonheur a renforcé
son engagement en matière
d' aide sociale au fil des der-
nières années: montée du chô-
mage , augmentation des
emplois à temps partiel ou mal
rétribués ont en effet contribué

Le chômage est l'un des facteurs de la précarité combattue par la Chaîne du
, bonheur. photo a

à amplifier le phénomène de
paupérisation dans notre pays.
Les chiffres sont éloquents: la
Chaîne estime que, depuis le
début des années 90, ce sont
«entre 500.000 et 800.000 per-
sonnes qui vivent en dessous ou
à la limite du seuil de pauvre-
té, soit 10% de la population
résiderte».
Jeunes particulièrement
touchés

Dans le même laps de
temps, le nombre des deman-

des d' aide a doublé, de même
que le total des montants de
soutien accordés par la
Chaîne du bonheur. «Cette
tendance devrait se maintenir,
compte tenu de l'accumula-
tion des difficultés matérielles
que connaissent les couches les
p lus jeunes de la population
en Suisse». Ici aussi, les statis-
tiques viennent étayer la prévi-
sion: durant ces trois der-
nières années, soit de mai 95
à avril 98, plus de 74% des
demandeurs s 'inscrivaient

dans la tranche des 15-45 ans;
et parmi ces demandeurs, les
couples avec enfants et les
familles monoparentales
représentent plus de 63% des
situations auxquelles la
Chaîne doit faire face.

Divorce, séparation, nouvel-
le naissance, chômage, fin de
droit , maladie ou handicap
durable d' un ou de plusieurs
membres de la famille: autant
de circonstances extérieures
qui viennent déstabiliser ces
personnes évoluant sur le fil

En pratique
Vous désirez faire une

promesse de don à la
Chaîne du bonheur? Vous
pouvez procéder:
• en composant, gratuite-

ment, le 0800 87 07 07, ou
par fax: 0800 87 07 08
• sur internet: http//

www.bonheur.ch
• par e-mail: info@bon-

heur.ch
Les versements peuvent

s 'effectuer directement au
compte postal 10-15000-6 ,
avec la mention «Suisse»;
des bulletins de versement
Chaîne du bonheur seront
disponibles dans tous les
bureaux de poste.

Vendredi 18 décembre, le
Swiss TXT, page 379, sui-
vra toute la journée l'évolu-
tion du montant des pro-
messes des dons.

Pour un contact direct
avec la Chaîne du bonheur:
rue Gourgas 23, boîte posta-
le 132, 1211 Genève 8. Tél.
022 781 07 67 , fax 022
320 51 77 , ou par e-mail
info@bonheur. ch

du rasoir. Sollicitée en dernier
recours , héritant de dossiers
transmis par les services
sociaux ou répondant à des
demandes directes en aug-
mentation, la Chaîne du bon-
heur est à même de leur four-
nir une aide unique et ponc-
tuelle.

DBO

• «Ça n'arrive pas qu'aux
autres» , vendredi 18 dé-
cembre de 6h45 à 0hl5 sur
TSR1, de 6h à minuit sur La
Première.

L'annonce, reflet vivant du marché

'̂ mm\

Jxetrouvez chaque jour
une info musclée sur
les petits et grands
événements du sport.
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Je m'abOnne: D l année Fr. 284.-

94 cts le numéro
„ . . (1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande: ,es nouveaux abonnés)
• étudiants vivant hors

du domicile familial LJ 6 mois Fr. 151.- - W
• AVS au bénéfice d'une aide ,—,

complémentaire. I I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) I
Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité: I

Date: Signature-.

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement. I
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

M B OFFICE DES FAILLITES
H III DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'APPARTEMENTS (PPE)
À FLEURIER

Date et lieu des enchères: le mercredi 6 janvier 1999, dès
14 h 15, à Môtiers, salle du Tribunal.
Failli: ANKER Francis-Claude, à Saint-Aubin (NE), par délé-
gation de l'Office des faillites de Boudry.

CADASTRE DE FLEURIER
Parcelle 2902/A: Ruelle Rousseau 3, plan folio No 4, PPE:
copropriétaire du 2900 pour 159/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: rez: appartement Est de
trois chambres, une cuisine, un bains-WC, une douche-WC,
un vestibule, de 91 m2. Plus le local annexe suivant: rez:
Annexe AI: cave de 3 m2 (surfaces indicatives).

Estimation cadastrale (1995) Fr. 178 000.-
Estimation de l'expert (1998) Fr. 116 000.-

Parcelle 2907/F: Ruelle Rousseau 3, plan folio No 4, PPE:
copropriétaire du 2900 pour 190/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: étage 2: appartement Est
de trois chambres, une cuisine, un hall, un bains-WC, une
douche-WC, de 109 m2. Plus le local annexe suivant: rez:
Annexe F1: cave de 3 m2 (surfaces indicatives).

Estimation cadastrale (1995) Fr. 214 000.-
Estimation de l'expert (1998) Fr. 140 000 -

Parcelle 2908/G: Ruelle Rousseau 3, plan folio No 4, PPE:
copropriétaire du 2900 pour 148/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: étage 2: appartement Ouest
de deuxchambres, unecuisinette, un bains-WC, deux réduits,
un balcon, de 85 m2. Plus le local annexe suivant: rez: Annexe
G1: cave de 3 m2 (surfaces indicatives).

Estimation cadastrale (1995) Fr. 166 000.-
Estimation de l'expert (1998) Fr. 102 000.-

Ces trois parts de copropriétés seront vendues séparément.
Dépôt des conditions de vente, des états de charges et des
rapports de l'expert: 3 décembre 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable avec Buchs Prospective,
gérance à Fleurier, tél. 032/861 15 75.
Renseignements: Office des faillites, Môtiers, tél. 032/861 14 44.

OFFICE DES FAILLITES
i Le préposé: Th. Marchand
V 28-177795

M B OFFICE DES POURSUITES
¦ Jff DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE: BÂTIMENTS
INDUSTRIELS
Date et lieu des enchères: jeudi 14 janvier 1999,
dès 14 h, à Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteur(s): Hamel Nelly (propriétaire) et HAMEL
Bernard (co-débiteur solidaire), domiciliés à
Noiraigue.

Cadastre: Noiraigue
Désignation des parcelles:
Lot 1A/I
Parcelle no 1078, plan folio no 103, Les Devins 102
à Noiraigue.
Immeuble: 316 m2 atelier, 187 m2 places-jardin.
Total surface 503 m2, bâtiment à usage de dépôt-
garage.
Parcelle no 1079, plan folio no 103, Les Devins 100
à Noiraigue.
Immeuble: 382 m2 atelier, 6896 m2 places-jardins,
2748 m2, garages, entrepôt, 145 m2 garages, 18 m2

bureau.
Total surface 10189 m2, deux bâtiments industriels et
garages.
Estimations:
cadastrale 1997 - art. 1078 Fr. 252 000.-
cadastrale 1997 - art. 1079 Fr. 1 271 000.-
de l'expert 1998 - art. 1078 et 1079 Fr. 1 228 000.-
Les deux parcelles susmentionnées seront
vendues en bloc.
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert 4 décembre 1998.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites,
Môtiers (tél. 032/861 14 44).
Visite sur rendez-vous préalable avec la gérance GHB
Sa ri., à Fleurier (tél. 032/861 25 56).
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est an-
noté au Registre foncier, ni mentionné dans le règle-
ment de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
2£M735,g Le préposé: Th. Marchand



Succession vend à La Sagne

un petit
immeuble locatif

de 3 appartements et

un bâtiment
avec 9 garages

Pour obtenir une notice,
s'adresser à:

Etude Merlott i - Calame - Junod
Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux

Tél. 032/7 377 377
Fax 032/7 377 378 2B,79392

Les gagnants
de la semaine
Jouez avec Elzingrey  \

( / *

1. «Après les problèmes avec Madame, en voici avec Saddam!»
M. Philipp Gloor, La Chaux-de-Fonds, reçoit le dessin original d'EIzingre.
2. «Qu'il fasse n'importe quoi, il n'aura pas de problème

avec sa dame!»
M. Jean-Daniel Humbert , Le Locle, reçoit un T-Shirt L'Impartial.
3. «Bon sang, où se trouve la touche De/effe?»
M. André-Michel Fivaz, Le Locle, reçoit un T-Shirt L'Impartial.
Le rébus de Tony
Solution: «Achats de Noël»
M. Mario Cremona , La Perrière; M. Adrien Gygax, La Chaux-de-Fonds;
Mme Nadia Vaucher, Les Bois; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Le site internet de L'Impartial vient de fer sur le site de L'Impartial de décou-
s'enrichir d'une nouveauté très intéres- vrir le temps qu'il fait dans les
santé. Par caméra web, chaque inter- Montagnes neuchâteloises. Cette nou-
naute pourra à tout instant découvrir le velle prestation sera sans doute très
temps qu'il fait à La Chaux-de-Fonds. appréciée par ceux qui se trouvent
Installée dans les locaux de notre jour- depuis quelques jours dans le
nal, cette caméra braque son objectif brouillard. Cette petite fenêtre de soleil
sur la place du Marché. L'image (réac- leur donnera peut-être envie de
tualisée tous les quarts d'heure) est prendre de l'altitude. L'image de La
injectée sur le net, semaine et Chaux-de-Fonds sera aussi bientôt ins-
dimanche. Elle apparaît en tête de la crite dans différents sites qui regrou-
rubrique météo. Ainsi il est aisé, depuis pent les vues prises de la même maniè-
partout dans le monde en venant sur- re un peu partout dans le monde.

r > A louer ^
3 Vi pièces
Espacite 3

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

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

?libre dès le 1.1.99 ou à convenir g
Liste des appartements vacants à disposition S
Pour plus d'informations : www.geco.cti *d
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Un Noël
comme nous aimons Noël

ensemble
on se rencontre

on se parle
on crée ce miracle

oui, un miracle, simplement

On se reçoit
à la Maison du Peuple

(Entrée rue de la Serre 68)

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit
Animations pour enfants - Musique d'ambiance
Comiques et chanteurs - Groupes acoustiques

Uenez comme vous êtes
fous et toutes

pour vivre ensemble
un Noël comme à Noël
vrai, simple et fraternel

Accueillez-vous les uns et les autres.
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Vous: vous apportez votre cœur

à cette fête en chœur.
CCP 23-4062-8

CP. 261 2301 La Chaux-de-Fonds

RADIOS MERCREDI

RTim
LA RADIO NtUCHATUOtSI

Retransmission sportive: 20.00
Volley. Winthertur-Val-de-Ruz
6.00. 7.00.8.00, 12.15. 18.00 Jour-
nal 6.30, 130. 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 Animalisme
10.10Une toile à l'œil 10.30 Chan-
son française 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45 La
caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No pro-
blème 16.05, 17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.02 Globe-Notes
19.30 Musique Avenue

6.00. 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00.10.00.11.00.16.00.17.00
Flash 7.15Chronique boursière
9.05 Transparence 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 0.00 Trafic de nuit

H"® Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30. 9.00, 10.00. 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 7.15
Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu

musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

[ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir18.15Les sports
18.22 Forum 19.05 Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur-(22.30 Journal de nuit)
B.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*  ̂ xàr Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. René Chalupt: George
Gershwin: Bleu et paillettes 9.30
Les mémoires de la musique.
Mariage et divorce: le hautbois
et la flûte à bec 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé. 1848: ré-
volutions et événements dans
les cantons romands 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord: Quelques disques à ne
pas oublier 15.30 Concert. Echos
du 54e Concours international
d'exécution musicale , Genève
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musica les.
Henryk Szeryng, violoniste 20.03
Symphonie. 20.30 Orchestre de
la Suisse Romande , soliste:
Messiaen , Mendelssohn , Du-
kas, Debussy 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

l lvl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi 12.35
Musique en France 14.00 Micro
15.30 Sac à malices. De l'univers
des enfants à la musique clas-
sique 16.30 Figures libres 17.00
Musique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. A toutes voix 19.05 Pe-
tit lexique de la musique ba-
roque 19.40 Prélude 20.00
Concert: Chœur de Radio France
et G. Delvallée, orgue: Britten,
Koczcar , Liszt 22.30 Musique
pluriel 23.05 Les greniers de la
mémoire

9vs. z ,. . i
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.3C
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Près-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber Gesundheit 11.45 KinderClut
1203 Regionaljoumal 1222 Me-
teo 12.30 Rendez-vous/ Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Famifienrat 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welfe 1 16.30 Singen im Advenl
17.10 Sportstudio 1730 Régional-
journal 18.00 Echo der Zeit. Aben-
dinfo 18.50 Singen im Advenl
19.30 SiggSagqSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Musik-
Box23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RFJJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicatoa.. . 19.50 Buonanotte
bambini 20.03 Galassia '60
21.05 II suono délia luna 22.03
Lotto 22.05 Juke-box 22.30
Millevici nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Country

*X AA louer ^
BUREAUX 110 m*
Rue de la Serre 66

¦ '' 9$ m 11 Vi ' "-H

• hall d'accès
• 2 grand bureaux vitrés très lumineux
• 1 petit bureau vitré
• 1 bureau fermé
• WC avec lavabo

? Libres de suite ou à convenir |
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus dlnformations : www.geco.ch +A
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_ CORSO - Tél. 916 13 77 __ PLAZA - Tél. 916 13 55 mm SCALA 3-Tél. 916 13 66 mm
LE PETIT MONDE COUVRE-FEU FOURMIZ

um DES BORROWERS mm V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 15 — V.F. 14 h 15, 16 h 30 mm

^B VF 14 h 15 Mm 15ans- filière suisse. mm Pour tous. 6e semaine. 
^^_ ' . , De Edward Zwick. Avec Denzel De Eric Darnell.

Pour tous. 2e semaine. ... .. . „ _ _ ..,.„. n. ,. .^_ ^_ Washington , Annelte Bening, Bruce Willis. ^_ Réalise en images de 
synthèse , une pure __

De Peter Hewitt. Avec John Goodman. J,m — 
En p|ein New.YorMe terrorisme bat son 

mm merve.lle où Z, fourmi travailleuse , est
Broadbent . Celia lmrie. plein . Pour l'élim ner , l'état de siège est _ amoureuse de la princesse Bahla...

mm Un Borrower est une minuscule créature qui ¦¦¦ proclamé. Actior au rendez-vous! ^  ̂ DERNIERS JOURS
habite les murs de nos maisons. 

MM Une comédie hors normes, immanquable! MM gC/,M , _ Jé, gw lg 66 
i" SCALA 3-Tél. 916 13 66 UU

— CORSO - Tél. 916 13 77 — LE PRINCE D'EGYPTE ¦— TANGO H

_ LE PRINCE DE SICILE — V.F. M h, « 1.15,181,30.20 h 45 „, j£nf£^

al
'- 18h30 _

V.F. 16 h 15.18 h 30,20 h 45 Pour tous. Première suisse. De Carlos Saura. Avec Miguel Angel Sola,
ma 12 ans. Première suisse. ma De Brenda Chapman. -***¦ Cecilia Narova, Mia Maestro. i"

De Jim Abrahams. Avec Jay Mohr, Lloyd Deux h°mm«. deux princes. L'un d'eux Sur fond d'une histoire d'amour irrésistible.
****¦ R.;H„„C ni m - n LaLic "* régnera , I autre aura un destin extraor-  ¦¦ un Tango filmé avec des images simplement """"¦

urioges. uiympia uuicaKis. dj naj re > ce |uj de Moïse Gfan(j sub|ime!!! splendides, envoûtantes...
^_ L'é qui pe de nHot Shotsii récidive dans le ^_ —— ^_^__^^^^^__^^__^^^_ "**¦

milieu de la pègre avec l'irrésistible et 
SCALA 2-Tel 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66hilarante saga de la famille Cortino. O\*ALM * — ivl. »JO 7«J oo

— ¦— MOOKIE ™ HORS D'ATTEINTE —
EDEN-Tél. 913 13 79 

VM 4 h16h — VF ' 20h« -imm r\/l l II AM mu î t n.ib n ****¦ mm
IVIUUMIM Pour tous. 2e semaine. 12 ans. 3e semaine.
¦¦ VF - 14 h, 16 h 15,20 h 45 ¦¦ De Hervé Palud. Avec Eric Cantona, ma De Steven Soderbergh. Avec Georges *->*¦

Pour tous, le semaine. Jacques Villeret, Emiliano Suarez. Clooney. Jenniler Lopez. Ving Rhames.
mu De Barry Cook. -fM Superbe comédie , où au Mexique, un boxeur ma A la suite d'un hold-up foireux , Jack se i"

Au cœur de la Chine, une fille se fait passer et un moine avec un singe qui parle doivent retrouve en prison. Il s évade et tombe sur
-**¦ pour un garçon pour sauver l'honneur de sa ¦¦ fuir des mafieux et la science... ™ une charmante agente... A savourer! BB

famille. Le nouveau Disney, génial!
mU 

EDEN-Tel 913 13 79 "™ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 UU ABC-Tél. 913 72 22 *H

— RESTONS GROUPÉS — MARY À TOUT PRIX H LES MAUVAISES —
v.F. i8h3o V.F. 18 h, 20 h 30 FREQUENTATIONS / 

—
12ans. Première vision. 12a"s 5esemaine. UNE SALE HISTOIRE /

M De Jean-Paul Salomé. Avec Emma de ¦¦ De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron mm I CC purtTOC n'AI IV --ai
Caunes. Judith Henry. Hubert Koundé. Diaz. Ben Stiller. Malt Dillon. ¦-,-,-, n,ulw " nu..t\

---¦ Un voyage de rêve dans l'Ouest américain. . --- ¦ Une histoire d'amour qui tourne mal, alors M 
V0.fr. 20 h 30 mm

qui tourne au burlesque lorsque l'agence de très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une Uam.
voyage fait faillite... m̂ 

comédie irrésistible!!! Cycle passion cinéma: Jean Eustache 
^̂De Jean Eustache. 4 moyens métrages.

^̂  
^_ ^_ Programme 

de 
4 moyens métrages 

de 
Jean _̂

I Eustache , «L'homme qui transformait tout en I
I cinéma» .



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
8010622 8.05 Une histoire
d'amour 396W08 8.35 Top Mo-
dels 8075210 9.00 L'équipée du
poney exp ress. Voyage in-
achevé; Un ami disparaît 139535
10.30 Euronews 4238055 10.50
Les feux de l'amour 1837332
11.35 Hartley cœur à vif 4781719

12.20 Genève région 2557790
12.30 TJ Midi 192719
12.50 Zig Zag café 4758581
13.45 Chasse gardée

Vendetta 9232054
14.35 La loi de Los Angeles

7232790

15.20 Les aventuriers du
paradis 2003974

16.10 Un cas pour deux
Signe de vie 854852

17.10 Xena 729516
Amertume

18.00 Top Models 253448
18.30 Tout à l'heure 141239

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
659185

19.00 Tout un jour 248061
Tout chaud

19.15 TOUt Sport 5863448
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 162603
20.05 TéléScope 5779993

Nous vieillirons
ensemble

21.09 Loterie à numéros
401537790

à-. I ¦ I U 6615697

Money train
Film de Joseph Reuben,
avec Woody Harrelson,
Weysley Snipes
John et Charlie, qui ont été
élevés ensemble , travaillent
comme agents de sécurité
dans le métro new-yorkais. Ils
se heurtent sans cesse à leur
patron, qui finit par les ren-
voyer. Charlie décide de se
venger en attaquant le convoi
qui transporte la recette de
toutes les stations

23.05 Nash Bridges 143968
Zone dangereuse

23.50 Mémoire vivante
Thor Heyerdahl et le
voyage du Kon-Tiki

2797564

0.50 Vive le cinéma!
1721727

1.05 Soir Dernière (R)
4851017

I TSR » I
7.00 Euronews 586085008.15 Quel
temps fait-il? 2/0/55359.00 A bon
entendeur (R). 855020909.30 Vive
le cinéma! (R) 4/7/20559.45 NZZ
Format (R). Hautes montagnes et
eaux profondes 46049210 10.15
L'autre télé 8369342910.30 Pince-
moi, j'hallucine. Cinéma et mu-
sique //95442911.20 Quel temps
fait-il? 12617332

12.00 Euronews 20695968
12.15 L'italien avec

Victor 98333871
12.30 La petite maison

dans la prairie
Le retour (3) 52211790

13.05 L'italien avec
Victor (R) 5/775289

11 ?n Rue Pt Hnmnannip

Il était une fois... la vie;
Fifi Brindacier; Les
Schtroumpfs; Blake et
Mortimer; Shirley
Holmes; Le retour du
Dodo (photo); Minibus
et compagnie (R)

91362429

19.25 Genève Région
41021719

19.30 Le français avec
Victor 80483516

faUiUj 59265622

Le déménagement
Film de Olivier Doran, avec
Dany Boon, Emmanuelle
Devos
Alain s'est mis dans une situation
périlleuse: le même jour, il dé-
ménage et il quitte son travail. Lâ-
ché par des déménageurs de for-
tune, il fait appel à ses meilleurs
copains. Entre les traînards, son
futur patron, sa mère possessive
et une police soupçonneuse, la
journée s'annonce épique!

21.30 Idée Suisse 2/2055/6
Voie de garage

22.20 Genève Région
62193429

22.28 Loterie à numéros
316609142

22.30 Soir Dernière 28/97784
22.55 Tout un jour (R)

33181351
23.10 Tout sport 799745/6
23.15 Zig zag caté90496993
0.05 Textvision 50725611

fcUl France

6.20 Le miracle de l'amour
89705622 6.43 TF1 info/Météo
990476500 6.55 Salut les toons
99792/587.20 Jeunesse 60748697

12.15 Le juste prix 8456858/
12.50 A vrai dire 40422264
13.00 Le journal/Météo

94784055
13.55 Les feux de l'amour

91705719

14.45 TF1 jeunesse62095245
Montana, Kangoo;
Spirou; Tortues
Ninja , Pif et Hercule

17.30 Les vacances de
l'amour 97571500
Poker tueur

18.30 Exclusif 7049487/
19.05 Le Bigdil 68660535
20.00 Le journal/Météo

53521790

tC.\J, %J*J 38160784

Ushuaïa Nature
Les trésors de l'océan
Proposé et présenté par Nicolas
Hulot
1 i—! 1

Ushuaïa Nature explore
l'archipel de Palau, première
et unique République du
Corail à avoir inscrit dans sa
Constitution le respect absolu
de son environnement

22.45 Le droit de savoir
- Des flics dans la ville

Bras de fer à Garges-
lès-Gonesse; Gants de
velours à Toulouse

78162448
0.00 Formule foot 13931920

0.35 TF1 nuit 55678/290.50 Très
chasse 766629741.40 Repor-
tages 78653475 2.05 Deux
femmes (2/2) S75//9693.45 His-
toires naturelles 63034098 4.10
Histoires naturelles 76237843
4.45Musique /428S2724.55 His-
toires naturelles 87374348 5.55
Les années fac 86056185

\m France 2
630 Télématin 447945958.35 Amou-
reusement vôtre 5252/382 9.05
Amour, gloire et beauté 37904622
9.30 La planète de Donkey Kong
4/67085/ 10.50 Un livre, des livres
482997/910.55 Flash info 99354852
11.05 Motus 6278069711.40 Les
Z'amours 6286606112.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 94371974

12.20 Pyramide 84669264
12.55 Météo/Journal

85940448
13.45 Un livre, des livres

46161697
13.50 Derrick 19133968
14.55 Soko 15898210
15.55 La chance aux

chansons 29207332
16.45 Des chiffres et des

lettres 94194443
17.25 Cap des Pins 26929448
17.55 Hartley cœurs à vif

54463993

18.45 Un livre, des livres
33022871

18.50 Friends 80204968
19.05 1000 enfants vers

l'an 2000 36353429
19.20 Qui est qui? 84861413
19.50 Tirage du loto92489/58
19.55 Au nom du sport

92488429

20.00 Journal/Météo
53447784

20.45 Tirage du Ioto88579055

£U»3«J 20447239

Tous les papas ne
font pas pipi debout
Téléfilm de Dominique Baron,
avec Natacha Lindinger,
Carole Richert

Simon, 10 ans, a comme pa-
rents deux mamans. Il doit
faire le dur apprentissage du
droit à la différence , faire face
aux préjugés , à l'intolérance

22.35 Ça se discute
Peut-on sortir de la
dépression? 31022500

0.25 Le journal/Météo
89830833

0.45 Le Cercle 146O8123

1.55 Mezzo l'info 556570/7110 Emis-
sions religieuses 4909/0/73.10 Coups
de chien 368576// 3.40 24 heures
d'info 63033369 4.05 Pyramide
570089204350utremers 992508885.40
La chance aux chansons 65297727

rsara 1
.^m France 3 I

6.00 Euronews 953586037.00 1,
2, 3 silex 267502648.00 Les Mi-
nikeums 545462/011.30 A table
56994351

11.55 Le 12/13 65515871
13.22 Keno 296246513
13.25 Parole d'Expert!

14998239

14.25 Les craquantes
41735413

14.58 Questions au gou-
vernement 319088719

16.00 Saga-Cités /6/2/4S/
Spéciale 250e

16.40 Tom Tom et Nana
66752974

16.50 Blake et Mortimer
67972245

17.45 C'est pas sorcier
Kour0U (2/2) 55268719

18.20 Questions pour un
champion 94986790

18.50 Un livre, un jour
33016210

18.55 Le 19/20 45804806
20.05 Le Kouij 53553513
20.35 Tout le sport 12910887

é— U ¦ *J U 60793871

Etats d'urgence
Magazine animé par Jean-
Marie Cavada
En l'absence de mon enfant..
Des parents témoignent de
leur vie douloureuse et brisée
à la suite de la disparition de
leur enfant

Reportages: La petite Marion;
Karine, ma petite fille assas-
sinée; Deux ans sans Anna-
belle; ete

22.30 Météo/Soir 3 56815351
23.05 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 45042239
23.35 Un siècle d'écrivains

Jean d'Ormesson
52468448

0.25 Science 3 85850456
La vie artificielle

1.20 Nocturnales 67359340
Festival Eclats
de voix d'Auch

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 67856/77
6.45 Emissions pour la jeunesse
260/ 75/6 8.15 La tête à Toto
33363535 8.45 Bêtes de télé
92482871 9.10 Les enquêtes du
Moutard /07707/99.20 Mon ani-
mal et moi 10769603 9.30
Montre-moi ton école 53817332
9.55 Cinq sur cinq 10683239
10.05 L'amour en questions
74/95/7710.20 T.A.F. 65063516
10.55 Le fugitif (26/39) 85188210
11.45 Le monde des animaux
16690535 12.15 Le rendez-vous
5726960312.45 100% question
2538542913.10 Toque à la loupe
26896264 13.25 Journal de la
santé 75559/58 13.40 Athar
297/702914.40 T .A.F. 76900993
15.10 En juin , ça sera bien .
4586632616.55 Cellulo 62148516
17.30 100% question 75992055
17.55 Le cinéma des effets spé-
ciaux 64924041 18.30 L'homme
qui volait avec les grues
62323887

SB
19.00 Le cacao, une histoire

douce-amère 173239
19.50 Arte info mm
20.15 La mer des riches

Reportage 832245

kUi4j 5914041
Les mercredis de l'histoire

Europe, notre
histoire (3)
1968-1995: la fin des
glorieuses
Les principales étapes poli-
tiques, mais aussi sociales , de
la construction européenne

21.45 Les cent photos du
Siècle 3929581

21.50 Musica 656142
Le don des mages
Opéra de Einojuhani
Rautavaara

22.35 Einojuhani
Rautavaara 269U77
Portrait d'un compositeur
Comme dans un rêve

23.35 Profil 8210351
Portrait d'un
fabricant de rêves
La vie du producteur
Arthur Brauner

0.35 La Lucarne 4668630
Perpétuels devenirs

1.35 Daguerréotypes
Film documentaire
d'Agnès Varda 2140982

8.00 M6 express 93633177 8.05
Boulevard des clips 73208871
9.00 M6 express 45697036 9.35
Boulevard des clips 58888577
10.00 M6 express 35061806
10.05 Boulevard des clips
18942167 10.40 MB express
47365/5810.50 M6 Kid 26484968
11.55 Météo 7949045/12.00 Ma
sorcière bien-aimée 20828326

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 548/4429
Sept genres de solitude

13.30 MB kid 60942061
Les coulisses de la poste

17.00 Des clips et des
bulles 19634581

17.30 Fan de 19644968
18.00 Les aventures de

Sinbad 597/72/0
Le chant des sirènes

19.00 FX, effets spéciaux
Le mauvais œil 90541974

19.54 6 minutes 479369852
20.10 Notre belle famille

Suivi de La Famille
Touvabien 32733239

20.40 Une journée avec...
59605516

bUiUU 24557264

Graines de star
Spécial Grainesdesuperstar
Des artistes qui savent tout
faire: chanter, imiter, jouer la
comédie. Ce soir, quatre can-
didats exceptionnels sont en
compétition

23.00 Allv McBeal

Le procès 75974332
23.50 Dharma & Greg

Douches froides
77783388

0.15 Susan! 98081340
L'empirecontre-attaque

0.45 Les aventuriers de l'ex-
trême 21713494 1.40 Boulevard
des clips 846/0253 2.45 Sports
événement 328529073.05 Fré-
quenstar 353648/43.55 Des clips
et des bulles 25442253H..5 Pee
Wee Ellis 679369015.25 Turbo
36296388 5.55 E =M6 26139098
6.15 Boulevard des clips
32119123

6.15 Gourmandises 44721784
6.30 Télématin 85795790 8.00
TV5 Minutes 7676/ 535 8.05
Journal canadien 308/82/08.30
4 et demi 45647/589.00 TV5 Mi-
nutes 81492974 9.05 Faxculture
28/6950010.00 TV5 Minutes
8/9/969710.05 Courants d'Art
6452579010.30 Rêves en Afrique
4565062211.00 TV5 Minutes
7022979011.05 Zig Zag Café
44735/7712.00 TV5 Minutes
29576513 12.05 Voilà Paris
3509999912.30 Journal France 3
/2/2/2/013.00 La vie à l'endroit
83343/ 5814.30 Grands gour-
mands /22I4974 15.00 Journal
90858448 15.15 Urgence
5624358/16.15 Saveurs 42344351
16.45 Bus et compagnie
85022974 17.30 TV5 Minutes
84541974 17.35 Pyramide
4254879018.00 Questions pour
un champion 584/285218.30
Journal 5842087/19.00 Voilà Pa-
ris 8772785219.27 Un livre un
jour 27163035 1 19.30 Journal
suisse 8782235120.00 La nou-
velle tribu (2/2) /39567/9 21.30
Grands Gourmands 87819887
22.00 Journal France Télévision
87736500 22.30 Cycle cinéma
africain 893/335/0.25 Météo in-
ternationale 546/75520.30 Jour-
nal France 3 /2/749201.00 Jour-
nal belge 121829491.30 La pla-
nète Bagouet. Doc 436786303.00
Rediffusions 8/52790/

# * *
<My*-HWr Eurosport

8.30 Eurogoals 26/92/010.00
Biàthlon: individuel 15 km
dames 383826411.45 Ski alpin:
descente messieurs 38077/9
13.00 Biàthlon: individuel 20 km
messieurs 32658115.00 Equita-
tion: coupe du monde à Genève
35088716.00 Biàthlon: épreuve
à Osrblie 476562217.55 Football:
D2 Cannes-Lille 56408/2/20.00
Biàthlon: individuel 15 km
dames 922993 20.30 Football:
match amical Italie-Stars mon-
diales de la FIFA 909397423.00
Boxe: championnat de France
poids mi-lourds Alain
Simon/Jean-Marc Mormeck
7/406/0.00 Speedworld 848185

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (19971
Gemstnr Development Corporation

7.05 ABC News 11976055 1.20
Info 54801061 7.30 Teletubbies
77054993 7.55 Ça cartoon
211650548.55 Info 328662399.00
Le tour du monde de Sadko. Film
9/44850010.25 Meego 47735072
10.50 Notre-Dame de Paris.
Film 3329862212.30 Un autre
journal 907452/013.35 Capitaine
Nemo aux Bahamas. Doc
70/495/614.00 La dinde folle.
Film 8435006915.15 Mon beau
sapin 77925061 15.25 Décode
pas Bunny 7/27/44815.55 Toon-
sylvania 577957/916.15 C+Cléo
24729264 18.25 Info 34287626
18.30 Nulle part ai l leurs
4047//77 20.30 L'année du ci-
néma 950/726421.00 Rien ne va
plus. Film 5979/697 22.40 Por-
traits Croisés. DOC 21695142
23.05 Mme Bovary. Film
153773511.25 Twin Town. Film
84925098 3.00 Football améri-
cain 14611369 5.05 Marabunta,
l'invasion souterraine. Film
93514861

12.00 La vie de famille 47765061
12.25 Pacific Blue 12742871
13.05 , Surprise sur prise
886/8784 13.25 Un cas pour
deux: La mort en scène 30361581
14.30 Soko, brigade des stups
77002/7715.15 Derrick: Un évé-
nement pas banal 87803852
16.20 Les nouvelles aventures
de Skippy g//0064416.45 Mister
T: Escroquerie sur ordonnance
(4/4) 3639280617.10 Supercop-
ter 64249264 18.00 Top models
9747Z/42 18.30 Pacific Blue: La
nature fait bien les choses
1919033219.15 Raconte-moi In-
ternet 29124974 19.20 Les nou-
velles filles d'à côté: Le gang-
ster 6879659519.50 La vie de fa-
mille 4240/697 20.15 Friends
9869693220.40 Attente mortelle:
Film de Larry Shaw 55342603
22.20 Ciné express 10477177
22.30 L'Ascenseur. Film d'hor-
reur de Dick Maas / /200/5S1.10
Un cas pour deux. La mort en
SCène 31962340

9.30 Récré Kids 58/8939210.35
Football mondial 5/97957711.00
NBA Action 4/25024511.40 Le
Grand Chaparral: La haine
58000448 12.30 Récré Kids
24877061 13.35 La di'rectrie:
Bienvenue à Madruns (1/2 )
6776580614.20 Les règles de
l'art 2376224515.15 Matt Hous-
ton: L'amour assassin 44643210
16.05 Planète animal: Les
royaumes de l'ours russe (2/6)
Les montagnes célestes
81370332 16.55 Doc. Fun
43996603 17.30 L'Histoire sans
fin 2. Film de George Miller
93087603 19.00 Flash infos
1980760319.30 Loft Story: L'an-
niversaire 19806974 20.00 Quoi
de neuf, docteur? 8030269720.35
Pendant la pub 64336/7720.55
Blanche. Feuilleton (7 et 8/11)
30567993 22.35 H20 79933516
23.00 Andalousie. Comédie mu-
sicale de Robert Vernay avec
Luis Mariano 138370610.40 Le
Club 76660974

8.20 Portraits d'Alain Cavalier
473257/9 8.35 L'Histoire de
l'Italie au XXe siècle 51455622
9.00 Des bateaux et des
hommes 663776879.55 Sur les
traces de la nature: Au
royaume des fourmis 11447887
10.25 Renez-vous à Melbourne
8358962212.10 Les grandes ba-
tailles du passé 6237542913.05
L'Hôtel en folie 306665/614.00
La quête du futur 40065448
14.30 Jazz Collection 77099603
15.25 L'homme qui fabriqua le
super-canon 566842/016.20
Pour l'amour des crocodiles
16120852 17.05 Hôpitaux psy-
chiatriques, la fin d'une insti-
tution 97706/4218.00 Paul Gil-
lon 10215061 18.25 Les splen-
deurs naturelles de l'Europe
35/295/319.20 Alfonso Cabeza
de Vaca , marquis de Portago
2808258/20.25 Occupations in-
solites 55283/5820.35 Les der-

niers maharajas 6752299222.05
Le bateau courrier 33533546
22.35 La vente du siècle
17803413 23.30 Histoire de
l'aviation 688/4852 0.25 Occu-
pations insolites 636687760.40
Histoires d' opéras (4/4)
533302721.40 Ethiopia 40 mil-
lions de montagnards 41379562

8.00Wetterkanal 9.00Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Ste-
fanie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 TAF-Bazar
13.30 Top of Swizerland 15.10
Die Fallers 15.40 Forsthaus
Falkenau 16.30 TAFlife 17.00
Die Abenteuer vom Padding-
ton Bar 17.15 Heidi 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/ Meteo 20.00
Hallo, Onkel Doc! 20.50 Rund-
schau 21.40 Lottos 21.50 10
vor 10 22.20 Ventil 22.50 Film-
szene: Das Wissen vom Heilen
0.20 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvi-
sion 10.45 Luna piena
d'amore 11.15 Céleste 12.00
Poliziotto a 4 zampe 12.30 Te-
legiornale-Meteo 12.45 II Na-
tale di Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.25 Cuori senza età
14.55 Una cas tutta per noi.
Film 16.35 L' ibis crestatp
17.05 La signora in gial lo
17.50 Una bionda per papa.
Téléfilm 18.15 Telegiornale
18.20 Ricordi 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Bufera in Paradiso.
Film 22.30 Bravo Benny 22.55
Lotto 23.00 Telegiornale
23.20 Alice 23.45 Estival Jazz
Lugano 98 0.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.25 Dallas
11.10 Adelheid und ihre Môrder
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus hei-
terem Himmel 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Schlange auf dem Altar 21.45
Truck Stop Geiselwind 22.30
Tagesthemen 23.00 Killer
GmbH & Co. 0.00 Nachtmaga-
zin 0.20 Jeder stirbt fur sien al-
lein 2.05 Wiederholungen

9.03 Weissblaue Geschichten
10.00 Biàthlon 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Biàthlon 15.03
Mensch , Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25
Versteckte Kamera 21.00 Aben-
teuer Forschunq 21.45 Heute-
Journal 22.15 «Mit mir nicht!»
23.00 Der Alte 0.00 Heute nacht
0.15 Nachtstudio 3.15 Heute
nacht 3.30 Strassenfeger 4.05
Mensch, Ohrner!

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Schlaglicht 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùhstùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Lelewan 15.35
Abenteuer in den Weiden 16.00
Zu Gast bei Christiane Herzog
16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lânder - Menschen

Abenteuer 21.00 Schlaglicht
21.30 Aktuell 21.45 Kommis-
sare Sùdwest 22.35 Kultur Sùd-
west 23.05 Aktuell 23.10 Ein
Mann der Tat 0.55 Koch-Kunst
mit Vincent Klink 1.25 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.35 Springfield Story
10.15 Sunset Beach 11.10 Reich
und Schdn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tà-
glich 13.00 Barbel SchaferROO
Birte Karalus 15.00 llona Chris-
ten 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy! 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Eingeschneite Her-
zen, Teil 1 21.05 TV Tip 21.15
Eingeschneite Herzen , Teil 2
22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour -
nal 0.30 Stephen King 's «Stark» .
Mysterythriller 2.45 Nachtjour -
nal 3.15 Fàuste. Actionfilm 5.00
Zeichentrickserie

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte!?10.30Bube ,Dame,H0-
rig 11.00 Jdrg 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 Tàglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15EinBayeraufRugen20.15
Sylvia 21.15 Fieber 22.15 Ran -
Fussball 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Manner-
wirtschaft 0.50 Nachtschicht
mit John 1.20 Mit Schirm ,
Charme und Melone 2.15 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les fantastiques années
vingt. De Raoul Walsh , avec
James Cagney, Humphrey Bo-
gart (1939) 22.00 Les filles de
Ryan. De David Lean, avec Sa-
rah Miles (1970) 1.15 Two
Loves. Avec Shirley McLaine
(1961)3.00 A.c.c. contre Her-
cule Poirot. De Frank Tashlin ,
avec Tony Randall (1965) 4.30
Ambush. Avec Robert Taylor
(1949)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.45 Anna. Film 11.30
Da Napoli - Tg 1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.30 Tg 1 - Flash
12.50 Centoventitrè 13.30 Te-
legiornale / Tg 1 - Economia
14.05 Sport. Cent 'anni e un
giorno - Spéciale Nazionale Ita-
liana 15.00 II mondo di Quark
15.50 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Telegiornale 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 Calcio.
Italia-Resto del mondo 23.05
Tg 1 23.10 Sport. Cent 'anni e
un giorno 0.15 T g 1 0.35
Agenda - Zodiaco 0.450 II grillo
1.15 Aforismi 1.20 Sottovoce
1.45 II regno délia luna. Dalle
parole ai fatti 2.05 Spéciale tre
milioni 3.00 Notteminacelen-
tano 3.25 La famiglia Benve-
nuti 4.20 Adesso musica 5.25
Le ore del lavoro

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.20 Lassie 9.45 Quando si ama
10.05 Santa Barbara 10.50 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2-Matt ina
11.30 Anteprima l Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e societa
13.45 Salute 14.00 lo amo gli
animali 14.40 Ci vediamo in TV.
16.00-18.10 La vita in diretta
16.30. 17.15, 18.15 Tg 2-Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
J.A.G. Avvocati in divisa. Télé-

film 20.00 :i lotto aile otto 20.30
Tg 2 20.50 Aiutate mio figlio.
Film TV 22.35 Pinocchio 23.40
Lotto 23.45 Tg 2 notte 0.15
Néon libri 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.30 Sport . 0.50 Banditi.
Film 2.15 II règne délia luna.
Non lavorare stanca? 2.25 Not-
teminacelentano 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sga*bi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15,45 Album di famiglia. Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Super-
boll 20.00Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Sospetati d'omici-
dio. Film TV O.OOMike Land. Té-
léfilm 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Laboratorio 5 3.00
Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayuncs de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00 Es-
pana de norte sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi con las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.50 Luz Ma-
ria 17.25 Codigo alfa 18.00 No-
ticias 18.30 Digan lo que digan
19.30 Saber y ganar 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cita con el cine espahol. La her-
mana. Film 23.45 Dias de cine
0.45 Espana en el corazôn 1.15
Telediario 2.00 Naturaleza ibe-
rica 2.30 Pura sang-e (136-137)
4.00 Algo mas qj e flamenco
4.45 Otros pueblos

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Acontece 9.45 Bal-
let Rose 10.45 Carlos Cruz 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôric 15.45 Na Paz dos

Anjos 16.15 Jûnior16.45 Jornal
da Tarde 17.30 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Terra Mâe
21.00 Telejornal 21.30 Contra
Informaçâo 21.45 Financial
Times 22.00 Nos os Ricos 22.30
Noticias Portugal 23.00 Café
Lisboa 0.30 Hoquei. Portugal-
Austria 1.45 Acontece 2.00
Uma Casa em Fanicos 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.40 Financial Times 3.45 Terra
Mâe 4.30 Noticias Portugal
5.00 Reporter RTP 5.45 Acon-
tece 6.00 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30.
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
préparation au cyclisme 20.00,
22.30 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel - L'occupation du
Comté de Neuchâtel par les
cantons suisses 20.05, 22.35
Cuisine de nos chefs. Méli-mélo
de fruits exotiques sorbet
20.15,22.45 Le chômeur et l'ac-
cident: programmes d'emplois
temporaires 20.21, 22.51 Point
de mire. Formation profession

^nelle: création 21.00, 22.00,'
23.00 Feux croisés (1). Film

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35. Hô-
pital 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,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17H. Jusqu'au 20.6.99.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Orientations - Art actuel de
Cuba». Jusqu'au 3.1.99. Et les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/ 14-
17h.
Musée d'histoire. «1648-1998
Paix de Westp halie», jusqu'au
7.3.99. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au
1.8.99. «Léopold Robert et La
Chaux-de-Fonds», jusqu'au
3.1.99. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17H; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.

Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et sculp-
ture», jusqu'à mi-février. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
99. «Maurice Frey», exposition
rétrospective. Jusqu'au 17.1.99.
Ma-di 10-17h. Fermé 24/31 déc
dès midi, 25 déc/ 1er janv.).
'Musée d'ethnographie*.
«Ernesto «Che» Guevara: le re-
tour à Cuba». Jusqu'au 24.1.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1.99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h.

'Musée cantonal d archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 30.1.99.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au
21.1.99.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. 99. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler.
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1. 99.
Gymnase Cantonal. «1873 -
Une année mémorable». Lu-ve 8-
18h. Jusqu'au 18.12.
Hôtel City. «Mythologies»,
huiles et aquarelles de l'artiste
tchèque Miroslav Konrad. Tous
les jours jusqu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Kristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.99.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.99.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'enfant dans l'affiche - Un
siècle de création suisse». Lu-ve
7-19h, sa 9-17h. Jusqu'au 17.12.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.99.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peter Royen
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 20.12. Tel 731 44 90
ou 842 42 59.
BEVAIX
Galerie Pro Arte. Peintures
françaises et neuchâteloises (19
et 20e siècle). Lu-di 15-21h. Jus-
qu'au 18.12. Tél. 846 13 16.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1.99.
Tel 967 41 11.
Galerie Art-Cité. Nicola Mar-
cone. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv 968 12 08. Jus
qu'au 19.12.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Ma-sa 14-19h, di 10-12h
ou sur rdv, tel 968 46 49. Jus-
qu'au 23.12.
Galerie du Manoir. Logo-
varda, peintures récentes. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
19.12. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier -
Lermite. Exceptionnelle exposi-
tion-vente des peintres du Jura.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller
Guidi, cires perdues. Je-di
14h30-18h30 et sur rdv 731 32
94. Jusqu'au 20.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Icônes». Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Du 3 au 20.12 et du 17.1 au
31.1.99. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Las malas hier-
bas» de Conxa Bravo. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 20.12. Tél. 753 30
33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24.12. Tél. 751 19
80.
MARIN
Galerie Minouche. A.
Schmied, V. Berchier et D.
Schmied. Tous les jours y com-
pris le dimanche 14-19h, sa 10-
12h/14-19h. Fermé lundi. Jus-
qu'au 24.12. Tel 753 72 57.
MÔTIERS
Galerie du Château. Ivan
Moscatelli, oeuvres récentes
(ethiquement correctes). Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Velentine Mosset, terre et Mi-
chel Baillod, peinture. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 27.12. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Jean-Claude
Kunz, aquarelles et peintures.
Je-ve 17-19h, sa 14-17h et sur
rdv 731 12 93. Jusqu'au 19.12.
Tél. 731 12 93.
CAN/Centre d'art. Thom Mer-
rick et Lori Hersberger. Me-sa
14-19h,je 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'au 17.1.99. Fermé pendant
les fêtes. Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sc
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-Hé-
lène Clément, peintures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 16.1.99. Tel
724 57 00.
Galerie de l'Orangerie.
Wenzy, peintures; Roland Pfis-
ter, bijoux et Gabriela Tomasini,
sculptures. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au
27.12. Tel 724 10 10/731 79 30.
Galerie du Pommier. «Tabous
et transgressions» de Raphaël
Lambelet. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 22.12.
Galerie DuPeyrou. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30 ou
sur rdv 725 32 15. Jusqu'au
23.1.99.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.
Galerie Coï. Robert Bernard,
sculpture et Antonio Coï, pein-
ture/gravure. Ma-di 16-18h30.
Jusqu'au 24.12. Tel 730 19
09/725 77 93. (Les dimanches
présence des artistes).
PORRENTRUY
Les Halles. François Kohler et
Marie Sacconi. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 27.12.
ROMAINMÔTIER
Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collective.
Tous les jours 9-18h. Jusqu'au
16.1.99. Tel 024/453 13 50.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Sculptures et
bougeoirs en métal - bijoux de
José Anton et dessins - bijoux
d'Isabelle Anton. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 24.12. Tel 753 37
62/721 37 49. (Présence du
couple Anton le week-end).
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. «Er-
rances et rencontres» de Roland
Chevalley. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.1.99.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Paul Min
got, aquarelles. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Prolongation jusqu'au
27.12. Tel 853 29 23/836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège
tous les mardis de 15h à 17h

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, Albert De
Pury: «Abraham, un ancêtre
œcuménique».
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: pis-
cine fermée au public dès 20h,
en raison d'un match de cham-
pionnat de water-polo organisé
par le Red-Fish.
Faculté des Lettres/salle RN
02: de 17h15 à 18h15.
«L'homme au miroir des ani-
maux», conférence par André
Hurst.
Musée d'histoire naturelle:
de 20h15 à 22h, «La minéralo-
gie et les merveilles du monde
minéral», conférence par Nico-
las Meisser, conservateur de mi-
néralogie et de pétrographie du
Musée cantonal de géologie à
Lausanne.
COUVET
Hôtel de l'Aigle: dès 19h, Yves
Guyot, piano, styles: Belle
Epoque, Happy Jazz, Evergreens
des USA et d'Europe.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: 14h15-16h, l'Uni du 3e
âge: «Paul Gauguin - l'artiste à
la recherche de l'Eden perdu»,
par Jan-Laurens Siesling, Histo-
rien d'art, Lyon.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Ecole Rudolf Steiner/La Cou-
draie: de 15h à 18h, Atelier
Bougies à la cire d'abeille.

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)
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h-
16h15-18h30-20h45. Pour tous
Première suisse. De B. Chap-
man.
MULAN. 14h15-16h30-18h30-
20H45. Pour tous. 4me semaine
De B. Cook.
FOURMIZ. 14h30-16h45. Pour
tous. 6me semaine. D'E. Darnell
VICTOR. 18h30. 16 ans. Cycle
«St-Eustache». De S. Veysset.
HALLOWEN; H20. 20H30. 16
ans. 2me semaine. De S. Miner.
ARCADES (710 10 44)
COUVRE-FEU. 15h-17h45-
20h15. 16 ans. Première suisse.
De E. Zwick.
BIO (710 10 55)
CENTRAL STATION. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De W. Salles.
PALACE (710 10 66)
LE PRINCE DE SICILE. 15h-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De J. Abrahams.
LA VIE EST BELLE. 18h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 9me semaine
De R. Benigni.
REX (710 10 77)
MOOKIE. 14h-16h. Pour tous.
2me semaine. De H. Palud.
HORS D'ATTEINTE. 18h. 12
ans. 3me semaine. De S. Soder-
bergh.
MARY À TOUT PRIX. 20h30.
12 ans. 5me semaine. De P. et B
Farrelly.
STUDIO (710 10 88)
LE PETIT MONDE DES BOR-
ROWERS. 15h. Pour tous. 2me
semaine. De P. Hewitt.
TANGO. 18h15 (VO st. fr/all.).
12 ans. 5me semaine. De C.
Saura.

Scrabble
Les solutions
Top:
TRAPEZES / 8A /
113 points

Autres:
REPARTEZ / 6H /
76 points
PETARDEZ / 7C /
74 points
DEPARTEZ / 7H /
71 points
CAPTUREZ / El / 68
points
PATURIEZ / E2 / 68 points

Dans les solutions , les lettres
souli gnées remplacent le joker.

LOST IN SPACE. 20H45. Pour
tous. 2me semaine. De S. Hop-
kins.
BÉVILARD
PALACE
MEURTR E PARFAIT. Ve/sa/d
20h30 (di aussi 16h). 14 ans
De A. Davis.
LES BREULEUX
LUX
FOURMIZ. Ve/sa 20h30, di 16h
20h. 7 ans. De Dreamworks Ani
motion.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MARY À TOUT PRIX.
Me/je/ve/sa/di 20h15 (di aussi
14h30-17h15). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PLACE VENDÔME. Ve 20h30,
sa 20h45, di 20h30. De N. Gar-
cia.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
COP LAND. Je 20H30 , ve 21 h,
sa 21h, di 17h30-20h30 (VO).
De J. Manaold.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE TRUMAN SHOW. Me 20h
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 12
ans. De P. Weir.
LA GUERRE DANS LE HAUT-
PAYS. Je 20h, sa 18h, di 20h.
12 ans. De F. Reusser.
LE PETIT MONDE DES BOR-
ROWERS. Sa/di 14h. Pour tous
De J. Goodman.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS



r >LE GARAGE DES MONTAGNES MICHEL GRANDJEAN SA
ET SON PERSONNEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Bl(jette GRANDJEAN
épouse de Francis Grandjean.

Pour les obsèques se référer à l'avis de famille.
 ̂ i3?.an?R<t À

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2

Monsieur Francis Grandjean:
Madame et Monsieur Valérie et Alain Bùhler-Grandjean, à Berne-
Monsieur Patrick Grandjean;

Madame Marguerite Kaufmann-Reichen, à Delémont et famille,

ainsi que les familles Reichen, Bahler, Grandjean, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame Bluett e GRANDJEAN
née REICHEN

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 54e année, après
une pénible maladie supportée avec un grand courage.

LE LOCLE, le 15 décembre 1998.

Le culte sera célébré le jeudi 17 décembre, à 14 heures au Temple des Brenets, suivi
de l'inhumation au cimetière des Brenets.

Bluette repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Foyer 19 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
. 132-40287 ,

r i
Madame
Yolande Karrer

Ses enfants, la famille et les amis, ont le profond chagrin de
^

HI MBM faire part du décès de

Monsieur

Hermann KARRER
que Dieu a rappelé à lui samedi dans sa 87e année.

La célébration et l'ensevelissement ont eu lieu dans l'intimité
de la famille.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.
k 132-40140 1

MIROITERIE - VITRERIE DU MANÈGE
Wermuth Patrice

Crêtets 82

sera fermée vendredi 18 décembre
toute la journée pour cause de deuil.

L J

f ^
t L a  nuit n'est jamais complète,

il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Madame Paulette Cattin-Perrin

Philippe et Christiane Cattin-Bessire, à Miami
Patricia et Patrice Wermuth-Cattin et leurs enfants Jessica, David et Maïka

Les descendants de feu Léon Perrin-Zùrcher

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur Willy CATTIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami enlevé subitement à leur tendre affection mardi à l'âge de 71 ans.

// est des douleurs difficiles à consoler
Mais quelques mots peuvent apaiser
Quand le chagrin aura su s 'enfuir
Il restera les meilleurs souvenirs.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 18 décembre à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue des Forges 25

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J FAIT DIVERS

Les premiers secours du
Locle sont intervenus à 8h45
hier matin à la Fondation San-
doz, Grande-Rue 6-8, à la suite
d' une alarme automatique. Vu
le fort dégagement de fumée,
les pompiers ont dû se munir
de masques à gaz pour interve-
nir dans une chambre, inoccu-
pée, au quatrième étage où une
pharmacie murale s'était en-
flammée à la suite d' une défec-
tuosité électrique. Si le feu s'est
éteint de lui-même, la fumée a
par contre provoqué bien des
dégâts, /comm

Le Locle
Le feu dans une
pharmacie murale

Les Breuleux
Marthe Pelletier

Marthe Pelletier est décédéc
au home de Saignelegier le
jour même de son 89e anni-
versaire. Cadette de la famille
d'Orner Pelletier, du Cerneux-
Veusil, elle a perdu sa mère
alors qu 'elle était toute petite.
Après avoir fréquenté l'école
du hameau , elle avait appris ,
comme ses deux sœurs, la pro-
fession d'horlog ère à l'établi
familial , avec son père.

En 1937, la famille s 'est éta-
blie aux Breuleux où les trois
sœurs , demeurées céliba-
taires , ont continué de tra-
vailler à domicile. Marthe Pel-
letier a interrompu cette acti-
vité durant une quinzaine
d' années pour occuper la fonc-
tion de gouvernante de l' abbé
Antoine Berberat , curé des
Breuleux. Elle a ensuite repris
son travail à l'établi jusqu 'à
l'âge de la retraite. Après le
décès de ses sœurs , Marthe

Pelletier a vécu seule jusqu au
jour où des ennuis de santé
l' ont contrainte à rejoindre le
home de Saignelegier. Fer-
vente prati quante , appréciée
de chacun , elle s 'est long-
temps dévouée au sein de l'Ac-
tion catholi que. AUY

Les Enfers
Agathe
Baud-Biétry

Agathe Baud-Biétry est dé-
cédée à l'â ge de 76 ans. Vic-
time d' une hémorragie céré-
brale il y a trois ans , elle avait
été hospitalisée à Delémont.
Depuis , elle était soignée avec
dévouement par sa sœur
Claire , aux Enfers, et était en-
tourée par sa famille.

Agathe Baud-Biétry était
née à l'école des Enfers où son
père était instituteur et sa
mère maîtresse d' ouvrages.
Aînée d' une famille de trois
enfants , elle avait suivi la

classe tenue par son père. Par-
tie poursuivre sa formation
dans un pensionnat en France,
elle avait dû rentrer précipi-
tamment au moment de la dé-
claration de guerre. Elle avait
fréquenté ensuite le collège de
Marienburg puis l'Ecole nor-
male de Delémont où elle avait
obtenu le diplôme de maî-
tresse d' ouvrages. Elle a ensei-
gné aux Montbovats et à Lutry
jusqu 'à son mariage, en 1947,
avec le Dr Charles Baud. Le
couple a élevé une fdle et un
garçon , qui lui a donné deux
petits-enfants, et a vécu à Lau-
sanne, Berne et enfin à La
Chaux-de-Fonds. Au moment
de la retraite, Agathe Baud
était partie vivre en Italie pour
se rapprocher de sa fille. Per-
sonne discrète et aimable, elle
était très douée pour les tra-
vaux manuels. Elle excellait
dans les domaines de la cou-
ture, du tricot, du crochet, de
la cuisine et de la peinture.

AUY

NÉCROLOGIES

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 4.12.

Schmutz, Sacha Marcel Jean ,
fils de Schmutz, Régine Valé-
rie; Loureiro da Silva , Luana ,
fille de da Fonseca Lourairo ,
Artur Jorge et de Valente de
Silva, Susana Maria; Eray, Ni-
non , fille de Gira rdin , Claude
Roger et de Eray, Christèle
Marie Lucine; Bùhler, Maëva,
fille de Bùhler, Christophe et
de Bùhler née Bieri , Chris-
telle; Meuvvly, Nils , fils de
Meuwly, Hervé et de Meuwly
née Ummel , Aline; Haldi-
mann , Basile, fils de Morier,
Eric Olivier et de Haldimann ,
Corine; Alves da Rocha ,
Bruna , fille de Mendes da Ro-
cha, Amadeu Fernando et de
Ferreira Alves da Rocha , Geor-
gina Maria; Jeanneret-Gris ,
Océane Mélissa , fille de Jean-
neret-Gris , Alain Thierry et de
Jeanneret-Gris née Tari, Valé-
rie; Vermot-Petit-Outhenin,
Océane Mathilde , fille de Ver-
mot-Petit-Outhenin , Patrick
Phili ppe et de Vermot-Petit-Ou-
thenin née D'Angelo , Maria.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 4.12. Jeanneret-
Gris, Cédric Raymond et Le-
gret, Marie-Claire.

MARIAGES CIVILS. - 4.12
Heise, Mario Daniel et Jouhar,

Rachida; Gerber, Peter John et
Nicolet , Christelle; Kujundzic ,
Enes et Grozdanic , Amira;
Suarez, Grégoire et Boiteux
née Vuillemin , Karin; Jaoua-
hir, Moulay Rachid et Pfam-
matter, Muriel Christine Lu-
cie; Marques Borges, Joao
Luis et Tria , Anne-Françoise.

DECES. - 4.12. Lagger née
Rùegger, Rita Martha Cacilia ,
1952, épouse de Lagger, Phi-
lippe René; Chédel , Robert
Charles Albert , 1925, veuf de
Chédel née Nieggeler, Marlise
Heidi; Rûegg, Gilbert Aimé,
1929.

LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCES - 1.11. Fàss-

ler, Sophie Anna Katharina ,
fille de Fâssler, Alois Josef et
de Fassler née Bischof , Rita
Margrit. 3. Schwab, Colin , fils
de Schwab Cédric et de
Schwab née Cuzent , Marion.
10. Huguenin-Bergenat,
Sandy, fille de Zwahlen , Mau-
rice André et Huguenin-Berge-
nat , karin. 11. Volery, Natacha
Laure, fille de Volery, Domi-
nique Michel et Volery née
Wuthrich , Aline. 13. Benoit ,
Joelline Nadège Ségolène, fille
de Benoit , Jean-Michel et de
Benoit née Indermùhle , Chan-
tai.

ÉTATS CIVILS

Sauges
Mme Madeleine Roselet-Jor-
dan , 1908
Bassecourt
M. Fritz Brunner, 1914
Saint-Ursanne
M. Germain Lapaire, 67 ans
Saignelegier
Mme Rachel Emmenegger,
1910

DÉCÈS

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

m̂ Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

 ̂
Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ,

d Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
=&—

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules]

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: , 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: ; 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: : 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Situation générale: centré sur la France, notre anticyclone
impose sa loi sur l'Eu rope occidentale et la Méditerranée. En
bon gardien, il empêche une perturbation de traverser notre
région et dévie sa partie active vers l' est du continent. Seuls
des nuages d' altitude trompent sa vigilance mais ils ne gênent
pas trop notre astre dans sa prestation.

Prévisions pour la journée: le Littoral se réveille sous une
chape de grisaille dont la limite supérieure avoisine les 800
mètres. Au-dessus, le soleil doit partager temporairement son
domaine avec quelques passages nuageux élevés. Les vents de
nord-ouest font fléchir le mercure en altitude qui affiche 6 de-
grés dans les vallées du Haut alors que la plaine doit' se
contenter de 4 degrés, empêtrée dans l'humidité. Demain et
vendredi: ensoleillé au-dessus du brouillard . Les nuages arri-
vent en fin de période. Samedi: très nuageux et précipitations ,
neige sur le massif. Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Adélaïde

Températures
Aujourd'hui à 14

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
Lo Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
Lo Vue-des-Alpes: 5°
Saignelegier: 6°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 10°
Berne: beau, 5°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: peu nuageux, 7°
Sion: beau, 5°
Zurich: beau, 7°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 10°
Berlin: très nuageux, 11°
Istanbul: averses de pluie, 9e

Lisbonne: beau, 14°
Londres: très nuageux, 13°
Moscou: beau, -13°
Palma: beau, 17°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: peu nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 25°
Le Caire: nuageux, 17°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 22°
New Delhi: beau, 23°
New York: beau, 6°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: beau, 14°
Sydney: pluvieux, 20°
Tokyo: beau, 16°

Soleil
Lever: 8h11
Coucher: 16h43

Lun e (décroissante)
Lever: 5h24
Coucher: 15h35

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 9?
Lac des Brenets: 752,46 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise
l'après-midi, 0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Le soleil frime un peu

Ne reculant devant aucun sacrifice , le der-
nier «Monde-Poches» consacre une page à un
auteur neuchâtelois en jupon qui a connu un
certain succès en librairie. On en reparle donc;
ce sont des choses qui arrivent quand les lec-
teurs sont peu exigeants. A titre de p ièce à
conviction, un encarté illustre l 'écriture de la
personne et l'on reste de nouveau confondu de-
vant ces p hrases en hoquets, ces noms, verbes,
adjectifs et jurons alignés à la queue leu leu. La-
p idaire, ce style n 'est pas un bijou...

Lorsque l on subit le «poli-
tiquement correct» et que
l'on sait dans quel jargon
sont rédigés en France les
manuels scolaires, se bat-on
assez pour une langue pure,
naturelle? Dans un repor-

tage d «bnvoye spécial» consacre a ces délices
des dieux que menace la production indus-
trielle, un Savoyard, fromager d'alpage, mon-
trait l'amorce d' un abondance et disait tout
simplement: «Regardez le petit lait comme il est
beau...» Ici ou sur les sommets fribourgeois, on
parle à peine autrement et les sentiments sont
les mêmes.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Ecrits...
vains?

Entrée: salade au thon.
Plat princi pal: POULET À LA MOU-

TARDE.
Dessert: florentins.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 pou-
let, 15cl de vin blanc, 6 c. à soupe de
moutarde forte, 8 c. à soupe de crème
fraîche , sel , poivre.

Préparation: couper le poulet en mor-
ceaux. Dans une sauteuse , faire dorer
les morceaux de poulet sur toutes les
faces.

Ajouter le vin blanc , le sel et le poivre.
Couvrir et laisser cuire 30mn à feu
moyen. Réserver les morceaux de pou-
let.

Dégraisser le jus de cuisson , ajouter
la moutarde et la lier en tournant sur feu
doux , puis verser la crème fraîche en
mélangeant sans porter à ébullition.

Présenter le poulet sur un plat de ser-
vice, verser la sauce dessus et servir avec
un riz blanc.

Cuisine
La recette du j our

M. Cosso

Vos lettres:

Z | A | P | ?  | R | E | T

7 Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento
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