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Hôpitaux Restructurer
pour conserver la santé

Autour de Monika Dusong (photo), le Conseil d'Etat neuchâtelois au grand complet a réaffirmé hier que la réor-
ganisation des hôpitaux est «une nécessité». Il se rallie à la plus douce des trois variantes envisagées mais exige
davantage d'économies et une mise en place plus rapide. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds
Petite maison en feu
Le feu a pris hier soir dans les combles d'une petite mai-
son, rue Jaquet-Droz 35. L'incendie a ravagé le toit et le
premier étage sans causer de blessés, photo Leuenberger

Le Locle Des professions techniques
qui se déclinent au féminin

A l'occasion de la journée portes ouvertes de l'Ecole technique des Montagnes neu-
châteloises au Locle, les filles ont présenté tous les métiers techniques qui se décli-
nent au féminin. photo Favre

Méthode douce, moyenne
ou dure: le gouvernement
neuchâtelois avait le choix
pour rallier à la cause de la
p lanification sanitaire le
peuple des cotisants à l'assu-
rance maladie et néanmoins
citoyens contribuables. Il
propose le meilleur dénomi-
nateur commun politique, la
voie douce, qui n 'est pas la
meilleure solution écono-
mique. Elle devra être affi-
née...

Un pas décisif est fait avec
la volonté d' unifier la ges-
tion des hôp itaux. Il est p lus
aisé au Conseil d'Etat de
faire comprendre les vertus
de la concentration dans la
concertation, rime riche de
mots-clés, bien dans nos
mœurs politiques, sans ou-
blier que le chloroforme pré-
cède toujours le bistouri.

IM variante choisie, avec
l'accord unanime de la Com-
mission de la santé, respecte
le statut hospitalier des huit
établissements en service, ce
qui n 'était pas le cas des
deux autres variantes. Voilà
de quoi rassurer tous les in-
téressés, du moins pour un
long temps d'adaptation aux
exigences fédérales de la La-
mal. Elle oblige les cantons à
établir une liste restreinte

des établissements chargés
des soins et bénéficiant de la
couverture des déficits par
les pouvoirs publics. En
1999, le déficit neuchâtelois
sera transformé en forfait
prospectif à hauteur de 102
millions alors que les hôpi-
taux demandaient 106 mil-
lions... Que voilà un outil de
gestion volontariste à l'ap-
pui d'une politique douce!

Reste à résoudre un pro-
blème urgent: la construc-
tion, à Neuchâtel, du NHP,
p ilier central de la p lanifica-
tion, qui devait débuter en
1997. La réalisation est sus-
pendue à une décision du Tri-
bunal fédéral, à la suite
d'une opposition pour non-
respect, par la Ville, de la loi
cantonale sur l'aménage-
ment du territoire. Le TF
s'est fait livrer à Lausanne
la maquette du NHP pour
évaluer la situation avant de
procéder à une visite des
lieux. Chaque mois qui passe
est évalué à un demi-million.
Or, on attend une décision
depuis 13 mois. Il est tout de
même des causes p lus ur-
gentes que d'autres et il est
temps que le TF descende de
son nuage et prenne en
compte cette réalité écono-
mique. Une décision pour-
rait tomber dans les se-
maines, voire les jours à ve-
nir.

Enfin, car nous sommes à
bout de patience et de
moyens...

Gil Baillod

Opinion
Le chloroforme
avant
le bistouri

Débat d'urgence au Natio-
nal: le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger a dû
ramener un peu de calme
dans la discussion sur le
nucléaire. photo Keystone

Nucléaire
On abandonne,
oui ou non?

Affaire BCJ
Un enterrement
de première
classe p 13

Rome Le Kurde
Ocalan est libre

P 17

Qui est responsable de la
contamination de la nappe
phréatique neuvevilloise à
la station de pompage? La
commission d'enquête le
sait, mais les personnes
mises en cause en auront la
primeur. photo Di Lenardo

La Neuveville
Le rapport
restera secret
jusqu'en février

Christiane Kissling, qui di-
rige les fouilles à Mévilier,
estime que cette bour-
gade moyenâgeuse inté-
ressait l'évêque de Bâle,
au Xllle siècle.

photo Eggler

Jura bernois
Mévilier
intéressait
le prince-évêque

Actualité cantonale p 2-3 Société p 20
Régions p 5-13 Sports p 21-26
Horizons p 15 Magazine p 31-34
Suisse p 16 Radio/TV p 36-37
Monde p 17 Mémento p 38
Economie p 19 Carnet p 39
Bourse p 19 La Der/Météo p 40



rû istëïi Samedi 19 décembre 1998
V̂ éW / ^J ê 13 
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îPl llSïâ! de 10 à 17 heures

WÊÊÊÊ& Café de l'Ancien-Stand
^^̂ - à 

côté 
du 

Bois 
du Petit-Château

70 BOURSE I - Minéraux, bijoux
¦ »ii-i-rn*i ni-inm n ¦ r- I - Pierres taillées, fossiles
INTERNATIONALE _ 80 m de découvertes
AUX MINÉRAUX fantastiques

I - Grande loterie,
LA CHAUX-DE-FONDS 1998 chaque billet gagne!

ENTRÉE LIBRE
132-40043

Boucherie Von Grunigen
Place du Marché 6 - 2610 Saint-lmier - Tél. 941 62 02

Sur commande le jeudi

B ub

Avec possibilité de livraison le samedi après-midi

Neuchâtel - Paris Etude
pour améliorer la ligne TGV
Deux lignes ferroviaires
permettent aux Suisses ro-
mands de rejoindre Paris:
la ligne Genève - Mâcon et
la ligne Lausanne (resp.
Berne - Neuchâtel) - Dole.
Les cantons jurassiens et
les régions françaises de
Franche-Comté défendent
évidemment le second
tracé. Une récente étude
technique les conforte
dans leur choix.

Une étude technique des
chemins de fer suisses et fran-
çais vient d'être publiée à pro-
pos d' une amélioration pos-
sible des lignes transfronta-
lières occidentales qui relient
la Suisse au réseau français du
TGV. Cette étude, entièrement
financée par les régies ferro-
viaires suisse et française, ren-
force la détermination des can-

tons jurassiens et des Francs-
Comtois à défendre la ligne
qui conduit à Paris via Dole.
Qu 'elle parte de Lausanne ou
de Berne (via Neuchâtel).

Cette étude a examiné deux
aspects: la réhabilitation de la
ligne actuellement abandon-
née du Haut-Bugey (sur l' axe
Genève - Mâcon) , appellée
aussi ligne des Carpates, et le
renforcement de l' alimenta-
tion électrique sur les liaisons
Lausanne - Vallorbe - Frasne -
Dole, et Berne - Neuchâtel -
Frasne - Dole. Pour chaque
ligne, l'étude a pris en compte
l' utilisation de TGV classiques
et de TGV dits pendulaires (in-
clinaison dans les courbes).

Des gains et des coûts
La CTJ (Communauté de

travail du Jura) a récemment
rendu public quelques aspects

de cette étude (voir notre édi-
tion du 11 décembre). Les
améliorations, pour les lignes
passant par Dole, permet-
traient de gagner 12 minutes
entre Lausanne et Dole , pour
un coût de 106 millions de
francs , et 24 minutes entre
Berne et Dole (même coût).
Pour la ligne du Haut-Bugey,
un investissement de 266 mil-
lions apporterait un gain de 31
minutes. Evidemment qu 'en
adaptant les lignes à des trains
pendulaires , les gains de
temps seraient plus impor-
tants. Mais les coûts aussi...

La CTJ considère ces résul-
tats comme «réjouissants pour
la ligne Lausanne/Berne -
Dole, car ils montrent que cette
ligne peu t être améliorée rap i-
dement de manière significa-
tive avec trois avantages par
rapport à la ligne du Haut-Bu-

gey: coût moindre, taux de ren-
tabilité économique supérieur,
et conditions de faisabilité tech-
nique et f inancière n 'existant
pas sur l'autre ligne.» Objec -
tive, la CTJ note néanmoins
que le gain de trafic potentiel
serait inférieur sur la ligne
transjurassienne.

Les cantons jurassiens sou-
haitent vivement que les tra-
vaux d' amélioration soient en-
trepris au moins en même
temps sur les deux lignes ,
mais de préférence d' abord
sur la ligne Lausanne/Berne -
Dole. Car la seule améliora-
tion de la ligne des Carpates
provoquerait une aspiration
du trafic empruntant normale-
ment la ligne de Dole, car elle
permettrait de relier Genève à
Paris en moins de trois
heures.

Rémy Gogniat

Il faut renforcer Dole
Lors de la récente réunion

au Locle du Conseil de la
CTJ (Communauté de travail
du Jura), les Français se sont
fait l'écho de voix suisses
qui réclamaient la suppres-
sion de l' arrêt de Dole sur la
ligne TGV Lausanne/Berne -
Paris. Ceci pour être plus ra-
pidement dans la capitale
française. «Attention!» a
souligné Yves-Marie Leh-
mann, vice-président du
Conseil régional de Franche-
Comté. Il a expliqué l'impor-
tance de cette ville sur le
tracé du projet de TGV Rhin-
Rhône. «Nous, Francs-Com-
tois, nous en avons besoin
pour notre accès vers Paris.
Si Dole n 'est pas sur la

branche ouest ou sud du pro-
je t, nous ne serons pas seuls à
y perdre. Vous, Jurassiens
suisses, verrez alors votre axe
Lausanne/Berne - Dole déva-
lorisé. Nous devons donc pro-
pose r un front commun!»

Le Conseil régional de
Franche-Comté doit en prin-
cipe se prononcer les 17 et
18 décembre sur la pre-
mière branche du TGV
Rhin-Rhône, à savoir le tron-
çon Mulhouse - Dijon , coupé
en deux sections: celle de
Mulhouse - Besançon , et
celle de Besançon - Dijon ,
incorporant d' une manière
ou d' une autre la ville de
Dole.

RGT

Socio-pédagogie
Nouveaux professionnels

La cérémonie de clôture de
l' année 1997-98 de l'Ecole
d'études sociales et pédago-
giques s'est récemment dérou-
lée à Lausanne. Parmi les 140
nouveaux diplômés félicités
par la directrice Paola Ri-
chard-De Paolis figurent des
lauréats de la région, /comm-
réd

Educotrices de la petite
enfance: Natacha Mury, Sa-
rah Loutenbach , Jocelyne Ru-
bin. Educateurs et educo-
trices spécialisés: Alain Bie-

ler, Myriam Gentil , Cordélia
Held , Catherine Kaspi , Chloé
Prada. Assistantes sociaux
et animateurs/trices: Johny
Amos, Véronique Jobin , Valé-
rie Meignez, Anne Roquier,
Céline Sandoz, Marie-Noëlle
Sifringer Spichiger. Ergothé-
rapeutes: Brigitte Schranz,
Réjane Martin , Claire ,Wer-
meille. Praticiens forma-
teurs: Jean Audenis , Bernard
Bula , Anne-Marie Burckel ,
Eric Hartmann, Michel San-
doz, Yvan Sjôstdedt.

Constitution Soutien large des radicaux, avec bémols
Le Parti radical neuchâte-
lois a réservé hier soir un
accueil positif à la nou-
velle Constitution neuchâ-
teloise. Mais avec
quelques propositions de
corrections et de vives dis-
cussions sur les mandats
sociaux et le vote des
étrangers.

Au terme d' une large
consultation interne, l' assem-
blée générale du Parti radical-
démocratique neuchâtelois
(PRDN), réunie hier soir au
château de Boudry, est entrée
en matière sans opposition sur
l' avant-projet de nouvelle
Constitution cantonale. Celui-
ci a été qualifié de «moderne,
novateur et bien ficelé» par le
secrétaire du parti , Damien
Cottier. Mais des points ont
été très discutés.

Gauche ou droite?
Ainsi, par 34 voix contre 27,

l' assemblée a refusé une pro-
position d' amendement de
Claude Frey visant à suppri-

mer la nouvelle notion de man-
dats sociaux de l'Etat et des
communes. Contrairement
aux buts sociaux, a estimé le
conseiller national, il s'agit de
garanties offertes par une
Constitution «déséquilibrée à
gauche». Il ne s'agit pas de
droits , mais d' objectifs aux-
quels il faut tendre dans la me-
sure des moyens, ont notam-

ment répliqué la députée Lise
Berthet et l' ancien juge fédéral
Jean-François Egli. «Claude
Frey est tellement à droite qu 'il
voit de la gauche où il n 'y  en a
pas», a lancé Maurice Favre.

Sur recommandation du co-
mité cantonal via Huguette
Tschoumy, le PRDN a accepté
par 45 voix contre 15 l'intro-
duction du droit de vote canto-

nal pour les étrangers au bé-
néfice d'un permis d'établis-
sement et domiciliés depuis
cinq ans dans le canton. Les
étrangers établis n 'ont pas
seulement à avoir des devoirs
(fiscaux notamment) , a justi-
fié Marie-Laure Béguin , et la
vie civique peut être «un très
bon moyen d 'intégration».

Signatures:
taux différencié

Les radicaux ont rejeté
l' abaissement à 3000 (6000
actuellement) des signatures
nécessaires à une initiative et
à un référendum cantonal. A
une large majorité, le parti
propose un taux différencié de
5% des électeurs (environ
6000 signatures selon le corps
électoral actuel) pour l'initia-
tive et de 2 ,5% (environ 3000
signatures aujourd'hui) pour
le référendum.

Le PRDN a encore de-
mandé que les autres formes
de vie commune que le ma-
riage, qui doit rester priori-
taire avec la famille, ne soient

pas garanties constitutionnel-
lement mais seulement recon-
nues. Selon lui , la définition
du droit de grève doit être re-
prise de la nouvelle Constitu-
tion fédérale, qui va moins
loin que l' avant-projet neu-
châtelois. Enfin , les radicaux

ont refusé de rallonger les lé-
gislatures politiques de 4 à 6
ans (accepté pour les autori-
tés j udiciaires) et se sont op-
posés à l'élection des Conseils
communaux par la popula-
tion.

AXB

La Constitution a été présentée par les Jeunes radicaux
Simon Stôckli, Marie-Laure Béguin, Gilles Simon et
Damien Cottier, et par la présidente Huguette
Tschoumy (de gauche à droite). photo Leuenberger

Oui net à l'ONU
Par 56 voix contre 7, le Parti

radical neuchâtelois a soutenu
hier soir l'initiative populaire
fédérale récemment lancée
pour demander l' adhésion de
la Suisse à l'Organisation des
Nations-Unies (ONU).

La neutralité n 'est pas un
obstacle à l' adhésion, a souli-
gné le secrétaire cantonal Da-
mien Cottier, et il est néces-
saire que la Suisse puisse se
faire entendre directement
dans ce lieu de rencontre in-
ternational destiné à servir la

paix internationale et à soute-
nir le développement. Certes,
le peuple suisse avait dit non à
l'ONU en 1986, a reconnu Da-
mien Cottier, mais «le Monde
et l'ONU ont changé depuis
lors».

Côté opposants , Bernard
Zumsteg s'est demandé si
notre pays, au vu des mandats
de bons offices qu 'il a obte-
nus, ne garderait pas davan-
tage de représentations diplo-
matiques en restant hors de
l'ONU. AXB

Gansa Ça ne gaze
pas vraiment

La société Gaz neuchâtelois
SA (Gansa) ne pète pas le feu!
Lo président du conseil d' ad-
ministration Pierre Hirschy
dément toutefois la perspec-
tive d' un proche dépôt de bi-
lan évoquée par certains ob-
servateurs. En février, il col-
matait déjà des fuites sur une
prétendue vente de Gansa.

Mais le conseiller d'Etat ne
cache pas les « difficultés » de
cette société détenue à 29%
par l'Etat , à 54% par les trois
grandes villes du canton , à 7%
par d' autres communes et à
10% par les Forces motrices
neuchâteloises. En effet, face à
un mazout très bon marché, le
gaz voit ses ventes reculer (la
consommation avait déjà
baissé de 5% l' an dernier
dans le canton) alors que son
prix stagne. Dans le même
temps, Gansa doit assumer les
coûts du gazoduc venant d'Al-
tavilla (FR) et irriguant Neu-
châtel, les Montagnes et le Val-
de-Travers. De plus , il doit se
contenter de modestes rede-

vances de villages qui ont un
gros réseau pour un nombre
modeste de raccordements.
En résumé, le canton est «un
peu petit » pour de telles infra-
structures.

Des partenariats sont donc
recherchés, en particulier avec
Gaznat et GVM (Gaz Verband
Mittelland), les deux fournis-
seurs de Gansa qui assume en-
suite la distribution pour tout
le canton , explique Pierre Hir-
schy. Par ailleurs, il table sur
une meilleure promotion de
cette source de chauffage
(l' utilisation pour les cuisi-
nières est marginale) moins
polluante que l'huile, dont
l' approvisionnement est
simple et qui utilise des chau-
dières peu encombrantes.

Pierre Hirschy croit aux
chances de redresser Gansa,
une société qu 'il juge impor-
tante si le canton veut une pa-
lette énergétique diversifiée et
ne pas dépendre d'un seul
agent de chauffage.

AXB
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Hôpitaux Le Conseil d'Etat n 'ira
pas trop loin, mais il ira plus vite
Le Conseil d'Etat se rallie à
la plus douce des trois va-
riantes envisagées en ma-
tière de planification sani-
taire. Il réclame néanmoins
des économies supplémen-
taires et une mise en œuvre
dans les cinq ans à venir.

Christian Georges

«Le Conseil d'Etat ne veut
pas que les hôp itaux neuchâte-
lois soient déclassés, disquali-
fiés, parce que nous n 'avons
pas osé concentrer les investisse-
ments techniques nécessaires à
leur maintien dans la qualité à
laquelle le peup le a droit». En-
touré de ses collègues au grand
complet, le président du gou-
vernement Francis Matthey a
eu recours à un langage volon-
taire et solennel hier au Châ-
teau. Il devait définir les inten-
tions de l'Etat en matière de
planification sanitaire.

Le Conseil d'Etat avait au dé-
part l' envie de retenir la
deuxième des trois variantes du
rapport de la Santé publique,
qui «effaçait» l'hôpital de La
Béroche. (lire notre édition du 5
décembre). Il se rallie finale-

ment à la première variante
(voir encadré), '«dans le but
d'assurer un maximum de
chances à une réforme néces-
saire». Mais le gouvernement
demande que soit affinée cette
option «qui représente un mini-
mum».

Accélérer le mouvement
Le gouvernement exige que

la réorganisation envisagée à
l'échelon cantonal diminue en-
core le nombre de lits B (transi-
tion, réadaptation ,' moyen sé-
jour). «Il ne faut pas seulement
maîtriser les coûts à terme mais
les réduire», a insisté Francis
Matthey.

Deuxièmement, le Conseil
d'Etat réclame une clarification
des rôles et une intensification
des collaborations entre les fu-
turs centre hospitaliers princi-
paux des Montagnes et de Neu-
châtel. Il demande aussi qu 'on
examine la création d' un orga-
nisme de gestion cantonal des
hôpitaux.

Enfin , le gouvernement en-
tend accélérer la mise en œuvre
de la planification sanitaire.
Celle-ci ne devra pas se dérou-
ler en huit ans, «mais dans les

quatre à cinq ans qui vien-
nent».

Esprit constructif
«Il est devenu impossible

pour l'Etat, les communes et les
assurés de supporter les coûts
d'un système hospitalier qui a
certes fait ses preuves, mais que
nous devons rénover, recons-
truire, restructurer», a plaidé
Francis Matthey. II a remercié
tous ceux qui ont pris part aux
études préalables. Par leur «es-
prit constructif de p artenariat»,
ils ont permis d' aboutir à une
planification qui n 'est «pas
technocratique» mais établie
avec les gens au front.

Pour le Conseil d'Etat, renon-
cer à certaines maternités et à
certains blocs opératoires est
«indispensable ». Car la collecti-
vité ne pourrait pas assumer le
coût du maintien et de la mo-
dernisation de tous les plateaux
médico-techniques. D invite le
peuple à «prendre en considéra-
tion l'ensemble des arguments».
«Si l'on s 'enferme dans une voie
sans issue, nous aurons l'obliga-
tion de prendre des décisions
beaucoup p lus dures», a prédit
Francis Matthey. CHG

Autour de son président Francis Matthey, le Conseil d'Etat au complet a dit vouloir
«assurer un maximum de chances à une réforme qui est une nécessité».

photo Leuenberger

«Mettre en place un système qui dure»
Chef du Département de

la santé, Monika Dusong
conteste la mort à terme des
hôpitaux régionaux. «Nous
cherchons à mettre en p lace
un système qui dure», ré-
pond-elle aux oiseaux de
mauvais augure qui agitent
la menace d' une deuxième
vague d'économies dans le
futur.

Les institutions existantes
vivront leur nouvelle vie
«tant qu 'on pourra
construire ensemble». Si la
variante retenue ne prévoit
pour l'instant «que» 12 mil-
lions d'économies an-
nuelles, c 'est qu 'elle prévoit
un certain nombre de réin-
vestissements. «Nous n 'in-
jecterions pas cinq ou six mil-
lions au Locle si nous
n 'avions pas l'intention de
maintenir l 'hôp ital», dit Mo-
nika Dusong. Chaque année
qui s 'écoule sans que soit
construit le Nouvel hôpital
Pourtalès coûte 5 millions de

francs à la collectivité, in-
siste encore la conseillère
d'Etat.

Appui sollicité
Aujourd 'hui , le gouverne-

ment sollicite le soutien de
l' autorité médicale pour en-
treprendre une restructura-
tion nécessaire, qu 'il ne
lance pas de gaîté de cœur.
Pour Pierre Hirschy, les sup-
pressions annoncées de ma-
ternités et autres blocs opé-
ratoires paraissent raison-
nables , dans la mesure où le
canton a de «bonnes voies de
communication».

Le Conseil d'Etat ne veut
pas attendre de voir le suc-
cès que rencontrent les ini-
tiatives des opposants pour
aller de l' avant. A leur sujet ,
Francis Matthey estime que
«le blocage des investisse-
ments poserait de très gros
problèmes à l 'ensemble du
système de santé».

CHG
Service de pédiatrie de l'hôpital Pourtalès: à quand une
nouvelle vie? photo a

Rappel des principes
Pour rappel , voici les prin-

cipes majeurs de la variante 1.
La réorganisation entraîne la
suppression à terme de 112
lits et de 204 postes de travail
et permet d'économiser 12
millions par an. Le Conseil
d'Etat ne sous-estime pas
l'impact social , mais insiste
sur le chômage inexistant
dans le secteur des soins et la
forte rotation du personnel. A
ses yeux, un redimensionne-
ment par paliers permettra
d' absorber le choc, même si
la question du personnel ad-
ministratif est plus épineuse.

Missions spécifiques
La médecine lourde se

concentrera à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel. Le
centre hospitalier des Mon-
tagnes devient un établisse-
ment unique sur deux sites
avec une association de ges-
tion. Au chef-lieu, une même
association chapeaute l' entité

Nouvel hôpital Pourtalès-Pro-
vidence. Ces deux centres

l hospitaliers principaux reçoi-
vent des missions spécifi ques.

On supprimera la chirurgie
et la maternité autant au
Locle qu 'à Landeyeux et à La
Béroche. Ces entités pourront
toujours accueillir des pa-
tients dont les affections sont
connues dans un nombre
confortable de lits, mais elles
reçoivent des missions nou-
velles.

Le Locle se voue en particu-
lier à la psychiatrie géria-
trique. Landeyeux maintient
sa policlinique et devient un
centre de réadaptation. La Bé-
roche met en place un réseau
de santé régional, assure la
médecine de base et la ré-
adaptation tout en offrant des

, services spécialisés. Enfin,
1 ' hôpital du Val-de-Travers
conserve sa maternité, un
centre d' urgence et son ser-
vice de chirurgie. CHG

Nez rouge Des retours en toute sécurité
pendant la période des fêtes
Un Nez rouge contre la
griserie des fêtes! Dès
demain, les automobi-
listes rechi gnant à
prendre le volant en fin
de soirée n'auront qu'à
composer le 0800 802
208. Nez rouge les ra-
mènera à bon port et
dans leur propre véhi-
cule.

«Allô, 0800 802 208?».
L'opération Nez rouge dé-
marre demain! On ne pré-
sente plus ces nombreux bé-
névoles qui , pendant la pé-
riode des fêtes (du 18 dé-
cembre au 3 janvier), se
tiennent à la disposition des
automobilistes ne s'esti-
mant pas en état de
conduire. Fatigué? Trop bu?
Il suffit de composer ce nu-
méro de téléphone gratuit et
une équipe Nez rouge vous
ramènera chez vous , dans
votre propre voiture. Ce ser-
vice est gratuit , mais les
pourboires sont les bienve-
nus.

Jusqu'au
petit matin

«Ce sont surtout des
jeunes qui nous contactent» ,

Un retour en toute sécurité. illustration sp

exp lique Claude Gaberel , le
président de la section neu-
châteloise. Plus de 25.000
sets de tables ont été distri-
bués dans des établisse-
ments publics , ainsi que de
nombreuses affiches. «Mais
il arrive aussi que des fa -
milles fassent appel à nos
services». Sans condamner,
ni juger, le message de la
fondation Nez rouge
est: «Ne conduisez pas si vos
facultés sont affaiblies» .
Présent depuis 1993 dans le
canton , Nez rouge a , comme
l' année passée, regroup é

toute l' action aux Hauts-Ge-
neveys. «Plus de 60 béné-
voles se sont déjà engagés
dans des disponibilités qui
vont de une à quatre nuits» ,
exp lique Claude Gaberel.
Du monde, il en faut! Car
trois personnes font, à
chaque fois , partie du
voyage : «Le conducteur du
véhicule Nez rouge, la per-
sonne qui ramènera dans sa
propre voiture celui qui a
sollicité de l 'aide, et enfin
un accompagnant po ur
veiller à ce que tout se pa sse
bien». La permanence sera

assurée de 22h à 4h du ma-
tin, sauf le 31 décembre,
«où la permanence est assu-
rée jusqu 'à 6 heures du ma-
tin!» L'année passée, «102
personnes et 58 véhicules
ont été rapatriés. La dis-
tance moyenne des trajets
était de 52 km, et mis bout à
bout cela rep résente 5350
kilomètres».

Le bénéfice ira à la fonda-
tion Théodora , qui cherche
à égayer les enfants hospita-
lisés pendant cette période
de Noël.

MAD

Télécommunications
Que libéralisation
rime aussi avec régions

Face à la très rapide évolu-
tion des télécoms et leur libé-
ralisation, la Communauté
neuchâteloise d'intérêt pour le
développement des télécom-
munications (CNIDT) se doit
d'être «un observatoire» de
toutes les nouveautés présen-
tant un intérêt pour la région.
C'est ce qu 'a déclaré le prési-
dent de la CNIDT, le conseiller
communal et national Daniel
Vogel, lors de la récente as-
semblée générale annuelle de
cette association.

Veiller à la qualité
Par ailleurs , l'apparition

d'entreprises privées de télé-
communications implique
aussi pour la CNIDT de
«veiller activement à ce que les
rég ions décentralisées du p ays
ne soient pas marginalisées
par les grands courants, mais
puissent continuer à mettre
une information aussi pe rfo r-
mante que possible à disposi-
tion de l'économie».

La communauté d intérêts
est donc attentive à la qualité
des performances offertes sur
le territoire neuchâtelois et ses
environs. En outre , elle pu-

bliera au printemps prochain,
à l' attention du public et des
autorités, une étude sur la si-
tuation de la région en matière
de télécommunications.

Daniel Vogel a également
annoncé la décision d'ouvrir
prochainement un site Inter-
net. Outre une présentation de
la mission de la CNIDT, ce site
devrait être un carrefour des
sources d'information dans le
domaine des télécoms. Bref,
un lieu virtuel de... communi-
cation.

AXB
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REMISE
DE COMMERCE

Coiffure Ginette
Madame Ginette Benguerel

Rue du Parc 31 bis
2300 La Chaux-de-Fonds

Le 31 décembre 1998, je remettrai mon
salon de coiffure à Mlle Antonella. Je
remercie ma fidèle clientèle et souhaite
qu'elle lui reporte la confiance qu'elle m'a
témoignée au cours de ces nombreuses
années. r
Mlle Antonella Candelieri a le plaisir
d'informer la clientèle, toutes ses amies et
connaissances qu'elle travaillera sous la
nouvelle raison sociale

i

Coiffure Antonella
Rue du Parc 31 bis

2300 La Chaux-de-Fonds
132-39613

1 && m̂

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

En panne d'idées ?
1 pensez

Bons cadeaux en
boîtiers originaux s

(nocturnes 17 et 22 décembre i
jusqu'à 21 heures / matin ouvert dès 10 heures)
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Pub à La Chaux-de-Fonds
cherche

barmaid/
sommelière

Sans permis s'abstenir.
Tél. 079/347 35 35. 132.4B15 ,
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Avec les appareils sanitaires de votre choix , _^_ ' ^p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dùker. EC Î EZ'^PExposition bains + cuisines à ne pas manquer à: tz^ m̂m W m m'  V

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Bienne, Centre Fusl,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 42424 64

05-598733/4x4
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42L'annonce, reflet vivant du marché

EH5]
Dartboard
Bull Challenger
"Elektronik"
4joueurs

199.-
219-174902/4x4

Hôtel-Restaurant à l'ouest de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

personne avec
patente et expérience

en cuisine
Veuillez écrire sous chiffre O 28-179401
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 28-179401

Pour remplir
vos c lasses , rien de

tel qu'une perirc
annonce.

Tél. 039-21 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITASPolice-secours 117



AVIS URGENT 

L'avant boîte branchée
de La Chaux-de-Fonds

^1
C'EST OUVERT

CE SOIR dès 17 heures

ISO 9001 Un bureau
d ' architecture pionnier

Boris Evard et Claude-Alain Fahrny ont reçu hier le cer-
tificat ISO 9001. photo Leuenberger

Première dans le canton: un
bureau d'architecture
chaux-de-fonnier, Axe SA,
offre désormais des presta-
tions certifiées ISO 9001,
autrement dit conformes
aux critères de l'Organisa-
tion internationale de nor-
malisation.

Il existe une réticence cer-
taine dans les entreprises d' ar-
chitecture à se conformer aux
normes mondiales ISO (Organi-
sation internationale de norma-
lisation). Souvent, on craint que
se soumettre à un ensemble
d' exigences de qualité n 'en-
trave l' esprit créatif propre à
cette activité.

Pourtant, les responsables
du bureau chaux-de-fonnier Axe
Architecture SA, Boris Evard et
Claude-Alain Fahrny, ont décidé
de relever le défi. Hier, leur en-
treprise a en effet obtenu le cer-
tificat ISO 9001, garant d' une
qualité normalisée des presta-
tions et de la gestion d'Axe SA.
«Les critères ISO nous permet -
tront de gagner du temps sur
Vorganisation du travail pour le
réinvestir dans la créativité», se
réj ouit Claude-Alain Fahrny.
Dans le domaine de l' architec-

ture, il s 'agit d' une innovation
cantonale, et de l' une des pre-
mières expériences de ce type
en Suisse romande.

Lancé il y a huit mois, le pro-
jet d'Axe s'est appuyé sur les
conseils d' un spécialiste en ges-
tion d' entreprise afin de s'adap-
ter progressivement aux
normes ISO; il s 'agit de vingt
critères , concernant par
exemple la conception des
plans, leur mise en œuvre, le
suivi des dossiers ou la gestion
du personnel.

Les bénéfices de cet aligne-
ment sur l' organisation des
tâches ne se sont d' ailleurs pas
fait attendre. «La radiographie
de notre société a permis de dé-
celer puis d'analyser toutes
sortes de problèmes, selon Boris
Evard. Ainsi, nous avons nette-
ment amélioré la marche à
suivre dès que nous recevons un
mandat.»

C' est par un organisme
privé, accrédité par la fédéra-
tion mondiale ISÔ, que s'effec-
tuera le contrôle annuel de
conformité chez Axe Architec-
ture SA. Un puissant stimulant,
certainement, pour optimiser
l'évolution de l' entreprise.

RGA

Combles calcines La
petite maison a eu chaud
Un incendie s'est déclaré
hier soir, vers 19h, au pre-
mier étage de la petite
maison rue Jaquet-Droz
35. Après 90 minutes de
lutte, les pompiers ont
maîtrisé le sinistre. Le toit
et le premier étage sont
calcinés mais, heureuse-
ment, les occupants ont
pu quitter les lieux dès
l'alarme donnée. Les dé-
gâts sont importants et la
cause accidentelle.

Elle a triste mine la jolie pe-
tite maison fraîchement réno-

Le feu a pris dans une pièce du premier étage et a rapidement atteint les combles et
le toit, rue Jaquet-Droz 35. photo Leuenberger

vée de la rue Jaquet-Droz 35,
avec son toit éventré et son
premier étage dont on aper-
çoit , par la fenêtre, les
poutres et parois calcinées.
Pour le reste , elle a été abon-
damment arrosée, et outre
ceux du feu , les dégâts d' eau
sont importants.

C' est à 19h03 que l' alerte
a été donnée au poste de po-
lice par un voisin qui a re-
marqué le gros dégagement
de fumée s'échappant des
combles. Le feu a pris dans
une pièce du premier étage.
Arrivant sur les lieux avec

quatre hommes , le chef de
poste des Premiers secours a
d' emblée évalué le risque de
propagation à l ' immeuble voi-
sin et demandé du renfort ,
alarmant des hommes du ba-
taillon.

Après avoir attaqué le feu
dans la chambre en flammes,
et arrosé le toit et les combles
depuis la nacelle du camion-
échelle, les pomp iers ont cru ,
dans un premier temps , avoir
eu raison des flammes. Mais
soudain , le feu a repris , se
propageant ailleurs dans les
combles. Mauvaise surprise:

un faux-p lafond bouchait tota-
lement la surface sous le toit ,
empêchant un accès direct et
rapide et compli quant sérieu-
sement la situation.

Le major Monard , com-
mandant du bataillon , a alors
demandé à nouveau du ren-
fort. Il fallait faire vite car si
le feu embrasait complète-
ment la toiture , des flammes
pouvaient gagner la maison
en ouest. «Nous n 'aimons pas
arroser autant mais ici, nous
n 'avons pas le choix pour évi-
ter la propagation du feu  sur
l'immeuble voisin» commen-
tait le commandant.

Vers 19h50 , le gros du feu
était maîtrisé et les pompiers
ont pu accéder au 1er étage et
aux combles. De l' extérieur,
on observait encore des
braises sur la partie sud du
toit. Les hommes du feu ont
alors démonte poutres et pa-
rois , arrosant encore pour cir-
conscrire le moindre petit
foyer et éviter que le feu ne re-
prenne.

Finalement , vers 20h30 ,
tout danger semblait écarté.
Les occupants de la maison ,
dont deux enfants, avaient pu
s ' enfuir dès le feu découvert
et aucun blessé n 'était signalé
hier. Selon les premières
constatations , la cause est ac-
cidentelle mais il ne s 'agit pas
d' un arbre de Noël.

Les voisins des immeubles
sud et ouest , aux premières
loges , et de nombreux ba-
dauds ont pu apprécier l ' effi-
cacité des pomp iers , soute-
nus en l' occurrence par un
solide matériel: camion-
échelle , camion tonne-pompe,
véhicule gaz et véhicule pion-
nier. Les dégâts , non encore
chiffrés , sont importants.

Irène Brossard

Croix-Fédérale 48 Un
satellite Denner sur orbite

Le Marché des Arêtes, rue
Croix-Fédérale 48, a fait sa mue
en trois jours pour devenir un Sa-
tellite Denner. Maître des lieux ,
Gérard Bloch procédait hier à
l'inauguration officielle , en pré-
sence des représentants de la
chaîne de magasins et des autori-
tés; amis, clients et collabora-
teurs étaient aussi de la fête.

Ce magasin d' alimentation ,
repris en 1988 par Gérard
Bloch , avait une surface un peu
vaste pour une épicerie tradi-
tionnelle. S' affilier à Denner
pour les deux tiers de I' assorti-

Le patron Gérard Bloch (à droite) et ses collaborateurs.
photo Brossard

ment (3500 articles), c est ajou-
ter un attrait et entrer dans le gi-
ron des 180 Satellites Denner de
Suisse romande, dont six dans
le canton de Neuchâtel. Mais
c'est le premier des Montagnes
neuchâteloises , précisait Bruno
Werren conseiller de vente de ce
secteur de Denner. «Un com-
merce de quartier a une f onction
sociale» a souligné Géra rd
Bloch , relayé en ce sens par
Charles Augsburger, président
de la ville, qui , avec un à-propos
humoristique , a salué la mise en
orbite de ce satellite. IBR

Grand-Temple
Amour et amitié, leitmotiv
d'Alain Morisod
Les concerts de Noël que
proposent Alain Morisod
et Sweet People dans
toute la Suisse romande
rencontrent d'année en
année un succès grandis-
sant, si cela est encore
possible. Ce fut donc,
lundi soir au Grand-
Temple, un moment de
joie, d'émotion et de bon-
heur partagé entre public
et artistes.

Cet engouement du public
pour une équi pe chaleureuse
et conviviale ne doit rien au ha-
sard . Des artistes talentueux ,
des mélodies agréables, des
voix exceptionnelles pour des
chansons qui viennent du
cœur et s ' adressent simp le-
ment à celui du spectateur ,
une ambiance son et lumière
de qualité , cela suffirait à ex-
pli quer des salles combles.
Mais il émane encore autre
chose du spectacle. Un mes-
sage d' amour et d' amitié, de
chaleur humaine que le public
ressent profondément. Un vrai
message de Noël.

Un programme généreux et
varié , avec John Starr et ses

airs country agrémentés d' un
«Ranz des vaches» repris en
chœur par la salle entière,
avec Eric Willemin et le son si
particulier et envoûtant de sa
cithare , avec le guitariste Fred
Vonlanthen et sa démonstra-
tion de dance music, avec le
fascinant et fabuleux violo-
niste québécois André Proulx.

Sans oublier Jean-Jacques
Egli , qui s' essaie même à
l' opéra , et Mady Rudaz , dont
la voix s'embellit encore au fil
des ans. Et bien sûr Alain Mo-
risod , son humour, sa gen-
tillesse et son charisme, qui a
su créer une équi pe heureuse
de jouer et de chanter et qui
sait transmettre son plaisir.

Cette soirée, lundi , fut en-
core l' occasion de découvrir
les nouvelles chansons du
groupe , d' entendre ses an-
ciens succès , de s'émerveiller,
de chanter, de rêver, bref , de
vivre un moment de simp le
bonheur.

RDN

Urgence
L'ambulance est intervenue à deux reprises hier, pour des ma-

laises. Les premiers-secours ont en outre été alertés suite au dé-
clenchement d' une alarme automatique dans un home. Fausse
alarme: c ' est lors d ' une activité de bricolage qu ' un peu de fumée
s'était répandu.

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

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

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

là.
Au Club des loisirs, Maison du peuple, 14h30, grande fête de

Noël.
Le Marché de Noël des artisans s'ouvre aujourd 'hui, à Po-

lyexpo, dès 16h; il se tiendra jusqu 'à dimanche.
A la Boutique Zen (Daniel-Jeanrichard 35), 19h, Dominique

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

En soirée, le Haut Bélix accueille Dj Renixx (trip-hop).

Demain
A Bikini Test, Dj' s Roket + Postman & Me Trifinga, reggae &

ragga, 21h-2 heures.
C'est Dj Joke (hard beatz) qui animera le vendredi soir du

Haut Bélix.

Eix \j/JUU,

NAISSANCE 

A 
JIMMY

est heureux d'annoncer

la naissance de

ANTOINE
le 16 décembre 98

Nicole et Thierry

BONVIN-ROULIER

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 n2 7WU

Sociétés locales Les
communications des sociétés
locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes
permanents seulement le pre-
mier jeudi du mois. Cette se-
maine: Les amis de la na-
ture chalet La Serment, 19-
20 décembre, gardien F.
Humbert-Droz.

Bravo à... Ces emp loyés
de l' entreprise de construc-
tion Biéri & Grisoni , fêtés
pour 20 ans d' activité. Il
s 'agit de Alain Farine, Hila-

rio Santos et Adelio da Costa
/réd
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DES BIÈRES DU MONDE ENTIER
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Lucy De Milito vient d'ouvrir à La Chaux-de-Fonds un magasin entièrement
dédié a la bière. Les amateurs de ce breuvage sont assurés d'y trouver
quelque 300 spécialités du monde entier, du Japon au Vietnam, en passant
par l'Australie, la Chine et le Chili. Ce commerce propose aussi des produc-
tions locales comme la bière des Franches-Montagnes.
Chez Bière Shop, le visiteur peut encore acquérir les verres spécifiques
à ces différentes boissons fermentées; sans oublier, à la veille des fêtes de
Noël, les idées cadeaux comprenant de jolis coffrets en bois d'un demi-
mètre ou d'un mètre, susceptibles de contenir l'assortiment des bières de
son choix. Alors , il faut se dépêcher de déguster l'une de ces boissons,
saines lorsque consommées avec modération! A découvrir également à
Bière Shop quelques vins soigneusement sélectionnés en provenance du
Nouveau Monde. Des conditions particulières sont accordées aux sociétés
et clubs sportifs.1 BIERE SHOP - Rue de la Balance 2

La Chaux-de-Fonds - Tél./Fax 032/968 82 82 igjoge
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| Vin rouge de Ftance Bahlsen *\ 95

I _ Châfeau la Rose jgjffg^ soogJ» ¦
II du P/n 4C 1997 Zevvo 5orf/s |2Ô »
.Bordeaux JL "̂  9x5 pièces ¦•
I B __ . TJO-tr ' L̂W m) ' Mouchoirs en papier ^B

®

I ¦ —- 15x10 pièces Jm9
BERCKRON —— — ¦

Calgon 2-pro tection
^H ¦ Vin touge de France . Tabs, 51 pièces 816 g éf% **à 9 5
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AVIS URGENT
HÔPITAL DU LOCLE

Jeudi
17 décembre 1998

Visites supprimées
dès 16 heures

Fête de Noël des malades.
Merci

de votre compréhension.
132-aorws

Rolf Graber ^|̂ k 
Rue des 

Envers 47
F iduc ia i r e - AMt MWm. 240° Le Locle
Gérance ^Mjg^

Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle
Proche du centre et de la gare

APPARTEMENT =
DE 5 PIÈCES

Salle de bains rénovée. WC séparés.
Loyer: Fr. 1100 - (charges comprises).

Heureusement K*
qu'elle existe! %£_ g*

(t§3n L'Aide suisse aux tyfr
VjLiJ/ montagnards yO

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

r Hôtel de la Couronne "\
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 g

Menu de dimanche ?
Cocktail de crevettes S

Entrecôte bordelaise, garniture,
dessert, café Fr. 25.50

k Menus de fête à disposition J

fe-jg^. HÔTEL
Hl RESTAURANT DES

'SI T1ROIS
III BOIS

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

vous propose

de souper vendredi et
samedi, dès 20 heures,

en musique
SOIRÉE SPÉCIALE

POISSONS
Notre musicien vous accompagnera

au long de votre repas.
Restaurant ouvert le dimanche midi

Réservation souhaitée
132-40134

IA3 KïOu&2
mar%mmrm\\
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GÉRANCE
¦  ̂B CHARLES BERSET SA

_ '̂ ^ l̂ i LA CHAUX-DE-FONDS
I |_ j | Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER POUR DATE À
yj CONVENIR 
O I LE LOCLE I

'LU Cuisine meublée ou agencée.
y Rues: Midi et Billodes.

 ̂
| LA CHAUX-DE-FONDS I

*̂» Cuisine semi-agencée.
M Rue des Fleurs - |SmTI i32.4o;a2 Unir!

Eusi
1 Consultez noire sile Internet: hllp://wvw.fusl.ch P

Machine à espresso automatique
/êî3&S7 Impressa 3000 onthrazit
Pour les amoureux du café: dosages individuels
des quantités d'eau et de café (5-16 g).

¦. ! fr3rSWfe-lWBf'
» Très silencieux • Programmes ; ïEêM

• Système PBAS vous garon- Hu^B

Machine espresso
/ësOsjNespresso
Pour les plus exigeants. !
• Automatisme de dédenchemenl H ç*
électronique de gronde précision *̂ SS*̂ n
• Dosage individuel • Interrupteur jB| ri
séparé pour eau chaude el vopeur |̂ "| »ll
• Contrôle des fonctions par A î^îÀ,,. ArJe
affichage LED • Planque de SSÙ'iKft̂

Aspirateur
S Electrolux VA 

^
3L

Excellio Z 5228 l \f i& \
Un aspirateur efficace haut '̂ r f /  ̂\
en couleurs... Il : ; ¦ 

\
• Moteur 1600 Watt, puissance M '- — =s^|g
d'aspiration 425 W • Très silen- J» 

N ' ' -itf̂ J
cieux « Prise pour _^«fc ' BF " '¦"-*raccordement brosse ^K |Cjj|*̂ ^
moteur rrl B̂ W^t»¦L. j i  v *  phg»

Machine à coudre
JTA.XOIVIE
Janome NMlOH
Petite machine à coudre très maniable.
Idéale pour débuter. »•». -'a.ît
ou comme 15 -/• •-Vv vv 't '"È
deuxième ,-'.! I n \M KM """i i -
machine. \\ / " f %~ '

:

•Coud tous les "̂ t ; ¦<:
tissus, jersey, etc. • ¦̂ ¦ww» R. t ,i
• Utilisation facile rrflTffflS33 ^~ ^

Très grand choix d'appareil de marque livrables immédolemenl du stock
* Toujours les modèles les plus récents * Conseil compétent el démonstration

• Paiement ou comptant, par K Direct, Poslcord ou Shopping Sonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil * ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie da prix le plus bai

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les S jours, le même appareil à un
prix officiel » plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'ocension

over super rabais el gotonlie laide. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Ouvert dimanche 20.12.1998
Bienne, EUROFust .
route de Soleure 122 032 3441600
Ouvert dimanche 20.12.1998
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 f>
Morat, Centre «Murten West », \\
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

H inori-lit, H
m2Sk Hn!''lii-i,illlt ''.'lr!'l.l'J'[ H UONUS MÎ >**~~^^^^^^'MM ™^* ^^^^** I 

C A R I )  

¦

/  Le Locle, France 31
3 pièces
4 pièces duplex

?A 2 minutes du CIFOM
w( Centre intercommunal de formation

des Montagnes Neuchâteloises )
• cuisines agencées _

¦ • poutres apparentes %
• service de conciergerie

UJbre dès 01.01.99 ( 3 pièces)de"suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fox. 032/931.29.59
Pour plus d'informations : www.geco.cti 

^
à

EZ5B
Rolf Graber j m m K  Ruc des Envers 47
F i d u c i a i re - Jrafck 2400 Le Locle
Gérance ^fj^Tt-1.032/931 23 53

À LOUER au Locle au-dessus de la gare

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES ^Dans un petit immeuble,

avec cuisine agencée, terrasse, B
place de parc ou garage.

Loyer: Fr. 1200 - (charges comprises)

mWm W LE LOCLE M̂
W Marais 25, 4e étage Am

f APPARTEMENT M
DE 3 PIÈCES k\

Fr. 430.- M
/ charges comprises Am Kj
/ Libre tout de suite. U Ha

P ccPropriété
M du logement I
n pour tous» m

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une 8
meilleure fiscalité I
de son logement S

Votez OUI
le 7 février 1999

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

www.rri.ch

Une idée
cadeau

Parfums,
savons, lampes
Berger, coffrets

A partir |
de Fr. 13.30 |

Parfumerie "
Locloise

. Grand-Rue 18 .
^k 

Le 
Locle ^L\

Bar-Restaurant-Pizzeria J 
132"0283

LE RANCH ) ffisgV
Verger 4, Le Locle îjuBaïk
Ouvert 7/7; réservations ^ f̂i i""
appel gratuit 0800 800 943 !\ -""¦

Suite au succès
Superbes soirées sixties

le vendredi 18 décembre
et samedi 19 décembre

dès 19 heures avec «Pierre»
Ambiance et danse assurées

J0M Armée du Salut
Hni Ol Marais 36 - Le Locle

^  ̂ Samedi 19 décembre à 20 h

Fête de Noël du Poste
Cordiale bienvenue à chacun

| 132-39957

Publicité intensive, Publicité par annonces



 ̂ Fin CLINIQUE
LJTU delà TOUR '

C'est avec tendresse et
bonheur que mes parents

Ana Paula et Antonio
DOS SANTOS

ont la joie d'annoncer ma
naissance le 15 décembre 1998

LEILA
3,540 kg - 50 cm

Le Corbusier 13
2400 Le Locle

Sylvie, Didier et Damien
sont heureux de vous faire

part de la naissance de

LOÏC
le 15.12.1998
à la maternité

de l'Hôpital du Locle

Sylvie et Didier
MAGUERO
Beau-Site 37
2400 Le Locle

Ancienne Poste
Deux projets
d'arrêté pour
son maintien
On se souvient de la der-
nière séance homérique
du Conseil général du
Locle, le 25 novembre. Le
débat sur le projet d'ar-
rêté libéral-PPN, amendé
par les socialistes, avait
tourné à la déconfiture to-
tale par suite du retrait du
texte.

Or cette situation risque de
déboucher sur une impasse,
avec l'expulsion des utilisa-
teurs du bâtiment. Pour déblo-
quer les choses, le Parti socia-
liste déposera deux projets
d'arrêté visant au maintien des
activités menacées.

Au cours d'une séance d'in-
formation, Francis Jeanneret a
rappelé la désastreuse poli-
tique urbanistique de ces vingt
dernières années en ville du
Locle, qui a tourné au véritable
jeu de massacre au cœur de la
ville. C'est ainsi que des im-
meubles de valeur ont été dé-
truits: rue du Pont, rue Bour-
not, la Violette, l'hôtel des
Trois-Rois, la pharmacie A
l'Aigle, l'ancien garage des
Trois-Rois, et la liste n'est pas
exhaustive.

Inventaire
Cette année, trois im-

meubles menacés étaient en-
core dignes d'être préservés au
Locle. L'ancienne usine Klaus,
dernier bâtiment industriel du
genre en Suisse avec un autre
exemplaire dans le canton du
Zurich , a été sacrifié cet hiver.
Quant à l'ancien Tech, il est
dans un tel état de vétusté qu'il
nécessiterait de très gros inves-
tissements.

Seule l'Ancienne Poste peut
encore être sauvegardée. Pour
ce faire, il faut assurer son en-
tretien rninimal, soit l'assainis-
sement de l'électricité et de la
toiture. C'est pourquoi , le PS
déposera deux projets d'arrêté
séparés, l'un de 170.000 francs
(déjà proposé par les libéraux-
PPN), l'autre de 410.000
francs pour le toit. Il faut rap-
peler que le Conseil communal
ne pourrait assurer que l'ali-
mentation électrique par câble
des locaux des pompiers et
d'un artisan, dans le cadre de
ses compétences financières , li-
mitées à 50.000 francs.

Vie associative
Pour sa part, David Taillard

a rappelé les diverses activités
abritées par l'Ancienne Poste.
On y trouve la Musique sco-
laire, les Francs-Habergeants,
un artisan, une association,
une future garderie d'enfants
ainsi que les multiples
concerts, spectacles, exposi-
tions et animations qui ont fait
connaître Le Locle en Suisse et
à l'étranger. C'est dire que si
l'on démolissait le bâtiment, ce
serait une véritable hémorragie
pour la vie associative et la jeu-
nesse du Locle, celle-ci étant
condamnée à l'exil . C'est dire
qu'il faut tout mettre en œuvre
pour assurer d'abord le main-
tien du bâtiment, en attendant
que d'autres solutions durables
puissent se mettre en place.

BLN

Conte Un parterre
d' enfants enchantés
Les jeux vidéo peuvent me-
ner à tout... Démonstra-
tion dernièrement au col-
lège Jehan-Droz, où Etien-
ne Privât et Philippe Cam-
piche, de la Labiscou Com-
pagnie, compagnie gene-
voise créée en 1993, ont
joué «Tom petit homme»
pour le plus grand plaisir
des élèves des écoles en-
fantine et primaire du
Locle, et pour les petits
des Planchettes et des
Brenets.

Ce n 'est pas sous prétexte
que le public est d'âge
tendre qu 'il faut lui refiler
n 'importe quoi. Là, les deux
jeunes comédiens ont témoi-
gné le plus grand respect aux
enfants , leur présentant un
spectacle top qualité, vif, co-
loré, plein de punch et de
fantaisie.

L'histoire d' un kid qui par
insouciance tombe dans
l ' écran et fait désormais par-
tie d' un jeu vidéo déclenche
une cascade de consé-
quences incalculables! Les
bons vieux principes du
conte - incantations ma-
giques, épreuves à surmon-
ter, portes à franchir, happy
end - sont mijotes à la sauce
rap, scandée par les percus-
sions d'Etienne Privât, dans
des séquences très ryth-

Deux jeunes comédiens pour un jeune public, photo Droz

mées, oscillant entre la co-
casserie, le rêve, et même un
peu d'inquiétude.

Les deux comédiens ont
démontré un art consommé
de la scène, du mime, du lan-

gage clair et percutant, mis
en valeur par de très beaux
jeux de lumière. Le public
était sous le charme. C' est
tout dire.

CLD

Francs-Habergeants Bientôt
Noël après une année faste
Les Francs-Habergeants fê-
tent Noël samedi dans leurs
locaux de l'Ancienne Poste.
Chacun est le bienvenu.
Cette dernière manifesta-
tion 1998 met un terme à
une année fort dynamique,
démontrant que la société
locloise fait entendre sa
voix au niveau européen!

Avec 22 membres dans le
groupe «chanson» et 15 mem-
bres «danse adulte», les Francs-
Habergeants n 'ont pas à se
plaindre: le folklore neuchâte-
lois peut compter sur ses fans!
Plus préoccupant , la société ne
compte que six membres dans
la section danse enfants. «Nous
essayerons de refaire de la pro-
motion par le biais de l 'école»,
indique le président , Francis
Thiébaud , qui relève par
ailleurs la bonne ambiance ré-
gnant au sein de la troupe.

Ce qui a encore été démontré
le 21 novembre dernier, lors
d' une soirée-spectacle à Parois-
centre, soirée annuelle remise
sur pied pour la première fois
depuis 1995, mais la tradition
sera désormais revivifiée: la soi-
rée 1999 est déj à agendée. Deux
groupes vaudois avaient été invi-
tés par les Francs-Habergeants,
qui eux-mêmes avaient été invi-
tés dans le canton de Vaud il y a
deux ans. Ils ont dormi dans les
locaux de la PC, ont visité le
château des Monts , «ils étaient

Un salut à l'année qui s'en va, en attendant le sapin!
photo sp

émerveillés. Certains se sont
juré de revenir». Et ils ont par-
tagé petit déj ' puis grande ra-
clette dans les locaux de la so-
ciété locloise, à l'Ancienne
Poste. «Ils ont trouvé extraordi-
naire qu 'une société puisse dis-
poser de tels locaux...».

L' année 1998 a compté pas
mal de manifestations. Dont
l' une à Charmoille «où nous
avons fait la connaissance du
chœur Les Voix du Dessoubre».
Résultat: «Chaque année, nous
essayerons de faire une anima-
tion en Franche-Comté en com-
pagnie de ce chœur». Les
Francs-Habergeants prévoient
aussi d' aller à Brighton, à l'invi-
tation d'Anglais rencontrés à La
Vue-des-Alpes, dans le cadre de
Salut l'étranger. Là encore, on
imagine des échanges futurs
entre groupes folkloriques.

Mais pour l'heu re, c'est la
fête de Noël qui est dans l' air!
Elle a lieu samedi à 20h dans le
local de la société, au deuxième
étage de l'Ancienne Poste. Au
programme, chants et danses
folkloriques bien sûr, stands de
boissons et pâtisseries maison ,
animations, jeux et... surprise
pour les enfants. L' entrée est
libre. CLD
Horaire des répétitions: chant,
le lundi de 20 à 22h; danse en-
fants, le mardi de 17H15 à
18H15; danse adultes, le mer-
credi de 20h à 22h, à l'An-
cienne Poste.

Loterie romande
Don pour l' atelier
des Confettis

Pour l' atelier les Confettis au
Locle, c'est Noël avant Noël ,
grâce à la générosité de la Lote-
rie romande qui lui a remis un
don de 2500 francs , grandement
apprécié par la responsable de
l' atelier, Thérèse Pilorget. Cette
somme sera utilisée pour des
jeux, du mobilier, et divers ar-
ticles que ces enfants de 3 à 5
ans n 'emp loient pas toujours
avec délicatesse! /comm-réd

Armée
du salut
Un grand
merci

Le poste de l'Armée du sa-
lut du Locle remercie cordia-
lement toute la population du
Locle et environs pour l' ac-
cueil qu 'elle a réservé à son
action de Noël le vendredi 27
novembre.

Et elle invite chacun à par-
tici per à sa fête de Noël , sa-
medi à 20h dans ses locaux,
/comm

Ecole technique Des filles
dans un monde de garçons
Polymecanicienne, infor-
maticienne, électronicien-
ne, dessinatrice en micro-
technique, horlogère-rha-
billeuse, micromécanicien-
ne... Les métiers de la
technique ne sont pas uni-
quement réservés aux
seuls garçons. Lors des ré-
centes portes ouvertes à
l'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloises
(ETMN) au Locle, une délé-
gation de filles s'est pré-
sentée spontanément au
public. Le succès a été to-
tal.

Pierre-Alain Favre

«Le monde de la technique
vous fascine, mais vous crai-
gnez le qu 'en dira-t-on, les mo-
queries et la difficile cohabita-
tion avec de redoutables et
nombreux machos». Ce pan-
neau, placardé à l'entrée de
l'atelier 101 monté exprès
pour l'occasion , annonce im-
médiatement la couleur. En ef-
fet, trop de gens pensent en-
core qu'un tel message est le
parfait reflet de la vérité.

Intérêt manifeste
C'est justement pour prou-

ver le contraire qu 'une dou-
zaine d'apprenties, sur les
quelque septante que compte

l'école , ont décidé de se lancer
à l'eau.

«Organisée dans le cadre de
la promotion des formations
techniques pour les filles, cette
démarche a d'emblée soulevé
l'enthousiasme des intéressées,
qui ont consciencieusement
prépa ré l 'événement», a expli-
qué Gérard Triponez, direc-
teur de l'ETMN. Il a été ré-
jouissant de constater que
beaucoup de personnes de la
gent féminine ont manifesté
un super intérêt pour cette
opération, alors que bon
nombre de garçons se sont
contentés de rester sur le pas
de la porte, pour observer ce
qui se passait à l'intérieur.

«Dans les ateliers de gar-
çons, un p hénomène identique
se - produit régulièrement»,
constatait une apprentie. En
zoomant encore une fois sur
l' atelier 101, les filles ont dé-
montré leur savoir-faire et
leurs compétences. De plus,
elles n'ont surtout pas man-
qué de discuter avec les visi-
teurs - des parents, de futures
apprenties, des amis... - afin
de dissiper les dernières
craintes et de persuader que
les métiers de la technique se
déclinent aussi au féminin. Et
c'est tant mieux!

En déambulant dans les
autres locaux de l'établisse-
ment, les curieux ont sans

Les métiers techniques ne sont surtout pas réservés qu'aux garçons. Les apprenties
de l'ETMN ont très largement eu l'occasion de le démontrer. photo Favre

doute remarqué la présence
de filles dans presque tous les
ateliers. «Lors de cette der-
nière rentrée scolaire, il y  a eu
une augmentation substan-
tielle de filles. Par cette action
imaginée à l'occasion de nos

portes ouvertes, nous espérons
avoir convaincu les indécises
pou r que, l'an prochain, nous
puissions enregistrer de nou-
velles et nombreuses inscrip -
tions», a confié Myriam
Favre, sous-directrice de

l'ETMN. Cette manifestation
a également permis de pré-
senter la nouvelle profession
de médiamaticien, qui sera
introduite dans l'école dès
août 1999.

PAF

NAISSANCES 



Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Besançon
Autopsie d'un drame
de chasse

Le corps du jeune chasseur
tué accidentellement di-
manche à Chevigney-sur-
l 'Ognon (25) a été autopsié
mardi à Besançon. Un examen
jugé indispensable pour com-
prendre les circonstances pré-
cises de ce drame qui s'est por-
duit dimanche en fin de j our-
née lors d' une battue aux san-
gliers. Un autre chasseur était
touj ours en garde à vue lundi
soir. Cet ouvrier bisontin de 52
ans , membre de l'Acca de Che-
vigney qui organisait cette
chasse serait l' auteur de deux
coups de fusil tirés en direction
de sangliers juste avant que
Damien Reuche, 22 ans , de
Recolonge, ne s'effondre.

Les deux hommes étaient en
principe postés à des endroits
précis ce qui empêchait théori-
quement l' un de se trouver sur
la traje ctoire de tir de l' autre.
Apparemment les secours
n 'ont pas été avertis tout de

suite. Voyant le jeune homme
recroquevillé sur le sol , les
autres chasseurs ont d' abord
pensé qu 'il avait eu un ma-
laise. Ce n 'est qu 'un peu plus
tard que le drame était décou-
vert et les pomp iers alertés.

Malgré les nombresues au-
ditions réalisées depuis di-
manche, il semblait encore im-
possible hier de déterminer
précisément les circonstances
du drame. Raison pour la-
quelle le chasseur mis en
cause était maintenu en garde
à vue.

SCH

Villers-le-Lac Les pompiers
sur le feu et sur le gril
C'est traditionnel, à l'oc-
casion de Sainte-Barbe,
les sapeurs pompiers se
retrouvent et organisent
une revue des hommes et
du matériel. Les hommes
du feu se retrouvaient
cette année à Villers-le-
Lac pour l'occasion. Sur
fond de crise, les pom-
piers du corps districal
ont voulu une revue com-
plète même si la fin d'an-
née s'annonce difficile.

La loi de départementalisa-
tion qui réunit tous les centres
de secours dans une même en-
tité administrative, le Sdis
(Service départemental d'in-
cendie et de secours) est à la
base des tensions qui inquiè-
tent la majorité des pompiers
bénévoles. La présence du
sous-préfet de Pontarlier, du
directeur de cabinet du préfet
de région, de Jean-Marie Bi-
netruy, président du conseil
d' administration du Sdis, de
Claude Vermot (Conseil géné-
ral) et de plusieurs maires et
responsables locaux souli-
gnait un peu plus l'impor-
tance de cette réunion. De
nombreuses questions sont
encore en attente, «Quels
centres vont retrouver leur au-
tonomie, quels autres vont dis-
pa raître, quelles orientations
p rendra le Sdis?».

Le prochain départ du capi-
taine Camelot pour le service
départemental d ' incendie à
Besançon et la nomination de
son successeur en la personne
du lieutenant Lambert ne
conviennent pas à tous... En
attendant d'être rassurés, les
90 pompiers du district ont
préféré montrer leurs capaci-
tés et leurs savoir-faire.

Près de 650 interventions
Les quatre centres réunis

sur le Val (Morteau , Viller-Ie-
Lac, Grand'Combe-Chateleu
et Les Gras) sont encadrés par

Les sapeurs-pompiers du district ont participé à la fête de Sainte-Barbe.
photo Ing lada

3 pompiers professionnels, 4
officiers , 6 sous-officiers et 7
médecins capitaines. Six
jeunes sapeurs-pompiers ont
été recrutés en 1998 et 9
jeunes sapeurs sont en forma-
tion pour 1999. Cet effectif a
effectué près de 650 interven-
tions au cours de l' année, 72
incendies , 88 accidents de la
circulation, 230 secours à per-
sonnes, une trentaine de sor-
ties diverses et près de 200 in-
terventions pour destruction
de nids de guêpes au cours de

l'été (un chiffre en très nette
augmentation). La collabora-
tion avec le centre de secours
du Locle méritait aussi d'être
soulignée. L' efficacité de ces
hommes a bien entendu été
saluée par tous pendant la re-
vue des troupes. Olivier Pe-
quignot, pompier de Villers-le-
Lac, a reçu la médaille d' ar-
gent des sapeurs-pomp iers
pour ses années de dévoue-
ment.

En composant le 18 (nu-
méro des secours), le public

est en liaison avec le central
de Besançon qui répercute en
direct les appels de détresse
sur les bips des hommes en
service. Il convient cependant
de toujours donner le maxi-
mum de renseignements sur
la nature et le lieu de l'inter-
vention.

Le vin d'honneur et la soi-
rée qui terminaient la j ournée
ont permis à chacun d' ou-
blier un peu les soucis du mo-
ment.

DIA

Pontarlier Quatorze mois
ferme pour un chauffard

Un jeune automobiliste de
Pontarlier qui avait foncé sa-
medi soir sur des policiers a
été condamné lundi en compa-
rution immédiate à 20 mois de
prison dont 6 avec sursis. Cet
homme de 27 ans circulait
dans le centre de Pontarlier
lorsqu 'il est tombé sur un
contrôle d' alcoolémie. Pre-
nant une rue adjacente , il rou-
lait à vive allure pour échapper
aux policiers . Et pour cause.
Non seulement il avait un taux

d' alcoolémie de 1,3 gramme,
mais il était dépourvu de per-
mis de conduire et d' assu-
rance. Pour fuir, le jeune
homme, déjà condamné à 2 re-
prises, n 'a pas hésité à percu-
ter une voiture de police avant
de foncer sur un commandant
qui le menaçait de son arme.
Arrêté peu après, son compor-
tement a été considéré comme
particulièrement grave par les
magistrats bisontins.

SCH

Champagnole
Deux ans avec sursis
pour le «dragueur»

Un jeune homme domicilié
dans la région de Champa-
gnole doit sérieusement mé-
diter ce matin sur les mœurs
de son pays d' adoption.

Cet ouvrier de 24 ans, bien
sous tous rapports , a eu le
tort de tenter de séduire ,
certes d' une façon pour le
moins cavalière et expéditive,
une jeune fille qu 'il avait

prise en auto-stop. Le Tribu-
nal de Dole l' avait condamné
à 3 ans de prison dont une
année ferme et 10 ans d'in-
terdiction du territoire pour
agression sexuelle.

Une peine que la Cour
d' appel de Besançon a ra-
mené mardi à 2 ans avec sur-
sis.

SCH

La mine déconfite du député
de la Haute-Saône, Jean-Pierre
Michel, faisait peine à voir
quand le ministre des Trans-
ports, Jean-Claude Gayssot, in-
terrogé à i 'Assemblée nationale,
a lu sa réponse sur l'avenir de la
RN9: malgré les promesses du
précédent ministre, Bernard
Pons, il n'y  aura pas d'auto-
route reliant VAS, Paris-Troyes-
Dijon, à VA36, Mulhouse-
Beaune. Quant à sa mise à
quatre voies, elle est renvoyée
aux calendes...

Pour le canton du Jura qui
vient d'inaugurer la Transju-
rane, c'est une mauvaise nou-
velle. Pour la IImite-Saône , déjà
menacée de la fermeture du com-
missariat de police de Lure, la
réponse est rude: ce départe -
ment restera privé d'autoroute
et replié sur un réseau ferro-
viaire croupion.

Mais qui s 'en étonnera, sauf
à ignorer le syndrome cumulatif
du sous-développement, produit
de contre-performances en série,
la dernière en date relevant de
la sorcellerie, sur fond de bouf-
fonnerie, dans la petite com-
mune de Delain, soudainement
propulsée sur le devant de l 'ac-
tualité, à condition d'initier le
lecteur par une carte situant la
HauteSaône. dans l'Hexa-
gone...

Echaudée dans son ambition
autoroutière, la Franche-Comté
est-elle rassurée dans son destin
de région à grande vitesse fer ro-
viaire? Au demeurant, la déter-
mination de construire le TGV
Rhin-Rhône, confirmée par le
gouvernement Jospin, apparaît
intacte et étayée par le lance
ment des études précédant Ut Dé-

claration d'utilité publique, sur
la section Mulhouse-Dijon, soit
190 km. On annonce même,
pour se concilier Dominique
Voynet, ardent défenseur des in-
térêts de son département du
Jura, des études simultanées
sur la branche sud, c'est-à-dire
vers Lyon.

Une seule question reste, celle
du financement de l'opération,
soit trois milliards de f rancs
suisses que Jean-Claude Gays-
sot, habile à pagayer entre les ré-
cifs ministériels, abondants en
Franche-Comté, évite toujours
d'aborder. Et pourtant, un prin-
cipe de bonne gestion a été posé:
pas de DUP sans financement
po ur ne pas rééditer les erre-
ments de feu le Grand Canal
Rhin-Rhône: 20 ans d'utilité pu-
blique et pas un sou pour le
construire.

Quant à la ligne de l 'ex-Sim-
p lon, Lausanne-Berne-Paris, qui
apportera au futur TGV un
contingent décisif de voyageurs,
l 'objectif n 'est p lus de rectifier le
p rofil de cette ligne de montagne
p our un milliard de francs
suisses, mais de renforcer son
alimentation électrique et de mo-
difier quelques courbes, pour
moins de 500 millions de francs
suisses dont personne ne sait qui
les paiera.

Ces grandes manœuvres à
l'issue incertaine ont d'ores et
déjà fait deux victimes: le
Conseil régional de Franche
Comté et ses ambitieux schémas
de transport pour... 2015, au-
jou rd'hui pris en f lagrant délit
de carence économique, avec la
création, à la base, d'un com-
missariat à l'industrialisation
et, au sommet, avec les mesures
de soutien édictées à Paris. Le
chef-lieu de région, enfin, qui
pay e la dure loi de la dissidence,
après le roman feuilleton des
élections régionales de mars der-
nier.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Espoirs et déboires
de la Franche-Comté

Horlogerie Révolution
tranquille au Cetehor
Changement de têtes et
d'orientation, recentrage
des missions et réorgani-
sation des locaux au
Centre technique de l'in-
dustrie horlogère (Cete-
hor) à Besançon.

Dans un communiqué de
presse, le Cetehor annonce
un grand chambardement.
Cette révolution tranquille
s'opère dans la douceur mais
néanmoins dans un souci af-
firmé d'offrir un meilleur ser-
vice à la profession horlogère
et bijoutière. Le redéploie-
ment des moyens et des
hommes engagé vise à satis-
faire à cet objectif.

Le Cetehor se déleste ainsi
de son laboratoire de métrolo-
gie. Celui-ci est repris par la
société Mecasem qui «pa-
raît» , selon le Cetehor, «la
mieux à même d 'assurer la
poursuite et le développement
de cette activité dans l 'intérêt
du tissu industriel rég ional» .

Le Cetehor va par contre
s'imp liquer activement dans
le centre de transfert des mi-
crotechniques (CTM) à naître
dans ses propres locaux ré-
aménagés à compter du 1er
j anvier prochain. La création
du CTM bénéficiant du «sou-
tien important du Conseil gé-
néral du Doubs et du Conseil
rég ional» associera dans un
firemier temps le Cetehor,
'Université de Franche-

Comté et six entreprises.
L'ori ginalité de ce groupe-
ment d'intérêt public réside
évidemment dans la place ré-

servée aux entreprises. Les
six partenaires du monde in-
dustriel sont Cheval-Frères,
Framatome, France-Ebauches
Microtechniques , Hydromé-
canique et Frottement, Isa-
France et PZT International.

Les travaux de recherche
appli quée , effectués désor-
mais par le Cetehor, serviront
exclusivement les branches
de l'horlogerie et de la bijou-
terie qui participent à son fi-
nancement par la taxe para-
fiscale. Le Cetehor a défini
ainsi plusieurs axes et thèmes
de recherche devant amélio-
rer les performances tech-
niques et les propriétés méca-
niques des produits fabriqués
par ces deux familles. L'usi-
nage à grande vitesse, la Fia-
bilité des montres, les al-
liages d'or gris , le prototy-
page rapide ou encore le mou-
lage par injection des métaux
représentent quel ques-uns
des domaines auxquels le Ce-
tehor va s'atteler de manière
plus forte.

Cette nouvelle stratégie
s'accompagne de change-
ments à la direction du Cete-
hor ou plus précisemment
d'une exploitation plus opti-
male des hommes car aucune
tête ne tombe. Il en arrive ,
par contre, une nouvelle avec
la nomination de Guy Bes-
sodes aux commandes du Ce-
tehor, son prédécesseur Ray-
mond Froelicher ayant de-
mandé d'être déchargé de
cette fonction pour assurer la
direction du CTM.

PRA

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Hugendobler, Morteau ,
tél.03 81 67 06 34. Gran-
d'Combe Châteleu- Le Saugeais:
Dr.Banzet, Grand'Combe Châte-
leu , tél.03 81 68 80 06. Plateau
de Maîche, Dr.Grime, Maîche,
tél.03 81 64 06 09.

Pharmacies Val de Morteau:
Tournoux, Villers-le-Lac. Plateau
de Maîche-Le Russey: Barbe,
Damprichard . Dentiste: Dr. Mou-
gin, Damprichard , tél. 03 81 44
28 06.

Cinémas
Espace Christian Gene-

vard (cinéma L'Atalante),
Morteau

«Conte d'Automne», jeudi
19h30, samedi et mardi 20h30,
dimanche 18h.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Excalibur, l'épée magique»,

samedi 18h, dimanche 15h,
lundi et mardi 18h..

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

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

21h, samedi 18h30, lundi 21h
«En plein cœur», jeudi , di-

manche et mard i 21 h.
«Mary à tout prix» , vendredi

14h30 et 23hl5, samedi 21 h et
23hl5 , dimanche 181)30 , mardi
14h30.

«Mookie», jeud i 18h30, sa
medi 14h30, dimanche 16h30,
lundi 14h30 et 18H30.

Concert
Morteau Théâtre municipal,

vendredi , 20h30, tour de chant
de Chantai Eden avec son dernier
CD «Le chemin du bonheur».

Villers-le-Lac Surabaya Café,
samedi, 21h30, concert de fla-
menco avec le groupe GMT.

Charquemont Eglise, 17h,
concert avec le concours de la
chorale Sainte-Thérèse et avec les
organistes Christophe Journot et
Jeanne Maitre à l'occasion de
l'inauguration et de la bénédic-
tion de l'orgue.

Villers-le-Lac Eglise, samedi,
20h 30, concert de Noël avec la
chorale La Pastourelle et l'asso-
ciation Autour de l'orgue.

Exposition
Maîche Galerie Bouton , du

28 novembre au 19 décembre,
exposition des huiles et aqua-
relles de Jacqueline Schell.

Pontarlier Musée, jusqu 'au 3
jan vier exposition de gravures
sur Toussaint-Louverture.

Maîche Château du Désert,
jusqu 'au 15 janvier «Crèches du
monde».

Divers
Maîche Centre ville, aujour

d'hui, toute la journée, foire men
suelle.

MÉMENTO HAUT-DOUBS
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L'annonce, reflet vivant du marché

Neuchâtel Des polices
d' assurance vie
hors normes
Un témoin a décrit hier au
Tribunal correctionnel de
Neuchâtel les étranges ca-
ractéristiques des polices
d'assurance vie par le biais
desquelles l' ex-notaire L.W.
espérait refinancer son
parc immobilier.

«Vous me pardonnerez de ne
pas pouvoir vous verser une in-
demnité à la hauteur de votre
prestation. » Au troisième jour
du procès de l' ex-notaire L.W.
(nos éditions de lundi et
d'hier) , la présidente du Tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel
Geneviève Calpini Calame a,
comme le reste de l' assistance,
écouté avec un intérêt mêlé
d ' effarement le témoignage
d' un juriste qui avait travaillé
pendant six ans pour la com-
pagnie d' assurances alle-
mande dont des polices-vie de-
vaient notamment permettre
au prévenu de réduire les inté-
rêts dus sur certains de ses im-
meubles et d' obtenir une com-
mission à placer ensuite dans
le «trading» d ' instruments
bancaires.

Selon ce témoin, la hauteur
des commissions servies au
courtier dans ce type de police
- 20% - explique largement
pourquoi elles n 'offrent une
valeur de rachat qu 'après
deux ou trois ans de paiement
des primes: il faut d' abord
payer le courtier. Or aucune
des polices conclues dans le
cadre de l' affaire traitée lundi
n 'a été payée assez longtemps
pour qu 'elles permettent au-
jourd 'hui de rembourser le
moindre sou au financier alle-
mand qui avait fourni la mise

de fonds. En fait , selon la des-
cription du témoin , ces polices
«fictives» s'écartent sensible-
ment de ce que le commun des
mortels croit savoir en matière
d' assurances. Par exemple,
elles ne prévoient pas de réali-
sation du risque, en l' occur-
rence le décès du preneur.
Dans un tel cas , le preneur est
remplacé, et on ne verse rien.

Un caractère «fonceur»
Ce qui est en tout cas

contraire aux lois allemandes
en la matière. Ces lois interdi-
sent par ailleurs de servir une
commission au preneur. Pour
le témoin, le fait que la société
du Liechtenstein avec laquelle
L.W. était entré en affaires ait
alors joué simultanément les
rôles du courtier et du preneur
équivaut donc à «contourner la
loi».

Si le prévenu s'y est lancé,
c'est peut-être à cause de son
caractère «fonceur», décrit
hier par un de ses amis d' en-
fance. Ce témoin a aussi relevé
que si l' ex-notaire ne cultivait
pas «un app ât du gain déme-
suré», il était poussé «par une
volonté de réussite, le désir de
bâtir quelque chose».

Pour sa part , l' ancien chef
du Département de la justice
Pierre Dubois a relevé la qua-
lité de la coopération du pré-
venu avec l' autorité de sur-
veillance des notaires. Et a es-
timé que si L.W. avait fait «de
la mauvaise gestion», il n 'avait
pas délibérément cherché à
mal se conduire. Réquisitoire
cet après-midi. A

Jean-Michel Pauchard

Le Paquier L' épuration
au centre d'une expertise
Les travaux d'aménage-
ment de la station d'épura-
tion du Pâquier sont au
centre d'un litige opposant
la commune à un consor-
tium d'entreprises. Mais
une expertise judiciaire
vient de confirmer la posi-
tion des autorités villa-
geoises. Le Tribunal civil du
Val-de-Ruz est appelé à
trancher.

Philippe Chopard '

L'ancien président de com-
mune du Pâquier Frédéric
Cuche a gardé le contact avec le
Conseil communal pour mener
à son terme, et à la satisfaction
des autorités, ce qu 'il est juste
d' appeler l' affaire de la station
d'épuration. Ces installations,
mises en fonction il y a plu-
sieurs années déjà , ne présen-
tent en effet pas les garanties de
bon fonctionnement que l' exé-
cutif a été en droit d' attendre.
Notamment, trop d' eaux claires
s'infiltrent dans le collecteur
d' eaux usées et dans le terrain.

Mardi soir, le Conseil général
du Pâquier a donc examiné un

rapport sur cette affaire, tout en
soulignant que les installations
ne fonctionnaient «pas trop
mal». Frédéric Cuche et la pré-
sidente de commune Françoise
Pétremand ont rappelé quels
étaient les objectifs poursuivis
par la commune dans son litige
avec le consortium d' entre-
prises qui a construit le sys-
tème d'épuration. Ce dernier a
tenté de s'en tirer via ses ju-
ristes, en essayant de se déga-
ger de ses responsabilités. Le
Conseil communal a résisté et
mandaté un avocat pour mieux
faire valoir ses droits.

La procédure s'est donc
orientée sur le Tribunal civil du
Val-de-Ruz, qui a ordonné une
expertise neutre des installa-
tions du Pâquier et des défauts
constatés. L'ingénieur vient de
rendre son rapport, qui
confirme les doutes et les ré-
serves émises par le Conseil
communal à ce sujet. Il estime
que les travaux complémen-
taires à effectuer pour que le ré-
sultat soit enfin satisfaisant
coûteront 160.000 francs. Cette
somme, espère le Conseil com-
munal, devrait être engagée par

La station d'épuration du Paquier pourrait mieux fonction-
ner si le consortium d'entreprises qui l'a aménagée avait
maîtrisé les problèmes d'infiltration d'eaux claires dans le
réseau de canalisations en amont. photo Leuenberger

les assurances du consortium.
La commune ne sortirait de
toute façon pas sans bourse dé-
lier dans cette affaire, vu
qu 'elle devrait aussi engager
quelques frais complémen-
taires.

La suite? Le président du Tri-
bunal civil du Val-de-Ruz devra

vraisemblablement rendre un
arrêt qui mettra fin au litige si
les voies de recours ne sont pas
utilisées. Si l' affaire évolue
dans le sens souhaité par la
commune, les travaux seront
engagés et la station d'épura-
tion déploiera enfin ses pleins
effets. PHC

Fleurier Enfants et
handicapés fêtent Noël

Le Centre œcuménique de
rencontre et d' animation
(Cora), à Fleurier, organisait
hier une fête de Noël (photo
De Cristofano) mêlant enfants
et handicapés. Cette petite ma-
nifestation mettait un terme
aux trois après-midi de brico-
lages proposés aux gosses.

«L'an dernier, les enfants ont
fêté Noël avec des personnes
âgées et cette année, pour la
première fois, avec le groupe
handi. Nous essayons de
mettre en relation les généra-
tions et les personnes diffé-
rentes», explique Marlyse Cas-
tellani, animatrice. MDC

Entêtement aveugle
La poursuite de l'interroga-

toire du prévenu a confirmé, à
travers l' examen de nouvelles
affaires, à quel point la vo-
lonté de s'en sortir avait fait
perdre à L.W. la capacité
d' apprécier la signification
des événements. Une banque
de Madrid lui refuse un crédit
sur une «promissory note» de
70 millions de dollars et pré-
vient même la police? II ne
s'en émeut pas et tente un peu
plus tard de négocier un autre
titre douteux auprès d' une
banque de Neuchâtel , dont les

employés appellent également
la police. ,_ .

Pareillement, les curieux
agissements de certains des
jongleurs financiers auprès de
qui il place l' argent de parti-
culiers ou de sociétés ne le dis-
suadent pas de changer de mé-
thode: persuadé de la réalité
de ces placements à 20, 60 ou
100% d'intérêts annuels, il
est, à cette époque, «prêt à es-
sayer jusqu 'à trouver la
bonne personne». Une quête à
laquelle mettra fin son arres-
tation. JMP

Le premier rapport établi
par la police locale de Fleurier
n 'a guère été apprécié par les
membres du Conseil général,
réunis en séance mardi soir.
Le ton employé dans le docu-
ment a été fustigé. L'étude du
budget 1999 s'est déroulée
plus sereinement, de même
que l' adoption d' un règlement

sur les déchets. Enfin , le bud-
get 99, déficitaire pour
141.000 francs pour des
charges totales de quelque 13
millions, a été accepté par
tous les membres présents. Le
groupe libéral a encouragé le
Conseil communal à pour-
suivre sur la voie du contrôle
des dépenses. MDC

Fleurier Police locale dans
le collimateur du Conseil général

suspendu aepuis trois ans,
le projet de réfection de la rue
des Indiennes revient sur le
devant de la scène. Le Conseil
général marinois devra se pro-
noncer ce soir jeudi sur un cré-
dit de 2,5 millions pour sa réa-
lisation. Une somme que la
commune peut se permettre,
au vu du budget 1999, qui pré-
voit un bénéfice de 629.700
francs.

IRA

Marin Pow-Wow au
sujet des Indiennes

Augmentation ûe la taxe des
chiens à Enges. Elle pourrait
passer de 40 fr. à 60 fr. par an-
née. Les élus sont appelés ce
soir à plancher sur la modifica-
tion du règlement de police de
chiens. La dernière augmenta-
tion datait de 1993, faisant pas-
ser la taxe communale de 25 fr.
à quarante. Cette proposition
de nouvelle augmentation est
motivée par la modification du
règlement cantonal. PDL

Enges Vers une taxe
des chiens augmentée
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Archéologie L' évêque de Bâle
avait-il son homme à Mévilier?
La bourgade moyenâgeuse
de Mévilier - à l'ouest de
Court -, revêtant une forte
importance économique,
pourrait bien avoir été pla-
cée, au Xllle siècle, sous la
surveillance d'un homme
de l'évêque de Bâle. A
l'époque où était fondé Lau-
fon et était érigé le château
d'Erguël. .

Dominique Eggler

Voici deux bonnes années
que le Service archéologique
cantonal a lancé des fouilles à
Court (Vallée de Tavannes), au
lieu dit Mévilier. Un site où la
construction de maisons fami-
liales avait mis au j our les ves-
tiges d' un village médiéval.

Après quatre périodes de
fouilles placées sous la direc-
tion de Christiane Kissling, et
quoi que l' on en soit encore
contraint aux suppositions dans
bien des domaines, le.public
peut découvrir cette fin de se-
maine les passionnantes infor-
mations glanées déjà par les ar-
chéologues.

«Une chance énorme et rare:
le pâturage contenant les ves-
tiges n 'a jamais été labouré»,
souligne Christiane Kissling, en
précisant que les restes du vil-
lage médiéval reposent sous

une seule couche d humus. Et
de supposer qu 'après l' aban-
don de la bourgade, tous les
matériaux utilisables ont sans
doute contribué à ériger
d' autres localités régionales.

Cinq maisons de Mévilier ont
été mises à jour jus qu 'ici.
«Z 'humidité y  est extrêmement
élevée et l'on imagine donc très
difficilement qu 'on ait pu vou-
loir y  habiter. Enfuit, le choix de
leur emplacement devait être
guidé par la proximité de
l'eau», souligne l' archéologue.
Mévilier était-il donc un centre
artisanal, voire industriel du
Moyen-Age? C'est fort pro-
bable.

Mystérieuse tour
De surcroît, une construction

étonnante, découverte au beau
milieu du centre, pourrait bien
révéler la grande importance
économique du bourg. «Un
genre de tour carrée, avec un sol
en mortier - comme on n 'en
trouvait guère que dans les
églises et les châteaux-forts - et
érigée au cours du XJIIe siècle,
laisse supposer qu 'un person-
nage important vivait là. Peut-
être bien un envoyé de l'évêque
de Bâle, dont l'influence crois-
sait, sur les vallées
jurassiennes », estiment les ar-
chéologues. Non sans rappeler

qu 'à la même époque, l'évêché
prenait pied en Erguël, où il
construisait le château , et s'af-
firmait le long de la Birse, no-
tamment en fondant Laufon.

Une raison économique
pourrait également expliquer
l' abandon du village, intervenu
au XlVe siècle probablement.
Soit que l'industrie de l' endroit
n 'ait plus répondu à un besoin ,
soit que les forêts alentours
aient été par trop déboisées
pour pouvoir continuer l' exploi-
tation du fer.

Une affaire à suivre, au fil du
travail que poursuivent les ar-
chéologues. DOM

A découvrir
demain soir

Le Service archéologique
cantonal organise des vi-
sites guidées de ces fouilles ,
demain de 16h à 20 heures.
Sous la conduite de spécia-
listes, le public y découvrira
foyers, fondations de four (à
pain probablement), traces
de captage médiéval d' une
source, tessons de poterie et
autres vestiges de Mévilier.
Prendre la route à droite, à
la sortie ouest de Court.

DOM
A Mévilier, dans la Vallée de Tavannes, sur les traces de
l'industrie moyenâgeuse. photo Eggler

La Neuveville Les coupables
désignés informés en premier
Rapport termine mais se-
cret. La commission d'en-
quête sur les responsabi-
lités de la pollution de
l'eau a fini son travail,
mais elle a souhaité que
les personnes mises en
cause puissent le lire
avant le Conseil de ville,
qui patientera jusqu'en
février.

Ceux qui sont responsables
de la pollution de l'eau en août
dernier sont désignés. La com-
mission législative sp éciale a
terminé son enquête. Plu-
sieurs personnes seraient im-

pliquées dans cette grave
contamination de la nappe
phréatique, cause d' une épi-
démie de gastro-entérite. Mais
la commission n'a pas dévoilé
son enquête hier soir au
Conseil de ville. «Notre rap-
po rt compo rte des éléments qui
pourraient avoir de l'influence
sur l'avenir de p lusieurs per-
sonnes. Elles ont le droit de le
consulter avant son dép ôt», a
expliqué Pierre-Alain Berbe-
rat, porte-parole.

La commission a donc dé-
cidé d'envoyer ce rapport aux
personnes concernées, par re-
commandé et avec clause de

confidentialité. Ceci pour
qu 'elles puissent dire leur mot
avant que ces conclusions ne
soient rendues publiques.
Sans contester la transmission
du rapport , le Bureau du
Conseil de ville n 'aurait pas
souhaité pas voir le document
transiter ainsi. «Cela pourrait
être préj udiciable, voire même
dangereux», a remarqué Alain
Gagnebin, président. Car on
craint des fuites, même si
Pierre-Alain Berberat a relevé
que ceux qui recevront le rap-
port «n'auraient pas intérêt à
le rendre public».

PDL

Vallon de Saint-lmier Sports
de neige: un vaste domaine
L'Office du tourisme du
Vallon de Saint-lmier fai-
sait hier soir le point sur
une saison de ski entamée
plus tôt que de coutume.
Les cours débuteront
cette fin de semaine, si le
ciel le veut encore.

En matière de ski de fond
tout d' abord , soulignons que
l'Office du tourisme du Val-
lon (OTVS) assume seul l' en-
tretien d' un réseau important ,
courant le long de deux
chaînes. Un réseau entière-
ment ouvert depuis deux
bonnes semaines, même s'il
était hier fort glacé, relevait le
responsahle Francis Buri.

Le domaine, étroitement lié
avec celui des Franches-Mon-
tagnes, a de quoi satisfaire les
plus exigeants. D' autant que
la «piste de sauvetage», dite
du Goupil, offre une boucle
entièrement à l' ombre, der-
rière les Elois, où les condi-
tions d' enneigement les moins
favorables n 'empêchent pas
de s'en donner à cœur jo ie.

Piétons aussi
Une nouveauté cet hiver:

l'OTVS trace une piste pour
piétons, entre Mont-Soleil et le
parc de Mont-Crosin. Ainsi

évite-t-il que les promeneurs
ne mettent à mal la piste de
ski.

Un appel pressant enfin: la
carte de ski de fond vendue à
1 ' OTVS est valable sur toute la
Suisse; mais ce n 'est qu 'en
prenant la peine de l' acheter
en Erguël que les sportifs sou-
tiendront le réseau régional!

Les cours commencent
A l'Ecole de ski de Saint-

lmier, que dirige Anne De-
francesco, on signale que les
cours collectifs démarreront
cette fin de semaine, si les ins-
tallations des Bugnenets-Sava-
gnières fonctionnent.

Parmi les nouveautés de la
saison, relevons qu 'une ins-
cription et un paiement préa-
lables donnent droit à un bon.

à faire valoir pour un autre
cours, un autre skieur, ou une
autre saison (cartes d'inscrip-
tion dans les commerces de
Saint-lmier, les boulangeries
du Vallon et à l'OTVS).

A mentionner également:
l'école dispensera deux séries
de cours par jour. A savoir en
«mini-groupes» de 13h30 à
14hl5 (4 participants, idéal
pour les plus petits), en
groupes habituels de 14h30 à
15h45.

Enfin , on relèvera que le
cours décentralisé de snow-
board pour adultes a été re-
conduit, qui se déroulera le
vendredi soir, dès le 8 j anvier,
sur la piste éclairée de Mont-
Soleil.

Alors, ces chutes de neige?
DOM

Numéros précieux
Un nouveau numéro de té-

léphone vient d'être mis en
service, qui permet de
connaître l'état des pistes, de
ski de fond aussi bien que de
ski alpin. Il s'agit du 0900
556 900. Les renseignements
qui y sont dispensés concer-
nent le canton du Jura et le
Jura bernois. L'Ecole suisse

de ski et de snowboard imé-
rienne, elle aussi, possède
une nouvelle liaison télépho-
nique. C' est au (079) 611 79
91 que l' on j oindra sa direc-
trice. L'Office du tourisme du
Vallon de Saint-lmier, qui
vend les vignettes de ski de
fond, est atteignante pour sa
part au 941 26 63. DOM

La Ferrière Conseil municipal
suivi dans ses recommandations
La dernière assemblée com-
munale de La Ferrière, à la-
quelle 26 ayants droit ont
participé a permis de vérifier
que les élus et leurs conci-
toyens étaient sur la même
longueur d'onde. Les recom-
mandations du Conseil muni-
cipal ont eu un écho favo-
rable.

Premier objet soumis à la dis-
cussion: le budget 99. Il présente
des charges de 1.781.630 francs
et des recettes de 1.700.900
francs, d'où un excédent de dé-
penses de 80.730 francs. Les
hausses s'expli quent par le be-
soin de remplacer des fenêtres
dans un bâtiment communal, la

nécessité d'augmenter de 10
pour cent le poste de secrétaire-
caissier pour le faire passer de
120 à 130 pour cent , et par des
subventions hospitalières supé-
rieures de quelque 6000 francs.
Le budget a été facilement ac-
cepté. Il l'a été d'autant plus aisé-
ment que les différentes taxes et
la quotité d'impôt demeurent in-
changées.

Au niveau du syndicat hospita-
lier, avant de s'intéresser à son
règlement , il a été rappelé qu 'il
était composé de 12 communes
du district de Courtelary et
qu 'une étude s'est traduite par
une proposition de modifier le
calcul des contributions finan-
cières rie ces cités. Li nouvelle

méthode appliquée se traduit
pour la commune de La Ferrière
par une hausse de plus de 2000
francs par année. Malgré cette
contrariété, la modification de
l'article du règlement hospitalier
en question a été acceptée par
l'assistance. Le Conseil munici-
pal n'en attendait pas moins.

Dans les divers ont été évo-
quées les émanations d'odeurs
très désagréables importunant
les habitants de plusieurs mai-
sons du village. Conscient de ce
problème, le maire a précisé que
tout avait été mis en œuvre afin
que les raccordements à la sta-
tion d'épuration soient réalisés
dans les meilleurs délais et équi-
pés de manière conforme. JOP

Saint-lmier La collégiale
s'offr e un délice musical

Les Imériens n'ont pas à se
demander comment ils se diver-
tiront dimanche en fin d'après-
midi. Comme chaque année à
pareille époque, le Corps de
musique de Saint-lmier les at-
tendra à la collégiale pour son
traditionnel concert de Noël.

Si le rendez-vous perdure de-
puis des années, cela n'em-
pêche pas chaque édition

d'avoir sa propre saveur. Ce
plaisir toujours renouvelé s'ex-
plique par la volonté des musi-
ciens et de leur directeur Sil-
vano Fasolis de présenter un
programme varié, alternant les
styles, bousculant les rythmes.
Comme cette formule a fait ses
preuves, elle ne demande
chaque année qu 'à être réadap-
tée, au goût du jour. En plus

d apprécier un riche et copieux
menu musical , le public aura
l'occasion de prolonger son
plaisir, une fois le concert ter-
miné, autour du verre de l'ami-
tié. NIC

Concert du Corps de
musique de Saint-lmier,
dimanche à 17h à la
Collégiale de Saint-lmier.

Psychiatrie Un petit détour
par l f hôpital de Saint-lmier?
Corgémont espère bien
s'en défaire et Saint-lmier
l'accepterait volontiers
semble-t-il. C'est bien sûr
de la clinique psychia-
trique régionale que l'on
parle...

Enième épisode du feuille-
ton de la clinique psychia-
trique prévue à Corgémont
mais refusée par sa popula-
tion: la commission de gestion
du Grand Conseil (CG) va pro-
poser le mois prochain de sur-
seoir à la libération du crédit
ad hoc. Un crédit de quelque 4
millions et demi de francs ,
que la CG estime trop élevé
pour qu 'on n 'étudie pas une

solution moins onéreuse. «Par
souci d'économie, la commis-
sion va proposer d 'étudier
préalablement une implanta-
tion de cette clinique à Saint-
lmier, dans l'ancienne maison
du personnel de l'hôp ital»,
confirme Bernard Griinig, dé-
puté UDC mandaté par les au-
torités curgismondaines.

A point nommé
Bernard Griinig ajoute que

Municipalité et hôpital imé-
riens soutiennent cette dé-
marche. Directeur du premier,
Henri Pingeon confirme: «Ce
bâtiment, libérable dans le
mois, nous l'avons d' ailleurs
proposé voici plus d' un an aux

autorités cantonales». A
l'heure où les hôpitaux régio-
naux tremblent face aux velléi-
tés restructuratives de l'Etat ,
il est bien clair que l'établisse-
ment imérien adopterait bien
volontiers une unité psychia-
tri que, à laquelle il propose
son infrastructure administra-
tive et technique.

Les auteurs de cette propo-
sition sont d' autant plus opti-
mistes que la commission de
gestion a généralement une in-
fluence notable sur le parle-
ment , et que l' antenne psy-
chiatrique existant à Saint-
lmier n 'a suscité aucune réac-
tion négative de la population.

DOM

Le pédophile jugé depuis
mardi à Moutier attendra
le début de l'année pro-
chaine pour être fixé sur
son sort. Le Tribunal pénal
du Jura bernois a suspendu
son procès.

Nous le relations dans notre
édition d'hier. Pour juger les
actes pédophiles de l'ancien di-
recteur du home de personnes
âgées de Reconvilier, le Tribu-
nal pénal du Jura bernois de-
vait avoir en main la loi cam-
bodgienne traitant de la prosti-
tution et de la pornographie en-
fantine. Parce qu 'elle n'était
pas estampillée officielle , la do-
cumentation hier en sa posses-
sion a été jugée insuffisante.
Par sa décision de renvoi , le tri-
bunal donne suite à la requête
de l'avocat prévôtois Roland
Schaller, commis d'office. Par
contre les deux autres souhaits
du défenseur ont été rejetés. La
cour ne souhaite pas l'analyse
psychiatrique d'une des fillettes
lésées, pas plus qu 'elle ne dé-
sire entendre les parents d'une
autre gosse. Elle trouve le dos-
sier d'instruction suffisamment
étayé sur ces deux points.

Selon les prévisions de Jean-
Mario Gfeller, président du tri-
bunal, le verdict tombera dans
cette affaire au plus tôt dans la
première quinzaine de février.

NIC

Justice
Suspension
de procès
à Moutier



EDJ Gros
proj ets
à l'horizon
Passage de témoin hier à
Rossemaison à la tête
d'EDJ (Energie du Jura), la
société qui a amené le gaz
naturel dans le Jura. Fran-
çois Mertenat, l'ancien mi-
nistre, passe le relais à
Pierre Kohler. A relever
que plusieurs gros projets
sont en gestation...

«Adep te du volontarisme en
politique», comme il le dit lui-
même, François Mertenat a
été un pionnier dans la créa-
tion de cette société.

L'idée est que le Jura dé-
pendait par trop du pétrole,
qu 'il fallait diversifier, que
plusieurs entreprises (notam-
ment la fonderie Von Roll)
était intéressée par l'arrivée
du gaz naturel. Fallait-il en-
core trouver l'accord des par-
tenaires bâlois et laufonnais.
Ce sont les années d'études
qui vont déboucher en 1988
sur les décisions et les votes
cantonaux. Le gazoduc sera
inauguré en 1992. En six ans
d'exploitation , comme le re-
lève Gérald Kaech , la consom-
mation de gaz naturel va plus
que doubler. En 1998 les four-
nitures ont atteint 7,1 millions
de m3 soit 78,7 millions de ki-
lowattheures.

Gel électrique
En passant le relais, Fran-

çois Mertenat ne manque pas
de signaler les projets en vue.
II y a d'abord l'extension du
réseau actuel (basé autour de
la ville de Delémont et Von
roll) vers le haut de la vallée. Il
y a une étude visant à créer
une centrale de production
d'électricité à partir du gaz.
Des démarches sont prévues
pour devenir partenaires de la
société productrice (GVM)
afin d'obtenir des tarifs favo-
rables. II y va également de
l'appui aux projets de diversi-
fication énergétique du type
thermoréseaux comme à Por-
rentruy et Saignelegier.

On signalera enfin qu 'EDJ
assume depuis 1991 le man-
dat de négocier avec les FMB
pour créer un établissement
d'électricité propre au canton.
Un accord cadre était en négo-
ciation. Il portait sur le tran-
fert à une future Société juras -
sienne d'électricité (SJE) du
personnel et de toutes les ins-
tallations des FMB néces-
saires à la fourniture d'électri-
cité pour l'ensemble des
consommateurs ju rassiens. La
SJE aurait eu 51% des parts et
les FMB le 49 pour cent. Ce
projet n 'a pu être conclu. En
effet , la libéralisation du mar-
ché de l'électricité , les incon-
nues qui en résultent ont
conduit au gel du projet.

MGO

Naturalisations
Une brève
cérémonie

Au cours d' une brève céré-
monie tenue par le Gouverne-
ment jur assien, mardi soir à
Delémont , 47 nouveaux res-
sortissants naturalisés suisses
et devenus citoyens jurassiens
ont été admis au sein des ci-
toyens jurassiens. On trouvait
parmi eux des ressortissants
de Bosnie, Croatie, Turquie,
Italie , France, Pakistan , Po-
logne, Uruguay, Tunisie, Ma-
roc, Espagne, Allemagne,
Cambodge, Thaïlande et du
Cameroun , ce qui témoigne
du brassage mondial actuel de
la population. Tous ont pro-
noncé leur promesse solen-
nelle devant le président du
Gouvernement Gérald Schal-
ler. VIG

TCS Adhésion
du 20.000e
membre

Selon le dernier bulletin du
Touring-club suisse, section
du Jura , celle-ci vient d' enre-
gistrer l' adhésion de son
20.000e membre. La progres-
sion a été de 283 personnes en
1998. Il y a 12.000 membres
dans le canton du Jura , dont
1500 aux Franches-Mon-
tagnes. L'inauguration de la
Transjurane occupe une large
place du bulletin qui présente
aussi un sondage intercanto-
nal au sujet du projet du
Conseil fédéral d' abaisser le
taux d' alcoolémie autorisée de
0,8 à 0,5 pour mille. On
trouve aussi un reportage sur
l'évitement de Tavannes et le
tunnel de la Rochelle.

VIG

Val Terbi
Un automobiliste
s'extrait d' une
voiture en feu

Mardi en début de soirée,
une voiture, circulant entre
Montsevelier et Courchapoix ,
a dérap é sur le verglas à la sor-
tie d'un virage et fait plusieurs
tonneaux avant de s'immobili-
ser dans les champs. Le véhi-
cule a ensuite pris feu immé-
diatement. Le conducteur a
juste eu le temps de s'extraire
de l'habitacle avant que le feu
n'embrasse la voiture. Celle-ci
a été complètement calcinée.
L' automobiliste a subi
quel ques brûlures , toutefois
sans gravité. La police et les
pompiers se sont rendus sur
place. Les dégâts sont impor-
tants.

VIG

«Ghete»
Moulin
de Soubey
en vedette

Le numéro de fin d' année
de «Ghete», le bulletin
franco-suisse du Clos-du-
Doubs , sort de presse. Une
large place est faite à la réha-
bilitation du moulin de Sou-
bey. Le canal d' amenée d' eau
avait subi de gros dégâts en
novembre 1996 suite à un
gros orage. Le nouveau pro-
priétaire de ce moulin , Yves
Mahon , de Bonfol, a entrepris
une heureuse restauration
inaugurée cet automne en
présence du dernier meunier
de Soubey Georges Paupe. Ce
numéro décrit également les
moulins de Mouillevillers et
de Valory.

MGO

VC Franches-Montagnes
Calendrier établi pour l' an prochain

Le Vélo club Franches-Mon-
tagnes a établi son calendrier
pour l'année prochaine. La
Jacques Jolidon Classique et le
Trophée du Doubs établi sur
cinq courses de côtes sont les
temps forts de la saison 99. Re-
levons enfin deux nouveautés:
la participation du club au Télé-
thon (les 24 heures du home
traîner) et la mise sur pied d'un
groupe d'entraînement pour ju-
niors et débutants. Ce cours
sera assuré par le président
Claude Jolidon chaque mer-
credi (13h30) à partir du 31
mars.

Voici le calendrier Assem-
blée générale (15 janvier),
course VIT sur 20 km (9 jan-
vier) , camp d'entraînement en
Italie (7-13 lévrier) , courses de

Pâques à Lajoux (3-5 avril), test
au km au Peu-Péquignot (19
mai), Critétium René Boillat au
Noirmont (3 juillet), Jacques
Jolidon Classique sur 80 et 118
km (11 juillet), trophée du
Doubs Biaufond-les Bois (14
ju illet), Trophée du Doubs La
Goule-Le Noirmont (21 juillet),
Trophée du Doubs La Verte-
herbe-Saignelégier (28 juillet),
Trophée du Doubs Le Moulin
Jeaimotat-Montfaucon (4 août),
Trophée du Doubs Soubey-Sai-
gnelégier (11 août), course
contre la montre et pique-nique
(19 septembre), course contre
la montre par équipes (2 oc-
tobre), Téléthon (4-5 dé-
cembre). Dès le 2 mai , sortie
chaque dimanche matin, dé-
part devant le Bellevue. AUY

Swisscom Vives réactions sur trois fronts
à la suite des licenciements intervenus
Maigre les promesses
faites et les assurances
données au temps de la
grande régie, Swisscom
sort son grand ciseau et
licencie. Ces deux der-
nières années, on dé-
nombre dans le Jura la
perte de 12 emplois sur
les 50 dans le personnel
technique. L'annonce dé-
guisée du renvoi de cinq
autres employés est la
goutte qui a fait débor-
der le vase. Hier, les em-
ployés de Swisscom, le
Parlement jurassien et le
ministre Pierre Kohler
ont donné de la voix pour
dénoncer ces pratiques...

Swisscom est en train de
donner un joli coup de cou-
teau dans le dos à ses em-

ployés et au Jura. Souvenez-
vous des propos d' alors: on di-
sait que le passage des Télé-
com en une société privatisée
allait se faire en douceur, que
le statut de fonctionnaire était
garanti jusqu 'à l' an 2000.
Mais la nouvelle société (une
SA) est à peine en place
qu 'elle annonce un magni-
fique bénéfice (un milliard
pour le premier semestre de
98) tout en réduisant son per-
sonnel à tour de bras.

En deux ans , 12 emp lois sur
50 ont été supprimés (re-
traites antici pées...) dans le
Jura. Aujourd'hui , Swisscom
inaugure une nouvelle forme
de mise à pied en disant à cinq
de ses collaborateurs (tous
mariés et pères de famille)
qu 'ils sont libérés de leur tra-
vail... Bref , pris en charge par

une agence pour leur trouver
un nouveau job.

Vives réactions
La réaction à cette annonce

abrupte a été immédiate. Ce
d'autant plus que d' autres
charrettes sont prévisibles.
Hier, les collègues de travail
ont voté unaniment une réso-
lution demandant à Swisscom
de réintégrer immédiatement
les cinq travailleurs concernés
et de cesser cette centralisa-
tion outrancière. La détermi-
nation manifestée hier pour-
rait déboucher sur d'autres ac-
tions si la direction restait in-
sensible.

Cette indi gnation s'est tra-
duite également au Parlement
jurassien. Sous la houlette de
Rémy Montavon , une résolu-
tion a été votée également de

manière unanime. Cette réso-
lution rappelle la promesse fé-
dérale de ne pas procéder à
des licenciements avant l' an
2000. Elle dénonce une pra-
tique qui touche en priorité
les régions périphériques (on
centralise et ce sont les Bien-
nois qui viendront faire le tra-
vail dans le Jura). Les députés
jurassiens demandent donc à
la Confédération (majoritaire
dans la SA) de respecter les
promesses et les accords so-
ciaux d'alors .

Trahi!
De son côté, le ministre

Pierre Kohler en charge de ce
dossier a écrit également à la
direction de Swisscom. Il
exige une entrevue rap ide avec
le directeur. 11 indi que dans sa
lettre qu 'il a «l'impression

d'être trahi». En effet , à
l'époque, le Jura avait appuyé
Bienne comme région centre
avec des garanties données
pour les régions périphé-
ri ques. Et voilà aujo urd 'hui la
réponse du berger à la ber-
gère. Le ministre menace dans
sa missive de revoir le contrat
téléphonique conclu avec
l'Etat. Bref , un large front se
met en place pour endiguer ce
processus destructeur.

A noter que les Franches-
Montagnes, qui dépendent
elles de Neuchâtel , sont aussi
touchées. A l'image du député-
maire des Pommerais Lucien
Dubail. Ce dernier a été du-
rant 25 ans monteur-auxiliaire
à Télécom. Aujourd'hui on le
licencie. Une belle manière de
le remercier de sa fidélité!

Michel Gogniat

Parlement L'affaire
de la BCJ aux oubliettes
Tenant leur dernière séance
de la législature à Delémont,
dans la salle Saint-Georges,
les députés jurassiens ont ré-
servé un enterrement de pre-
mière classe à l'expertise sur
la recapitalisation de la
Banque cantonale du Jura
(BCJ). Le ministre des Fi-
nances Gérald Schaller a
même affirmé que l'exper-
tise actuelle établit claire-
ment les responsabilités
dans les événements surve-
nus.

Victor Giordano

Ces propos lénifiants ne sont
nullement partagés par la mino-
rité socialiste qui , par la voix de
Gilles Froidevaux, a montré qu 'il

aurait été utile, non pas d'enga-
ger des poursuites judiciaires ,
mais de définir avec précision les
responsabilités des membres du
conseil d'administration , du co-
mité de banque , de l'organe de
révision, de la direction générale.
Etablir que les informations dis-
pensées par les organes de la BCJ
avant l'augmentation de capital
de 1995 ont été de nature à trom-
per les investisseurs - qui pou-
vaient alors croire à la solidité de
la BCJ et avoir l'assurance qu 'un
dividende de 5% rentabiliserait
leur souscription d'actions - au-
rait aussi été nécessaire.

Mais la majorité du Parlement,
par 28 voix contre 13, a préféré
tourner la page et reléguer l'af-
faire de la BCJ aux oubliettes.
Même l'opposition chrétienne-so-

ciale s'est cantonnée dans une
prudentissime abstention sur ce
thème, alors qu 'un seul des cinq
ministres a pris la peine d'assis-
ter au débat parlementaire sur ce
pourtant très important dossier!

Autres décisions
Les députés ont ratifié la nou-

velle teneur de leur règlement et
le montant inchangé de leurs in-
demnités de séance. Ils ont admis
sans discussion le rapport de la
commission de justice et des péti-
tions au sujet de l'affaire Black &
Decker et sur les nombreux
couacs de la police de sûreté et de
la justice dans cette affaire qui ,
on le sait, a -été rouverte et fait
l'objet d'une nouvelle instruction
judiciaire , afin d'élucider s'il y a
eu ou non une tentative d'escro-

querie au détriment d'une assu-
rance.

Le Parlement a admis sans dé-
bat en seconde lecture la nouvelle
loi sur les hôpitaux et la modifi-
cation de la loi sur le feu qui re-
porte à plus tard l'incorporation
des femmes clans les corps de sa-
peurs-pompiers.

Un crédit de près de 2 millions
en faveur de la réfection de la
route cantonale à Courchavon a
passé la rampe, tout comme près

Gérald Schaller, ministre des Finances, a tenu des pro-
pos lénifiants sur l'expertise concernant la Banque can-
tonale du Jura. photo a

de 15 millions en faveur du sou-
tien des chômeurs, selon des mo-
dalités de détail que nous avons
présentées récemment. Enfin ,
avant de prendre un apériti f de
fin de législature, les députés ont
admis, selon une pétition revêtue
de 2400 signatures , que le trans-
port de voyageurs accédant aux
hôpitaux du canton fasse l'objet
d'une prise en charge des frais
par le canton et les communes en
cause. VIG

Nouveau Parlement:
discours francs-m ontagnards
La cérémonie de constitu-

tion du Parlement jurassien
de la prochaine législature
s'est déroulée mercredi soir à
l'aula du Lycée cantonal à
Porrentruy.

Elle a été présidée par le
doyen du Parlement Raphaël
Brahier, PDC, de Lajoux, qui
a prononcé le discours inau-
gural. Il a rappelé que la poli-
tique est d'abord un service
et terminé sur ce dicton: «Ça
ne va jamais si bien que l'on
aimerait, mais j amais si mal
que l'on ne croit».

Puis , la benjamine du Par-
lement, Irène Donzé, PLR,
des Breuleux , a dit sa fierté

de pouvoir s'exprimer au
nom des femmes, des jeunes
et des Franches-Montagnes.
Elle a fait le tour des pro-
blèmes de la planète, en ap-
pelant à la solidarité en vue
de leur trouver des solutions.
Elle a souhaité que la Suisse
s'intègre à l'Europe et espéré
que l'Etat apporte son appui
aux entreprises qui créent
des emplois. Elle a évoqué
des problèmes comme la faim
dans le monde , la drogue ,
l'image de la Suisse, les diffé-
rences ethniques , l'évolution
techni que , les progrès infor-
matiques , les massacres d'in-
nocents, les détresses hu-

maines, la formation des
jeunes, la protection de la na-
ture, etc. Elle a invité ses col-
lègues à faire ensemble «la
chasse au bonheur, car les
j eunes sont heureux dans le
Jura et aiment y  vivre». Elle a
magnifié enfin l'attachement
aux valeurs sûres.

Puis, le Parlement a appelé
à sa présidence Charles Froi-
devaux, PDC, de Recourt , qui
a recueilli 52 voix sur 60 bul-
letins rentrés. Après un détour
en guise de cortège, à travers
la ville, sous la conduite de la
fanfare de la police cantonale,
un apéritif a été servi dans une
salle voisine. VIG



ATEC -CYL0SA
Société active dans le secteur de l'automation. Distributeur
exclusif des produits MITSUBISHI Electric en Romandie,
cherche pour une entrée immédiate ou à convenir

un technicien
Ce dernier aura comme principale mission le support tech-
nique à la clientèle mais devra aussi s'intégrer parfaitement
à notre staff technique pour la réalisation d'automations ou '
d'intégrations robotiques.
Profil souhaité:
• Expérience dans la programmation d'automates pro-

grammables industriels!
• Minimum bilingue fr./all. ou fr./angl.
• Connaissances DAO / CAO sur Autocad souhaitées.
• Aptitude à travailler en équipe.
• Goût prononcé pour les contacts humains (une précé-

dente expérience dans le domaine commercial ou didac-
tique serait un avantage).

Vos dossiers de candidature sont à envoyer à:
ATEC - CYL S.A.
Allée du Quartz 1
2300 La Chaux-de-Fonds
A l'attention de M. Rémy GAIFFE. 132 40201

Grande entreprise de la place recherche: —1 s

1 magasinier avec CFC § !
Profil souhaité: S M
? Titulaire d'un CFC de magasinier. 2 •=
? Permis de cariste. U S
? Bonnes connaissances de l'informatique.  ̂*
? Aptitudes à l'organisation et la gestion.
? Grande faculté d'adaptation. f t ât
? Sens aigu des responsabilités.

Nous offrons:
? Place stable bien rétribuée.
? Un travail varié et captivant.

Seuls les candidats intéressés répondant au profil souhaité,
adresseront une lettre de motivation, accompagnée des
documents usuels sous chiffre Y 132-40192 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-40192

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Lorsqu 'il fut certain que Maylène se
souvenait de toutes les promesses in-
times de ce jour d'été, il lui demanda
très doucement:

-Tu crois que j' ai empoisonné Chan
Peng, Jade?

Tu crois quej 'ai délibérément détruit
ton rêve extraordinaire?

Non, bien sûr que non, je ne crois pas
cela! cria le cœur de Maylène.

Mais, alors même qu 'elle luttait pour
trouver le courage de laisser voir son
amour à cette homme qui avait joué
avec elle, ne passèrent dans ses yeux
que les ombres de l'incertitude. Pour
Sam, ces ombres furent aussi acca-
blantes que l' eût été une franche accu-
sation.

A cet instant , il n 'eut qu 'une envie:
quitter Hong Kong. Il le ferait dès que
possible. Rien cependant dans son ex-
pression ne trahit cette urgence. Ses

yeux s'attardèrent sur May lène, séduc-
teurs et moqueurs, et ce ne fut que
lorsque la vulnérabilité de la jeune
femme - la plus extraordinaire de
toutes les illusions - vint lui rappeler
ses espoirs insensés qu 'il se détourna ,
lentement.
- Et maintenant , James? questiohna-

t-il.
- Que suggères-tu?
- Tu veux dire , hormis un typhon? Je

pense que tu devrais démolir une par-
tie du bâtiment , n 'importe laquelle , et
l' examiner soigneusement. La qualité
est partout irréprochable.
-Je soumettrai ta suggestion à la com-

mission du bâtiment , rétorqua James.
Mais il risque de s'écouler un bon mo-
ment avant qu 'ils ne donnent suite.
Actuellement , je ne suis pas en odeur
de sainteté. L'hypothèse semble être
que nous aurions tous les trois organisé

un coup destiné à escroquer la banque ,
sans oublier la population de Hong
Kong.
- Donc, nous tombons tous ensemble.
- On le dirait bien.

CHAPITRE XXVII

•f

Allison alla répondre à contrecœur au
coup de sonnette insistant. A deux jours
de l'échéance du 11 décembre , elle tra-
vaillait d' arrache-p ied dans sa chambre
noir à développer les photos qui se-
raient remises ce matin-là à James - à
Mme Leong - comme promis.

En voyant l' expression de May lène,
la jeune femme regretta son instant
d'hésitation.

(A suivre )
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PLUS-VALUE SANS MAJORATION
C'est maintenant l'occasion ou jamais de tapis spéciaux. La couleur étant avant tout
réaliser une très bonne affaire en achetant une une affaire de goût, cette série limitée vous
berline ou un break Skoda Felicia. Outre un propose aussi tout un choix de teintes -
équipement de série déjà très généreux, y compris six variante s métallisées - sans
le modèle Felicia LXi «Comfort» est en effet / îufw m̂ i ,̂ supp lément de prix. La nouvelle Felicia
livré d'origine avec beaucoup de confort four- /M9r *mmk£j i\ «Comfort» vous attend de pneu ferme chez
ni en sus à titre gracieux , à savoir verrouillage flf^W H l'agent Skoda le plus proche où vous saurez
centralisé avec télécommande (donc plus vmm^̂ mmW tout sur 'es P'us ^e cette s<^ne ''mit ée-
besoin de déposer vos paquets pour ouvrir), ^̂ Cfc*̂
vitres électriques à l'avant , toit ouvrant vitré et croupe Volkswagen Hotline Skoda: 0800 840 820

BE: Tavannes Garage Sportec FR: Romont Garage de la Belle-Croix CE: Athenaz Garage G. Treier Genève Garage Elio de Toro Genève/Petit Lancy AMODA Automobiles SA NE: Buttes Garage Ch.
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L'annonce, reflet vivant du marché

i L'Etablissement cantonal d'assurance
, immobilière (ECAI)

est à la recherche d'une

M téléphoniste-
réceptionniste -
Profil souhaité: ¦*¦
• Bilingue français /a llemand.
• Quelques années d'expérience. ¦¦
• Pratique de l'environnement informatique

PC - Windows. ca
• Age idéal: 25 à 35 ans.
Nous offrons: El
• Conditions de travail agréables et

modernes, au sein d'une équipe HZ
dynamique.

• Formation complémentaire si nécessaire. H.I
• Horaire fixe.
Entrée en fonction: 1er janvier 1999 ou à
convenir.
Les candidates intéressées sont priées *~ •'
d'adresser leurs offres manuscrites , avec rr-̂
photo et documents usuels,
à la Direction de l'ECAl , 
à l'adresse ci-dessous.
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Nucléaire Leuenberger ramène
un peu de calme dans le débat
Débat urgent, hier au
Conseil national, sur la po-
litique énergétique: «Alors,
cette énergie nucléaire, on
l'abandonne, oui ou non?»,
ont demandé radicaux et
UDC, jugeant confuses les
déclarations récentes du
Conseil fédéral à ce sujet.
Moritz Leuenberger a
fourni les explications né-
cessaires, ramenant un
calme au moins apparent -
et temporaire.

De Berne:
François Nussbaum

Fin octobre, Moritz Leuen-
berger annonçait que «les cen-
trales existantes devront être
arrêtées après un délai encore
à déterminer». Et d'évoquer
une durée de vie de 40 ans
pour une centrale. Le titre du
communiqué officiel , plus
court, incitait la presse à par-
ler d'«abandon programmé du
nucléaire».

Sanctionner le couac
Se référant à ce raccourci et

à son impact sur le public, ra-
dicaux et UDC ont réclamé un
débat. Christian Speck
(UDC/AG) a ouvert les feux:
«Le haut niveau de sécurité de
nos centrales leur permet
d'être exploitées 50 ou 60 ans.
Faudra-t-il les remplacer par
des centrales thermiques pol -
luantes?»

Ulrich Fischer (rad/AG):
«Une telle annonce, vraie ou
non, est répercutée à l'étran-
ger. S 'il faut ensuite la corriger,
c'est la crédibilité du Conseil
fédéral qui est entamée. Va-t-
on sanctionner ce couac?»

Le National a débattu dans l'urgence de l'avenir des centrales nucléaires. photo a

Adalbert Durrer (PDC/OW)
renchérit: «Une stratégie
claire est nécessaire dans un
dossier aussi crucial po ur
l'avenir.» j

D'abord dans la tête
A gauche, on contre-at-

taque. Pour Rudolf Rechstei-
ner (soc/BS), «cet abandon
p lanif ié du nucléaire montre
que le bon sens triomphe en-
f in ». Franziska Teuscher
(verts/BE) se réjouit du fait

que le Conseil fédéral «pense à
haute voix: la sortie du nu-
cléaire, ça commence dans la
tête».

Moritz Leuenberger s'ex-
plique. Non , le Conseil fédéral
ne propose pas l'abandon du
nucléaire. Il prévient seule-
ment que les centrales ont , en
principe, une durée de vie de
40 ans , ce qui impliquerait un
démantèlement des cinq cen-
trales suisses entre 2009 et
2024. Ces dates ne sont pas

impératives mais il faut les
fixer bien à l'avance.

Préparer l'avenir
«Sortons donc la tête du

sable et prépa rons à temps les
alternatives, dans l'intérêt
même des exploitants», lance
le ministre de l'Energie. Plus
une centrale vieillit, plus sa sé-
curité diminue. Or, à partir
d'un certain moment, les in-
vestissements ne pourront
plus être amortis et ne seront

pas pris en charge par la col-
lectivité.

Selon Moritz Leuenberger,
la construction d'une nouvelle
centrale n'est pas exclue, en
fonction des découvertes tech-
nologiques à venir. Mais, sur
la base d'une révision de la loi
sur l'énergie atomique (avant-
proje t en 1999), une telle
construction sera soumise au
référendum facultatif.

Concertation préalable
Moritz Leuenberger et Pas-

cal Couchepin auront donc
pour tâche de fixer les délais
de désaffectation des centrales
actuelles (et de résoudre la
question des déchets), d'en-
tente avec les exploitants , les
cantons concernés et les orga-
nisations écologistes. Faute
d'accord , le Conseil fédéral
tranchera.

Mais il est clair que, la pro-
duction d'électricité suisse
étant à 40% nucléaire, la mise
hors service des centrales doit
être «soigneusement préparée,
pour répondre au double impé-
ratif de l'approvisionnement et
de l'écologie», souligne Leuen-
berger. L'introduction progres-
sive d'une taxation de l'éner-
gie ne devra pas non plus
alourdir la charge fiscale.

Les interpellateurs sont sa-
tisfaits. «Le Conseil fédéral n'a
nullement l'intention d'aban-
donner la filière nucléaire:
pour moi, c'est l'essentiel du
message», dit Ulrich Fischer.
Comme quoi , tout est affaire
d'interprétations. Et, dans le
dossier nucléaire, elles sont
plutôt discordantes. La guerre
des tranchées peut reprendre.

FNU

Commentaire
Butler dans
ses œuvres

Frappes aériennes ou
grosse colère? Un nouvel
ép isode, obéissant à des
règles éprouvées, vient
grossir le feuilleton irako-
américano-onusien. Cette
énième crise, dramatisée
à souhait par la Maison-
Blanche, avec son fidèle
écho londonien, survient
fort opportunément.

La politique étrangère
et la «sécurité nationale»
sont en effet les thèmes de
prédilection de la prési -
dence, et les p lus convain-
cants pour dissuader la
Chambre des représen-
tants de voter l'acte de
destitution de Bill Clin-
ton. L'administration
américaine n 'a certaine-
ment pas télécommandé
le rapport Butler, mais
elle en fait un usage opti-
mal, d'une part pour pe-
ser sur la décision des re-
présentants, d'autre part
pou r se conf ormer au scé-
nario établi afin de désta-
biliser le régime irakien.

Dans ce dernier re-
gistre, l 'Australien Ri-
chard Butler n 'a pas be-
soin de stimuli. Il connaît
parfaitemen t son rôle et
sait ce qu 'on attend de
lui. Il ne s 'agit p lus telle-
ment de vérifier le désar-
mement irakien, de sa-
voir si le démantèlement
des installations nu-
cléaires est achevé ou de
faire le point des re-
cherches sur les armes
chimiques et biologiques.
On ne parle p lus, bien
sûr, des fameux sites p ré-
sidentiels censés abriter
de redoutables arsenaux
et où les inspecteurs de
l'Unscom n 'ont rien
trouvé.

Qu 'importe , puisque la
mission de Richard Butler
et de son équipe, compo-
sée essentiellement
d'Américains, Britan-
niques et Australiens,
consiste moins à trouver
quelque chose qu 'à cher-
cher, indéfiniment. En
s 'appuyant au besoin sur
des témoignages fan tai-
sistes comme celui de ce
transfuge irakien qui as-
sure avoir vu des «mis-
siles cachés partout en
Irak, sous les p iscines,
dans des exp loitations
agricoles».

Voilà qui ouvre de
vastes perspectives à
l'Unscom et à ceux qui en-
tendent maintenir le blo-
cus de l 'Ira k aussi long-
temps que Saddam Hus-
sein sera au pouvoir. A
moins qu 'une salve im-
promptue n 'abrège le sus-
pense et ne renvoie le
Conseil de sécurité à ses
palabres.

Guy C. Menusier

Ira k Sur ordre de Bill Clinton, l'aviation
américaine a procédé à des frappes
De violentes détonations
ont retenti dans le centre
de Bagdad aujourd'hui peu
après minuit, a constaté
l'AFP. La chaîne de télévi-
sion américaine CNN a
montré de fortes explo-
sions. Des témoins ont fait
état de tirs de DCA.

Des alertes aériennes
avaient auparavant briève-
ment retenti dans la capitale
irakienne, selon des témoins.
Les sirènes ont sonné une
trentaine de secondes peu
après 0 h 20, avant de se taire
et le trafic routier est redevenu
normal. Auparavant, le prési-
dent des Etats-Unis Bill Clin-
ton a averti le Congrès qu 'il
avait ordonné des frappes aé-
riennes.

Imminence annoncée
Plus tôt dans la soirée, alors

que, à l'appel de la Russie et
de la France, opposées à l'op-
tion militaire, le Conseil de sé-
curité venait d'entamer sa ré-
union d'urgence, un haut res-
ponsable militaire , américain

parlait d'action militaire immi-
nente.

Kofi Annan, secrétaire gé-
néral de l'ONU, qui n'a pas eu
de contacts avec la partie ira-
kienne après la publication du
rapport , jugeait hier matin
que l'affaire était désormais
«du ressort» du Conseil , mais
les anglo-américains estiment
avoir déjà le feu vert de la com-
munauté internationale.

A l'origine du nouveau re-
gain de tension , le rapport de
l'Australien Richard Butler,
chef des inspecteurs onusiens,
stigmatisant la non-coopéra-
tion de Bagdad avec la Com-
mission spéciale de l'ONU
chargée de son désarmement
(Unscom), remis mardi soir.
Son auteur énumère plusieurs
incidents, dont surtout l'inter-
diction à ses équi pes d'inspec-
ter le siège du parti Baas à
Bagdad. En revanche, l'AIEA
(Agence internationale à
l'énergie atomique) jugeait
dans son propre rapport avoir
bénéficié du «niveau de coop é-
ration nécessaire» à un travail
«eff icace» .

M. Butler a donc ordonné à
son équipe de plier bagage.
Les 140 inspecteurs ont en-
tassé leur matériel dans des
autocars et sont partis pour
Bahrein par avion, ou pour la
Jordanie par la route du dé-
sert.

La plupart des personnels
humanitaires de l'ONU, sauf
certains rassemblés dans un
seul endroit à Bagdad par me-
sure de sécurité, ont fait de
même alors que les Améri-
cains recevaient aussi l'ordre
de partir.

L'Irak dénonce
Avant les frappes , l'Irak a

réagi vivement: pour le vice-
premier ministre Tarek Aziz,
le rapport Butler est «p lein de
mensonges» et ne sert en fait

,que de prétexte pour «déclen-
cher des frappes américaines
et britanniques sur l'Irak» , et
l'Unscom «un instrument aux
mains de l'Amérique pour ap-
p liquer une politique d'agres-
sion».

Côté anglo-saxon , on a aussi
immédiatement retrouvé les

accents martiaux de la crise
précédente, en novembre: à
Washington, on qualifiait,
dans l' après-midi , la situation
de «très grave».

«Nous avons dit la dernière
fois que nous ne lancerions
p lus d'avertissements à Sad-
dam Hussein» , a pour sa part

Les experts en désarmement de l'ONU ont de nouveau
quitté Bagdad. photo Keystone

rappelé en Grande-Bretagne le
chef de la diplomatie Robin
Cook, tandis que Tony Blair
réunissait lui aussi son cabi-
net-défense. Pour Londres, le
début du mois de ramadan , ce
week-end, sera un «facteur»
décisif dans la prise de déci-
sion./afp-ap

Destitution: le vote sera reporté
Les leaders républicains et

démocrates de la Chambre
des Représentants ont conclu
un accord de principe pour
retarder le vote de destitution
prévu aujourd'hui contre le
président Bill Clinton. Le ren-
voi du scrutin sera effectif
«en cas de frappes contre
l'Irak» , avait affirmé hier le

porte-parole du leader démo-
crate à la Chambre.

La décision d'un éventuel
report du vote de destitution
a été prise lors d'une ren-
contre entre le futur «spea-
ker» (président) de la Cham-
bre des représentants, le ré-
publicain Robert Livingston
et Richard Gephardt. Les

deux responsables devaient
consulter les parlementaires
de leurs partis respectifs. La
chaîne américaine CNN avait
fait état d'un accord de prin-
cipe entre leaders républi-
cains et démocrates. CNN
n'avait cependant pas fait
mention de la condition des
frappes contre l'Irak./afp

Des magistrats italiens ont
fait exhumer hier le corps du
banquier Roberto Calvi afin
qu 'une nouvelle autopsie éta-
blisse avec certitude les causes
de sa mort. Roberto Calvi
avait été retrouvé pendu en
1982 sous un pont de
Londres.

Les restes du président du
Banco Ambrosiano ont été en-
voyés à Milan pour des tests
afin de découvrir si le «ban-
quier du Vatican» a été assas-
siné. Il avait fui à Londres peu
avant le krach de son établis-
sement. La police britannique
avait conclu au suicide./afp

Italie Le corps
de Calvi exhumé



Visana
La saignée
continue
La caisse-maladie Visana
va perdre 263.000 de ses
910.000 assurés d'ici à la
fin l'année. Quelque
103.000 départs résultent
de son retrait de l'assu-
rance de base dans huit
cantons, les 160.000
autres proviennent certai-
nement de la hausse des
primes dans certains can-
tons et d'un mouvement
de solidarité des assurés.

L'assureur maladie Visana
va perdre l'an prochain 29%
de ses assurés selon les esti-
mations les plus élevées , a pré-
cisé hier son porte-parole Urs
Pfenninger, confirmant la nou-
velle parue dans la presse alé-
manique. Moins de la moitié
des départs (103.000) résul-
tent de son retrait de l'assu-
rance obli gatoire des soins
dans huit cantons , dont trois
en Suisse romande: Genève,
Neuchâtel et Jura .

Exode attendu
Le porte-parole de Visana

observe que la majorité des
départs (les 160.000) sont at-
tribués en partie à une hausse
massive des primes dans cer-
tains cantons, mais également
à un mouvement de solidarité
des assurés avec ceux qui se
sont vu résilier leurs contrats
d'assurance de base dans huit
cantons. Urs Pfenninger relève
que la réduction de nombre
des assurés de Visana se situe
dans les marges attendues et
que la troisième caisse-mala-
die du pays continue à respec-
ter les exigences légales en
matière de réserves et de pro-
visions.

La caisse-maladie a annoncé
pour l' an prochain une hausse
moyenne de ses primes de
9,3% pour l'ensemble de la
Suisse. Les cantons les plus
touchés sont ceux de Baie-
Ville et de Berne avec des aug-
mentations de 24% et 23%.
D'autres comme Bâle-Cam-
pagne, Nidwald, Obwald,
Schwyz et Zoug ont vu leur ni-
veau des primes rester stable.
A titre de comparaison , la
hausse moyenne des primes
sera de 2,8% pour l' ensemble
des caisses-maladie du pays en
1999.

Incertitudes
L'exode des assurés de la Vi-

sana aura également des
conséquences sur le nombre
de ses employés, a encore re-
connu Urs Pfenninger. La troi-
sième caisse-maladie du pays
compte environ 2000 collabo-
rateurs. Le nombre d' emplois
supprimés ne sera pas an-
noncé avant le début de l'an
prochain mais , dans la mesure
du possible , la réduction des
effectifs se fera par le biai s des
départs naturels.

Selon le quotidien bernois
«Der Bund» , ce sont des
caisses-maladie de moyenne
dimension qui ont profité du
départ des assurés de Visana.
Il cite Sanitas avec 30.000 à
35.000 personnes , Intra s avec
plus de 40.000 et KPT avec
20.000./ap

TF Juge vert élu
Les Verts ont leur premier

juge fédéral en la personne du
Bernois Thomas Merkli. Il a
été élu hier par l'Assemblée fé-
dérale , obtenant trois voix de
plus que le candidat du Parti
radical.

Thomas Merkli a été élu par
101 voix alors que la majorité
absolue était de 100 voix. Sa
candidature était aussi ap-
puyée par le PS, l'UD C,
î'Adl/PEP et les Démocrates
suisses. Le candidat du Parti
radical Gustavo Scartazzini ,
qui était aussi soutenu par le
PDC, a été battu , recueillant
98 voix.

Thomas Merkli avait failli

créer la surprise le 7 octobre
dernier lors de l'élection de
deux juges fédéraux. Les deux
candidats PDC Gilbert Kolly et
Elisabeth Escher ont été élus,
mais le candidat des Verts
n'avait raté son élection que
de deux voix.

Agé de 47 ans , le nouveau
juge fédéral Thomas Merkli
est juge au Tribunal cantonal
bernois. En 1997, il avait été
élu juge suppléant au Tribunal
fédéral.

Sur les 30 juges que compte
le Tribunal fédéral à Lau-
sanne, huit sont radicaux , huit
PDC, huit socialistes, quatre
UDC, un libéral et un Vert./ap

Drogue Frey fâché
contre Pro Juventute

Très fâché, Claude Frey. Le
bouillant radical neuchâtelois
comprend mal que Pro Juven-
tute - largement subventionné
par les pouvoirs publics - joue
un rôle très en vue dans le lan-
cement de la pétition «pour la
dépénalisation de la consom-
mation de drogues» .

II est choqué d'apprendre
que la Communauté nationale
de travail politi que de la
drogue - qui en est le fer de
lance - soit pratiquement do-
miciliée chez Pro Juventute, et
que cette institution ait fourni

les enveloppes à son en-tête et
ait payé l' affranchissement
pour la convocation de la
presse.

Dans une interpellation dé-
posée hier, Claude Frey dé-
nonce ce qu 'il appelle «un vé-
ritable détournement de
fonds ».

Rappel: le Neuchâtelois , qui
eut de la sympathie pour l'ini-
tiative «Jeunesse sans
drogue» , se range dans le
camp des durs en matière de
politi que de la drogue.

GPB

Moscou
Primakov
a reçu Cotti
Flavio Cotti, président de
la Confédération, a ren-
contré hier le premier mi-
nistre russe Evgueni Pri-
makov et signé plusieurs
accords de coopération
technique et financière.

«Nous sommes intéressés
par des investissements en Rus-
sie», a déclaré en substance
Primakov après la signature,
«et nous allons tout f aire pour
que des conditions f avorables
soient mises en p lace».

Primakov a souligné l'im-
portance des relations entre la
Russie et la Suisse. Il a égale-
ment fait de l'humour à pro-
pos des présidents de la
Confédération, élus pour une
année seulement. «Excusez-
moi si j 'ai l 'air de me mêler
des affaires intérieures suisses
mais je suis déçu par le fait
que vous oyiez un président
chaque année...», a notam-
ment déclaré le premier mi-
nistre russe.

Flavio Cotti achèvera sa vi-
site aujourd'hui par une ren-
contre avec le président Boris
Eltsine , le maire de Moscou
Youri Luzhkov et d'autres re-
présentants officiels./ap

Chambres Budget
mis sous toit

Le budget 1999 de la Confé-
dération est sous toit. Le défi-
cit prévu est de près de 4 mil-
liards de francs. Le National a
éliminé hier les deux der-
nières divergences. Le Conseil
des Etats s'est par ailleurs ral-
lié sur un dernier point du
deuxième supp lément au bud-
get 1998. Le National a finale-
ment cédé à la rigueur du
Conseil des Etats concernant
les aides aux victimes de
crimes. Il a par ailleurs ap-
prouvé le compromis du
Conseil des Etats de prévoir
500.000 francs au lieu d'un
million pour une étude en vue
de l'achat ou de la location
d'un avion de transport pour
les missions de paix./ats

2e Guerre
Accusations
rej etées

Le rôle de la Suisse durant
la Deuxième Guerre mondiale
a été évoqué mardi au cours
d'un symposium à l'Université
Bar-Ilan. L'ambassadeur de
Suisse à Tel-Aviv et le direc-
teur du bureau du Congrès juif

mondial à Jérusalem se sont
opposés sur la responsabilité
de la Suisse dans la prolonga-
tion de la guerre. Pierre Mo-
nod a rejeté les accusations se-
lon lesquelles «la Suisse avait
été le banquier du régime nazi
et de ce fait aurait eu sa part
de responsabilité dans la pro-
longation de la guerre» ./ 'ats

Alpes La Suisse
pourra présider

La Suisse pourra ratifier
cette année encore la Conven-
tion des Alpes et la présider
comme prévu en 1999. Le
Conseil national a éliminé hier
une dernière divergence for-
melle. Entrée en vigueur en
mars 1995, la convention vise
à promouvoir le développe-
ment durable des régions al-
pines./ats

Expo.01 Zurich
veut financer

Le canton de Zurich veut dé-
bloquer 8,65 millions de
francs pour participer à
l'Expo.01. Plus de 6 millions
sont destinés à la mise sur
pied du projet intercantonal
«Viv(r)e les frontières» . Le
gouvernement a soumis ce cré-

dit à l' approbation du Grand
Conseil. Les cantons doivent
financer l'Expo à hauteur de
30 millions au total./ats

Stades
Divergence
maintenue

Le Conseil des Etats a main-
tenu hier une divergence dans
les crédits de 60 millions de
francs pour moderniser les
installations sportives d'im-
portance nationale. Le Conseil
des Etats veut que les proprié-
taires et les utilisateurs doi-
vent garantir l' entretien à long
terme des installations. L'objet
retourne au National./ats
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jusqu 'en mai
Le Parlement donne son feu

vert à l' engagement de l' armée
pour encadrer les demandeurs
d'asile, mais pour six mois
seulement. Le Conseil natio-
nal s'est rallié hier à la
Chambre des cantons qui
avait décidé d'autoriser le re-
cours à l' armée jusqu 'en mai
prochain et non pas jusqu 'à
fin 1999, comme le voulait le
Conseil fédéral./ap

Rwandais
Le juge renonce

Le colonel Jean Hertig re-
nonce à présider le procès
d'un Rwandais accusé de
crimes de guerre à Lausanne.
Il sera remplacé par Jean-
Marc Schwenter, procureur
général du canton de Vaud , a-
t-on appris hier. Les avocats de
l' accusé rwandais reprochent
à Jean Hertig d'avoir «déca-
p ité» la défense de leur client
en écartant 24 des 38 témoins
cités. Ils avaient demandé sa
récusation en octobre der-
nier./ap

2e pilier Mise
en garde italienne

Les offices sociaux italiens
(«patronat!») ont lancé hier
une mise en garde à l' adresse
des anciens travailleurs émi-
grés, soucieux de récupérer
leur 2e pilier. Une société, ba-
sée à Genève, facture la re-
cherche de ces avoirs. Or, ce
service est gratuit , si l'on
passe par les «patronat!». Il
s'agit d' une arnaque, a com-
menté Jacques Robert , secré-
taire du Syndicat industrie et
bâtiment./ats

Etrangers Le Conseil national
exécute une initiative populaire
Même l'UDC, qui voulait
un contreprojet, est très
sèchement mise au tapis.
Arnold Koller, lui, annonce
deux contre-projets indi-
rects sur l'intégration et
les naturalisations.

De Berne:
Georges Plomb

Echec à 136 contre 27! Le
Conseil national , hier, n'a fait
qu 'une bouchée de l'initiative
pour l'abaissement à 18% de
la population étrangère de
Suisse. C'est la 10e du genre
depuis 1965. Dans la foulée,
les députés ont aussi balayé -
à 123 contre 34 - la proposi-
tion de l'Union démocratique
du centre de demander au gou-
vernement un contre-projet.
L'UDC souhaitait stabiliser les
étrangers à leur niveau de fin
1998 «dans le respect des prin-
cipes contraignants du droit in-
ternational public ». L'an der-
nier, cette proportion était de
19,4% (20 ,6% avec les saison-
niers, les requérants d'asile et
les séjours de courte durée).

Contre-projets indirects
Pour Arnold Koller et la

Chambre, les délais pour un
contre-projet direct sont trop
courts. Tout, le 27 août 1999,
doit être consommé. En re-
vanche, Koller annonce deux
contre-projets indirects:

- Pour 1999, une révision
de la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers. Elle

mettra I accent sur l'intégra-
tion , la lutte contre les abus.
Une précédente tentative
échouait devant le peuple en
1982.

- Pour la législature 1999-
2003, un nouvelle tentative de
faciliter la naturalisation des
jeunes étrangers . Elle touche-
rait 300.000 à 400.000 per-
sonnes. Une précédente tenta-
tive échouait devant les can-
tons en 1994.

Très sélective
Elle frappe fort , l'initiative.

Dès que la population étran-
gère dépasse 18%, des me-
sures musclées doivent être
prises. Si les départs volon-
taires ne suffisent pas, l'octroi
de nouveaux permis de séjour
est gelé. L'initiative a aussi
une manière sélective de
compter les étrangers:

- Par exemple, elle exempte
les scientifi ques et les cadres
qualifiés , les artistes et les cu-
ristes.

- Par contraste, elle inclut
notamment les réfugiés, les
personnes déplacées par la
guerre, les étrangers admis
provisoirement, les internés,
les gens n'ayant pas de domi-
cile en Suisse, les autorisa-
tions humanitaires.

L'UDC gênée
C'est un comité de droite bi-

garré - où des radicaux
(comme Geneviève Aubry) et
des UDC voisinent avec des
Démocrates suisses et des
gens du Parti de la liberté -

La population étrangère de Suisse, affirme Arnold
Koller, est stabilisée depuis trois ans. photo Keystone

qui a lancé l'initiative. Ils sont
rares, au Conseil national , à la
soutenir. Le radical argovien
Luzi Stamm - des bourgeois
«classiques» - est l'un des

seuls à oser. L UDC, un peu
gênée, lance l'idée d'un
contre-projet. Si on ne le fait
pas , menacent le Zurichois
Hans Fehr et d'autres, le

risque est gros de voir 1 initia-
tive l' emporter.

Mais , selon l'éclatante ma-
jorité , l ' initiative est une saleté
à éliminer sans faiblesse. Pour
la démocrate-chrétienne fri-
bourgeoise Rose-Marie Du-
crot, elle est une attaque dé-
testable contre les requérants
d' asile , les réfugiés. Otto Zwy-
gart , évangéliste bernois , n 'ou-
blie pas qu 'il est descendant
de Huguenots français fuyant
les persécutions. Lui aussi dit
non.

Collision
Une acceptation de l'initia-

tive, avertit le libéral vaudois
Serge Beck , entrerait en colli-
sion avec le résultat des négo-
ciations bilatérales avec
l'Union européenne. Mieux
vaut , poursuit la socialiste zu-
richoise Vreni Hubmann , agir
sur l'intégration et les natura-
lisations. Jean-Philippe
Maitre, PDC genevois , inter-
roge les initiateurs: quels
étrangers devra-t-on renvoyer
en priorité? Les persécutés?
Les personnes ayant leurs at-
taches familiales en Suisse?
Les gens indispensables à
leurs entreprises?

La population étrangère de
Suisse, affirme Arnold Koller,
est stahilisée depuis trois ans.
Genève et le Luxembourg,
avec plus de 30% d'étrangers,
ont remarquablement réussi
leur intégration. Le taux
d'étrangers n'a donc rien à
voir. C'est donc encore non.

GPB
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Israël Nétanyahou met
son poste dans la balance

Benjamin Nétanyahou navigue sur des eaux de plus en
plus houleuses. photo Keystone

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou
a demandé hier à la Knes-
set de soutenir sa politi-
que. Si ce soutien vient à lui
manquer, il décidera lundi
prochain de convoquer des
élections législatives anti-
cipées. Nétanyahou a an-
noncé à son cabinet qu'il
n'appliquerait pas «pour le
moment» le retrait de 5%
de la Cisjordanie.

«J'ai l'intention de présenter
lundi ces décisions devant les
membres de la Knesset», a dé-
claré M. Nétanyahou dans un
discours prononcé au siège du
Likoud , et retransmis en direct
par toutes les chaînes de télé-
vision israéliennes. «Si au-
cune majorité n'est trouvée
pour faire cela, je convoquerai
des élections anticip ées afin de
recevoir de la nation le man-
dat nécessaire pour parvenir à
une paix réelle», a ajouté le
premier ministre.

La radio et la télévision is-
raéliennes avaient annoncé
peu auparavant que ce scrutin
aurait lieu en mai ou juin
1999, alors qu 'il était prévu en
l'an 2000. Pour l'ensemble
des journaux israéliens, Néta-
nyahou est littéralement as-
siégé.

Le chef du Parti travailliste,
Ehud Barak, a d'ores et déjà
exclu de soutenir le premier
ministre, qu'il accuse de

mettre en danger le processus
de paix en ne tenant pas les
engagements qu 'il a pris vis-à-
vis des Palestiniens.

A l'opposé, les durs de la
coalition refuseront de voter
pour Nétanyahou car ils ne
croient pas que le premier mi-
nistre tiendra ses promesses
de ne pas céder de nouvelles
terres aux Palestiniens.

En revanche, le discours de
M. Nétanyahou a été applaudi
par ses amis du Likoud , sé-
duits par les conditions posées
aux Palestiniens avant de nou-
veaux retraits de l'armée is-
raélienne de Cisjordanie.

Ces conditions portent sur
le renoncement à toute incita-
tion à la violence, la saisie des
armes détenues illégalement,
la réduction des forces de po-
lice palestiniennes et la fin des
revendications palestiniennes
d'un Etat et d'une capitale à
Jérusalem.

De leur côté, les Palesti-
niens rejettent ces conditions ,
qu 'ils jugent irréalistes et
contraires aux promesses qui
leur ont été faites dans l'ac-
cord de Wye River, signé le 23
octobre dernier à Washington.

«Ce qui ressort du discours
de Nétanyahou, c'est le gel du
processus de paix », a estimé
Saeb Erekat, le responsable
des négociateurs palestiniens.
«Il sait très bien que la partie
palestinienne a rempli toutes
ses obligations.»/a.p-aîp-TeuteT

Asie
Intégration
recherchée
Le sommet de l'Associa-
tion des nations du Sud-
Est asiatique (Asean) s'est
conclu hier avec l'adop-
tion de trois plans desti-
nés à redresser les écono-
mies régionales. Ils visent
aussi à consolider l'inté-
gration économique de la
région.

Les trois plans écono-
miques prévoient d'encoura-
ger les investissements étran-
gers et d'accélérer la mise en
place d'une zone de libre-
échange en réduisant les tarifs
douaniers. Les pays les plus
développés de l'Asean devront
avoir réduit leurs tarifs de 5%
d'ici à l'an 2000. Trois nations
obtiennent un sursis: le Viet-
nam (2003), le Laos et la Bir-
manie (2005).

Monnaie unique
en perspective

Les dirigeants de l'Asean
ont aussi décidé de réfléchir à
la création d'une monnaie
commune. Cette monnaie
unique ne devrait toutefois pas
voir le jour avant 2020.

Par ailleurs , le Cambodge a
été admis en tant que dixième
membre de l'organisation. Ce
royaume aurait dû intégrer
l'organisation au milieu de
l' année dernière. En raison du
coup d'Etat d'Hun Sen contre
le second premier ministre, le
prince Norodom Ranariddh ,
cette admission avait été re-
portée./afp-reuter

Ocalan L'Italie prend Bonn
de court et fâche Ankara
La Cour d'appel de Rome a
rendu hier sa liberté de
mouvements à Abdullah
Ocalan. Cette décision a
provoqué la surprise à
Bonn et suscité la colère
d'Ankara. Le leader du
Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) a cepen-
dant fait savoir qu'il reste-
rait pour l'instant dans sa
villa de la banlieue de
Rome.

La quatrième section pénale
de la Cour d'appel de Rome a
levé l'assignation à résidence
dans la capitale italienne qui
était imposée à Ocalan depuis
le 20 novembre. Le leader du
PKK est donc libre de ses mou-
vements. Selon le porte-parole
en Italie du PKK, il «restera
pour l 'instant dans sa villa,

surtout pour des raisons de se
curité».

La Cour italienne a affirmé
se baser sur une annulation du
mandat d'arrêt allemand.
Mais la Cour fédérale de jus-
tice allemande à Karlsruhe a
démenti avoir pris une telle dé-
cision. Elle avait élargi le man-
dat d'arrêt le 19 novembre,
afin de le compléter. Elle n'a
cependant pris aucune déci-
sion depuis, a souligné un
porte-parole à Karlsruhe.

Bonn avait cependant dé-
cidé de ne pas demander l'ex-
tradition du chef rebelle, crai-
gnant d'importer sur son sol le
conflit entre Turcs et Kurdes.
Plus de deux millions de Turcs
et 400.000 Kurdes vivent en
Allemagne. L'assignation à ré-
sidence à Rome du chef du
PKK était basée uniquement

sur le mandat d'arrêt interna-
tional émis par l'Allemagne.

L'avocat en Italie du gouver-
nement turc a annoncé qu 'il
allait demander à la Cour d'ap-
pel de Rome l'arrestation
d'Ocalan, soulignant qu 'il y
avait des «risques» qu'il
«s'échappe». Abdullah Ocalan
avait été arrêté le 12 novembre
dernier à l'aéroport romain de
Fiumicino sur la base des
mandats d'arrêts turc et alle-
mand. Il a demandé l'asile po-
litique en Italie. L'Italie a tou-
jours refusé d' envoyer Ocalan
en Turquie, car ce pays ap-
plique la peine de mort.

Dès l'annonce de la décision
de la Cour d'appel romaine, le
ministre turc de la Défense a
averti que les relations entre la
Turquie et l'Italie en pâti-
ront./ats-afp-reuter

Québec Femmes
au pouvoir

Le premier ministre du
Québec Lucien Bouchard a
présenté mardi son nouveau
gouvernement. Le vice-pre-
mier ministre Bernard Landry
aura des pouvoirs renforcés.
Les femmes, au nombre de
neuf, représentent près du
tiers du gouvernement./ats-afp

Roger Garaudy
Prison avec sursis

L'écrivain français Roger
Garaudy a été condamné hier
en appel à deux peines de six
et trois mois de prison avec
sursis. II a été reconnu cou-
pable de «contestation de
crimes contre l'humanité», de
«provocation à la haine ra-
ciale» et de «diffamation ra-
ciale». Dans son ouvrage,
«Les mythes fondateurs de la
politique israélienne» , l'écri-

vain contestait le chiffre de six
millions de Juifs victimes de
l'Holocauste et dénonçait un
«Shoah-business». La Cour
d'appel de Paris lui a aussi in-
fli gé 160.000 FF (40.000
francs suisses) d'amende./ats-
reuter-ap

Méningite
Appel pressant

L'épidémie de méningite
qui a sévi en 1997 et 1998 en
Afri que a fait plus de 11.000
morts , a annoncé hier l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS). Plus de cent mille cas
ont été recensés au cours des
deux dernières années. Les
pays les plus touchés ont été le
Burkina Faso, le Nigeria, le Ni-
ger et le Mali. Pour contribuer
à juguler l'épidémie, l'OMS a
lancé hier un appel à préparer
sept millions de doses de vac-
cins contre la méningite l'an-
née prochaine. II manque en-
core un million de doses./ats

Les communistes chi-
nois durcissent le ton à
l'égard de l 'opposition.
Une douzaine de sympa-
thisants du Parti démo-
crate chinois - le PDC in-
terdit - ont été interpellés
depuis mardi à Hangz-
hou, où doit s'ouvrir, au-
jourd 'hui, le procès du
fondateur du PDC. Au
même moment, à Wuhan,
débutera le procès d'une
autre f igure importante
de l'opposition chinoise.

Les deux accusés de-
vront assurer eux-mêmes
leur défense, car aucun
avocat n'a accepté de les
assister. Ils sont passibles
d'une peine allant de cinq
ans de prison à la perpé-
tuité. Sur le banc des ac-
cusés: Wang Youcai, un
ancien étudiant de la
p lace Tiananmen, et Qin
Yongmin, combattant
pour la liberté. Tous deux
encourent une peine de
prison à perpétuité. Leurs
torts? Avoir cru trop tôt à
l'ouverture politique de la
Chine. Les deux hommes
ont tenté l'été dernier de
créer le premier parti
d'opposition du pays.
Mais le Parti pour la dé-
mocratie est aujourd'hui
dans le collimateur de Pé-
kin. Une quarantaine
d'activistes ont été inter-
pellés depuis le début du
mois, et les deux respon-
sables du mouvement sont
accusés de subversion, un
des chefs d'accusation les
p lus graves en Chine.

Les autorités ont pro-
mis à Wang Youcai et Qin
Yongmin une justice indé-
pendante, mais à la veille
de leur procès les deux
dissidents n'avaient tou-
jours pas d 'avocat, et la
presse étrangère est soi-
gneusement tenue à
l'écart.

Cette vague de répres-
sion, la p lus importante
depuis trois ans, confirme
une fois encore la détermi-
nation de Pékin à se dé-
barrasser de ses oppo-
sants. Ce durcissement
est d'autant p lus brutal
que les dirigeants chinois
avaient donné des gages
d'ouverture au cours de
l'année passée. Mais
l'encre à peine sèche, Pé-
kin renie déjà ses pro-
messes.

Eric Chol
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Les taux d'intérêt resteront
historiquement bas en Suisse
l'an prochain. Les experts
n'attendent pas de reprise de
l'inflation et tablent sur un af-
faiblissement des perspectives
économiques. Du coup, cer-
tains économistes estiment
que la Banque , nationale

suisse (BNS) baissera son taux
d'escompte, qui est inchangé à
1% depuis septembre 96, au
plus tard à l'été 1999. Début
décembre, . .. . le rendement
moyen des emprunts de la
Confédération est en effet
tombé à 2,3%, plus bas histo-
rique, /ats

Taux d'intérêt Nouvelles
baisses annoncées pour 1999

Presse romande
Une CCT pour trois ans

La nouvelle convention col-
lective (CCT) pour la presse
romande a été signée hier à
Lausanne par les éditeurs et
la Fédération suisse des j our-
nalistes (FSJ). Valable pour
trois ans, la CCT apporte des
précisions sur les modalités
d' un plan social en cas de li-
cenciement collectif et amé-
liore le statut des libres. «La
situation contraste avec la po-
litique de déréglementation
pratiquée par les éditeurs alé-
maniques» , écrit la FSJ. En

effet , les journalistes aléma-
niques se trouveront devant
un vide conventionnel dès le
1 er janvier.

Fabien Wolfrath, président
de «Presse romande» et édi-
teur de «L'Express» , reste at-
taché au principe d'une CCT
négociée pour la branche.
«Une CCT privilégie la stabi-
lité», a-t-il déclaré. Les édi-
teurs romands souhaitent
conserver comme partenaire
la FSJ, qu 'ils considèrent
comme loyale, /ats

Banques régionales
Excellents résultats

Les 90 banques régionales
suisses actionnaires de RBA
Holding verront leurs résul-
tats s'améliorer en 1998 et
l'an prochain. Mais elles doi-
vent lutter pour leur survie: la
concurrence acharnée les
oblige à centraliser leur logis-
tique, à standardiser leur
offre et à fusionner.

Les établissements regrou-
pés au sein de RBA Holding
verront leur bénéfice net

grimper à 190 millions de
francs en 1998. Soit 14% de
plus que l'année passée, déjà
qualifiée d'excellente, et le
double par rapport à 1996,
ont indiqué hier les respon-
sables de RBA Holding de-
vant la presse à Berne.

Les produits d'intérêts,
leur première source de re-
cettes, devraient s'améliorer
de 5,9% à 814 millions de
francs, /ats

BNS Petite cérémonie
de fermeture à Neuchâtel
Tout un aréopage du
monde économique neu-
châtelois s'était donné
rendez-vous, hier au chef-
lieu, pour un dernier salut
à la succursale de la Ban-
que nationale suisse
(BNS), qui fermera ses
portes à la fin de l'année.
Les cantons de Neuchâtel
et du Jura seront ratta-
chés à Berne, mais ils se-
ront toujours bien repré-
sentés auprès de la «ban-
que des banques».

Il est des fermetures qui se
passent sans trop de heurts.
Celle de la succursale neuchâ-
teloise de la BNS est de celles-
là. Des neuf collaborateurs de
l'établissement, deux partent
en retraite, six s 'en iront tra-
vailler au siège de Berne et
l' un a demandé à être muté à
Lugano.

Transports de fonds
à organiser

Jean-Pierre Borel , directeur
de la succursale, est ainsi ap-
pelé à Berne. De son nouveau
bureau , il sera toujours chargé
d'informer et de s'informer,
c'est-à-dire d' expliquer la poli-
tique de la BNS aux milieux
économiques ou aux écoles,
ainsi que de récolter des infor-
mations sur la marche des af-
faires des régions dont il s'oc-
cupera. Ces régions, ce seront
désormais les cantons de Neu-
châtel et du Jura, mais aussi le

Jean-Pierre Borel et Jean-Pierre Roth ont explique que
l'Arc jurassien ne serait pas délaissé par la Banque
nationale suisse. photo Leuenberger

Jura bernois et la partie fran-
cophone du canton de Fri-
bourg.

L'Arc jurassien ne sera
donc pas trop délaissé par la
BNS, d' autant que Jean Laue-
ner, directeur général de l' en-
treprise boudrysane du même
nom, représentera Neuchâtel
et le Jura au comité local du
rayon de Berne - un groupe
chargé d' examiner la situation
économique de toute la zone
Mittelland.

Hier, au cours d' une mani-
festation qui réunissait à Neu-
châtel tout un parterre de per-
sonnalités neuchâteloises,
Jean-Pierre Borel a expliqué
que l' un des principaux chan-
gements concrets de cette fer-
meture serait le transport de
fonds, que les banques de-
vront désormais organiser de
Berne à Neuchâtel.

Et que les personnes sou-
cieuses d'échanger leurs vieux
billets pourront le faire auprès

de certaines banques de la
place.

Depuis 1907
Fondée en 1907, l' année

même de la création de la
BNS, la succursale neuchâte-
loise a été longtemps doublée
d' une agence chaux-de-fon-
nière, fermée en 1990. Le bâ-
timent de la rue du Bassin , qui
est auj ourd'hui mis en vente,
a été occupé depuis 1980,
lorsque la BNS avait décidé,
pour des raisons de sécurité,
de quitter le centre-ville. Pour
la petite histoire, les locaux de
la rue du Môle ont été cédés
au Crédit Foncier Neuchâte-
lois alors que l'immeuble ac-
tuel a été racheté à la Neuchâ-
teloise Assurances. Deux so-
ciétés qui n 'existent plus au-
j ourd'hui... Une agence juras-
sienne, hébergée à Delémont
par la Banque Cantonale du
Jura , est en outre opération-
nelle depuis 1979.

Vice-président du direc-
toire, Jean-Pierre Roth a par
ailleurs rappelé les raisons de
cette fermeture, annoncée il y
a six mois. «Le volume de tra-
vail est devenu insuffisant
pour justifier la présence d 'une
succursale», a-t-il notamment
expliqué, rappelant que la suc-
cursale d'Aarau connaîtra le
même sort et que le service dit
de caisse ne subsistera qu 'à
Zurich, Berne, Genève et Lu-
gano.

Françoise Kuenzi

L'horloger haut de gamme
Rdkx^rS^ïistructure. Le 1er
jan viotÇal&f'abricant de brace-
lets de montres Gay Frères
sera intégré dans l'entreprise
Genex, qui fabrique, quant à
elle, des boîtiers. La nouvelle
entité prendra le nom de Ro-
lex Industrie SA. Au total ,

quelque 1400 collaborateurs
sont concernés par ce'regrou-
pement. Aucune suppression
d'emploi n'aura lieu , affirme-
t-on chez Rolex. L'horloger,
qui emploie près de 2600 col-
laborateurs, avait repris en
mars l'intégralité du capital-
actions de Gay Frères, /ats

Rolex Gay Frères intégré
à Genex sans licenciements

Les employés de l'industrie
chocolatière verront leurs sa-
laires s'améliorer et leurs va-
cances s'allonger à partir du
1 er janvier. La masse salariale
augmentera de 1%, mais elle
sera répartie en fonction des
performances individuelles.
Deux jours de vacances sup-
plémentaires sont prévus. Cho-
cosuisse et le syndicat FCTA
ont conclu une convention col-
lective de travail (CCT) . Elle
sera valable quatre ans, ont in-
diqué conjointement les deux
partenaires dans un communi-
qué diffusé hier. A partir de
l'an 2000, les augmentations
de salaires ne se décideront
plus au niveau national.
Chaque entreprise fixera sa
propre politique salariale, /ats

Chocolat CCT
en douceur

Migros est parvenu à un ac-
cord avec ses partenaires so-
ciaux. La convention collective
nationale de travail (CCNT)
qui lie depuis seize ans la Fé-
dération des coopératives Mi-
gros aux syndicats du person-
nel sera renouvelée pour
quatre ans. Les adaptations de
salaires feront toutefois l'objet
de négociations annuelles. Les
syndicats exigeaient une haus-
se de 2% de la masse salariale
pour l'an prochain, dont un re-
lèvement général mensuel de
80 francs. La^Fédération n'a
pas répondu à cette revendica-
tion. «Les parties pourront dé-
sormais négocier une four -
chette d'adaptations salaria-
les», a-t-elle indiqué dans un
communiqué, /ats

Migros CCT
sous toit
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.29
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 16/12
Aare-Tessin n 864. 864.
ABB n 313. 312.5
ABB p 1529. 1555.
Adecco 556. 561.
Affichage n 530. 540.
Agie-Charmilles Holding n .137. 138.
Alusuisse Holding n 1550. 1550.
Arbonia-Forster Holding p .750. 794.
Ares-Serono B p 2052. 2076.
Ascom Holding p 2300. 2230.
Asklia Holding n 1350. 1330.
Attisholz Holding n 870. 889.
Bachemn 1750. 1780.
Bâloise Holding n 1460. 1453.
Bque Cantonale Vaudoise n481.5 475.
Bque Nationale Suisse ....910. 924.
Barry Callebaud 315. 313.5
Batigroup n 33.2 33.
BB Biotech 434. 445.
BB Medtech 132. 132.
BKVision 235. 242.
Bobst p 1700. 1700.
Bon Appétit Holding n 730.
Ciba Spéc. Chimiques n ...120. 123.5
Cicorel SA 230. 250.
Clariant n 636. 638.
Crédit Suisse Group n 207. 212.25
Crossair n 900. 900.
Danzas Holding n 579. 579.
Datwyler Holding p 2250. 2300.
Oisetronic Holding p 3482. 3515.
Distefora Holding p 16.2 17.
Ems-Chemie Holding p .. .8055. 8065.
ESEC Holding p 940. 900.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...585. 583.
Fischer (Georg) n 420. 425.
Forbo n 580. 598.
Fotolabo 400. 421.
Galenica Holding n 750. 770.
Gas Vision p 480. 490.
Generali Holding n 470. 470.
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Helvetia-Patria Holding n .1285. 1300.
Hero p 871. 880.
Hiltib 902. 900.
Holderbankp 1630. 1640.
Industrie Holding n 915. 910.
Intershop Holding p 900. 909.
Jelmoli Holding p 1519. 1540.
Julius Baer Holding p ... .4130. 4287.
Kaba Holding B n 680. 693.
Keramik Holding p 410. 410.

précédent 16/12
Kuoni n 5280. 5300.
Lindt Si Sprùngli p 34400. 35500.
Logitech International n .. .159.5 159.
Michelin (Cie financière) p .587. 590.
Micronas Semi. Holding n . .72. 79.
Mikron Holding n 279. 272.5
Mbvenpick Holding p 790. 790.
Nestlé n 2680. 2728.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2594. 2629.
Novartis p 2580. 2608.
Oerlikon-BuehrleHold. n ..149. 156.
0Z Holding 1400. 1429.
Pargesa Holding p 2125. 2150.
Pharma Vision 2000 p 960. 969.
Phonak Holding n 1665. 1650.
Pirelli ISté international) n .321. 311.
PubliGroupe n 399. 401.
Réassurance n 3304. 3350.
Rentenanstalt p 992. 976.
Richement (Cie fin.) 1945. 1961.
Rieter Holding n 825. 863.
Roche Holding bj 15950. 16360.
Roche Holding p 25000. 25040.
Sairgroup n 328. 334.
Saurer n 790. 781.
Schindler Holding n 2100. 2100.
Selecta group n 353.5 354.
SGS Holding p 1300. 1370.
SIG n 835. 830.
Sika Finanz p 375. 390.
Stillhalter Vision p 342.5 345.5
Stratec Holding n 1900. 1900.
Straumann Holding n 309.5 308.
Sûdelektra Holding 750. 750.
Sulzer n 808. 833.
Sulzer Medica n 260. 270.
Swatch group n 195. 202.
Swatch group p 814. 825.
Swisscom 525. 545.
Swiss Steel SA n 17. 17.2
Swisslog Holding n 125. 125.
TEGE p 68. 65.
UBS n 405. 408.
UnilabsSA p 537. 555.
Usego Hofer Curti n 270.
Valora Holding n 337. 350.
Vaudoise Assurance p ...3810. 3810.
Von Roll Holding p 34.5 34.75
Vontobel Holding p 2075. 2110.
WMH p 1100. 1050.
Zellweger-Luwa p 880. 880.
Zublin 21. 25.
Zurich Allied n 924. 960.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 16/12
Alcan Aluminium Ltd 36.25
Aluminium Co of America .. .97.8
American Express Co 122.25 126.25
American Tel & Tel Co 93. 92.8
Atlantic Richfield Co 86.95 86.75
Barrick Gold Corp 26.5 26.5
Baxter International 87.
Boeing Co 45. 43.75
Canadian Pacific Ltd 28.
Caterpillar Inc 61.5 59.2
Coca Cola Co 87.3 88.35
Dow Chemical Co 124.5 124.
E.l. Du Pont de Nemours ...72. 73.05
Echo Bay Mines ltd 2.8 2.74
Ford Motor Co 71.5 73.25
General Electric Co 121. 123.5
General Motors Corp 91.55 89.25
Gillette Co 56.5 58.4
Goodyear Co 74.7 73.
Halliburton Co 43.05 43.9
Homestake Minning Co 13. 13.1
Inco Ltd 14.1 14.05
Intel Corp 153. 153.75
IBM Corp 220. 221.25
Lilly (Eli) 8. Co 117.75 120.
Me Oonald's Corp 88.5 92.1
MMMCo 101.5 93.
MobilCorp 120. 119.75
PepsiCo Inc 49.5 52.
Pfizer Inc 149. 156.
PG&E Corp 43.1
Philip Morris Inc 70. 71.8
Phillips Petroleum Co 55.3
SchlumbergerLtd 60.3 62.25
Texas Instruments 105.5 106.
Unisys Corp 41. 42.15
USX-Marathon group 36.65
Warner-Lambert Co 99. 98.6
Xerox Corp 141.5
Zenith Electronics Corp 0.6 0.69

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 38. 38.
Anglo American Gold 52.5 53.75
Do Beers Centenary 23. 22.5
Drilontein Cons Ltd 6. 5.9

LONDRES (BES)
B A T .  Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .19.4 19.95
Impérial Chemical Ind 12.5 12.7
RioTinto 14.

FRANCFORT (BES)
précédent 16/12

Allianz Holding 427.5 440.
BASF 48.95 48.5
Bayer 54.9 54.5
BMW 870. 877.
Commerzbank 37.5 38.25
Daimler-Benz 123.75 127.
Degussa 66. 67.5
Deutsche Bank 79.1 76.5
Dresdner Bank 55.25 57.
Hoechst 54.5 56.
Linde AG 691. 715.
Mannesmann 152.5 158.
M.A.N 357. 357.
SAP 498. 523.
Schering 177. 176.5
Siemens 84.2 87.
VEBA 69.55 73.25
VW 97. 101.75
AMSTERDAM (BES)
ABNAmroNV Holding 26. 27.
Aegon NV 152.25 153.5
Ahold NV 48.45 48.9
AKZO-Nobel NV 52.5 53.5
Elsevier NV 17.55 18.6
INGGroepNV 75.9 77.
Philips Electronics NV 86. 82.
Royal Dutch Petrol 62.55 63.
UnileverNV 103.25 101.75

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 158.75 157.5
Ciede Saint-Gobain 175.5
Danone 384.5 381.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .14.25 14.35
Fujitsu Ltd 16.35
Honda Motor Co Ltd 44.5 46.35
NEC Corp 11.5 11.5
Sony Corp 97.15 98.5
Toshiba Corp 7.79 7.82

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBUGATAIRES

Swissca Bond SFR 101.5. .15/12
Swissca Bond INTL 102.6. .15/12
Swissca Bond Inv INTL 105.37 .15/12
Swissca Bond Inv AUD 1273.3. .15/12
Swissca Bond Inv CAD 1241.79.15/12
Swissca Bond Inv CHF 1095.32.15/12
Swissca Bond Inv PTAS . .132509... .15/12
Swissca Bond Inv DEM ... .1192.15.15/12
Swissca Bond Inv FRF 6208.31 .15/12
Swissca Bond Inv GBP 1366.45 .15/12
Swissca Bond Inv ITL . . .1287260... .15/12
Swissca Bond Inv NLG 1180.45.15/12
Swissca Bond Inv USD 1104.91 .15/12
Swissca Bond Inv XEU 1326.68.15/12
Swissca Bond Inv JPY .. .119272... .15/12

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 265.8 . .15/12
Swissca Portfolio Equity... .1918.94.15/12
Swissca Portfolio Growth . .1661.49.15/12
Swissca Portfolio Balanced 1497.02.15/12
Swissca Portfolio Yield 1371.43 .15/12
Swissca Portfolio Income . .1235... .15/12

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 248.05.15/12
Swissca Small Caps 181.75.15/12
Swissca Germany 235.2. .15/12
Swissca Austria 953... .15/12
Swissca Europe 194.15.15/12
Swissca Gold 468.5..15/12
Swissca Italy 953... .15/12
Swissca Japan 66.75.15/12
Swissca Netherlands 110.95.15/12
Swissca Tiger 51.65.15/12
Swissca America 205.7. .15/12
Swissca Asia 68.75.15/12
Swissca France 199.25 .15/12
Swissca Great-Britain 200.5. .15/12
Swissca Emerging Markets .. .74.31 .15/12

FONDS IMMOBILIER S
Swissca IFCA '.. .300 300.

PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....62. 110.
Vr eneli CHF 20.— ....79. 84.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eag f e 1 oz 404. 411.
Kr ugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 402. 408.
Souverain new (CHF) .95. 103.
Souverain old (CHF) . .91. 101.

CONVENTION OR
Plage Fr. 12900
Achat Fr. 12550
Base Argent Fr. 260

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 292.5 295.5
Or CHF/Kg 12600. 12850.

Argent USD/Oz 4.92 5.09
Argent CHF/Kg 209. 227.
Platine USD/Oz 356.5 360.5
Platine CHF/Kg ....15300. 15650.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.3 1.39
Mark allemand DEM 79.3 82.3
Franc français FRF 23.45 24.75
Lire italienne ITL 0.077 0.085
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.9 1.
Schilling autrichien ATS 11.2 11.8
Florin néerlandais NLG 69.7 73.7
Franc belge BEF 3.8 4.05
Livre sterling GBP 2.19 2.34
Couronne suédoise SEK 15.85 17.6
Dollar canadien CAD 0.83 0.92
Yen japonais JPY 1.09 1.19
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.326 1.3595
Mark allemand DEM 79.95 81.65
Franc français FRF 23.85 24.35
Lire italienne ITL 0.0808 0.0825
Escudo portugais PTE 0.78 0.7965
Peseta espagnole ESP 0.94 0.9595
Schilling autrichien ATS 11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 70.95 72.45
Franc belge BEF 3.876 3.9585
Livre sterling GBP 2.2275 2.2835
Couronne suédoise SEK 16.45 16.95
Dollar canadien CAD 0.861 0.8825
Yen japonais JPY 1.142 1.171
Ecu européen XEU 1.57 1.6035



Toulouse Les casseurs dans la brèche

Le ministre de l'Intérieur par intérim, Jean-Jack Quey-
ranne, a souligné que l'attitude des casseurs n'avait
rien à voir avec celle des personnes qui ont manifesté
leur douleur dans le calme mardi après-midi.

photo Keystone

De nouveaux incidents ont
éclaté ces deux derniers
soirs, à Toulouse, entre les
forces de l'ordre et des
groupes de jeunes. Ces
derniers ont été rendus fu-
rieux par la mort d'un des
leurs. Habib, 17 ans, a été
tué dimanche par des poli-
ciers qui tentaient de l'in-
terpeller en flagrant délit
de vol de voiture.

Mardi , les affrontements
ont commencé vers 21 h
lorsque des cordons de CRS
ont été harcelés à coups de
pierres par deux groupes
d' une trentaine de jeunes qui
se sont ensuite réfugiés dans
des coursives d'immeubles.
Six voitures avaient été incen-
diées par les manifestants à 22
h dans ce quartier, a-t-on ap-
pris auprès de la police tou-
lousaine. Un garage a été sac-
cagé par un groupe de jeunes
qui a lancé une voiture bélier
dans sa vitrine avant de mettre
le feu au magasin.

A la suite d'une manifesta-
tion pacifique des amis de Ha-

bib, mardi après-midi dans les
rues de Toulouse, les parents
de la jeune victime avaient lan-
cé plusieurs appels au calme
après avoir été reçus par le pré-
fet de la région Midi-Pyrénées,
Alain Bidou. Celui-ci leur avait
proposé un «pacte» en
échange d'une promesse de cé-
lérité de l'enquête judiciaire.

Le procureur de la Répu-
blique de Toulouse, Michel
Bréard , avait auparavant an-
noncé la comparution, mardi
soir devant le juge d'instruc-
tion , d'un policier auquel est
imputé le tir mortel.

Le ministre de l'Intérieur
par intérim, Jean-Jack Quey-
ranne, a affirmé hier que le
gouvernement ferait «respec -
ter l'ordre» à Toulouse. Le mi-
nistre a souligné «la différence
entre ce qui s 'est passé hier,
une manifestation pacifique de
j eunes qui exprimen t leur dou-
leur, leur solidarité (...), et p uis
des casseurs qui se servent de
la situation (...)» .

Hier soir, les incidents
avaient repris dans plusieurs
q uartiers. /ats-afp-ap
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Nestlé
Nouveau chantage
au poison

La multinationale Nestlé fait
à nouveau l'objet d'un chan-
tage en Allemagne. Des
maîtres chanteurs ont affirmé
hier avoir empoisonné une
vingtaine de produits , dans
une lettre reçue hier par le bu-
reau de Bonn de l'AFP. En Ita-
lie, ce type chantage a déjà
coûté 40 millions de francs au
géant agro-alimentaire. Les
maîtres chanteurs entendent
protester contre la vente par
une filiale de Nestlé de pro-
duits manipulés génétique-
ment./ats-afp

Valais Le loup
semble bien là

Un nouvel indice vient
conforter l'hypothèse de la
présence de loups en Valais.
Un cantonnier a observé un

canidé ressemblant fort au
prédateur au-dessus de Sim-
plon-Village (VS), a rapporté
hier le quotidien haut-valaisan
«Walliser Bote». Il faudra tou-
tefois attendre les résultats
des analyses en cours sur les
indices recueillis (crottes ,
poils) pour affirmer qu 'il
s 'agit bien d' un loup./ats

Clonage humain
Nouvelle étape

Cloner un être humain,
mais pour la bonne cause: une
équipe médicale sud-coréenne
affirme avoir progressé dans
le clonage humain en cultivant
un embryon à partir d'une
seule cellule implantée dans
un ovule. Le but final de ce
genre d'expérience serait d'ob-
tenir des organes vitaux tout
neufs que l'on pourrait en-
suite greffer sur des patients.
Selon Lee Bo-yeon, la tech-
nique utilisée par son équipe
est plus fiable que celle utili-

sée par les chercheurs écos-
sais qui ont réussi le premier
clonage, celui de la brebis
Dolly./ap

Texas Vingtième
exécution

Un homme de 42 ans,
condamné à mort pour le
meurtre d'un conducteur de
fourgon blindé en 1981, a été
exécuté par injec tion mardi à
la prison de Huntsville, au
Texas. Il est le vingtième
condamné exécuté au Texas
cette année et le 498e aux
Etats-Unis depuis le rétablisse-
ment de la peine de mort en
1976./ats-reuter

Marilyn Lettre
à 60.000 francs

Une lettre de Norma Jean
Baker, 16 ans, devenue star
ensuite sous le nom de Mari-
lyn Monroe, a été vendue plus

de 43.000 dollars (60.000
francs), mardi chez Sotheby's
à New York. Ce document de
cinq pages est daté du 16 fé-
vrier 1943. La future Marilyn
Monroe l'a adressé à son tu-
teur Grâce McKeen Goddard.
Elle y décrit son angoisse à
l'idée de rencontrer son père
pour la première fois./ats-afp

Pays-Bas Prince
sans cravate

Le prince Claus des Pays-
Bas, époux de la reine Beatrix ,
a lancé une petite révolution
au pays des tulipes: lors d'un
discours officiel , il a dénoué
avec ostentation sa cravate et
l' a jetée à terre, bientôt imité
par nombre de ses sujets. Le
désaveu princier à la cravate
fait grand bruit aux Pays-Bas,
où le port de cet attribut vesti-
mentaire reste de rigueur
dans le monde des affaires.
L'industrie de la cravate fait
grise mine./ap

Chanvre
Récolte
séquestrée
La police zurichoise a saisi
près de 1,3 tonne de chan-
vre et de drogues douces
chez un jardinier. Les plan-
tes provenaient en majeure
partie du canton de Lucer-
ne, selon le ministère public
zurichois. Deux personnes
ont été appréhendées.

La police cantonale a sé-
questré non seulement des
bottes de plantes de chanvre
mais encore des plaques et de
l'huile de haschisch. Le juge
d'instruction a indiqué que le
principal responsable étai t un
Suisse de 36 ans domicilié
dans la vallée de la Limmat qui
s'était procuré une partie du
chanvre dans le canton de Lu-
cerne. L'autre partie a été culti-
vée dans sa propre exploitation
horticole. Toute sa récolte a été
saisie.

Les deux hommes ont utilisé
le chanvre pour produire du
haschisch dans leur propre la-
boratoire puis l'ont revendu à
des intermédiaires. Le béné-
fice aurait atteint quel ques di-
zaines de milliers de francs./ap

Grosse prise. photo K

Rome Le sol engloutit
une maison et ses habitants
L'effondrement d'un im-
meuble de cinq étages à
Rome a fait au moins 18
morts, dont trois enfants.
Mais le bilan pourrait être
beaucoup plus élevé, une
quarantaine de per-
sonnes habitant dans le
bâtiment. La cause de cet
accident n'était pas en-
core connue hier soir.

Plusieurs heures après l' ef-
fondrement, deux survivants
ont été retrouvés dans les dé-
combres. Ils avaient réussi à
se protéger sous un matelas.

Une vingtaine de personnes
seraient encore ensevelies
sous des amas de ferraille et
de hétnn. Les chances de re-
trouver des survivants s'ame-
nuisaient hier soir au fur et à
mesure que les heures pas-
saient.

L'immeuble s'est effondré
après un bruit sourd , plutôt
qu'une déflagration. Dans un
premier temps, les pompiers
ont cru à une explosion due au
gaz. Mais il semble que la ca-
tastrophe soit en fait la consé-
quence d'un défaut structurel ,
tel un affaissement des fonda-
tions. Le bâtiment datait des
années 50.

Hier matin , il ne restait plus
qu 'un trou béant, entre deux
immeubles plus récents. Les
cinq étages avaient été englou-
tis par la terre. «Ce n'était pas

Plus de trente personnes pourraient avoir perdu la vie dans la catastrophe, qui
restait totalement inexpliquée hier soir. photo Keystone

une exp losion due au gaz», a
affirmé le chef des pompiers
sur place, Liborio Pilato. «Si
cela avait été le cas, les débris
auraient été p rojetés », a-t-il ex-
pliqué.

Détresse et angoisse
«J'ai une amie, son mari et

leurs deux enfants sont dans
cet immeuble. Je ne sais pas ce
qu 'ils sont devenus, j 'ai peur ».

Lair égare, une jeune lemme
tente de se rapprocher des se-
couristes, qui creusent le tas
de gravats, seuls vestiges de
l'immeuble qui s'est écroulé à
Rome.

«Je n'avais jamais vu ça. Un
tas de ruines, un immeuble qui
disparaît comme ça. Je ne sais
pas ce qui s 'est passé, il pa raît
que cela n'a même pas f ait
beaucoup de bruit». Giuseppe

Frattari , un secouriste arrivé
sur place tout de suite après la
catastrophe, a extrait les pre-
miers corps des gravats.

Les habitants du quartier se
sont joints aux dizaines de po-
liciers et pompiers pour déga-
ger les décombres à l'aide de
pelles et de grues. Des équipes
cynophiles ont également été
envoyées sur place./ats-reuter-
afp-ap

Endeavour
Retour
au bercail

Le commandant Robert
Cabana et Nancy Currie
après leur atterrissage.

photo K

La navette Endeavour et
son équipage sont rentrés
sur Terre mardi soir, met-
tant un terme à la pre-
mière mission de la Nasa
destinée à construire la fu-
ture station spatiale inter-
nationale ISS, à près de
400 km au-dessus de la
Terre.

Endeavour a atterri sur la
piste de Cap Canaveral en Flo-
ride à 22 h 53 heure locale
(4 h 53 hier, heure suisse).

«Merci beaucoup pour ce
travail impressionnant qui a
marqué le début de notre aven-
ture avec la station spatiale», a
lancé la mission de contrôle
aux six astronautes. «C'est
merveilleux de rentrer à la
maison après une mission
aussi passionnante », a ré-
pondu le commandant Robert
Cabana.

Prochain acte en mai
La Nasa estime que 159 sor-

ties dans l' espace seront né-
cessaires dans les cinq pro-
chaines années pour bâtir et
entretenir la station spatiale
internationale. La plupart de
ces sorties seront effectuées
par des Américains. La pro-
chaine mission aura lieu au
mois de mai./ap

Apres deux échecs succes-
sifs en 1996 et 1997, le patron
de Virgin, Richard Branson,
Steve Fossett et Per Linsdrandt
tenteront demain matin un
nouveau tour du monde en bal-
lon depuis la base militaire aé-
rienne de Marrakech, a-t-on ap-
pris hier auprès de l'organisa-
tion. Ancien rival aérostatique
du patron de Virgin, Steve Fos-
sett accompagnera cette année
le milliardaire britannique
dans sa nouvelle tentative d'un
tour du monde en ballon./ap

Ballon Branson
et Fossett unis

Une vaste enquête italo-suis-
se sur un réseau international
de trafi quants de drogue
conduit à un nouveau procès
devant la cour criminelle de
Lugano. Un Italien établi au
Tessin, membre présumé de la
bande, est jugé depuis hier
pour un trafic portant sur au
moins 22 ,5 kg d'héroïne.
L'homme est aussi accusé de
blanchiment d'argent.

Cet Italien de 63 ans étahli à
Stabio, dans le Mendrisiotto,
avait été arrêté en janvier 1997
à Zurich dans le cadre d'une
opération italo-suisse nommée
«by-pass». Il serait l'un des
membres importants de cette
bande qui compte des trafi-
quants de drogue turcs et ita-
liens. En novembre, un Turc de
42 ans a déjà été condamné à
Lugano à deux ans ans de pri-
son pour recyclage d'argent.
/ats

Lugano Gros
trafic d'héroïne
en justice



LNA féminine
VFM: l' effet
Borowko
BTV LUCERNE -
FRANCHES-MONTAGNES
3-0 (15-12 15-5 15-8)

Tantôt assis , tantôt debout ,
Roman Borowko vit le match
comme s'il était sur le terrain.
Il encourage, corrige,
conseille. Il a toujours un mot
à dire à l' une ou l' autre de ses
joueuses. Le contraste avec
Hans Bexkens, son prédéces-
seur, est saisissant... Hélas,
cette débauche d'énergie n 'a
pas suffi , même si les Franc-
Montagnardes ont laissé entre-
voir des lendemains enchan-
teurs. N' ont-elles pas mené à
la marque, elles, les néo-pro-
mues , à deux reprises 5-4
dans le 2e set et 8-7 dans le 3e
face aux champ ionnes de Suis-
se en titre? «Nous aurions
mérité d' empocher au moins
un set, analyse l' entraîneur.
Dommage que l'on ait perdu
p ied en concédant p lusieurs
points d 'affilée à notre adver-
saire dans les deux dernières
manches.» Le fossé qui sépare
les filles du Haut-Plateau des
meilleures formations du pays
reste donc important. Mais
face à des équipes de seconde
moitié de tableau, tous les
espoirs sont aujourd 'hui per-
mis. A défaut d'être transcen-
dé, l' ensemble taignon est
apparu mieux à son affaire
qu 'il ne l'était encore récem-
ment.

Variation des combinaisons
et des services, bloc et défense
positionnés différemment: le
jeu de VFM porte déjà la
signature de son nouvel hom-
me fort. «Mais il y  a encore
passablement à faire, recon-
naît-il sans ambages. Indivi-
duellement, on manque encore
de discip line.» L'école polonai-
se étant réputée pour sa
rigueur et nécessitant un enga-
gement total de chacun, les
organismes des Franc-Monta-
gnardes vont être mis à rude
épreuve pendant la pause des
fêtes de fin d' année.

Bahnhofhalle: 121 specta-
teurs.

Arbitres: M. Grzybek et Mme
Tanner.

BTV Lucerne: Emmenegger,
Kuhn , Warth, Bossi , Zimmer-
mannova, Rohrer, Hasler, D.
Feer, S. Feer, Liebi , Sidler,
Huber.

Franches-Montagnes: Petra-
chenko, Laux, Boillod , Koester,
Asal, Habegger, Koczyk, Aubry.

Notes: VFM joue sans Belgra-
de (blessée). Durée du match:
53' (26' , 10' , 17).

BOC/ROC

Ski alpin
Cuche 31
Après les désillusions
enregistrées la semaine
dernière à Val d'Isère, les
Suisses ont repris espoir
lors du premier entraîne-
ment en vue des deux des-
centes de Val Gardena de
demain et samedi.

Porteur du dossard 37,
Ambrosi Hoffmann a en effet
signé le troisième chrono der-
rière deux Autrichiens, Fritz
StrobI et Roland Assinger.
Franco Cavegn s'est également
distingué en prenant la huitiè-
me place de cet entraînement.
Sur une piste j ugée très sélec-
tive de l'avis unanime. Her-
mann Maier (36e) et Didier
Ciiche (31e) ont affiché une
certaine retenue. «Je ne veux
pas skier tout de suite à la limi-
te» avouait l'Autrichien.
Quant au Neuchâtelois , il
entend tout d'abord trouver la
ligne idéale.

Victorieuse des deux des-
centes de Lake Louise, Renate
Gôtschl a pour sa part annon-
cé d'entrée la couleur à Vey-
sonnaz. L'Autrichienne a signé
le meilleur temps du premier
entraînement disputé sur la
piste valaisanne en vue des
deux courses de demain et
samedi.

Classements
Val Gardena (It). Premier

entraînement en vue des des-
centes Coupe du inonde de
vendredi et samedi: 1. F. Stro-
bI (Aut) 2'09"15. 2. Assinger
(Aut) à 0"08. 3. Hoffmann (S)
à 0"15. 4. Aamodt (No) à
0"47. 5. Marin-Cudraz (Fr) à
0"65. 6. Vitalini (It) à 0"70. 7.
Ortlieb (Aut) à 0"72. 8. Cave-
gn (S) à 0"84. 9. Crétier (Fr) à
0"93. 10. Fleischer (EU)
0"93. Puis les autres
Suisses: 13. Herrmann à
1"24. 15. Beltrametti à 1"32.
27. Kernen à 2"23. 31. Cuche
à 2"64. 34. Besse à 2"90. 54.
Griinenfelder à 4"56.

Veysonna'z (VS). Premier
entraînement en vue des
descentes Coupe du monde
de vendredi et samedi: 1.
Gôtschl (Aut) l'43"47. 2.
Marken (No) à 0"68. 3. Kost-
ner (It) à 0"98. 4. Wiberg (Su)
à 1"10. 5. Cavagnoud (Fr) à
1"30. 6. Dorfmeister (Aut) à
1"40. 7. Meissnitzer (Aut) à
1"53. 8. Ferez (It) à 1"54. 9.
Rey-Bellet (S) à 1 "62. 10. Ber-
thod (S) à 2"43. Puis les
autres Suissesses: 23. Borghi
à 3"43. 32. Tschirky à 5"34.
33. Dâtwyler à 5"92. 35. Oes-
ter à 5"95. / si

Volleyball Val-de-Ruz:
un sacré cadeau de Noël !
WINTERTHOUR -
VAL-DE-RUZ 2-3
(15-6 15-6 4-15 7-15 15-17)

Ils l'ont fait! A Winter-
thour, après avoir été por-
té disparu lors des deux
premiers sets, Val-de-Ruz
est parvenu à retrouver
ses esprits pour finale-
ment s'imposer après une
âpre lutte. Quel sacré
cadeau de Noël!

Winterthour
Gérard Stegmuller

On en a déjà vu des vertes et
des pas mûres, mais ce que
nous avons vécu hier soir dans
les environs de Zurich est tout
bonnement fahuleux. On ne
sait pas ce qu 'il adviendra de
Val-de-Ruz au terme de sa pre-
mière saison en LNA, mais le
"coup " d'hier soir, on n'est
pas près de l'oublier.

«Cela prouve que lorsqu 'on y
croit jusqu 'au bout, tout est tou-
jo urs possible, paradait René
Meroni , en place seulement
depuis une petite semaine.
Tout le monde est à fél iciter. Ce
que j 'avais déjà repéré lors des
entraînements s'est vérifié: per-
sonne dans l'équipe ne
rechigne à l'effort.»

Smash sur smash
Et pourtant... Une vraie

«cata»! Est-il possible de
concevoir une entrée en matiè-
re aussi calamiteuse que celle
qu'a connue Val-de-Ruz hier
soir? Probablement non.
Après avoir mené au score 2-0,
les Neuchâtelois , complète-
ment à côté de la plaque, ont
subi la loi d'un adversaire qui
alignait smash sur smash. A 6-
2 en faveur des Alémaniques ,
Meroni a sorti Poolmann pour
Di Chello. Puis c'est Jeanfavre

Mattenbach: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bollier et
Volker.

Winterthour: Heuscher,
Chiodi , Kobel , Huber, Hin-
richs , Fidanoglu , Bigler,
Tschudi.

Val-de-Ruz: Poolmann, L.
Balmer, Y. Balmer, Hiibscher,
Ceponis , Brebta , Di Chello,
Jeanfavre, Bordoni , Jeanbour-
quin.

Durée du match: 92' (15',
22', 19', 20', 16').

Yves Balmer peut se réjouir: Val-de-Ruz a remporté de haute lutte son premier match
de la saison à l'extérieur. photo Leuenberger

qui a eu le privilège d'entrer
dans cette «gonfle». Lors du
premier temps mort , l'entraî-
neur vaudruzien a lâché: «Les
gars, on ne sait pas où on est.»
Peu de temps après, le tableau
d'affichage indiquait 11-2 pour
Winterthour. Onze, c'est exac-
tement le nombre de points
que le visiteur a encaissé d'af-
filée! Comment espérer rem-
porter un set dans ces condi-
tions?

Si la deuxième manche s'est
soldée sur un pointage iden-
tique à la précédente (15-6),
elle fut toutefois moins cruelle
pour les Romands. Parce qu 'il
fallait bien tenter quelque cho-
se, René Meroni s'est volontai-
rement passé des services des
Américains Poolmann et Cepo-
nis. Bordoni et Jeanbourquin
ont été conviés à la fête. Mal-
heureusement, il n'y avait tou-
jours qu 'une seule équipe sur
le parquet: Winterthour.

Deux balles de match
Sous l'impulsion de leur

échassier, l'Allemand Hinrichs
(2 ,02 m), les Alémaniques
étaient partis pour remporter
le match 3-0 et dans un temps
record. Mais parmi les qualités
des volleyeurs de Val-de-Ruz, il
y a l'orgueil. Pas question de
rentrer au pays et d'être la
risée des copains. Certes, les

Zurichois sont tombés dans le
piège de l'excès de confiance,
mais cela n'enlève rien au
mérite d'une phalange qui
s'est à son tour promenée. Un
Di Chelo déchaîné, un Pool-
mann retrouvé, des gaillards
qui en voulaient, et hop, c'était
cette fois à Winterthour de ne
plus en piquer une. Le niveau
n'était pas extraordinaire, mais
Val-de-Ruz s'adjugeait le troi-
sième set 15-4 et René Meroni
était quasiment porté en
triomphe... Cela prouve en tout
cas que le néo-promu est égale-
ment capable de tutoyer les
meilleures formations du pays,
et ce pas uniquement dans son
chaudron de La Fontenelle.

Estimant que la plaisanterie
avait assez duré, le coach local
titularisait son deuxième
étranger, le Slovaque Simo ,
également pas trop mal dans le
genre «longues guibolles» (2
m). Mais le TGV Val-de-Ruz
était lancé. La rencontre,
enfin , s'animait. Totalement
métamorphosés , hyperconcen-
trés, les Neuchâtelois réussis-
saient des coups fabuleux, à
l'image d'un Luc Balmer au
sommet de son art. Quinze à
sept et c'était le retour à la case
départ. Quel invraisemblable
renversement de situation!

Dans un tie-break comme on
les aime, Val-de-Ruz a mené à

deux reprises de deux enca-
blures (6-8 et 10-12). C'était de
la folie pure. Et c'est sur la
deuxième balle de match (17-
15) que les Vaudruziens ont
classé l'affaire.

Un sacré exploit , et le mot
est faible!

GST

Le point
Messieurs

LNA: Chênois - LUC 1-3 (9-
15 2-15 15-9 12-15). Nafels -
Sursee 3-0 (15-2 15-7 15-6).
Winterthour - Val-de-Ruz 2-3
(15-6 15-6 4-15 7-15 15-17).
Amriswil - Uni Berne 3-0 (15-9
17-15 15-8).

Classement (10 m): 1. Chê-
nois 16. 2. Nafels 14 (25-12). 3.
LUC et Amriswil 14 (22-11). 5.
Winterthour 12. 6. Uni Berne
6. 7. Val-de- Ruz 4. 8. Sursee 0.

Dames
LNA: BTV Lucerne -

Franches-Montagnes 3-0 (15-
12 15-5 15-8). Adliswil - Schaff-
house 3-1 (15-10 17-15 6-15 15-
7). Cheseaux - Wattwil 0-3 (9-
15 9-15 7-15).

Classement: 1. Wattwil 10-
20. 2. BTV Lucerne 10-14. 3.
Kiiniz 9-12. 4. Schafïhouse 10-
12. 5. Adliswil 10-10. 6. GE
Elite 9-6. 7. Cheseaux 10-2 (8-
27). 8. Franches-Montagnes
10-2 (8-29).

Beaux-arts Découvrir Marie-H.
Clément et un clin d' œil au 150e

Peintre lausannoise octogénaire , Marie-Hélène Clément conquiert enfin la Suisse
romande (photo de deux de ses œuvres ci-dessus). En prévision de la prochaine
Triennale de la SPSAS, c'est au tour de Jean-Claude Gros-Gaudenier de dévoiler son
projet. photos extraites de la monographie, éd. Benteli

Conservatoire
Trio haut
de gamme
ce jeudi

Pour clore l' année en beau-
té et offrir aux mélomanes un
concert de choix , le Conserva-
toire a invité le Ziircher Kla-
viertrio , une formation jeune
qui est déjà bardée de mul-
tiples distinctions. P. Me Der-
mott , violon , J. Marosi , vio-
loncelle et C. Frucht , piano ,
qui poursuivent leurs études à
Cologne auprès du Alban
Berg Quartett, interpréteront
des œuvres de Beethoven et de
Dimitri Chostakovitch , le
compositeur saint-pétersbour-
geois décédé en 1975, après
avoir connu le triomphe et
subi les attaques odieuses du
régime sous la plume de Jda-
nov. / sog
• Neuchâtel, Conservatoire,
faubourg de l'Hôpital 24, ce
soir, à 20hl5.

Bon droit
Assurance
maladie
et accident

Celles et ceux qui ont man-
qué «Le barbier de Séville»
monté par L'avant-scène opé-
ra dans le canton de Neuchâtel
peuvent encore se rattraper à
Yverdon. Joyeux prélude aux
fêtes de fin d' année, le célé-
brissime opéra-bouffe de Ros-
sini, d' après Beaumarchais,
met en scène les ruses de Figa-
ro, habile à déjouer les plans
matrimoniaux du barbon Bar-
tolo pour favoriser les amours
du comte Almaviva. Dans la
distribution , les mélomanes
reconnaîtront Charles Ossola,
qu 'entoure une jolie brochette
déjeunes talents neuchâtelois.
Patron de toute cette entrepri-
se, Yves Senn s'est aussi assu-
ré le concours de Laurent Ger-
ber, directeur de scène à la
Scala de Milan. / dbo

• «Le barbier de Séville», Yver-
don, théâtre Benno Besson, ce
jeudi et demain vendredi, à 20
heures.

Opéra Rossini,
second service

Santé Des
vitamines
pour prévenir
les maladies
cardio-
vasculaires

Lecture Pour
tout savoir sur
le végétarisme
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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)

Philips Micro MC-115 RDS PHILIPS Aiwa XR-H 33 MD 3.1UJSL
Chaîne stéréo mioo ovec radio RDS. Chaîne stéréo mini avec Mini Disc 

^̂ ^̂^
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^
• Amplificateur 2x30 W• Radio RDS/PLL, présélections • Amplificateur 2x20 W, Boss Booster fl^f-fm m
• Lecteur CD, lecteur de cassettes • Bassboosler , minuterie , télécommande • Egaliseur o 3 presets , sortie numérique ÉMBP̂ ^̂ TV^WNBfc"

^ ^̂ -̂ - -- • Lecteur de cassette auloreverse , Full Logic H*r̂ X^2BHF¦̂¦¦ yfiB^ âgJjjZ^.r̂ ^̂
 ̂ • Enregistrement Long Time pour Mini Disc Sing le m t̂̂
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JVC MX-D 432 T RDS JVC Sony Silverado MK II SONY Aiwa XR-M 25 &LI UJ3L
Chaîne stéréo mini avec Bassboosterl Chaîne hi-fi 43 an. LT\ t âw ^na'ne s,éréo m'tr0 ave< RD5- <J î̂kP
• Amplificateur 2x70WRMS flfflK S « Amplificateur 2x100 W(DIH) ^̂ jj ifi^̂  ̂ •Amp lificateur2x20 W (* Fust*)
• Radio RDS, 45 présélections TfiWP ' f̂ ' Changeur 5 

CD 
• Mini Disc ovec accès titre extrêmement • Radio RDS, 32 présélections \Jmaam&

• Triple égaliseur «jjjyi *̂*»̂ »» rapide • Syntoniseur RDS/EON, 30 présélectioni^iï̂  • Lecteur de cassettes avec logique de MlgiJM
•Changeur 3 CD • Haut-parleurs Sony indus ^gB̂ -tX commande, auloreverse • lecteur CD 
» Lecteur de cassettes auloreverse, Dolby G jj»3W.,J i tfj Ujj ~ ,. .-.mmaamm Â̂* rZust *i • Egaliseur grap hique, T Bass

• * ^^^̂ m\A \mÊ A. . r a l̂̂ ^̂ iBS I ^̂ ^̂ B̂T" . AÀ 0 W -^—W

Sharp MD-MS 702 H SHARP Novatronic BB-88 NOVATRONIC Novatronic Nasaco FM-Set
Le nouvel enregistreur Mini Disc Pour un plaisir musical maximal. Pour écouter de la musique en toute liberté!

• Enregistreur Mini --r—T̂ SiSHI ÙF* «S yntoniseur Sj'f "Ci B̂  • Transmission radiocontrôlée , sans câble, jusqu'à 100 m
Disc portable fcXétiS g analog ique FM ÇkJtfi • 20 W, Bass Reflex 2 voies • Transmission 20-20'000 Hz

• Mémoire antichoc jBHtT ^ T̂*^̂ ?JJ^Ë'; * *

n,enne 

tèlescopique ^MH K*I » lf BP * Fonctionnement possible sur accus (accessoire séparé)
• Télécommande C ¦fcl̂ ^̂ jHj B̂  FM EljCsnl "*̂ ' * 'nt'us ^ unil" d'alimentation , émetteur, câble de raccorde-

avec affichage w Ŵ T̂ J .̂ ' ?'$"** taboNoble j JÊ tÊ m  Hk men,_.̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffiii(B!îB»»»««—^̂LCD .*\^ljjfe> ^̂ SjBK̂  ̂ • Recherche auto- «^ORB^HT ~̂ k 
tTfT^ ŜaW•Lecleur S .̂ ^̂  yffW '̂Sd» Rj^N matique CD _—  ̂ ^̂  ̂
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FM M ML * Hjfl | *~~HrB H_JE1AM*3! 2*lÈ f̂il»ment 3,5 " if M wÈKÈt W f ¦ fl 1I ^̂ ^̂ fj
/̂W^̂ ™JHi^̂ /r'

,' titane/bleu (̂| jj ^ ^HHMI

I 1 rn ¦¦!"!"U Chaux-de-Fnnds, Hyper Fust. Meucnâtsl, chez Gtobus (Armourins) (B2 7242674 (PC) a\VW Ĥ J I 2 B I l»_
M« MW K'C*,Fta*L,s26 032 75692,2(PC) ET ^P «BW "AW
I ™7V u , mK™m Moral, Centre Murten-West Très grand choix d'appareib de marque livrables immédiolemenl du stock • Toujours les modèles les plus rkenls
Imo Les baleries (ex-lnnovaticxi) IffiWSMW Freiburgslrasse 25 026 6729750 (PC) • Conseil technique compétent • Paiement au comprant, par EC Direct, Poslcard ou Shopping Bonus Card - Paie-
Biarc, chez Coop-Centre (ex-Jelmoti) 032 3287060 (PC) iprj = p,0posenl également des ordinateurs) ment sur facture en ras de Livraison à domicile • livraison et raccordement à domicile • Nous nous chargeons de
Ouvert dimanche 20 décante 1998 ta*») qpife e/ implxmol «M l'élimination de votre oncien appareil • -Abonnement de service compris dam le prix de location «Garantie totale
Biew,ajRCfijslrouledeSobJel22032344l6(10(PC) °̂ ls 

mmm ™°S91" possible jusqu'à dix ans • Service de réparation - On vient chercher 1'appared chez vous • Garantie du prix le
ouvert dimanche 20 décembre 1998 <pr 2 i3/mjnu|ei 1575030 plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même appareil 0 un prix offidel plus bas)
MtHufeM 0327230852 ««« Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

j (J  journalistes travaillent
pour vous tous les jours
afin de capter et éclairer
l'événement !

Smil̂ B! BfSffBWB

Je m'abOnne: D l année Fr. 284 -
94 cts le numéro

Prix snéciau. sur npmanrlP- (ler mois gratuit pourrrw spéciaux sur oemanae. ,es nouveaux abonnés)
• étudiants vivant hors

du domicile familial U 6 mois Fr. 151.-
• AVS au bénéfice d'une aide ,—,

complémentaire. U 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) 
'a i ¦— 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

www .1impartia1.ch

V ̂  Chaux-de-Fonds
y Rue du Parc 103-105

j \ i frà€mmT \w4
?il reste encore 2 surfaces

industrielles ou artisanales
Situées dans un bel immeuble totalement
rénové, excellente situation, bien éclairé,
accès faciles
•plain pied: local de 103 m2
• plain pied centre : local de 126 m2
• prix à discuter

5 'nombreuses places de parc à dispositionû
a Pour plus dlnformations:www.geœ.ai é̂

V4A louer ^
fi  pièces

Rue de la Paix 69

^
Appartement idéal pour

^étudiant g
Cl

• cuisine habitable
• logement boisé
• proche de la gare et du centre ville

r Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dïnlurmaûons : www.geco.cti 

^
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,,1111̂  FiDimmoBiL
_ Agence Immobilière

' li'il| F̂  et commerciQie SA
\ ' A LOUER *

Au Locle, rue des Envers 48-50 •

• Au centre ville, dans immeuble a
• avec ascenseur, cave et galetas •

l Appartements 3 et 4 pièces l• •
• Cuisine agencée avec •
• lave-vaisselle. •

Libres pour date à convenir. •
A repourvoir dès le 1er janvier •

' 1999 •

• poste de conciergerie •
• (à locataires de l'immeuble) •

Contact: Mlle Orsi. S *

• Ligne dir:032 729 00 62s !

Rolf Graber ^̂ k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  Ê̂ WBÊL. 2400 Le Locle
Gérance ^Wj^^Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Proche des commerces

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Au 1er étage. s
Loyer: Fr. 750 - (charges comprises). ^

r4j A louer ^
f 4 pièces

Numa-Droz 5

?loyer : Fr. 932.- + charges
• cuisine agencée g
• cave, chambre-haute g
• proche du centre ville

?libre dès 01.01.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.cii 

^
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Service des abonnements: Tél. 032/911 23 11

Délais pour la remise des annonces

Noël 1998
Editions du:
Jeudi 24 décembre 1998 mardi 22 décembre à 12 h OO
Vendredi 25 décembre 1998 pas d'édition
Samedi 26 décembre 1998 pas d'édition
Lundi 28 décembre 1998 mercredi 23 décembre à 1 2 h OO
Mardi 29 décembre 1998 jeudi 24 décembre à 9 h OO
Mercredi 30 décembre 1998 lundi 28 décembre à 1 2 h OO

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension et lui souhaitons de
bonnes Fêtes de fin d'année.

WPUBLICnAS I
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

^ > A louer ^
Locaux de 30 m2
et 70 m2
Bel-Air 20 %

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

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

• Munis d'un lavabo et d'un WC

?libres de suite/1.1.99 ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^
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France
Le Havre - Rennes 2-0
Monaco - Toulouse 1-1
Lens - Sochaux 1-1
Lyon - Lorient 2-2
Paris St-Germain - Strasbourg 0-0
Nantes - Nancy 2-0
Montpellier - Marseille 0-1

Classement
1. Marseille 19 13 5 1 35-13 44

2. Bordeaux 19 13 2 4 37-17 41
3. Rennes 19 9 4 6 24-23 31
4. Nantes 19 8 6 5 26-21 30
5. Lyon 19 7 8 4 25-19 29
6. Monaco 18 8 4 6 27-18 28
7. Auxerre 19 7 6 6 24-23 27
8. Bastia 19 8 2 9 24-24 26
9. PSG 19 6 7 6 18-15 25

10. Lens 19 7 4 8 27-25 25
11. Montpellier 19 7 3 9 32-32 24
12. Strasbourg 19 5 8 6 16-20 23
13. Metz 19 5 7 7 18-22 22
14. Nancy 19 5 6 8 18-25 21
15. Le Havre 19 4 6 9 14-24 18

16. Lorient 19 3 7 9 15-27 16
17. Sochaux 18 3 6 9 15-33 15
18. Toulouse 19 2 9 8 12-26 15

Allemagne
Duisbourg - Kaiserslautern 3-1
M'gladbach - Bayern Munich 0-2

Classement
1. Bayern Munich 17 13 2 2 40-13 41

2. B. Leverkusen 17 10 3 2 39-17 3a
3. Kaiserslautern 17 10 3 4 28-27 33
4. Munich 1860 17 9 4 4 31-23 31
5. Hertha Berlin 17 9 2 6 25-17 29
6. Wolfsburg 17 7 6 4 34-25 27
7. B. Dortmund 17 7 5 5 25-18 26
8. VfB Stuttgart 17 5 6 6 23-22 21
9. Hambourg 17 5 6 6 21-23 21

10. Fribourg 17 5 6 6 20-22 21
11. W. Brème 17 5 5 7 25-24 20
12. Duisbourg 17 4 6 7 20-29 18
13. Schalke 04 17 4 6 7 19-29 18
14. VIL Bochum 17 5 3 9 21-32 18
15. E. Francfort 17 4 4 9 21-29 16

16. H. Rostock 17 3 6 8 25-33 15
17. Nuremberg 17 2 9 6 20-31 15
18. M'gladbach 17 2 4 11 2043 10

Le Brésil au programme
La Fédération allemande de

football (DFB) célébrera son
centenaire avec un match de sa
sélection contre le Brésil. Les
deux fédérations ont fixé le 26
avril 1999 comme date de la
rencontre. Le jubilé proprement
dit sera célébré les 28 et 29 jan-
vier 2000 à Leipzig, où la DFB a
été fondée en 1900. / si

Pas de changement
Les finales des Coupes

d'Europe 98-99 auront bien
lieu dans les stades désignés
par le comité exécutif de
l'UEFA à Lisbonne le 7 oc-
tobre dernier, même si deux
clubs d'un même pays de-
vaient s'affronter en finale.

La Finale de la Ligue des
champions se déroulera au
Nou Camp de Barcelone le 26
mai, même si les deux clubs
italiens, l'Inter Milan et la Ju-
ventus , se qualifiaient pour la

finale, a précisé l'UEFA, pour
éviter toutes les spéculations
qui concernent également la
Coupe de l'UEFA, où il reste
trois clubs français , trois
clubs italiens et deux espa-
gnols. La finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe se
déroulera donc le 19 mai au
stade Villa Park de Birmin-
gham en Angleterre et la fi-
nale de la Coupe de l'UEFA
aura lieu au stade Loujniki de
Moscou le 12 mai. / si

Concours No 51
1. Cagliari - Bologna 1
2. Empoli - Parma 1, x, 2
3. Lazio - Udinese 1
4. Perugia - Fiorentina 1, x
5. Sampdoria - AC Milan x, 2
6. Kaiserslautern - Munich 1860 1
7. Hambourg - Nuremberg 1
8. Schalke 04-Môncheng ladbach 1
9. Werder Brème - Hertha Berlin 1, x
10. Arsenal - Leeds United 1, x
11. Chelsea - Tottenham Hotspur x
12. Manchester U. - Middlesbrough 1
13. West Ham United - Everton 1

FOOTBALL
Lugano: la piste Trossero

L'Argentin Enzo Trossero (45
ans) devrait être le nouvel entraî-
neur de Lugano, engagé ce prin-
temps dans le tour de promotion-re-
légation LNA/LNB. Dixième du
tour de qualification , le club tessi-
nois avait limogé Karl Engel. Seuls
quel ques détails doivent encore
être réglés. / si

«MU» tenu en échec
Angleterre. Premier League: Man-

chester United - Chelsea 1-1. Classe-
ment (17 m): 1. Aston Villa 33. 2.
Manchester United 31. 3. Chelsea
30. 4. Leeds United 29. / si

SKI ALPIN
Un médecin limogé

Heinrich FJergmuller, le direc-
teur du centre d'entraînement
olympique autrichien d'Ober-
tauern, a décidé de relever Bernd
Pansold , l' un des médecins de Her-
mann Maier, de ses fonctions au 31
décembre. Il y a une semaine, Pan-
sold avait été condamné à une
amende de 14.000 marks par un
tribunal berlinois pour avoir dop é
des nageuses est-allemandes sous
le régime communiste. / si

BASKETBALL
Union: tirage favorable

Le tirage au sort des huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse
masculine a donné le résultat sui-
vant: Boncourt (A) - GE Versoix
(A), Riiti (B) - Pully (B), Nyon (B) -
Chêne (B), Vacallo (A) - FR Olympic
(A), Union Neuchâtel (A) - Renens
(B), Lugano (A) - Blonay (A), Mon-
they (A) - Birsfelden (B) et Baden
(B) - Wetzikon (B). Ces rencontres
se dérouleront le mercredi G janvier
1999. / si

CYCLISME
Olano signe à la ONCE

L'Espagnol Abraham Olano (28
ans), champion du monde du
contre-la-montre, a signé un contrat
de deux ans avec l'équi pe ONCE.
Le vainqueur de la dernière Vuelta
avait annoncé après les champion-

nats du monde, en octobre , qu 'il
quittait l'équipe Banesto. / si

HOCKEY SUR GLACE
Deuxième succès suédois

Moscou. Coupe de la Baltique
(ex-Izvestia). 2e j ournée: Suède -
Canada 4-3 (2-1 2-0 0-2). Rép.
tchèque - Finlande 3-0 (1-0 2-0 0-0).
Classement: 1. Suède 2-4. 2. Rép.
tchèque 1-2 (3-0). 3. Russie 1-2 (3-
1). 4. Canada 2-0 (4- 7). 5. Finlande
2-0 (2-6). / si

Andersson reste fidèle
Le HC Lugano a prolongé le

contrat de son défenseur Peter An-
dersson (33 ans) jusqu 'en 2001. Le
Suédois évolue au Tessin depuis
1997. / si

Steinegger prolonge à Berne
Martin Steinegger (26 ans) a

prolongé son contrat avec Berne. Le
défenseur international s'est en-
gagé pour plusieurs années avec le
club de l'ALImend. Les modalités de
ce contrat n'ont toutefois pas été dé-
voilées. / si

VOLLEYBALL
Val-de-Ruz à Lutry

Coupe de Suisse. Tirage au sort
des huitièmes de finale. Messieurs:
Adliswil (B) - Chênois (A), Gonten
(B) - Amriswil (A), Lutry-Lavaux (B)
- Val-de-Ruz (A), Miinchenbuchsee
(B) - Uni Berne (A), VBC Zurich (B)
- Sursee (A), Aarau (1) - Nafels (A),
Basse-Broye (1) - LUC (A) et Ecu-
blens (1) - Winterthour (A).
Dames: VBC Fribourg (B) - BTV Lu-
cerne (A), Glaronia Netstal (B) - GE
Elite (A), Obwald (B) - Adliswil (A),
Sursee- Sempach (B) - Cheseaux
(A), Therwil (B) - Franches-Mon-
tagnes (A), Yverdon (B) - Wattwil
(A), Volero Zurich (B) - Schaffhouse
(A), Riehen (1) - Kiiniz (A). / si

TENNIS
Fédérer qualifié

Le Suisse Roger Fédérer (17
ans), tête de série No 1 de l'Orange
Bowl junior , à Key Biscayne, a fran-
chi le cap du deuxième tour en bat-
tant aisément l'Autrichien Jiirgen
Melzer 6-3 6- l ./ s i

Loterie a numéros
2 - 8 - 1 8 - 38-42 - 43
Numéro complémentaire: 10
Joker: 651.176

Deuxième li gue Succès logique
DELEMONT - NEUCHATEL
YS 3-6 (1-1 1-3 1-2)

Ce fut peut-être hier soir la
plus belle affiche à Delémont
cette saison , où cette confron-
tation a tenu toutes ses pro-
messes. Neuchâtel YS s'est
comporté en véritable préten-
dant à la première ligue et De-
lémont en parfait outsider.

Le premier tiers-temps aura
été de très, très bonne facture,
et tous les matches de pre-
mière ligue ne présentent pas
cette qualité. Finalement, les
Neuchâtelois se sont imposés
logiquement. Plus rap ides ,
plus précis , mieux organisés
et s 'appuyant sur quel ques in-
dividualités qui donneraient
envie à bien des équi pes de ca-
tégories supérieures , ils sont
venus à bout d' un Delémont
combatif et qui aura le mérite
d' avoir fait beaucoup mieux
que de se défendre.

Patinoire de Delémont: 90
spectateurs.

Arbitres: MM. Metter et Leuen-
berger.

Buts: 4e C. Berdat (Blanchard)
1-0. 19e Moser (Baetscher) 1-1. 22e

Brusa 1-2. 28e Braillard (Rochette)
1-3. 30e Maurer (C. Berdat) 2-3.
31e Brusa (Rochette) 2-4. 46e Ro-
chette (Bord) 2-5. 48e Blanchard
(Maurer) 3-5. 58e Brusa 3-6.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (S.
Berdat) contre Delémont , 4 x 2 '
contre Neuchâtel YS.

Delémont: Fringeli; Ortis , Wid-
mer; Chiussi , Ehmann; Schori ,
Neves; Blanchard , C. Berdat , Mau-
rer; Ruflïeux , Cbarmillot , S. Ber-
dat; Etienne , Meusy, Pont.

Neuchâtel YS: Neuhaus; Favre,
Frigeri; Brusa , Lutz; Rochette ,
Braillard , Baetscher; Barraud ,
Bord , Stehlin; Rota , Fischer, Bo-
nardo; Moser, Van Vlaeveren.

JJD

Classement
1. Neuchâtel YS 10 9 0 1 88-28 18
2. Fleurier 10 8 2 0 50-22 18
3. Star CdF 10 (i 1 3 57-49 13
4. Tramelan 10 5 2 3 54-34 12
5. Delémont 10 5 2 3 4G-39 12
6. F.-Montagnes II 10 4 1 5 51-38 9
7. Court 10 3 0 7 36-52 6
8. Pts-de-Martel 10 3 0 7 31-62 6
9. Ajoie 11 10 2 0 8 34-70 4

10. Sl-lmier 10 1 0 9 21-74 2

Prochaine journée
Samedi 19 décembre. 16 h 15:

Ajoie II - Fleurier. 18 h 15: Tramelan
- Les Ponts-de-Martel. 20 h 15: Delé-

mont - Saint-lmier. 20 h 30: Court -
Star Chaux-de-Fonds. Dimanche 20
décembre. 18 h: Franches-Mon-
tagnes II - Neuchâtel YS.

Loterie a numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 590.534 ,50
2 x 5  + cpl 161.840,30
54 x 5 12.787,70
3845x4 50.-
73.301x3 6.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.400.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 252.201 ,40
0 x 5
38x4  1000.-
307x3 100. -
3188x2 10.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
555.000. -

Groupe 3
Hier soir
Saas-Grund - Loèche 5-3
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 09-43 24
4. Villars 16 10 1 5 66-39 21
5. Moutier 16 8 3 5 67-40 19
6. Saas-Grund 15 7 4 4 57-68 18
7. F. Morges 16 5 3 8 50-62 13
8. Sion 17 6 1 10 57-82 13

9. Loèche 16 4 3 9 51-67 11
10. Fr.-Montagnesl5 2 5 8 39-55 9
11. Marl y 16 3 3 10 37-57 9
12. Yverdon* 14 1 0 13 20-99 2
* Equi pe retirée

Prochaine journée
Vendredi 18 décembre. 20 h:

Loèche - Forward Morges. Samedi
19 décembre. 17 h 30: Moutier -
Saas Grund. 20 h 15: Franches-
Montagnes - Viège. Villars - Marly.

•P 9, R ? 7, D
* 6, 7, 9 * 7, 9, 10, V, A

Football Ligue des champions:
un choc entre deux Allemands
Le choc en Ligue des
champions entre les deux
clubs allemands Bayern
Munich et Kaiserslautern
constituera la principale
affiche des quarts de fi-
nale des Coupes d'Europe,
qui se disputeront en mars
prochain.

Ce duel fratricide entre l' ac-
tuel leader de la Bundesliga, le
Bayern , et le champion sortant
sera le seul à opposer deux for-
mations d'un même pays,
alors que le tirage au sort , ef-
fectué hier à Genève, aurait pu
en réserver d'autres , notam-
ment en Coupe de l'UEFA, où
se retrouvent trois clus italiens

Le tirage
Ligue des Champions,

quarts de finale: Real Ma-
drid - Dynamo Kiev, Man-
chester United - Inter Milan ,
Juventus - Olympiakos Pirée
et Bayern Munich - Kaisers-
lautern. Matches aller le
mercredi 3 mars, retour le
mercredi 17 mars.

Coupe des vainqueurs
de coupe (quarts de fi-
nale): Chelsea - Valerenga
Oslo , Lokomotiv Moscou -
Maccabi Hai'fa, Varteks Va-
razdin - Majorque et Lazio -
Panionios Athènes. Matches
aller le jeudi 4 mars, retour
le jeudi 18 mars.

Coupe de l'UEFA
(quarts de finale): Mar-
seille - Celta Vigo, Bologna -
Lyon, Bordeaux - Parma et
Atletico Madrid - AS Roma.
Matches aller le mardi 2
mars, retour le mardi 16
mars. / si

(Bologna , Parma et PAS
Roma), trois français (Mar-
seille, Bordeaux et Lyon) et
deux espagnols (Atletico Ma-
drid et Celta Vigo).

«MU» - Inter:
chaud devant

En Ligue des champ ions ,
l'Inter Milan s'est vu opposer
Manchester United , tandis que
la Juventus, qualifiée sur le fil ,
semble avoir la tâche la plus fa-
cile avec Olympiakos Pirée,
même si le retour aura lieu en
Grèce. Le tenant du titre, le
Real Madrid , devra se méfier
du Dynamo Kiev, surtout si les
Ukrainiens peuvent conserver
toutes leurs vedettes pendant
leur longue trêve hivernale.

En Coupe des vainqueurs
de coupe, les deux favoris, les
Anglais de Chelsea et les Ita-
liens de la Lazio, seront res-
pectivement opposés aux mo-
destes Norvégiens de Valen-
renga et aux Grecs de Panio-
nios Athènes.

Deux Suisses en lice
Deux internationaux suisses

sont encore en lice. Ciriaco
Sforza découvre une possibilité
unique de prendre sa revanche
sur le semi-échec sportif que
représenta son passage au
Bayern Munich. Capitaine de
Kaiserslautern, où il affirme
sa forte personnalité, il n'avait
été qu'un second couteau au
Bayern lors de la saison 95-96,
marquée par la conquête de la
Coupe de l'UEFA. Sforza et ses
camarades s'efforceront sur-
tout, le 3 mars prochain au
Stade olympique, d'effacer
l'humiliante défaite subie en
championnat sur la marque de
4-0 (2-0) le 24 octobre.

^ ¦

Le directeur du Bayern Karl Hopfner (à gauche) retrouvera son homologue de Kai-
serslautern Gerhard Herzog (au milieu) et l'administrateur Robert Wieschamnn au
mois de mars. photo Keystone

Le 20 janvier prochain ,
l'instance de contrôle et de dis-
cipline de l'UEFA rendra un
verdict attendu impatiemment
par Marco Grassi , qui avait été
expulsé contre Bruges lors du
match aller des huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA.
«J'espère qu 'il bénéficiera
d'une certaine clémence et
qu 'il aura la p ossibilité de dis-
puter le match retour contre
Bologna, déclarait le président
lyonnais Jean-Michel Aulas.
L'UEFA n a-t-elle pas déjà an-
nulé tous les cartons jaunes
écopés cette saison?» Si, juste -
ment. / si

Hockey sur glace La Suisse
est arrivée en Slovaquie

Au terme d'un voyage de
sept heures, l'équi pe de
Suisse est arrivée mercredi à
Poprad (Slovaquie) avec près
d'une heure et demie de retard
sur l'horaire prévu. Ralph
Kriiger a annulé de ce fait l'en-
traînement prévu le soir
même. La formation helvé-
tique entamera le tournoi ce
soir à 19 h face à la France.

Le transbordement des ba-
gages , qui a demandé beau-
coup de patience, exp li que
l'arrivée tardive de la déléga-

tion suisse. Après le vol entre
Zurich et Vienne et le transfert
en bus à Bratislava , les
Suisses ont eu néanmoins de
la chance: le Tupolev qui les
amenait à Popra d , de même
que les équi pes de France et
de Russie, a pu atterrir juste
avant que l' aéroport ne soit
fermé pour cause de verglas...

Une promenade, après le re-
pas du soir, a remplacé la
séance d'entraînement, un
échauffement sur la glace
étant prévu pour ce matin.

«Tous ont beaucoup joué au
cours des deux derniers mois.
De ce fait, cette petite pause
supp lémentaire pourrait fina-
lement se révéler bénéfi que»
positivait Kriiger, qui compte
sur des joueurs pimpants face
aux Tricolores.

Tous les éléments à disposi-
tion , y compris Sutter et Stei-
negger, légèrement touchés ,
seront alignés. Kriiger a
formé quatre blocs complets ,
Rothen étant le treizième atta-
quant. / si



Messieurs
LNA: 1. LC Zurich 304 pts. 9

classés.
LNB: 1. COA Fribourg-Sarine

13.007,5. 8 classés.
LNC: 1. COA Lausanne-Ri-

viera 12.497,5. 2. COA Valais-
Central 11.963,5. 3. Olympic La
Chaux-de-Fonds 11.837. 8 clas-
ses.

Première ligue: 1. Virtus Lo-
carno 11.751. Puis: 3. FSG Bas-
secourt 11.273. 6. CEP Cor-
taillod 11.185,5. 11 classés.

Troisième ligue: 1. TV Herzo-
genbuchsee 7101. Puis: 9. CEP
Cortaillod 5361. 9 classés.

Seniors: 1. TV Langasse
Berne 5981. Puis: 6. CEP Cor-
taillod 4866. 12. Olympic La
Chaux-de-Fonds 4697. 21 clas-
sés.

Juniors II: 1. COA Valais-
Central 6463. Puis: 2. Olympic
La Chaux-de-Fonds. 16 classés.

Cadets A: 1. COA Lausanne-
Riviera 7832. Puis: 22. GA Neu-
châtelois 6039. 31. COA Delé-
mont 5602. 34. CEP Cortaillod
5399. 38. FSG Bevaix 4750. 42
classés.

Cadets A, concours mul-
tiples: 1. COA Valais-Central
17.977. Puis: 13. CEP Cortaillod
12.956. 21 classés.

Cadets B: 1. TV Langasse
Berne 5012. Puis: 16. Olympic
La Chaux-de-Fonds 4452. 25.
GA Neuchâtelois 4238. 29. FSG
Bassecourt 4079. 38. FSG Be-
vaix 3830. 47 classés.

Cadets B, concours mul-
tiples: 1. LV Winterthour
16.318. 25 classés.

Ecoliers A: 1. TV Langasse
Berne 4320. Puis: 9. FSG Le
Locle 3258. 27. COA Delémont
2798. 35. Olympic La Chaux-de-
Fonds 2640. 43. FSG Bevaix
2407. 56. COA Delémont II
1758. 61. Olympic La Chaux-de-
Fonds II 1493. 62. FSG Gene-
veys-sur-Coffrane 1228. 64 clas-
ses.

Ecoliers A, concours mul-
tiples: 1. TV Langasse Berne
3217,8. Puis: 22. CEP Cortaillod
2103,8. 40 classés.

Ecoliers B concours mul-
tiples: 1. LV Winterthour
1913,6. Puis: 7. FSG Bevaix
1609,8. 13. CEP Cortaillod
1484,8. 29. CEP Cortaillod III
1184,2. 34. CEP Cortaillod II
1151,8.

Dames
LNA: 1. LC Zurich 245. 9

|->] Jl C CpC

LNB: 1. LK Zoug 7082. 2.
Olympic La Chaux-de-Fonds
7048,5. 8 classés.

Première ligue: 1. Oid Boys
Bâle 5912. Puis: 12. CEP Cor-
taillod 5446. 21 classés.

Deuxième ligue: 1. TV Adlis-
wil 5809. Puis: 7. Femina
Vicques 5332. 18 classés.

Juniors dames: 1. TV Herzo-
genbuchsee 6008. 2. Olympic La
Chaux-de-Fonds 5922. 18 clas-
ses.

Cadettes A: 1. STV Willisan
5664. Puis: 30. Olympic La
Chaux-de-Fonds 4458. 37. CEP
Cortaillod 3455. 40 classés.

Cadettes A, concours mul-
tiples: 1. COA Lausanne-Riviera
14.668. Puis: 11. CEP Cortaillod
12.409. 18 classés.

Cadettes B: 1. LV Thoune
4912. Puis: 17. GA Neuchâtelois
4324. 20. FSG Bassecourt 4285.
28. Olympic La Chaux-de-Fonds
4161. 62. Femina Vicques 3593.
71 classés.

Ecolières A: 1. LVLangenthal
4711. Puis: 9. FSG Le Locle
3820. 34. Olympic La Chaux-de-
Fonds 3153. 61. FSG Renan
2388. 64. Femina Vicques 2159.
67. COA Ajoie 1981. 69. Olym-
pic La Chaux-de-Fonds II 1560.
70 classés.

Ecolières B concours mul-
tiples: 1. LV Winterthour
2234 ,4. Puis: 15. Olympic La
Chaux-de-Fonds 1677,4. 43. CEP
Cortaillod 1040. 45. Olympic La
Chaux-de-Fonds II 959,6. 48.
FSG Renan 793,8. 49 Olympic
La Chaux-de-Fonds III 745. 51
classés.

Général
Toutes équipes confondues:

1. TV Langasse Berne 2366 (26
équi pes classées). Puis: 17.
Olympic La Chaux-de-Fonds 968
(15). 22. CEP Cortaillod 930
(13). 53. FSG Bassecourt 327
(3). 72. FSG Bevaix 162 (4). 73.
GA Neuchâtelois 159 (3). 84.
FSG Le Locle 114 (2). 90. Fe-
mina Vicques 100 (3). 95. COA
Delémont 89 (3). 127 classés.

Patinage artistique
Les Romands aux Mélèzes

Le patinage artistique sera
roi, ce week-end, à La Chaux-
de-Fonds. La patinoire des
Mélèzes accueillera en effet ,
pour les 34es championnats
romands, plus de cinquante
patineurs et patineuses, de
même que deux équi pes de
patinage synchronisé prove-
nant de toute la Suisse ro-
mande. Ainsi, ce sont huit
titres qui seront décernés, di-
manche en fin d' après-midi.

Organisée par le CP La
Chaux-de-Fonds, cette compé-
tition devrait permettre aux
patineuses du canton de se
mettre, une nouvelle fois, en
évidence. Le club des Mon-
tagnes neuchâteloises ali-
gnera cinq de ses membres.
Dans la catégorie espoirs, Ca-
mille Cochet, Laetitia Hum-
bert-Droz et Sarah Widmer
défendront les chances du
club organisateur. Quant à Sa-
bina Buccieri et Wendy We-
ber, elles se présenteront, res-
pectivement, en catégories ca-
dettes et juniors , toutes deux
également sous les couleurs
du CP Chaux-de-Fonds.

Du côté du chef-lieu, le CP
Neuchâtel-Sports comptera

sur une délégation de huit
membres pour remporter des
médailles.

Seul patineur neuchâtelois
de cette compétition, Andrew
Shaw se présentera en caté-
gorie espoirs garçons. Chez
les cadettes, ce ne sont pas
moins de cinq filles que le
club du bas du canton ali-
gnera. Fabienne Ernst, Claire
McGilI , Amélie Rey, Jessica
Schôpfer et Angélique Steud-
ler auront pour mission de dé-
fendre les couleurs neuchâte-
loises , avec de réelles chances
de podium. Quant à Annick
Javet et Chloé Mégevand ,
elles tenteront de se distin-
guer chez les juniors.

Ces championnats romands
se déroulent sur deux jours : le
samedi sera consacré aux pro-
grammes courts , tandis que
dimanche, les concurrents
présenteront leur programme
libre. II faudra donc être en
forme et maîtriser ses nerfs
tout le week-end.

A signaler encore que deux
équipes de patinage synchro-
nisé sur glace s'aligneront
dans ces championnats ro-
mands. Ce sera une bonne oc-

casion pour les spectateurs de
se familiariser avec ce sport
avant les championnats de
Suisse de cette discipline, qui
auront lieu les 20 et 21 février
aux Mélèzes, et surtout le
Neuchâtel-Trophy, du 18 au
20 mars , où certaines des
meilleures équipes mondiales
seront aux prises.

PHW

Le programme
Samedi
(programmes courts)
9.00 espoirs

11.10 cadets
16.20 juniors
18.25 élites

Dimanche
(programmes libres)
8.30 espoirs

10.55 cadets
13.40 juniors
15.45 élites
16.30 patinage synchronisé
17.30 proclamation

des résultats

Escrime Neuchâteloises
en retrait à Genève

Sept escrimeuses de la So-
ciété d' escrime de Neuchâtel
(SEN) ont participé ce week-
end au championnat de Suisse
seniors dames à l'épée, qui
s'est déroulé à Genève. Seule-
ment 37 épéistes ont fait le
voyage dans la Cité de Calvin ,
qui vit la Zurichoise Diana Ro-
magnoli , récente septième des
championnats du monde de La
Chaux-de-Fonds, conquérir
son deuxième titre national de-
vant Isabella Tarchini et Irina
Vafiadis.

Du côté neuchâtelois, les
classements obtenus par les so-
ciétaires de la SEN ne sont pas
révélateurs de leur potentiel.
La cheffe de file Barbara Lau-
ber, victime de la petite partici-
pation à ce championnat de
Suisse, a été éliminée, après
un premier repêchage, au
deuxième tour du tableau , sur
le score très serré de 15-14, ce
qui l' a empêchée d' accéder
aux huitièmes de finale. Elle
termine à un honorable 22e
rang qui ne reflète nullement
sa valeur intrinsèque dans la
hiérarchie féminine helvétique.
On trouve ensuite les deux ju-
niors Caroline Juillerat (29e) et
Claire-Lise Jeanrenaud (33e) ,

alors que Chantai Jacot , à
court d' entraînements, ter-
mine au 36e rang.

Par équi pes, les Neuchâte-
loises furent opposées dans
leur tour de poule aux forma-
tions de Genève, Bâle et Zurich
et n 'arrivèrent jamais à s'im-
poser face à leurs adversaires
qui les dominèrent à chaque
fois sur des scores serrés. Elles
ne purent ainsi accéder aii ta-
bleau final et se classèrent au
sixième rang sur sept équi pes
engagées.

Pour les jeunes sociétaires
de la SEN, la saison de compé-
tition se terminait le week-end
dernier par le traditionnel tour-
noi interne des espoirs , oppo-
sant 25 tireurs du club issus
des catégories pupilles , benja-
mins et minimes. Le challenge
P.-A. Lauber a été remporté
par Damien Gremaud devant
Noémie Hainard et Damien
Wittwer. Quant aux aînés, le
tournoi de Sélestat (F) mettra
un point final , ce week-end, à
une longue période de compéti-
tion qui apporta bien des satis-
factions aux diri geants de la
SEN , et particulièrement à son
maître d' armes Phili ppe Prost.

JHA

Athlétisme CS interclubs:
trois finales pour l'Olympic
Jamais, de sa longue his-
toire, l'Olympic n'avait fi-
guré avec trois équipes en
finale du championnat
suisse interclubs. Pouvant
compter sur des athlètes
du meilleur niveau natio-
nal tels Julien Fivaz, Steve
Gurnham, Christophe
Kolb, Nader El Faleh, Na-
thalie Ganguillet, Nelly Sé-
bastien et Laurence Loca-
telli, qui entourent des
jeunes prometteurs , le
club chaux-de-fonnier a
été particulièrement en
vue.

L'équipe féminine, après
avoir nettement remporté le
tour qualificatif, a passé très
près de l' ascension en LNA. Il
n 'en demeure pas moins que
depuis leur promotion en
LNB, les féminines de l'Olym-
pic ont renforcé leur position
dans cette catégorie, comme
en témoigne cette médaille
d' argent.

En juniors filles , le club
chaux-de-fonnier a été le pre-
mier club romand engagé en
finale. Ici, une addition de
contre-performances a privé
les Olympiennes d' une vic-
toire à leur portée, mais la mé-
daille d ' argent atteste de 1 ' effi-
cacité d' une formation qui
pourrait, avec l'introduction
du marteau, ambitionner un
titre la saison prochaine.

Promus en LNC, les
hommes de l'Olympic
n 'avaient d' autre objectif que
de s'y maintenir. Ils ont été
comblés en se qualifiant pour
la finale d' ascension en LNB.
Emmenés par un Julien Fivaz
fringaht, les sociétaires du
Centre sportif ont remporté
une médaille de bronze qui té-

Les finalistes de l'Olympic en juniors filles (de gauche à droite et de haut en bas): P. Bendit, L. Locatelli, L. Donzé,
R. Okori, J. Scheibler, N. Sébastien, C. Jeandroz , V. Houriet, N. Perrin et M. Tarditi. photo Jacot

moigne de leur homogénéité. A
relever encore qu 'on retrouve
l'Olympic à l'honneur en ju -
niors II avec un deuxième rang.

CEP: blessure
malheureuse

Pour sa part, le CEP Cor-
taillod n 'a pas pu s'exprimer
sur sa valeur en première

ligue, suite à une blessure
d'Olivier Berger, figure de
proue du club. C' est d' autant
plus regrettable que les équi-
piers s 'étaient bien préparés.

Pouvant compter sur deux
valeurs sûres que sont Carine
Nkoué et Dejana Cachot,
l 'équipe féminine du CEP Cor-
taillod a fait bonne contenance

en première ligue. Le club du
Vignoble a manifesté un re-
gain d'intérêt pour le CSI en
alignant quatre équi pes de
plus que la saison précédente.
Cela s'est avéré profitable au
CEP Cortaillod , qui a gagné
vingt-deux places au classe-
ment généra l des clubs.

RJA

Quatre
de moins

Sur le plan cantonal , on
comptabilise quatre
équipes de moins que du-
rant la saison 1997, et c 'est
du côté de l'Olympic qu 'il
faut chercher ce recul. Il
n 'en demeure pas moins
que la FSG Le Locle a fait
valoir sa belle animation en
se classant au neuvième
rang, tant chez les écoliers
que chez les ecolières.
Quant à la FSG Bevaix, qui
a une tradition de club for-
mateur, elle a confirmé en
figurant avec quatre
équipes et un septième
rang en écoliers B.

RJA
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HANDBALL
TV LORRAINE-B'RAIN -
HBC LA CHAUX-DE-FONDS
18-25 (8-13)

La première équipe mascu-
line du HBC La Chaux-de-
Fonds s'est imposée samedi
dernier à Berne, bien qu 'elle
ait parfois j oué de manière mal-
adroite. Après deux week-ends
sans match, il est toujours diffi-
cile de revenir à la compétition
à son meilleur niveau. Néan-
moins, les Chaux-de-Fonniers
se sont préparés judicieuse-
ment pour cette semi-reprise en
affrontant le HBC Neuchâtel en
match amical, dans un derby
qui a vu la victoire des gens du
Haut face à une équipe de ligue
supérieure. Mis en confiance
par cette victoire, le HBC fit le
déplacement à Berne avec la
ferme intention de battre le TV
Lorraine, face auquel les
Chaux-de-Fonniers s'était incli-
nés en début de saison.

Dès le début de la rencontre.
les Neuchâtelois ont pris le
match en main et n 'ont plus lâ-
ché prise. Même s ' ils ont com-
mis beaucoup de maladresses
en échouant parfois seuls face
au gardien et en commettant de
nombreuses fautes de zone, les
hommes du HBC peuvent être
satisfaits des deux points empo-
chés, et ainsi penser au pro-
chain match contre Chiètres,
actuel premier du championnat
de 4e ligue.

La Chaux-de-Fonds: Oppli-
ger; Baggiano . Berisha, Blaser,
Dudan, Duvanel, Eichenberger,
Furka, Guy, Tendeiro, Vildeuil.

FBL

NATATION
Le meeting de St-Nicolas à

Plan-les-Ouates fut le dernier
de 1998 pour les nageurs du
RFN. Ce concours comporte la
particularité de faire nager des
combinés à ses participants.
Les combinés s'effectuent sur
deux distances différentes mais
de nage identique (par exemple
200 m dos et 100 m dos). En
additionnant les temps de ces
deux courses, on établit alors
un classement provisoire à par-
tir duquel les cinq meilleurs na-
geurs sont sélectionnés pour
disputer une finale qui déter-
mine le classement définitif.

Les médailles: Sébastien
Carnal (84): 1er combiné dos et
3e combiné libre. Mikko Erni
(84): 1er combiné 4 nages. Vin-
cent Fahrny (83): 3e combiné
dos. Lanval Gagnebin (74): 1er
combiné dauphin et 1er com-
biné libre. David Herzig (86):
2e combiné 4 nages. Olivier
Stauffer (82): 2e combiné
brasse et 3e combiné dauphin.
Axel Willener (82): 2e combiné
dauphin. Britt Erni (86): Ire
combiné brasse et 2e combiné
4 nages. Christelle Fahrny (85):
2e combiné 4 nages et 3e com-
biné brasse. Emilie Germanier
(83): Ire combiné libre et Ire
combiné 4 nages. Sylvie Kra-
henbuhl (81): Ire combiné
libre et 2e combiné dos. Lise
Tissot (84): Ire combiné 4
nages./réd.

LUTTE
C'est devant un nombreux

public de parents et d' amis que
s'est déroulé dimanche dernier
le traditionnel championnat du
Club des lutteurs de La Chaux-
de-Fonds à la halle des Forges.

Clossements
Catégorie seniors: 1. David

Schwab 68.50. 2. Christophe
Zurbrugg 68.25. 3. Patrick
Vuillequez 56.25. 4. Nicolas
Zurbrugg 54.75. 5. Sylvain Ja-
kob 53.00. 6. Toni Bruhlmann
52.75. 7. Jean-Baptiste Poyet
51.50. 8. Philippe Schâfer (acci-
denté).

Catégorie garçons lutteurs:
1. Thierry Vuillequez 59.25. 2.
Pierre-André Linder 56.75. 3.
Ali Sulejmann 47.00. 4. Sylvain
Greco 45.50. 5. Sylvain Vuille-
quez 43.75. 6. Dali Sulejmann
42.50.

JFL

Messieurs
Deuxième ligue: E2L - Be-

vaix 3-0. NUC - La Chaux-de-
Fonds 3-1. Le Locle - Val-de-Tra-
vers 1-3.

Classement: 1. E2L 5-10. 2.
Val-de-Ruz II 5-8. 3. Val-de-Tra-
vers 6-8. 4. Bevaix 5-6. 5. NUC
6-6. 6. Colombier II 5-4. 7. Le
Locle 6-2. 8. La Chaux-de-
Fonds 6-0.

Juniors A: Val-de-Ruz - Co-
lombier 0-3. La Chaux-de-
Fonds - Bienne 3-2.

Classement: 1. Bienne 4-6.
2. Colombier 4-6. 3. La Chaux-
de-Fonds 4-6. 4. TGV-87 3-4. 5.
NUC 4-2. 6. Val-de-Ruz 5-0.

Dames
Deuxième ligue: Les Ponts-

de-Martel - La Chaux-de-Fonds
0-3. Colombier II - Savagnier 3-
0. Lignières - NUC II 1-3.

Classement: 1. Colombier II
6-10. 2. Val-de-Travers 4-8. 3.
La Chaux-de-Fonds 5-6. 4.

NUC II 6-6. 5. Lignières 6-4. 6.
Les Ponts-de-Martel 6-4. 7. Sa-
vagnier 6-4. 8. Val-de-Ruz
Sport 5-2.

Minivolley
Catégorie C. Groupe A: 1.

Val-de-Travers (C2) 15. 2. NUC
II 15. 3. Colombier III 13. 4.
Bevaix 8. 5. Entre-Deux-Lacs
III 8. 6. Val-de-Travers II 1.

Groupe B: 1. Le Locle (C2)
20. 2. Le Locle I 13. 3. Chaux-
de-Fonds 11. 4. Colombier IV
6. 5. Saint-Aubin 6. 6. Les Ver-
rières 4.

Groupe C: 1. Entre-Deux-
Lacs 16. 2. Saint-Aubin II 11.
3. Colombier 7. 4. Entre-Deux-
Lacs (C2) 4 5. Le Locle II 2.

Groupe D: 1. Colombier
(C2) 15. 2. Val-de-Travers 13.
3. Entre-Deux-Lacs II 6. 4. Co-
lombier II 6. 5. NUC 0.

Catégorie D. Groupe A: 1.
Val-de-Travers 17. 2. Le Locle
16. 3. Bevaix (D2) 15. 4. Entre-

Deux-Lacs II (D2) 6. 5. Le
Locle (E) 3. 6. Colombier II 3.

Groupe B: 1. Saint-Aubin
(D2) 20. 2. Entre-Deux-Lacs
16. 3. Le Locle II (E) 10. 4. Val-
de-Travers II 9. 6. Ponts-de-
Martel 1.

Groupe C: 1. Colombier
(D2) 19. 2. Le Locle II 13. 3.
Bevaix 11. 4. Entre-Deux-lacs II
8. 5. Val-de-Travers III 7. 6. Val
de-Travers (E) 2.

Groupe D: 1. Entre-Deux-
Lacs (D2) 18. 2. Entre-Deux-
Lacs III 16. 3. Colombier 13. 4.
Le Locle III 7. 5. Savagnier 6.
6. Val-de-Travers II (E) 0.

Catégorie F. Groupe A: 1.
Saint-Aubin (E) 19. 2. Colom-
bier 11. 3. Entre-Deux-Lacs 10.
4. Le Locle 2. 5. NUC 9. 6. Co-
lombier III 2.

Groupe B: 1. Entre-Deux-
Lacs II 17. 2. Colombier II 14.
3. Savagnier (E) 12. 4. Saint-
Aubin 9. 5. Le Locle 6. 6.
Ponts-de-Martel 2./réd.

Messieurs
Deuxième ligue: Marin -

Union NE II 84-64. Fleurier -
UCLA 96 52-83.

Classement: 1. UCLA 96 5-
8. 2. Marin 5-8. 3. Université
NE II 5-6. 4. Union NE ffl 5-6.
5. Fleurier 5-2. 6. Union NE U
5-0.

Troisième ligue: UCLA 96 II
- Université NE III 64-89.

Classement: 1. Université
NE III 5-10. 2. Saint-lmier 6-8.
3. Corcelles 6-8. 4. La Chaux-
de-Fonds II 5-6. 5. Val-de-Ruz II
6-6. 6. UCLA 96 II 5-4. 7. Fleu-
rier II 6-2. 8. Littoral 5-0.

Coupe NE-BE. Groupe 1:
SWB - Soleure II F 0-20. SWB -
Unibasket F 0-20. SWB - UBBC
0-20. Soleure II - UBBC 30-93.
Fleurier - Unibasket 34-58.
UCLA 96 - Soleure II 71-31.
Union NE III - Fleurier 64-54.
UBBC - Union NE 54-46. Uni-
basket - UCLA 96 46-78. Fleu-
rier - Soleure II 44-52. UCLA
96 - Union NE III 58-43.

Classement: 1. UBBC 3-6. 2.
UCLA 96 3-6. 3. Unibasket 3^.
4. Soleure II 4-4. 5. Union NE
III 3-2. 6. Fleurier 3-0. 7. SWB
3 -6.

Groupe 2: Rapid Bienne -
UCLA 96 II 114-52. Rapid
Bienne - Union NE II 82^8.
UBBC II - UCLA 96 II 87-39.
UBBC II - Langenthal 82-32.
Langenthal - Union NE II 32-59.
Soleure - Rapid Bienne 61-83.
Soleure - Langenthal 96-19.
UBBC II - Rapid Bienne 44-64.
Union NE II - Université NE III
20-0 F. UCLA 96 II - Université
NE III 20-0 F. Université NE III -
Soleure F 0-20.

Classement: 1. Rapid
Bienne 4-8. 2. UBBC II 34. 3.
Soleure 3-4. 4. Union NE II 3-4.
5. UCLA 96 II 3-2. 6. Langen-
thal 3-0. 7. Université NE III 3-
-6.

Juniors: Université NE - Ra-
pid Bienne 53-79.

Classement: 1. Burgorf 5-
10. 2. La Chaux-de-Fonds 5-8.
3. Berne 5-6. 4. Rapid Bienne 6-
6. 5. Université NE 6-2. 6.
Schliern 5-0.

Cadets: Burgdorf - Rapid
Bienne 58-59. Marin - Union

NE 65-62. Union NE - Soleure
48-60.

Classement: 1. Soleure 6-
12. 2. Rapid Bienne 6-10. 3.
Burgdorf 6-6. 4. Marin 4-4. 5.
Berne 5-4. 6. La Chaux-de-
Fonds 5-4. 7. Val-de-Ruz 4-2. 8.
Union NE 6-0.

Benjamins: Berne - Univer-
sité NE 95-41. Berne II - Berne
77-56. Union NE - Rapid Bienne
29-94. Berne II - UCLA 96 104-
49.

Classement: 1. Rapid
Bienne 5-8. 2. Berne II 4-6. 3.
Fleurier 4-6. 4. UCLA 96 4-4.
5. Berne 4-4. 6. Union NE 3-2.
7. Université NE 4-2. 8. La
Chaux-de-Fonds 4-0.

Dames
Deuxième ligue: Femina

Berne - SWB 66-41. Unibasket -
Soleure 54-26. Soleure - SWB
21-44. Berne - Soleure 49-20.
Val-de-Ruz - Burgdorf 37-41.

Classement: 1. Femina
Berne 4-8. 2. Burgdorf 5-8. 3.
Berne 5-6. 4. SWB 4-A. 5. Uni-
basket 4-4. 6. Soleure 5-2. 7.
Val-de-Ruz 5-0.

Juniors: La Chaux-de-Fonds
- Rapid Bienne 73-37. City Fri-
bourg - Rapid Bienne 48-41.
Citky Fribourg - Berne 20- 0 F.
Femina Berne - Bulle 80-57. Ra-
pid Bienne - Bulle 96-56. Berne
- La Chaux-de-Fonds 30-75.

Classement: 1. City Fri-
bourg 5-8. 2. Femina Berne 2-4.
3. Rapid Bienne 4-4. 4. Bulle 5-
4. 5. La Chaux-de-Fonds 4-2. 6.
Berne 4- -2./réd.

BASKETBALL
Les équipes masculines de
l'Entre-deux-Lacs caraco-
lent en championnat de
deuxième et troisième
ligue. Ce résultat est le
fruit d'un long travail en-
trepris depuis de nom-
breuses saisons à tous les
niveaux. Avec succès.

Né de la fusion du VBC
Cressier et du VBC Le Lande-
ron , le club de l'Entre-deux-
Lacs vit un fantastique début
de saison. Les gars de
deuxième ligue n 'ont concédé
que deux misérables sets à
leurs adversaires. Ils viennent
de clouer au pilori les Bevai-
sans qui , malgré leur expé-
rience, n 'ont rien pu faire. «Le
résultat sec de trois à zéro est
trompeur, les scores serrés des
sets le démontrent: 15-10 15-12
16-14. Nous avons bataillé
ferme pour nous imposer,
avoue Laurent Desclouds, at-
taquant de la formation de
l'Entre-deux-Lacs. // nous
manquait un peu de fougue.»

Motivés par l' enthousiasme de
leur entraîneur-joueur Pierre
Mayer (ex-Val-de-Ruz), les gars
s'investissent pleinement aux
entraînements et les deux ju-
niors venus compléter l' effec-
tif se sont admirablement inté-
grés. Ils avancent pas à pas
vers le succès. Un succès que
Laurent Desclouds ose à peine
envisager, la retenue étant de
mise: «Il nous reste une
échéance importante avant
Noël face à Val-de-Ruz, actuel-
lement second du classement.
La suite? On verra, on n 'en a
pa s encore p arlé.»

Les deux autres équi pes
masculines, en troisième
ligue, sont tout autant à
craindre. Invaincues dans leur
groupe respecti f, et donc qua-
lifiées pour le tour de promo-
tion, elles s'affronteront pour
le titre.

Et sur la même lancée, les
dames du club ont entamé
leur championnat de troisième
et quatrième ligue sur les cha-
peaux de roue puisqu 'elles

sont classées à la deuxième
place de leur catégorie.

Changement
aux Ponts-de-Martel

En deuxième ligue fémi-
nine, l'équipe des Ponts-de-
Martel n 'a rien pu faire contre
La Chaux-de-Fonds et s'est in-
clinée trois à zéro (6-15 12-15
12-15). «Rien ne va p lus, on ne
s 'entraîne p lus assez car la
p lupart de mes joueuses cumu-
lent deux championnats, pes-
tait leur entraîneur Silvio
Croci , qui a décidé de réagir.
Je ne coucherai p lus l'équipe,
mais je me concentrerai sur les
entraînements.» C'est son ad-
jo int Sylvia Pfiind qui repren-
dra les rênes de l 'équipe pen-
dant les matches.

Dimanche se déroulera le
second tournoi des juniors B
garçons à la salle de Longe-
reuse à Fleurier. Début des
rencontres entre Franches-
Montagnes, Nidau , Colombier
et Val-de-Travers à 13 heures.

CPI

VOLLEYBALL

Tennis Les cantonaux juniors
ont livré leur verdict
Les championnats canto-
naux juniors indoors se
sont terminés le week-end
passé au Centre de tennis
des Montagnes neuchâte-
loises de La Chaux-de-
Fonds. Avec 72 partici-
pants, la fréquentation a
baissé de 30% par rapport
aux deux dernières édi-
tions. Le tableau garçons I-
II R1-R5 a ainsi dû être an-
nulé faute de combattants.

Résultats
Filles I-II. Quarts de fi-

nale: Camille Grisel (R3) bat
Mélanie Hâmmerli (R7) 6-1 6-
0. Céline Fuhrer (R4) bat Jen-
nifer Recoing (R6) 6-1 6-0.
Demi-finales: Stéphanie Leg-
giadro (R3) bat Camille Grisel
(R3) 5-7 6-4 6-1. Jessica Leg-
giadro (R3) bat Céline Fuhrer
(R4) 6-3 6-1. Finale: Stéphanie
Leggiadro (R3) bat Jessica Leg-
giadro (R3) 6-4 7-6.

Filles III. Demi-finales:^
Amélie Kaser (R6) bat Ma-
thilde Jacot (R7) 6-1 7-5. Daria
Chiriaev (R7) bat Laîla Saas
(R7) 6-4 6-3. Finale: Amélie
Kâser (R6) bat Daria Chiriaev
(R7) 5-7 6-1 6-4.

Filles IV-V. Demi-finales:
Jade Lavergnat (R5) bat Caro-
line Perroud (R8) 6-1 6-0. Ma-
rine Oppliger (R8) bat Léa
Zwygart (R8) 6-2 7-6. Finale:
Jade Lavergnat (R5) bat Ma-
rine Oppliger (R8) 6-0 6-0.

Garçons III  R6-R9. Hui-
tièmes de finale: Sylvain Von
Allmen (R6) bat Alexandre
Hâmmerli (R7) 6-4 6-0.
Alexandre Reymond (R6) bat
Steewen Jolimay (R7) 6-3 6-1.

Avec les six lauréats de ces championnats cantonaux indoors de La Chaux-de-Fonds, la relève du tennis neuchâ-
telois est assurée. photo Galley

Laurent Seiler (R8) bat Arnaud
Verdon (R9) 6-2 6-1. Jérôme
Robert (R6) bat Joël Jornad
(R7) 6-3 6-4. Maxence Des-
neux (R7) bat Guillaume Jacot
(R8) 6-3 6-0. Félicien Cattin
(R8) bat Milo Bridy (R6) 7-6 6-
4. Quarts de finale: Sylvain
Von Allmen (R6) bat Alain
Tran (R7) 6-3 6-1. Alexandre

Reymond (R6) bat Laurent Sei-
ler (R8) 6-3 6-3. Jérôme Robert
(R6) bat Julien Orsat (R7) 6-0
6-3. Maxence Desneux (R7)
bat Félicien Cattin (R8) 7-5 5-7
6-1. Demi-finales: Sylvain Von
Allmen (R6) bat Alexandre
Reymond (R6) 6-2 6-0. Jérôme
Robert (R6) bat Maxence Des-
neux (R7) 6-2 7-6. Finale: Syl-

vain Von Allmen (R6) bat Jé-
rôme Robert (R6) 6-2 6-1.

Garçons III. Quarts de fi-
nale: Mathieu Pittet (R4) bat
Grégory Struchen (R7) 6-0 7-5.
Joël Bruschweiler (R6) bat Cé-
dric Vaucher (R7) 6-1 6-3. Bas-
tian Nicoud (R6) bat Colin Gri-
sel (R7) 6-7 7-5 7-6. Grégory
Kohnke (R4) bat Cyril Robert

(R9) 6-1 6-1. Demi-finales:
Mathieu Pittet (R4) bat Joël
Bruschweiler (R6) 6-3 6-2. Gré-
gory Kohnke (R4) bat Bastian
Nicoud (R6) 6-4 6-1. Finale:
Grégory Kohnke (R4) bat Ma-
thieu Pittet (R4) 6-3 6-0.

Garçons FV-V. Finale: Pierre-
Emmanuel Natali (R6) bat
Michael Piaget (R7) 6-2 7-6./réd

FLÉCHETTES
Nomades - Gris Niou 3-3. La

Tchaux - Rebell 3-3. Toons -
Bull-Dog 's II 2-4. Peseux - La
Béroche 3-3.

Classement: 1. Ole 10-19. 2.
Peseux 11-17. 3. Nomades 11-
16. 4. Gris Niou * 11-14. 5. La
Béroche 11-14. 6. Bull-Dog 's II
11-13. 7. Toons 11-11. 8. Rebell
11-6. 9. Areuse II 10-5. 10.
Areuse 10-5. 11. Nomades II 10-
4. 12. La Tchaux 11-3.

* 1 point en moins, résultats
envoyés en retard 2 fois./réd.
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mmW> ~ 

JmamaaJmWaW '' ' ' ''"-f ^SÊ Ê l ï  maWvE&i \Wj âÊLm

^H 1P̂  •- .¦̂ 1
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 ̂ TMJHiSBff̂ iiiT '̂BlnhMWmW

J*'\ -
.¦•¦•"' 

.•
• • . :: -

;":' -»• ¦
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Merci de votre confiance.

Meilleurs voeux
et bonne année 1999.
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Plus de 390 000 lecteursde L'Express, de L'Impartial,
du Journal du Jura, de La Liberté, du Nouvelliste,

V du Quotidien JurassienWsent cette page commune! >

Evolution d'une révolution
La révolution, c'était en 1994 au
Salon de Genève: Audi présen-
tait sa «8» qui osait s'attaquer à
la classe supérieure dominée par
Mercedes et BMW. Quatre ans
après, l'outsider qui a réussi une
remarquable pénétration de ce
segment se devait d'évoluer... ne
fut-ce que pour répondre à Mer-
cedes dont la nouvelle «S» est
depuis quelques semaines la ré-
férence incontournable.

Comme l'Audi A8 n 'est âgée que
de quatre ans, il n 'était pas ques-
tion que les ingénieurs d'Ingol-
stadt la revoient de A à Z et modi-
fient sa carrosserie. Elle reste
donc très «Audi», c'est-à-dire ma-
melue devant et fessue derrière:
une vraie «gretchen» qui sur ce
point souffre de la comparaison
avec les lignes très tendues et
fines de là nouvelle classe S et de
la BMW série 7. Quelques modifi-
cations discrètes touchent néan-
moins sa carrosserie: la forme et
la découpe de la calandre sont
plus marquées, les pare-chocs et
les phares ont été redessinés, les
phares antibrouillard sont intégrés
à la jupe avant. Des détails que
seuls les passionnés remarqueront.
Les vrais changements ne s6
voient pas, mais ils relèvent de
prouesses techniques qui se dé-
couvrent au volant et sous les
jupes de la belle...
D' abord le châssis. Audi avait fait
sensation en 1994 en produisant la
première voiture à carrosserie tout
aluminium (fabriqué par Alusuisse
en Valais). Le nouveau modèle
possède maintenant une structure
entièrement en aluminium: le
châssis, mais aussi les supports de
roues, les bras des trains AV et
AR , les étriers de freins , les sup-
ports des amortisseurs et les roues.
Résultat: un gain de poids appré-
ciable (elle est la plus légère de sa
catégorie) et surtout un comporte-
ment dynamique étonnant , très ,
perceptible au volant. Le potentiel
de puissance et de maniabilité
peut ainsi être exploité à fond.
Ensuite les mécaniques , revues et
améliorées. Les moteurs V8 pos-
sèdent maintenant des culasses à 5
soupapes par cylindre , ce qui en
fait 40 en tout! Ces moteurs qui
respirent mieux y ont gagné en
puissance et en couple. Le 3,7
litres développe 260 ch avec un
couple de 350 Nm à 3250 tours ,
tandis que son grand frère le 4,2
litres (le préféré des Suisses) dé-
veloppe 310 ch avec un couple de

410 Nm dans la plage de 3000 a
4000 tours . Et le fameux S8, qui
sera disponible en Suisse après le
Salon de Genève, devrait appro-
cher les 400 ch! Des puissances
considérables qui procurent un
grand plaisir de conduite en toute
sécurité: il est bon de rappeler que
l'Audi A8 est la seule voiture de
sa catégorie disponible avec
quatre roues motrices (quattro et
S8), ce qui lui assure une tenue de
route exceptionnelle quelles que
soient les conditions. De plus , elle
est équipée comme ses concur-
rentes de tous les dispositifs de

stabilité imaginables: ABS , EBV
(répartition électronique du frei-
nage), EDS (blocage électronique
du différentiel) et ASR (antipati-
nage avec réduction du couple
moteur) , le tout constituant la ré-
gulation du comportement dyna-
mique ESP La sécurité passive est
aussi au top niveau: la nouvelle
A8 est équipée de 8 airbags ,
comme la Mercedes S: 2 frontaux ,
4 latéraux et 2 grands coussins ri-
deaux pour protéger les têtes en
cas de choc latéral. Dotée de tous
les raffinements possibles de
confort et d' agrément, l'Audi est à

la fois une limousine de grand
luxe et une sportive brillante. Les
conducteurs dynamiques appré-
cieront notamment la boîte auto-
mati que 5 rapports tiptronic fonc-
tionnant comme une boîte séquen-
tielle; la version sport possède
même les changements de rap-
ports par touches sur le volant ,
comme une Porsche. Il est vrai
que les performances sont celles
d'une vraie sportive: la 4,2 litres
accélère de 0 à 100 km/h en 6,9
secondes seulement...
Bien qu 'extérieurement elle n 'ait
pas changé, l'Audi A8 est vrai-
ment une nouvelle voiture. Son
succès en Suisse, ou elle gagne
d'année en année des parts de
marché, devrait donc se pour-
suivre. Ainsi , il s'en est vendu
cette année quelque 400 exem-
plaires , dont 50% de S8 quattro
(la plus chère et la plus sportive)
et 36% de 4,2 quattro... Un record
européen! Dès fin janvier 1999 les
nouveaux modèles V8 seront dis-
ponibles dès 91900 francs (3,7
litres traction avant) et 118500
francs (4,2 litres quattro). La fa-
meuse S8, elle, sera à découvrir au
Salon de Genève.

Alain MARION/ROC

La nouvelle Audi est la première voiture du monde «tout aluminium». (ldd)

Renouveau
par le diesel

Fiat Brava modèle 1999: calandre redessinée et nouvelles jantes, la
nouvelle génération évolue en douceur à l'extérieur et un peu plus
sous le capot grâce au nouveau moteur turbo diesel JTD. (ldd)

Voitures de l annee 1996, les
Fiat Bravo et Brava n'on peut-
être pas remporté le succès
d'estime qu'elles méritaient.
Dans le segment «C» si cher au
client helvétique, la VW Golf et
l'Opel Astra tiennent toujours
le haut du pavé. Mais chez Fiat
l'heure est au renouveau pour
relancer le défi. 1700 compo-
sants ont été redessinés alors
que 700 autres ont été modifiés
sur les Bravo et Brava modèles
1999.

L'allure générale n'a guère
changé. La seconde génération se
différencie au niveau de la ca-
landre, des enjoliveurs , des jantes
et des nouvelles couleurs . La nou-
veauté est plus sensible à l'inté-
rieur avec notamment un tableau
de bord de même concept , mais
avec un revêtement plus élastique
et plus classe. L'accent a été mis
sur la sécurité. Mis à part la géné-
ralisation de l'ABS et des airbags,
les nouvelles Bravo/Brava sont
équipées d'airbags latéraux (bas-
sin / thorax / tête) contenus dans
les dossiers des sièges avant. Le
siège passager est en plus équipé
d' un capteur de présence afin de
ne pas déclencher pour rien les
ballons en cas de choc. Les air-
bags du passager peuvent en plus

être desactives pour pouvoir ins-
taller un siège de bébé.
Outre de nombreux enrichisse-
ments des équipements , ce sont
surtout les motorisations qui ont
évolué. Le plus grand bond pour
cette nouvelle Bravo/Brava est
l' adoption du nouveau moteur
turbo diesel JTD de 1910 cm3.
Grâce au nouveau système d'in-
jection direct Unijet de type
«Common Rail», les perfor-
mances de ce diesel sont accrues
(103 ch) et la consommation dimi-
nue d'au moins 1 litre aux 100 km
par rapport aux turbo diesels tradi-
tionnels. Le moteur 1242 cm' 4
cylindres 16 soupapes (82 ch) est
lui aussi nouveau. Quant au puis-
sant 5 cylindres 20 soupapes (155
ch), il reste l' exclusivité de la
sportive Bravo HGT avec un gain
de 8 chevaux par rapport au mo-
dèle précédent.
Malgré les améliorations tech-
niques et les suppléments d'équi-
pements, les 7 versions de Bravo
et de Brava n'ont pas subi de réels
réajustements de prix. Ceux-ci
s'échelonnent de 18 900 à 27 950
francs pour des motorisations al-
lant de 1,2 à 2 litres et des puis-
sances s'échelonnant de 82 à 155
chevaux.

Jean-Jacques ROBERT/ROC
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Un coupé «Swissmade»
Fini le clin d'oeil à la Lotus
Elan: ayant troqué ses bons
vieux phares escamotables
contre des projecteurs en
amande, la Mazda MX-5 scrute
la route, depuis quelques mois,
d'un regard moins batracien et
plus ophidien. Pour tout dire,
elle roule des allures de Chrys-
ler Viper!

La ressemblance entre l'améri-
caine monstrueuse et la japonaise
futée s'affirme plus nettement en-
core lorsque la seconde arbore , en
sus, une double ligne , long itudi-
nale de couleur et deux petites
prises d'air rondes ajourant sa jupe
avant , attributs qui sont ceux de sa
version Coupé. Car voici qu 'après
avoir personnifié durant dix ans
ou presque LE roadstef , cet engin
toujours dans le vent se met à
jouer les coupés...
L'idée, en fait , revient à l'impor-
tateur en Suisse. A la base, ce
coupé tient simplement en un
roadste r livré avec son hard-top.
On connaît la formule , qui per-
met de passer l'hiver au chaud et
au sec, en disposant qui plus est
d'une lunette arrière généreuse-
ment dimensionnée , «grattable»
et dégivrable; sous ladite lunette
hiberne d'ailleurs la capote , prête
à se redéployer aux premières
pulsions prinlanières du proprié-
taire . Mais Mazda Suisse a voulu

aller plus loin , en conférant à sa
création un contenu plus exclusif.
Outre les aménagements de car-
rosserie déjà évoqués , on a choisi
de belles roues en alu d'un dia-
mètre de 15 pouces pour l'exécu-
tion 1.6 GT, et même de 17
pouces pour la 1.8 GT-R. Voilà
qui transfigure la silhouette de
cette version , campée en outre
sur un châssis surbaissé , et dont
l'appellation se réfère à la mé-
chante 323 4WD turbo de rallye
du début de la décennie. A l'inté-
rieur , le Coupé est tout tendu de
cuir noir , jusque sur son beau vo-
lant Nard i à trois branches , classe

un peu austère qu éclairent
quel ques éléments d'aluminium
sur la console centrale.
L'idée étant d'élaborer un sommet
de gamme, on n 'a pas lésiné sur
l'équipement. ABS, direction as-
sistée, différentiel Torsen (sur la
1.8 GT-R), deux airbags , ver-
rouillage centra l , lève-glaces
électriques , rétroviseurs élec-
tri ques , pare-vent arrière , etc.
tout est compris dans les 32 000
francs demandés pour le Coupé
1.6 GT ( 110 ch) et les 36 500 que
coûte le 1.8 GT-R (140 ch).

Jean-Paul RIONDEL/ROC

Un Coupe qui ne manque pas d'allure. En option (gratuite), on peut
l'obtenir sans la double bande à l'américaine. (ldd)

Ancêtre du monospace !
¦ ',I I WH:!M:IU:/;U*7/:W.]J|

En 1984, alors que le terme mo-
nospace n'avait pas encore été
inventé, les petits futés de Mitsu-
bishi proposaient déjà la pre-
mière version de leur Space Wa-
gon. Façon comme une autre
d'entrer dans l'histoire automo-
bile. Aujourd'hui, le construc-
teur nippon revient à l'assaut
avec la troisième génération du-
dit Space Wagon. Un véhicule
nettement plus grand que ses
prédécesseurs, soit dit en pas-
sant

Juste après la présentation du
Space Star, Mitsubishi se rappelle
au bon souvenir de ses aficiona-
dos avec le Space Wagon, troi-
sième du nom. L'importateur de
Winterthour mise particulièrement
gros sur un véhicule qu 'il juge en
avance sur son temps. Il faut dire
que le moteur révolutionnaire
GDI à injection directe d'essence,
qui dopa les ventes de la Carisma,
est de l' aventure . Un moteur de
2,4 litres donc, offrant la puis-
sance respectable de 150 chevaux.
Mais ce n 'est (même) pas tout: le
concept innovateur de l' espace in-
térieur (six ou sept places) a effec-
tivement de quoi attirer le pèlerin.
Clientèle visée? Les familles
nombreuses, les conducteurs férus
de hobbies encombrants (modé-
lisme, plongée sous-marine, etc.).
Mais aussi les malheureux posses-

Le nouveau Space Wagon de Mitsubishi. Une fois de plus en avance
sur son temps. (ldd)

seurs de chiens. Nous 1 avons es-
quissé quelques fugaces li gnes
plus haut , notre Space Wagon «re-
looké» a grandi dans toutes ses di-
mensions. Un furtif essai nous a
néanmoins permis de constater
que les proportions sont harmo-
nieuses et que sa personnalité
suinte de partout. Jamais tapageur ,
le nouveau venu a l'élégance dis-
crète de ceux qui sont sûrs de
leurs atouts. Selon les versions, le
client aura le choix entre six ou
sept sièges, parfois individuels ou

coulissants sur rails. L'importateur
propose sept versions , à partir de
37 990 fr. Dont une Comfort 4x4
(traction avant en temps normal)
et une automati que. Quand on
saura encore que l'équipement de
série est plutôt riche et que la sé-
curité sous-entend ABS et quatre
airbags (deux latéraux), on ne
pourra que faire silence pour ad-
mirer la puissance , comme dit
presque le slogan.

P.-A. BRENZIKOFER/ROC
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Cœur La vitamine E pour prévenir
les maladies cardio-vasculaires
Les maladies cardio-vas-
culaires sont l'une des
principales causes de
décès en Suisse. Parmi
les mesures de préven-
tion, les antioxydants en
général, la vitamine E en
particulier , ont leur rôle à
jouer.

Environ la moitié des décès
enregistrés en Suisse et dans
d' autres Etats industriels occi-
dentaux sont dus à des mala-
dies cardio-vasculaires. La res-
ponsabilité en incombe à des
troubles artériels de l ' i r r i ga-
tion , à l ' origine desquels -
dans la plupart des cas - fi gu-
rent des altérations des parois
vasculaires.

Ces altérations sont dues à
des dépôts de lipides sanguins
et de cristaux de cholestérol
dans les parois vasculaires ,
dépôts sur lesquels des p la-
quettes (thrombocytes) peu-
vent ensuite adhérer.
Originellement élastiques, les
parois des artères malades dur-
cissent et s 'épaississent de
plus en plus au fur et à mesure
que progresse la maladie, jus-
qu 'à ce que survienne l' occlu-
sion du vaisseau concerné.

Les altérations vasculaires
de type artérioscléreux s'obser-
vent chez presque tout un cha-
cun , j eune ou vieux , à des
degrés divers. Elles augmen-
tent toutefois avec l'âge et sont
favorisées par des facteurs de
risque tels que l 'hypertension,
l' excès de lipides dans le sang
(hyperlipidémie) ou des mala-
dies métaboliques comme le
diabète. Dans ces cas, il a été
démontré qu ' un traitement
médicamenteux spécifique,

Les maladies cardio-vasculaires sont à l'origine d'environ la moitié des décès
en Suisse. photo a

renforcé par une modification
des habitudes alimentaires ,
pouvait  proté ger du r isque
d'infarctus du myocarde, d' an-
gine de poitrine ou de mort
subite. Mais la suppression de
facteurs environnementaux
négatifs - le tabagisme, l' excès
de poids et le manque d' exerci-
ce, par exemple - abaisse aus-
si notablement le risque d' arté-
riosclérose et de maladies coro-
nariennes.

Le rôle des antioxydants
Cependant, à celui ou à celle

qui préfère pratiquer une pré-
vention précoce et faire ainsi
davantage pour son cœur et
ses vaisseaux , la médecine
nutritionnelle offre toutes les
chances de combattre active-

ment la progression du proces-
sus de dégénérescence vascu-
laire et ses redoutables consé-
quences. On considère en effet
a u j o u r d ' h u i  comme avéré
qu 'un apport suffisant d' anti-
oxydants, en particulier de vita-
mine E, non seulement amélio-
re la fluidité du sang, mais
peut aussi atténuer l' oxydation
des particules li pidiques san-
guines (LDL = low density Iipo-
proteins) par les radicaux
libres, et exercer de la sorte un
effet positif. Les vaisseaux se
trouvent ainsi protégés des
dépôts de LDL - également
qualifié de «mauvais cholesté-
rol» - et les lésions artériosclé-
reuses sont stopp ées dès le
début.  Des chercheurs ont
observé que le taux d ' infarctus

du myocarde pouvait effective-
ment être abaissé par la vitami-
ne E chez des patients dont le
cœur avait déjà subi des
lésions.

L' effet protecteur des vita-
mines antioxydantes E et C a
déjà été mis en évidence dans
de nombreuses études.
D'éminents. cardiologues sont
aujo urd 'hui  convaincus que
les antioxydants comme la vita-
mine E confèrent une protec-
tion adéquate au cœur et aux
vaisseaux, ce qui les amène à
recommander d' associer la
vitamine E à de la vitamine C
hydrosoluble, car cette derniè-
re permet à la vi tamine E
absorbée d'être réutilisée par
un mécanisme endog ène de
recyclage. / comm

"BON DROIT ï
Maladie
et accident

Chacun , en Suisse, a l' obliga-
tion de conclure une assurance
minimale de soins couvrant les
frais médicaux en cas de mala-
die , de maternité et d' accident ,
conformément à la LAMal. Par
ailleurs , aux termes de la LAA,
tous les travailleurs sont assu-
rés contre les risques d' acci-
dent ou de maladies profession-
nelles. Si un tel risque se réali-
se, les prestations d' assurance
peuvent être mul t i p les.
L' assuré ou ses survivants peu-
vent prétendre au rembourse-
ment du traitement hospitalier
et de certains frais , à des indem-
nités j ournalières, à diverses
rentes comme, cas échéant, une
rente invalidité , une rente tran-
sitoire avant prise en charge de
l'Ai ou encore une rente de sur-
vivant, ainsi qu 'à une indemni-
té en cap ital pour atteinte
durable et grave à l ' intégrité
corporelle , éventuellement à
une allocation pour impotent.

Les décisions des caisses
maladie et accident doivent en
princi pe être motivées et indi-
quer les voies de recours. Ainsi,
lorsqu 'un assuré s'est vu refuser
des prestations auxquelles il esti-
me avoir droit , il pourra exiger
une décision écrite de l' assureur
remplissant ces conditions.

A réception de la désision for-
melle, il disposera alors d' un
délai de trente jours pour former
opposition auprès de l' assureur
ou de l'institution qui l' a noti-
fiée. Cette procédure est gratui-
te. Si le refus de prestations est
confirmé ou si l' assureur n 'a
pas rendu de décision, l' assuré
peut former recours par devant
le tribunal cantonal des assu-
rances.

Renaud Gfeller,
avocat

= A L'AISE"
¦ VÉGÉTARIENS. En
Ang leterre , ils sont près de

- qua t r e  mil-
lions et ils ne
cessent de
gagner  du
t e r r a in  en
France. Ils
sont végéta-
r iens:  mais
qu 'est-ce que
cela signifie

. vraiment? Et
pourquo i  le devient-on?
Titulaire d' un doctorat scienti-
fi que de 3e cycle, André Méry
dresse un état des lieux du
végétarisme, nourrissant son
propos de témoi gnages qui
émanent des sp écialistes -
sociologues, médecins, théolo-
g iens , p sychanalystes.  Le
mouvement qui se dessine est
bien vivant , et doté d' un dis-
cours porteur de sens sur une
quantité de sujets touchant à
notre vie quotidienne. / dbo
• «Les végétariens», André
Méry, éd. La Plage, 1998.

¦ CONFORT. Dépositaires
du poids du corps chaque jour
durant des heures , les pieds
méritent non seulement d'être
bien chaussés , mais égale-
ment des
soins adap-
tés et un
m a x i m u m
de confort
en cas de
d o u l e u r s .
Ainsi , pour
celles et
ceux qui
souffrent de
c a l l o s i t é s
ou de cors.
une véritable torture, une nou-
velle génération de panse-
ments est désormais sur le
marché. Il s 'agit de coussinets
gel , réutilisables, mis au point
par Scholl. / sog
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Sarnen, Giswiler Stock OW (CH) CCP 23-325-4 Unterwasser, Churfirsten SG (CH)
(pas d'envoi contre
remboursement)

ĵ A louer
r 2 et 4 pièces

Tuilerie 16 et 20
? Quartier Hôpital f

• cuisines agencées S
• tout confort v
• balcon
• à proximité d'un école primaire

et des transports publia

r Libres de suite ou à convenir
liste des appartements vacants à disposition
Pour plus conformations : www.geco.ch 
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Kf A louer 
^/ 3 et 7 pièces

Est 20

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

?3 pièces s
•Cuisine agencée s
• Balcon 5
Jardin commun à l'immeuble

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

Pour plus d'informations : www.geco.di _¦
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< À LA CHAUX-DE-FONDS
(A

| 2 appartements
1 de 2 pièces
* aveccuisineéquipéed'unfrigo,
•_ bains-WC, lessiverie, ascen-
c seur.
._ Libres tout de suite ou pour
O date à convenir.

Situation: Musées 58

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— _F\
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r4j A louer ^
y Magasin de 203 m2

Place du Marché 2-4

?Avec grandes vitrines
• réparti sur 2 niveaux |
•accès direct 3
• centre stratégique de la ville

?libre de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch 
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^̂ ^̂  A louer
^̂  ̂ à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC, cave

Fr. 430 - + Fr. 50-

2 - 21/2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206
Cuisine agencée, bains-WC, balcon,
cave Dès Fr. 600 - + Fr. 70.-
Combe-Grieurin 37b
Cuisine habitable agencée, bains-WC,
cave Fr. 650.- + Fr. 70.-
D.-P.-Bourquin 21
Cuisine habitable, bains-WC, réduit,
cave Fr. 475.- + Fr. 70.-

37a PIÈCES
Numa-Droz 208
Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon, cave Fr. 900.- + Fr. 100 -
Jaquet-Droz 6
Cuisine agencée, bains-WC

Fr. 900-+ charges

LOCAL COMMERCIAL
Numa-Droz 208
Plain-pied avec vitrine.WC
,. .«— Fr- 900-- Ch- C-28-180045 

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30
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«j À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
f de 3 pièces
co
oB avec cuisine, bains-WC.

•§ Libre tout de suite
<= ou pour date à convenir.

>5 Situation: Hôtel-de-Ville 15
co 
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBF1E_ _^W
UNPI U.M9W» XSVlt

V4A louer ^
r Studios

Crêtets 10-12-14

?Fr. 300.- + charges
• Immeuble trancuille proche du centre-ville
• Cuisines aménagées
• Buanderie
•Service de conciergerie compris J

?libres de suite ou à convenir •-'
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.gem.ch
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Définition: plante, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

A Adulte Drapier Grand O Organe
Agent Dribble H Habitat P Panne

B Béret Drope Haubert Pitié
Bibine Drums Horde Pompier
Bouc E Entre I Illico Prôner
Bout Eocène Irisé R Rager
Bribe Epagneul J Jambe Repos

C Cabiai Eperlan Jarre Rompre
Cairn Ephod Java S Serrer
Cerne Erreur Jonc Signe
Chacal Etêté Jour T Taon
Cigare F Fardé L Ligne Trier
Cochon Foire Ligure V Viande
Crudité G Gicler Loisir

D Datte Gomme Lustre
Doux Gong N Normal

_ roc-pa 743

Le mot mystère



Taxe
déchets

Suite à l'annonce du lan-
cement d' un référendu m
contre la taxe déchets, à La
Chaux-de-Fonds, et en ma
qualité de simple citoyen,
membre d'aucun parti poli-
tique, je souhaite faire part
au comité référendaire, en
me référant simplement à
l'article paru récemment
dans le journal, de mon
étonnement.

En effet , le principe d' un
référendum est de contester
une décision prise par les
autorités. Or, ce lancement
à été fait en raison de la ma-
nière dont a été prise cette
décision et non pas sur le
fond de la décision même.

Je ne comprends donc pas
pourquoi lancer ce référen-
dum alors que les référen-
daires le savent bien et le di-
sent, qu 'il faudra se ré-
soudre à taxer l 'élimination
des déchets. Il faudra donc
bien prendre l'argent
quelque part, soit avec cette
taxe, soit directement sur
les impôts, soit avec la taxe
au sac ou autres majora-
tions quelconques difficile-
ment contrôlables.

A mon avis, cette taxe a
l'avantage d 'être claire,
nette et contrôlable et ce
n 'est pas la p lus mauvaise
solution. Nous avons à La
Chaux-de-Fonds des autori-
tés compétentes, faisons
leur confiance pour un juste
calcul de celle-ci. Si toute-
fois vous ne leur faites pas
confiance , il vous sera tou-
jours possible de contrôler
ce calcul.

Enfin, vous parlez de
faire des économies et vous
avez raison, alors vous pou-
vez donner l'exemp le en re-
nonçant à votre référen-
dum, ainsi éviter des frais
supp lémentaires à la mise
sur p ied d'une éventuelle
votation.

Fernand Perny
La Chaux-de-Fonds

J'aime voyager en train
En train, on peut admi-

rer le paysage par la f e -
nêtre.

On peut se reposer, même
dormir d' un œil.

Et puis le compartiment
est aussi et surtout le sujet
d' une foule d'observations.

Des écoliers bruyants au
monsieur bien sous tous
rapports, toute une pano-
p lie de l'espèce humaine
s 'offre à vous, de la dame
entre deux âges portant
chaussures à talons à la
jeune femme au charme cer-
tain, en passant par les
cadres sans complexes,
p longés dans leurs dossiers
extraits d' attachés-cases
impressionnants.

Il y  a aussi des petits
groupes de collègues de la
même entreprise. Remar-
quant que vous tendez un
bout de votre oreille, il en
remettront pour vous épa-
ter, quitte à ne p lus se com-
prendre très bien entre eux.

Rentrant l'autre jour de
Bienne, je me trouve à côté
de trois grands garçons. Au
premier coup d'œil, j ' eus le
sentiment que ma tran-
quillité en souffrirait. La
suite du voyage allait me
donner raison.

A La Neuveville, mes
amis avaient généreuse-
ment étendu leurs p ieds sur
la banquette rembourrée de
leur banc d' en face. Et leur

conversation se ponctuait
d 'interjections aussi malve-
nues qu 'imprévues.

Mais, au même moment,
une jeune fille, Katy, entrait
également dans le comparti-
ment avec un charmant sou-
rire. Elle me dit qu 'elle habi-
tait chez ses parents à La
Chaux-de-Fonds, qu 'elle avait
trois grands frères qu 'elle ai-
mait beaucoup mais qui ne ces-
saient de la chicaner. C'était
une jeune fille moderne, qui
portait des jeans bleus à
fleurs, elle me dit qu 'elle ai-
mait beaucoup le sport et
qu 'elle avait 20 ans. Je dis
bien: «je crus comprendre»,
car à côté de nous, le ton était
monté. Nos trois voisins s 'en

donnaient de p lus belle! Ça
poussait, ça sifflait , ça bagar-
rait, gentiment j e  veux bien;
une de leurs chaussures a
même atterri près de nous.

Je conviens que la présence
de Katy y était peut-être pour
quelque chose; mais trop c 'est
trop.

Le professeur Gnasso, à la
Radio romande, aurait pu lan-
cer «quand on veut attirer
l'attention on tire du canon».
Katy me regarda d'un sourire
attristé, toute discussion étant
devenue impossible entre
nous.

Au revoir Katy, charmante
jeune fille.

Irma Wenker
Neuchâtel

C'est quoi
l'amour?
C'est quoi l'amour?

Il fait vivre, rêver, donne
un sens à ta vie.
Tout parait p lus beau
quand il est là.

Au nom de l'amour, on a
fait souffrir ,
C'est un sentiment qui
nous fait souffrir.
La souffrance paraît-il,
fait partie de l'amour.

Les amours impossibles,
les amours passionnels,
Les amours criminels, les
amours éternels.

Mais enfin , c 'est quoi
l' amour?
L'amour qu 'on chante?
L'amour qu 'on avoue?
L'amour qui rend fou?
C'est ça l' amour?

Non
L'amour, pour moi, c 'est
celui qui se donne,
en s 'oubliant soi-même
pour le bonheur de
l'homme,
qui se sacrifie pour qu 'il
soit heureux.

J' ai vécu cet amour, sans
recevoir en retour mais...
Le cœur réclame sa part de
bonheur.
Comment le faire taire?

Mon cœur, tu es trompeur,
ne pense pas à toi.
Pense à son bonheur.
Oublie tes droits, tu
l'aimes je le sais, mais...
Il n 'est pas à toi.

On naît, on vit, on meurt.
Que de joie, que de souf-
france, que de bonheur.
La vie est semblable à un
grand long voyage,
où il n 'y  a pas que le soleil,
il y  a aussi les nuages
et à travers la souffrance
on apprend, on grandit,
à travers les orages on
rayonne, on mûrit.

Il n 'y  a pas que le jour
dans la vie,
Il y  a ausi la nuit.
J' ai cherché à comprendre
à quoi ça sert la vie.
En cherchant chez les
autres, mais...
Je n 'ai pas saisi.
J' ai cherché en moi-même
et c 'est alors que j ' ai com-
pris que...
La vie est si belle, si c 'est
l' amour qui la conduit.
Au nom de l' amour

Angela Jacot-Madih,
Neuchâtel

Une vie
trép idante

Imaginez quelques ins-
tants le scénario d' une
alerte à la bombe, fusse-t-elle
fausse, ou la présence du py-
romane de Lausanne, à la
gare de Neuchâtel, un matin
vers 7 heures ou un soir vers
18 heures. Quel f i lm à grand
spectacle avec une panique
générale entre les quais et le
hall de la gare (si on peut en-
core l'appeler ainsi!), les
gens allant prendre le train
et les gens sortant du train
étant pour ainsi dire coincés
dans le petit escalier qui n 'a
pas encore été détruit. Et
pour les secours, le film sera
d 'horreur, les routes reliant
la gare étant bouchonnées
par les bus, les p iétons, les
taxis et les voitures. Quant à
savoir où les pompiers, les
ambulances et la police par-
queront, un film du titre
«Rien ne va p lus» sera tout
à fait adéquat. [...J

Cela étant dit, je me de-
mande de p lus en p lus si nos
autorités font parfois preuve
de sens pratique ou si à force
de p lancher sur les dossiers,
les p lans et les études, d 'im-
pact ou non, elles ont perdu
le sens des réalités.

Et puis, s 'agissant du
Fun'ambule, j e  ne lui
conseille pas de s 'entraîner
à l'ouest de la ville, vers les
gorges du Seyon: la terre y
tremble p lus de trois fois par
jour, comme à San Fran-
cisco, sans océan. A tel point
que les gens y deviennent in-
somniaques et manquent
leur train du matin. C'est
peut-être cela la solution pré-
conisée par l 'Etat.

Sylvie Fassbind
Neuchâtel

Ciné-Plateau!
Pour l 'instant nous avions

du chocolat, des bonbons, des
glaces pour caler les petits
creux, et comme si cela ne suf-
fisait pas, les salles ont fait
comme aux Etats-Unis, génial,
nous avons enfin les pop-corn.

A quand une bonne chou-
croute ou une merguez frites

dans les salles de cinéma de
Newcastel? Peut-être demain!

Qui ne s 'est pas déjà re-
trouvé assis au ciné avec ces
petits mangeurs, quel bruit! Et
que je mâche la bouche ou-
verte et que je racle le fond de
ma boîte et que j ' en laisse tom-
ber partout, peut-être que le

prochain spectateur aura une
petite faim.

Et les vidéos alors, à la mai-
son, tranquille avec les co-
pains, entre le canap é et le
frigo! Sans enquiquiner per-
sonne, sans que personne ne
vous dise «c 'est pas bientôt
fini!»

Toutes les entreprises
cherchent de nouveaux cré-
neaux de ventes, c 'est nor-
mal. Mais de grâce laissez-
nous apprécier les films en
toute quiétude!

Frédéric Haag
Areuse

Jardin anglais: et les allées?
Le Service des parcs et

promenades de la Ville de
Neuchâtel cherche à complé-
ter son équipe d'architectes
paysagistes. Planification,
conception, gestion seront
ainsi mieux maîtrisées. J' es-
p ère que l'équipe, ou l'un de
ses membres, passant un
jour par le Jardin anglais,
prendra conscience des muti-
lations que l'allée, qui en
fait tout le charme, a subies
au cours des années. Que

d' arbres abattus (vieux et
malades, c 'est entendu) et
qui n 'ont pas été remplacés!

Après un abattage, le trou
en bigne d'où l'arbre a été
extrait est rempli de terre et
de cailloux, dessinant pro-
prement un carré dans le ga-
zon. Au bout d' un certain
temps, terre et cailloux sont
recouverts par du terreau où
l'on sème du gazon censé
faire oublier l'arbre. Ainsi,
un espace vide vient rompre

le rythme de l'allée. Ce scé
nario s 'est rép été d 'innom-
brables fois, avec ce beau ré-
sultat qu 'au lieu d' une al-
lée, on a des tronçons d' al-
lée. Comme effet de perspec-
tive, c 'est affli geant.

Cette allée, la seule de
Neuchâtel, ne pourrait-on
lui rendre son aspect primi-
tif, au prix de quelques p lan-
tations judicieuses? Derrière
le monument de la Répu-
blique (4 arbres disparus),

au croisement de la rue de
l'Orangerie et du jardin, en-
f in aux environs de la Ro-
tonde, cette pâtisserie rose
bonbon qui s 'étale dans un
espace où, à part deux co-
lonnes publicitaires, rien ne
vient distraire le regard de
l 'horrible bâtisse...

Humble supp lique adres-
sée aux édiles...

Claude Favarger
Neuchâtel

Neuchâtel: et le Crêt-Taconnet?
A-t-on au moins bien si-

gnalé, respectivement rap-
pelé à l'Office f édéral de la
statistique (OFS), à l'Of-
fice des constructions fédé-
rales et aux architectes de
Bauart que toute la partie
supérieure du Crêt-Tacon-
net sud, à Neuchâtel, était
également à reconstruire?

Dans ses éditions des 12
et 13 mai 1997. la presse
neuchâteloise se faisait
l 'écho du concours d'archi-
tecture du projet immobi-
lier «Crêt-Taconnet 2001»:
5000 m.2 de surface au sol
sur les articles des anciens
bâtiments Wittwer et
Amann, rspectivement les

numéros 8 à 20 du Crêt-Ta-
connet. On relevait alors
qu '«il s 'agit encore de trou-
ver des occupants et des in-
vestisseurs». Ce projet com-
prenant des logements, des
bureaux et des surfaces
commerciales, le tout de-
vant se réaliser d'ici l'an
2001.

Aussi, à l'époque, les ar-
chitectes de cet important
projet s 'étaient-ils appro-
chés de la Direction des té-
lécommuncations de Neu-
châtel, compte tenu de ses
futures constructions au
chef-lieu , mais qui, alors,
avait déjà pris d'autres op-
tions.

S 'il convient de se félici-
ter de l'arrivée de l'OFS à
Neuchâtel, il importe aussi
de lui assurer son dévelop-
pement à venir.

Dès lors, et afin de ne pas
devoir ériger une tour de
près de 50 m de hauteur, ou-
vrage qui est l'objet de re-
cours rép étés et qui, il faut
le dire, n 'embellira pas for-
cément le coup d'œil depuis
le lac et nos rives vers le
haut de la ville, ne trouve-
rait-on pas, aussi dans une
optique de solution p lus glo-
bale du quartier de la gare,
un arrangement avec la so-
ciété immobilière Crêt-Ta-
connet, arrangement sus-

ceptible de satisfaire tout le
monde, ou presque... Une
simple passerelle de quelque
dizaines de mètres, comme
on en trouve déjà à Neuchâ-
tel, permettrait de relier de
façon simple et rapide le bâ-
timent nord à la construc-
tion au sud — aussi avec vue
sur le lac — de Crêt-Tacon-
net. Ceci avec réserve de
p lace adéquate pour l'OFS.

Du même coup, on assai-
nirait la situation créée par
les anciens immeubles d'ex-
Wittwer et Amann.

Encore une bonne chose
en vue de l 'Expo.01, non?

André Rossier
Neuchâtel

Des éoliennes... p as dans le vent
Tels des titans menaçant

notre belle ville depuis nos
magnifi ques collines...

Cela a dû être le terrible
cauchemar de nos autorités
la nuit précédant leur déci-
sion de refu s du projet d 'éo-
liennes. En tout cas, nous,
classe de 3e année en électri-
cité de l 'Ecole d 'ingénieurs
du canton de Neuchâtel,
nous ne voyons que cette pos-
sibilité de refus.

En tant que Cité de l 'éner-
gie, comment la Ville a-t-elle
pu rejeter un projet si pro-
metteur? Il paraîtrait que
c 'est dû à la mauvaise inté-
gration de ces génératrices
dans «le paysage bucolique
de Nos montagnes...» Si
c 'est cela, alors qu 'atten-
dent nos autorités pour faire
démonter l'antenne du
Mont-Cornu. Ce mât rouge et
blanc ne se marie pas vrai-
ment avec la verte parure
des sap ins...

La Ville a-t-elle seulement
pensé à l'avancée technolo-

gique dans le domaine des
énergies renouvelables que
de tels projets amènent. Si
l'on ne peut pas exp érimen-
ter ces systèmes, ils ne seront
jamais à même d 'être pro-
ductifs et il ne faut pas ou-
blier que les réserves d 'éner-
gies classiques ne se comp-
tent maintenant p lus qu 'en
dizaines d'années (exemp le:
env. 40 ans pour le p é-
trole!).

Dans cette recherche de
l 'énergie miracle, La Chaux-
de-Fonds aurait pu être p ion-
nière dans l 'ère de la tech-
nique éolienne suisse. Mais
enfin , comme «ce n 'est pas
beau», notre ville va rater le
train du progrès que
d'autres prendront à temps.

Il faut aussi dire que des
éoliennes ont un certain at-
trait touristique qu 'il ne faut
pas négliger et il semble que
malgré tous les efforts de la
région pour se promouvoir,
nous n 'ayons pas constaté
«de visu» un afflux de tou-

ristes économiquement inté-
ressants dans la région des
Montagnes. A moins que ce-
lui-ci soit d'origine extrater-
restre et invisible...

Donc ne seraient-elles pas
bienvenues pour cela aussi?

Et qu 'on se rassure, les éo-
liennes ne font pas de vent et
n 'éteindront donc pas les
beaux feux des torrées bien
de chez nous...

Et pour conclure, peut-être
que si la Ville de La Chaux-
de-Fonds veut honorer son
titre de Cité de l 'énergie, elle
peut envisager de f aire
construire une centrale nu-
cléaire enterrée dans la zone
industrielle, ce sera p lus dis-
cret, p lus productif, mais
peut-être moins écologique et
un peu p lus rétrograde...
Mais ceci est un autre pro-
blème.

Pour la classe de 3e HES
IAE-MME

Steve Inderwildi avec la
collaboration de 6 élèves

La Chaux-de-Fonds

«En tant que cité de l'énergie comment la ville de La
Chaux-de-Fonds a-t-elle pu rejeter un projet d'éoliennes?»

photo sp



Donmï du travail \ Bon cadeau
_/Yl /  *§-%JJl/*AiO!> il\ l A/ Ï̂ AAO I \Y\/\ 1 i l/* OUI, je désire offrir un abonnement à L'Impartial

~~t i g / i  Jf-'j  li g mi / V f  / i /  # _r f J i / i  Ê I (Bon cadeau transmissible et utilisable en paiement d'un abonnement déjà en cours)

X j 
' O 1 année Fr. 284.- D 6 mois Fr. 151.- D 3 mois Fr. 80.-

z  ̂ __^- O -• >"̂  O • J Tarifs pour la Suisse

. r̂ f~\ \̂ \̂ Ê Ë 
'"* 1 / 1/%/% S~\"~l C*1 F O (Merci d'écrire en lettres majuscules)

J) 
j  C/ C/ t̂ J- -  ̂ ïl lUliS m 

 ̂ Û 
I I N°m et prénom:

I Rue et no:
; fi

NP/I nralitp-i rp/Locallte -
i Date: Signature:

j I L,

| A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
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Peinture Pâtes riches et suj ets modestes
Fille et mère de peintre,
Marie-Hélène Clément a
sa place parmi les
meilleurs artistes suisses
de la seconde moitié du
siècle. A Neuchâtel ,
François Ditesheim rend
hommage à son œuvre
méconnue, animée par
une force rare chez une
peintre qui, à 80 ans pas-
sés, telle une force tran-
quille , poursuit une
démarche en sourdine.
Avec conviction. Et c'est
convaincant.

Une petite chaise en bois
brun sur fond brun foncé; des-
sus, un poireau blanc et vert
et un citron jaune. Une déli-
cieuse harmonie en clair-obs-
cur. A lui seul , ce modeste
tableau constitue la signature
de Marie-Hélène Clément.
Idem, en version plus éclatan-
te , véritable chef-d ' œuvre
chromatique: une petite table
sombre , tiroir ouvert pour
ménager des nuances , portant
une cafetière, une corbeille et
une aubergine, sur fond bleu.
Mais quel bleu divin! Un bleu
dont l' artiste lausannoise pos-
sède le secret comme d'autres

ont leurs secrets culinaires el
qui ponctue sa production.
Mis au point après de patients
essais.

Coloris te  avant tout  el
g o u r m a n d e  de pâtes onc-
tueuses , vieille dame aujour-
d'hui octogénaire qui n ' a pas
posé ses p inceaux pour
autant , que la révolte d' une
enfance bouleversée a dotée
d' un caractère bien trempé,
rebelle dans une d ynast ie
d ' ar t is tes , Marie-'Hélène
Clément n 'a cessé, durant sa
longue vie de peintre , de sim-
plifier le sujet. Pour en exa-
cerber les lignes et les tonali-
tés. Quitte à pervertir une
perspective , pour mieux ser-
vir ses desseins.

Lesquels culminent dans
un autoportrait à la blouse
rouge , qui ne tolère pas la
moindre faiblesse. "Figure
massive et immobile se déta-
chant sur fond noir , théâtrale
et sans artifice , l' artiste se
représente en majesté , dans
une position qui ne l' avantage
pas et en accentuant une allu-
re de dictateur qu 'elle n 'est
sans doute pas. Ou pas tout à
fait , malgré un autre autopor-
trait «en dictatrice». Une

Marie-Hélène Clément, «Petite table et cafetière sur
fond bleu», 1996.

photo extraite de la monographie, éd. Benteli.

pe in tu re  qui  i n d u i t  une
confrontation directe avec une
personnalité sans concession ,
qui ne doit rien à personne ,
même si Charles Clément, le
père adoré , lui a prodi gué
ma in t s  conseils , si René
Auberjonois l ' a encourag ée,
admirée et influencée dans un
premier temps , ou si elle a
certainement beaucoup regar-
dé la peinture de Soutine et
laissé résonner  en elle les
audaces du fauvisme.

Chez Marie-Hélène Clé-
ment , un rouge est un rouge,
un vert est un vert , un bru n
est un subtil camaïeu annon-
ciateur de monochromie vers
laquelle elle n 'ira jamais. Car
elle aime trop orchestrer les
couleurs , le sujet fût-il une
humble cucurbitacée , où elle
trouve prétexte à des tonalités
sonores qui ressemblent aux
embrasements du couchant.
Quelques particules de cette
matière p icturale incandes-
cente suffisent à enflammer
un tableau aux tons sourds , et
dans les entrailles de la terre
— un sujet repris et développé
par son fils Marc-Antoine
Fehr — , les mineurs régnent
sur leur domaine invisible.

Dans ces compositions aux
li gnes puissantes , dominées
par les obli ques et dénuées de
personnages pour la produc-
tion tardive, si ce n 'est d'inat-
tendus angelots aériens et
éthérés , «Désespoir» (1992)
inscr i t  un ovale de cha i r s
recroquevillées et polies com-
me un galet sur fond bitume.
Une présence muette et pour-
tant si forte , atyp ique dans
une œuvre sans aucune trace
de mièvrerie , à découvrir.
Enfin.

Née à Lausanne en 1918 ,
Mari e-Hélène Clément a mon-
tré depuis l' enfance de formi-
dables dispositions pour l' ex-
pression picturale. Quel que
peu en retrai t  de la scène
ar t i s t i que du ran t  le quasi
demi-siècle passé à Zurich , à
peindre et éduquer ses fils , un
retour tardif dans sa ville nata-
le lui vaut de ne s 'imposer
que depuis peu en Suisse
romande. Entre autres , grâce
à une monographie abondam-
ment illustrée due à Caroline
Kesser , aux éditions Benteli ,
Berne, 1998.

SOG
• Neuchâtel , galerie Dites -
heim, jusqu'au 16 janvier.

Jean-Claude Gros-Gaudenier Le paradoxe
du taureau mythique: une synthèse

Le taureau de Charles
Humbert : une représentation
de la puissance, de la majesté
animales , de la force altière.
Hiératique. Indestructible.

Une interprétation campa-
gnarde d' un mythe: celui qui ,
des représentations du taureau

Un face a face dramatique entre le taureau peint par
Charles Humbert (à dr.) et le taureau de Jean-Claude
Gros-Gaudenier. Huile, acryl, craie grasse, collage
sur toile, 120x115 cm. photo Leuenberger

néolithique de l'une des plus
vieilles villes de l'histoire de
l'humanité, Catal Hôyiik, dans
le croissant fertile anatolien ,
en passant par Apis , taureau
sacré égyptien portant le soleil
entre ses cornes quelques mil-
lénaires plus tard ou son cou-

sin le Veau d'or, ou encore le
Minotaure crétois et autres
divinités de la fécondité du ber-
ceau de la civilisation méditer-
ranéenne, mène à la tauroma-
chie vénérée en Espagne et
dans le Midi français. Un
mythe qui , quelquefois , finit
très prosaïquement dans une
assiette. Quel paradoxe!

«L 'homme manipule le tau-
reau, dit Jean-Claude Gros-
Gaudenier, pour aboutir à quoi
aujourd 'hui? On ne voit p lus,
ici, de taureaux dans les prés.
Plus de crainte, p lus de natu-
rel. Et, comme pour se justifier,
l'homme en fait une vedette
dans l' arène. Il s 'y mesure ù
l'animal mythique, mais avec
respect». Fasciné par sa mise
en scène, par l'habit de lumiè-
re , la noblesse du combat ,
Jean-Claude Gros-Gaudenier
voit , en même temps , un
désaccord dans la corrida ,
puisque tout se termine par la
mise à mort, bouleversante, de
la puissance à terre et ensan-
glantée.

«Pour moi, poursuit-il ,
Humbert a tout décelé de cette
grandeur de la bête qui s 'est,
dep u is, estomp ée avec le
temps, jusqu 'à l'absence». Ce
qui  n ' est pas le cas dans
l'Aubrac , région typique d'éle-
vage bovin où le Chaux-de-
Fonnier a admiré des trou-

peaux d animaux impression-
nants , paisiblement rassem-
blés et ponctuant le paysage de
leurs masses aux tonalités pas-
tel. Des visions reliant senti-
ment et esthéti que , force et
beauté , perfection de la créa-
tion et, au bout de la chaîne, sa
destruction par la main de
l 'homme. La fin du mythe.
Même si, à Laguiole, un monu-
ment à la gloire du taureau trô-
ne en bonne et due place au
milieu du village.

Cet ensemble de considéra-
tions a conduit Gros-Gaudenier
a réaliser un tableau synthé-
ti que représentant l' ovale de
l' arène, la courbe de la corne
taurine , symbolisant le sang
versé et le rouge passion, le
combat hal lucinant  entre
l'homme et la bête , montrée
de face et de profil grâce à des
morceaux arrachés à des
affiches p lacardées dans
l'Aubrac et collées sur sa toile.
Une technique mixte, peinture-
collage, qui lui est chère. Dans
une mise en scène — Jean-
Claude Gros-Gaudenier est
également un amateur de
théâtre avisé — et une mise en
perspective sur fond bleu. Bleu
nostalgie, bleu espoir. Comme
si une fenêtre s'ouvrait sur le
théâtre des événements.

Sonia Graf

Bref parcours
Bijoutier formé à l'Ecole

d' art de La Chaux-de-
Fonds , où il est né en
1944 , Jean-Claude Gros-
Gaudenier s'est perfection-
né dans le haut de gamme
horloger , en laissant son
design chez Jaguar  ou
Bugatti notamment .
Actuellement indépendant ,
il travaille surtout pour un
cadranier loclois. Ce n 'est
que tardivement  qu ' un
besoin de peinture est arri-
vé dans la vie de ce
Méridional des Montagnes
passionné de théâtre, qui a
adhéré à la SPSAS en
1991. Dès lors , il a exposé
ses techni ques mixtes en
Suisse romande et dans le
sud de la France. / sog

= FLASH =

Une sculpture de Robert
Bernard. photo sp

¦ DUO. Passionné avoué de
son coin d'Italie tout au bout
de la Botte où il est né, nourri
de paysages d' un confin des
terres où les maisons blanches
se serrent les unes contre les
autres sur le front de la nier
bleue, Antonio Coï ne cesse de
peindre un chant nostalgique
à son pays . Qu 'il expose
actuellement dans sa galerie
de Peseux en compagnie de
sculptures arachnéennes mal-
gré un matériau lourd dues au
talent de Robert Bernard. A
voir jusqu 'au 24 décembre.

¦ SALZBOURG. Jusqu 'au 7
février, le Rupertinum accueille
un choix de travaux de 13 des-
sinateurs suisses du XXe siècle.
Parmi eux, René Auberjonois ,
Paul Klee, Hans Erni, Markus
Raetz , Alfred Hofkunst ou
Martin Disler. / sog



La dérive des « expertises-argus n
L'expertise immobilière ne s'improvise pas. L'informatique ne saurait remplacer la
vision locale. L'expérience des régisseurs et courtiers professionnels de terrain est
indispensable. Aujourd'hui, seule la valeur vénale compte. Il faut avoir une
pratique journalière et une importante expérience de la vente et de la location
immobilière pour définir la «valeur-vérité» du prix qui pourra effectivement être
obtenu sur le marché dans les six mois suivant l'expertise.
Méfions-nous des «expertises-argus» informatisées, fondées pour l'essentiel sur
des valeurs données par les vendeurs eux-mêmes et faites sans vision locale! Par
ses 10 bureaux et 210 collaborateurs le Groupe GECO a l'expérience de la gestion
de plus de 42'000 objets de location et vend en moyenne un bien immobilier par
jour ouvrable. C'est ainsi que l'équipe des régisseurs et courtiers professionnels
de terrain du Groupe GECO a fait plus de 750 expertises ces 12 derniers mois en
Romandie. 9 collaborateurs du Groupe GECO sont membres de la «CEI Chambre
suisse d'Experts en estimations Immobilières ».
Le monde de l'expertise
immobilière en ébullition
Le monde de l'expertise immobilière est en
ébullition parce qu'il s'avère que l'expérience
des professionnels de terrain de la gérance et
du courtage immobilier est nécessaire pour fai-
re les expertises de la valeur vénale des biens
immobiliers constituant les milliards de crédits
immobiliers en main des créanciers hypothé-
caires. Il est souvent demandé aux experts de
définir la «valeur-vérité» qui pourrait être
obtenue effectivement d'un acheteur dans les
six mois suivant la délivrance de l'expertise.

La dérive des
te expertises-argus »
L'obligation de connaître très vite la valeur
vénale et l'évolution de cette valeur pour les
centaines de biens immobiliers qui arrivent

chaque jour sur le bureau des responsables du
traitement des crédits immobiliers à risques
ou pour financer une acquisition a provoqué
une attente très forte d'un indice, d'une sorte
d'argus de la valeur de n'importe quel type de
bien immobilier dans une région donnée.
Aujourd'hui, on dispose notamment du moni-
toring de Wuest & Partner de Zurich qui don-
ne chaque année une somme de renseigne-
ments statistiques, certes intéressants, mais
qui sont pour l'essentiel constitués par l'infor-
mation du prix de vente demandé. Or on sait
bien que les prix qui figurent dans les
annonces de presse ne sont pas forcément
ceux qui sont traités.

Le CIFI, Centre d'Information et de Formation
Immobilière de Bùlach, prétend faire, lui, des
expertises immobilières qui «reposent sur des
principes hédonistes (!) ne prenant en considé-
ration que les prix effectivement payés sur le
marché». En fait, le propriétaire du bien à esti-

mer est invité à remplir un questionnaire où il
qualifie lui-même l'objet et en donne les carac-
téristiques. Où trouve-t-on la neutralité et
l'objectivité de l'expert ? Ces données sont
introduites dans l'ordinateur du CIFI pour être
confrontées aux informations communiquées
au CIFI par les banques, caisses de pension et
courtiers immobiliers sur les prix effectivement
payés. Malheureusement on sait que ces don-
nées sont très fragmentaires. De toute manière,
il s'agit là à l'évidence d'une nouvelle «experti-
se-argus» car le CIFI ne fait pas de vision locale.
La «CEI Chambre suisse d'Experts en estima-
tions Immobilières» est une émanation de
l'USPI qui regroupe les régisseurs et courtiers de
Suisse romande. Forte de 50 membres, la CEI
fait un excellent travail de formation. Elle orga-
nise des séminaires et publie des ouvrages. Les
expertises des membres CEI sont toujours le
reflet du travail des pros de terrain privilégiant
la vision locale: elles sont à l'opposé des
«expertises-argus».

Les expertises de la valeur
vénale de la propriété bâtie
faites par le Groupe GECO
(tél. 021/310 15 28)
La grande majorité des expertises faites par le
Groupe GECO concerne la propriété indivi-
duelle bâtie (appartement en PPE, apparte-
ment en SIAL, villa en habitat groupé, villa
jumelle, villa individuelle) mais aussi la pro-
priété collective bâtie (immeuble locatif d'ha-
bitation, mixte, commercial, petite villa fami-
liale, immeuble pour rénovation; en nom ou
en SI).

Les expertises de la valeur
de ventes sur plans
faites par le Groupe GECO
(tél. 021/310 15 28)
Les experts du Groupe GECO présentent
également des dossiers de mise en valeur de ter-
rains à bâtir par un projet de construction (lotis-
sement de villas, villas en habitat groupé,
immeubles en PPE, immeubles locatifs à loyers
modérés, immeubles locatifs à loyers libres,
immeubles mixtes avec centre commercial, etc.).
Le contenu des expertises du Groupe GECO de
ventes sur plans diffère bien sûr grandement
de celui des expertises de propriétés bâties
individuelles ou collectives. En outre, ces dos-
siers traitent les problèmes de la maîtrise des
coûts, du financement, du cadre juridique, des
techniques de vente et des garanties, particu-
liers à ce genre d'affaires. Là aussi il s'agit
«d'expertises-vérités » car elles déterminent les
prix de vente ou de location qui seront effecti-
vement traités sur le marché dans les mois sui-
vant l'acceptation du dossier. Le défi relevé par
le Groupe GECO est important. Il devra effecti-
vement vendre sur plans le 80%, voire le 100%
des biens immobiliers concernés, faute de quoi
la construction ne démarrera pas. Le Groupe
GECO est déjà au bénéfice de nombreuses
expériences de ventes sur plans, qu'il s'agisse
de lotissements de villas (construction tradi-
tionnelle ou en ossature bois), d'immeubles
vendus par appartements, de groupes d'im-
meubles locatifs (avec ou sans surfaces com-
merciales et bureaux) pour investisseurs insti-
tutionnels et encore d'immeubles vendables
aux étrangers.
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7\ 7\ 
 ̂

7\ 71 
 ̂

7\ 7\
mêmes tendances. Aujourd'hui, les écarts se creusent. Même si globalement on peut parler d'embellie, l'expé- '¦—L i ! ,_! , 
rience des professionnels de terrain doit parler car la situation peut varier d'un quartier à l'autre. Des apparte- Contentieux financier  ̂  ̂  ̂ 'h 71 

 ̂
7\ 71 

"̂ments au demeurant identiques en surfaces et prestations peuvent se relouer à la hausse dans certains quartiers ! * * ! \ 
et à la baisse dans d'autres. Dans la même ville, on peut enregistrer pour certains types d'appartements un Marché de l'offre -_¦ x» ¦ "M. -31 -  ̂ -31 -  ̂ XI -31retour réjouissant à l'équilibre entre l'offre et la demande tandis qu'ailleurs, pour ce même type d'appartement, d'appartements •
on connaît toujours un taux de vacances locatives soutenu. *m __ , ___ _L vk7\ reste soutenu  ̂demeure très fort rr statu quo ? en baisse ol en baisse légère

gJ23_^H ES Sili _ _̂ _̂SEDEuL X̂3 ES 
Bureaux 

du 
Groupe Genève Lausanne Echallens Yverdon 

Aigle 

Neuchâtel Chx-de-Fds 

Bulle 

Fribourg
GECO tout le Riviera Tout le Gros- Nord VD - Esta- Villeneuve- Bas du canton, Haut du Sud canton Nord canton

(Si le tableau complet vous interesse: tel. 021/3101515) Libellé canton La Cote de-Vaud vayer - Concise Sion littoral canton t Jura t Glane t Broyé
Synthèse des évolutions depuis notre pointage du mois d'avril 1998: PROPRIETE INDIVIDUELLE BATIE
Pour la première fois, l'offre et la demande s'établissent à un niveau légèrement supérieur pour quelques ___ _w • ,. 4| . ,. rn . ,• n ¦ •• T~\ ¦ <• Jm\ ¦ ,. •fli • ¦- _3_ ¦ ,. _x ¦ ,-
marchés de la propriété individuelle. Les augmentations de prix sont faibles mais, comme par ailleurs tous les appartement en PPE j *  |usqu a 71 j usqua V jusqua (A jusqu a <? |usqu a 71 jusqu a 7f |usqu à "3> |usqu a ¦»> jusqua
marchés de la propriété individuelle restent actifs, on peut déclarer qu'on approche de la fin d'une tendance prix/m' I 4 000 - 3'800- 3'200.- 3'200.- 2'800.- 3'10Q - 2'000/2'500 3'000.- 3'200-
généralisée à la baisse des prix de la propriété individuelle. ,„ 1,' .. __ ,; -̂  . ,. r\ . ,. j -\ ¦ •• r\ ¦ ,. n ¦ ,. -fa .- fm ,- Jm\ .- *m . ,.
L'évolution du marché de la oroDriété collective bâtie est différente selon les réoions mais d'une manière Villa individuelle 7* jusqua </ jusqua </> jusqu a <A jusqu a </> jusqu a •» |USqu a 7* jusqu a 7P jusqu a 7i jusqu a
^m X̂^W^^̂^̂^̂^ l rOOO'OOO 80LT000 560-000 480'00Q 500'OOQ 550'000 500'OOQ 500'OOQ 500'QOQ
régions). A Neuchâtel et Lausanne, le marché de la villa familiale de 2 à 4 appartements se réactive alors qu'il PROPRIETE COLLECTIVE BATIEest en statu quo partout ailleurs. Le marché des immeubles du parc ancien connaît une certaine tension; les prix
ont tendance à se relever et la demande peine à rencontrer l'offre à Neuchâtel, Yverdon, Bulle et Fribourg. Le petit immeuble locatif 

 ̂
0

 ̂
^v jL _^ 

y, 
JA _v _x

marché des immeubles pour rénovation légère est maintenant actif partout, même à Bulle et Fribourg, et celui d'habitation | \ J_ _ 
des immeubles pour la rénovation lourde suscite un net regain d'intérêt. On note en outre un léger renverse- immeuble pour investis- I _^. 'm _^. \̂ .ys f-! r-N r-Nment de tendance s'agissant des halles industrielles et des immeubles pour petit artisanat qui se réactive essen- seurs institntinnnfils ¦ '̂ ™ " *~~'tiellement à La Chaux-de-Fonds et à Fribourg. On note également la tendance de plus en plus marquée d'un • uS ¦ 
retour des investisseurs institutionnels, surtout régionaux, â l'investissement immobilier. TERRAINS A BATI R
Le marché des terrains à bâtir reste actif pour la villa et, à l'exception d'Aigle, pour les lotissements de villas. Les pour villa  ̂ A ^ & & &7 \7\ 7\ 7\
terrains â bâtir pour petit immeuble PPE sont un peu moins recherchés qu'en avril dernier. i '¦—: '¦ 
L'offre provenant de la réalisation des biens propriété de débiteurs hypothécaires défaillants est maintenant pour immeuble PPE \ 71 "̂ "̂  0> NUL  ̂ "̂  "3  ̂ "3̂mieux maîtrisée et ne provoque plus les baisses de prix enregistrées précédemment. Les ventes de gré à gré sont
plus fréquentes. LEGENDE: Pour faciliter la lecture rapide de ce tableau, pensez que partout où les indicateurs sont noirs, il y a un marché et des transactions; ailleurs, ce ne sont que des mouvements.
D'une manière générale on constate une normalisation de l'incorporation des avoirs LPP dans les financements MARCHE AHENTISTE + MARCHE PEU ACTIF p, MARCHE ACTIF 

* 
MARCHE SOUTENU NUL Offre et/oudel propnete individuelle.est bien sur trei positif mais 1 reste a souhaiter qu on pu.sse diminuer le coût du u 

offres et demandes stagnation de l'offre et de bon volume de l'offre et T décisions d'achats en demadenantissement des avoirs LPP de manière a éviter que les acheteurs préfèrent retirer une partie de leur LPP. En existent mais quasiment la demande, décisions de la demande mais progression et plus totalementeffet nous ne sommes pas certains que ces acheteurs-la aient bien mesure les conséquences de leur retrait sur pas de transactions d'achats rares et lentes décisions d'achats lentes rapides inexistantesle montant de leurs avoirs LPP à l'âge terme.
Le marchéde la construction et celui de ^ * BgSffiŒ * * HSBÏÏ3S * » * SSffSrî demanda ° SSemandesI aide fédérale. Die a 2001, le besoinde nouveaux logement se fera sentir e , l  est important que le ravail des transactions moins rencontre pas l'offre encore loin de l'offre particulières dans uncommissions fédérales débouche rapidement sur une nouvelle définition de laide au logement et a I accession fréquentes marché inexistantâ la propriété par la Confédération et les cantons. I : 

« \$A GECO 6ùwK£ircDumAB£SA, La Chaux-de-Fonds, se plaît à relever les noms des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui méritent votre confiance.
Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres noms figureront dans les prochaines parutions ».

Assurances: MOBILIÈRE SUISSE - VAUDOISE ASSURANCES, La Chaux-de-Fonds. Carrelage: Francis HUMBERT-DROZ, Le Locle. Chauffage: Noël FORNEY SA, La Chaux-de-Fonds. Couverture-ferblanterie: Gaston
L'EPLATTENIER, La Chaux-de-Fonds; Jean-Marc FAHRNI, La Chaux-de-Fonds; Francis NUSSBAUM, La Chaux-de-Fonds; R. SERENA, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre SOGUEL, La Chaux-de-Fonds; Karl WAGNER, Le Locle. Electricité-
téléphone: René BERRA SA, La Chaux-de-Fonds; MONTANDON & CIE, La Chaux-de-Fonds. Etanchéité : G. DENTAN, La Chaux-de-Fonds; SETIMAC Gilbert BERNASCONI SA, La Chaux-de-Fonds; TECNA A. PEDRENO, La Chaux-de-
Fonds. Installations sanitaires: J. ARNET SA La Chaux-de-Fonds; INSTAREX, La Chaux-de-Fonds; WINKENBACH SA, La Chaux-de-Fonds. Jardinage-paysagistes: A. PANZERA, La Chaux-de-Fonds; VURLOD FILS, La Chaux-de-
Fonds. Maçonnerie: PACI SA, La Chaux-de-Fonds; Pierre FREIBURGHAUS SA, La Chaux-de-Fonds; E. WEGMULLER-BLONDIN, La Chaux-de-Fonds. Mazout : Gérard CAPELLI (révision de citernes), Gorgier; CITHERM SA, La Chaux-de-
Fonds; HAEFLIGER & KAESER (révision de citernes), Neuchâtel. Menuiserie: R. BOTTARI, La Chaux-de-Fonds; HUMAIR FRÈRES, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude ROMANO, La Chaux-de-Fonds. Peinture: Livio BASSANI, La Chaux-de-
Fonds; Angelo CIACCIO, La Chaux-de-Fonds; Claude JEANNERET SA, Le Locle; Mario MARTINELLI, La Chaux-de-Fonds; Bernard RÔÔSLI SA, La Chaux-de-Fonds; Stéphane SCHLUND, La Chaux-de-Fonds. Revêtements de sols: Michel
BOLOMEY, La Chaux-de-Fonds; ENTRESOL SA, La Chaux-de-Fonds; MULTISOLS, La Chaux-de-Fonds; SOL ET LIT R. ESTENSO, La Chaux-de-Fonds. Serrurerie: P. LANZ SA, La Ferrière; CONSTRUCTIONS METALLIQUES STEINER SA,
La Chaux-de-Fonds. Stores: G. PERAZZOLO, La Chaux-de-Fonds. Divers: Jean-Claude AUDEMARS (panneaux de chantier), La Chaux-de-Fonds; U. BRECHBUHLER (terrassement), La Chaux-de-Fonds; A. CHAMILLOT (brûleurs à mazout),
La Chaux-de-Fonds; CLIMATECH (climatisation), Villiers; CONCIERGE SERVICE A. 1SIDORO, La Chaux-de-Fonds; Béatrice et Patrick HUG (plaquettes), La Chaux-de-Fonds; G. A. MICHAUD (agencements cuisines), La Chaux-de-Fonds;
QUINCAILLERIE OSWALD, La Chaux-de-Fonds.

1002 LAUSANNE 1211 GENÈVî 24 1630 BULLE 1700 FRIBOURG 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2001 NEUCHÂTEL ^_% A GROUPE GECO 1860A[GLE 1400 YVERDON-LES-BAINS 1040 ECHALLENS 1854 LEY5IN
GECO Gérance el Courtage S.A. BVG Gérance et Courtage S.A. RÉGIE BULLE S.A. GESTIMME S.A. GECO Gérance e! Courtage SA . REGIC0 Neuchâtel SA. ^̂ - À̂W GECO Gérance el Courtage S.A. GECO Gérance et Courtage S.A. RGI Gérance et Courtage S.A. GECO Gérance et Courtage S.A.
2, place Benjamin-Constant 48, route des Acacias Rue Nicolas-Glasson SB 18. rue St-Pierre 75, rue Jardinière 3, rue St Honoré ^T 19, avenue du Chamossaire 3, rue d'Orbe Route de Lausanne 5B Place Favez



À VENDRE À VILLERS-LE-LAC

Charmant 3 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salon ouvert, balcon avec vue impre-
nable, ascenseur, garage, cave, tran-
quillité assurée.
Prix de vente: Fr. 125 000.-. a
Contact: S
Mme Jaquemet au 032/912 30 00 S

À LOUER dans l'immeuble historique
de l'Ancien Manège

un studio de 38 m2
avec kitchenette et salle de bains.
Loyer: dès Fr. 495 - plus charges.
Libre tout de suite, bénéficie de l'aide
au logement.
S'adresser à: Etude Jean OESCH, av.
Léopold-Robert 74 à 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032/913 40 44

132-40254

Nouveau sur la place du Marché, dès janvier 1999
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Les pompes funèbres Arnold Waltî
proposent leurs services:
- accueil et permanence
- à disposition nuit et jour

Place du Marché 6 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 032/968 22 64
13240255

A louer à Saint-lmier, Vallon 24

APPARTEMENTS
DE 272 PIÈCES

1er étage: 80 m2, rénové, balcon au sud,
salle de bains, grande cuisine habitable,
agencée (neuve).
Fr. 550 - + charges Fr. 40.-.
2e étage: 75 m2, cuisine équipée habi-
table, douche, balcon au sud.
Fr. 450.- + charges Fr. 40.-.
Arrangement spécial, appelez-moi au
032/921 43 65, Nicolas Baeriswyl.

S.5Q7fifi4

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

- \

ry
Li$»ne rou^e

pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

GÉRANCE
 ̂i CHARLES BERSET SA

r̂^mm^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
I |_ _Z1 Tél. 032/913 78 35

m 2 I SUR SIMPLE DEMANDE s
ÏÏ Q TÉLÉPHONIQUE, %u — VOUS POUVEZ OBTENIR "

H < NOTRE LISTE
2 X D'OBJETS À
-1 JJ | LOUER jjSffrl

OFFRE UNIQUE DE NOËL
A vendre de privé
à 5 minutes de MONTANA-CRANS
superbe appartement neuf
dernier étage, vue, soleil maximum,
3 chambres , salon, 2 sanitaires + bal-
con, env. 105 m2 + garage.
Prix de construction: Fr. 450000.-.
A saisir pour Fr. 345000.-.
Ch. Perren, tél. 027 3231335;
natel 079 2501022. 36.504133/4x4

HWLB MLÎI - BHiMiis - ïKàTnôh- Oïl Oïl - UHJPHONE  ̂- Oïl Oïl -
/ ^

 ̂ / ̂ S» POUR 8E FRIBE UNE TDILE.  i_ m 
/ ̂  ̂ / ̂^

CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA 1-Tél. 916 13 66 mm SCALA 3-Tél. 916 13 66 ma
LE PRINCE DE SICILE LE PRINCE D'EGYPTE TANGO

ma V.F. 18 h 30, 20 h 45 ma V. F. 15 h, 18 h 30 , 20 h 45 ma V.O. esp., s. -t. fr./all. 18 h 30 ™
__ 12 ans. Première suisse. __ Pour tous. Première suisse. _̂ 

12 ans. 5e semaine.
„ ,. .. . . , ,, . ,, , ^̂  n D , r . ^̂  De Carlos Saura. Avec Miguel Angcl Sola ,DeJ.rnAbrahams. AvecJayMohr .Uoyd De Brenda Chapman. Cecilia Narova , Mia Maestro.

ma BMdges. Olympia Dukakis. mm Deux hommes, deux princes. L'un d'eux ¦¦ Sur fonri ri uno hrs.o r ro d' amor. r rrrcs .s .rbl , . 
mm

L'équipe de «Mot Shots» récidive dans le régnera , I autre aura un destin extraor- m T (||mé avec des , si |ement
mm milieu de la pègre avec l'irrésistible et uu dinaire, celui de Mcise. Grand, sublimell! um Sp|en(j|des envoûtantes ^mhilarante saga de la famille Cortino. DERNIERS JOURS
M „,„, ,.., „.,„ „„„ HH SCALA 2-Té l .  916 13 66 M M

_ MULAN _ MOOKIE" """»„« " »« " f̂ °'ATTEINTE
¦¦ Pour tous. 4e semaine. ¦¦ Pour tous. 2e semaine. H V.F. 20 h « ¦¦

DeBarrv Cook ' De Hervé Palud. Avec Eric Cantona, 12 ans. 3e semaine.
mm Au cœur de la Chine, une fille se fait passe, mm Jacques Villeret, Emiliano Suerez. MM De Steven Soderbergh. Avec Georges ™

pour un garçon pour sauver l'honneur de sa Superbe comédie , où au Mexique, un boxeur Clooney, Jennifer Lopez. Ving Rhames.
M famille. Le nouveau Disney, génial! ¦¦ et un moine avec un singe qui parle doivent ¦¦ 

A la suite d'un hold-up foireux . Jack se mm
fuir des mafieux et la science... retrouve en prison. Il s'évade et tombe sur

¦¦ EDEN-Tél. 913 13 79 iH IV une charmante agente... A savourerl EH

RESTONS GROUPÉS SCALA2-Tél. 916 13 66 DERNIERS JOURS
ma 

VF. 181, 30 mu MARY À TOUT PRIX 
ua 

ABC _ Téi 913 7222 
amm 12 ans. Première vision. ¦¦ V.F. 18h, 20 h 30 ¦¦ i CQ MAI IX/AIQPQ 

UU

De Jean-Paul Salome. Avec Emma de 12 ans. 5e semaine. Lto IVIAU VAlOtO
am Caunes. Judith Henry, Hubert Kounde. Mi De Peter et Bobby Farrell y. Avec Cameron UM 

FRÉQUENTATIONS / 
¦"

Un voyage de rêve dans l'Ouest américain... Diaz, Ben Stiller, Matt Dillon. I IMC C A I C UICTTHDE /M qui tourne au burlesque lorsque l'agence de M Une hjstoire d-amour qui tournemaU|ors 
¦¦ UIMb bALt Mlb I UIKt / M

voyage fait faillite... uès ma| pour no(re  ̂
gran(j p|aisj r Une |_Eg pHQTOS D'ALIX

m̂ comédie irrésistible!!! ,.- , .,„..,„
PLAZA - Tél. 916 13 55 *«¦,r' 20 h 30

¦¦ rntumc ccil mm SCALA 3-Té l .  916 13 66 mm " ™s M
UOUVKb-rtU n/"M IDAAI"7 Cycle passion cinéma: Jean Eustache

mm VF 15h 17 h 45 20 h 15 mM rLlUnlVM-. _^ 
De Jean Eustache. 4 moyens métrages. |m

16 ans. Première suisse. V'F' 15 h Programme de 4 moyens métrages de Jean

™ De Edward Zwick. Avec Denzel ™ Pour tous. 6e semaine. MM Eustache, «L'homme qui transforma,, tout en »

Washington, Annette Bening, Bruce Willis. De Eric Darnell.
™ En plein New-York, le terrorisme bat son ^™ Réalisé en images de synthèse, une pure ¦¦ __  OO

plein . Pour l'éliminer , l'état de siège esi merveille où Z , fourmi travailleuse , est f X̂-ll ^̂ L_Él
i" proclamé. Action au rendez-vous! ¦¦ amoureuse de la princesse Bahla... ¦¦ 

Û f^l LIB-J ÎDERNIERS JOURS /\ 
r̂̂ V.

RTim
LA RADIO NtUCHATUOISf

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00. 14.00 , 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58 , 11.50 ,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Etrange
RTN 10.10 Une toile à l'œil
10.20 Savoir-faire 11.03-14:00
Micro-ondes 11.15 L'invité
RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 11.55 La Bourse 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.00-19.30 No pro-
blème 1 6.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-Verso ,
une fois par mois)

6.00, 7.00 , 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 . 10.00 . 11.00 , 14.00 ,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05 Transparence
10.03, 11.30 Pronostics PMU
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 18.00 Jura soir
18.20 , 18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

J^+O Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30. 9.00, 10.00. 11.00, 14.00.
16.00. 17.00 Flash 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de

presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

\:̂ ~ vsr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Taxi 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^*̂  \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. René Chalupt: George
Gershwin 9.30 Les mémoires de
la musique. Le hautbois et la
flûte à bec 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Quelques disques à ne pas ou-
blier 15.30 Concert: Accademia
Daniel Israël: J.-S. Bach 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Henryk
Szeryng, violoniste: Mozart ,
Beethoven 20.03 Passé com-
posé. Festival Tibor Varga:
Concert de clôture 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. La Petite Bande: Bach
14.25 Orchestre de la Chapelle
Royale et solistes 14.47 Mu-
sique à Leipzig 16.30 Figures
libres 17.00 Musique , on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Musique ancienne 19.00 Res-
tez à l'écoute 19.40 Prélude
20.00 Concert. Orchestre Na-
tional de France et solistes:
Gershwin 22.30 Musique plu-
riel 23.05 Papillons de nuit

éV*T~7 " ~
^_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.00 Mor-
genjournal/Sport 7.20 Presses-
chau 7.30 Meteo 8.00 Morgen-
j ournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera .11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30 Sin-
ger» im Advent 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Singen im Advent
19.30 SiggSaqgSugg 20.00 z.B
21.00 Musik-Portrât 22.00 Es-
presso-Reprise 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

n .. Radio délia
RE/ TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorne
13.15 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con interventi
délia Squadra esterna. 13.30
Cantiamo insieme 16.15 Le cat-
tive ragazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30 II
radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 19.50 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boulevard
21.05 II suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi , novità. Juke-bo>
23.15 Cantiamo sottovoce 0.10
L'oroscopo 0.15 Classic rock

RADIOS JEUDI



I TSRB I
7.00 Minibus et Compagnie
8914494 8.05 Une histoire
d'amour 6715320 8.35 Top Mo-

f dels 8042982 9.00 Le rendez-
vous. Film de Sidney Lumet ,
avec Anouk Aimée, Omar Sha-
rif 6019659 10.50 Les feux de
l'amour mn04 11.35 Hartley
Cœur à vif 4678291

1220 Genève région 2451552
12.30 TJ Midi/Météo 524611
12.50 Zig Zag café 4725253

Moi pour toi
13.45 Chasse g a rd ée 55s ne 5

Bombe à retardement
14.35 La loi de Los Angeles

Les joies de la paternité
7136562

15.20 Les aventuriers du
paradis 2907746
Le pied de nez de Dieu

16.10 Un cas pour deux
Noir, impair et meurt

399272
17.10 Xena W036

Seule contre tous
18.00 Top Models 227949
18.30 Tout à l'heure 822098

Tout temps
Tout en région

f 18.45 Tout en question
«5765

19.00 Tout un jour 77330/
Tout chaud

19.15 Tout sport 5750920
19.30 TJ Soir/Météo sisws

-£UiU«J 3196524

Temps présent
Des vies pour un mort
Reportage de J.-F. Amiguet et
Françoise Chuard
H & M: la mode à quel prix
Reportage de Cecilia Zadig
Postface: Avec un repré-
sentant de H & M
Le siècle en image

21.35 Navarro 6882017
Froid devant
Série avec Roger Hanin
Navarro a hérité d'un
studio. Il apprend
que la locataire est

k une proStituée
22.30 Faxculture 674833

Carte blanche à
Nancy Huston

23.30 Euroflics 767524
Le rêve d'Evelyne

0.25 Vénus 590925
0.50 Soir Dernière (R)

9309586

I TSR B 1
7.00 Euronews 623037)28.15 Quel
temps fait-il? 2)9/93079.00 C'est
la vie. Le bonheur est au foyer (R)
35402901 9.40 Les grands entre-
tiens. George Steiner (12/13) (R)
4900582510.10 C'est la vie (R)
7)4570)710.50 Les grands entre-
tiens: Jeremy Menuhuin (R)
7)43652411.30 Quel temps fait-il?
1150623512.00 Euronews 20655340

12.15 L'italien avec
Victor 98300543

12.30 La petite maison
dans la prairie
Fagin 44015320

13.15 L'italien avec
Victor (R) 19943253

13.35 Bus et Compagnie

Il était une fois... la vie;
Fifi Brindacier; Les
Schtroumpfs (photo);
Batman; Shirley
Holmes; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R)

91234098

19.25 Genève Région
41918291

19.30 Le français avec
Victor 62589475
Chez le médecin

19.45 Images suisses
41913746

I JijU 74)29307

Zardoz
Film de John Boorman, avec
Sean Connery, Charlotte
Rampling
En l'an 2293, le monde est di-
visé en Etemels, qui vivent dans
le Vortex, et en Brutes , séparés
par une barrière immatérielle.
Un exterminateur, doué d'une
force physique, parvient à en-
trer dans le Vortex

21.30 TéléScope 52660456
Ai, un chimpanzé
surdoué

22.30 Soir Dernière 28)29765
22.50 Tout un jour (R)

33053524

23.05 Genève Région (R)
798790)7

23.10 Tout Sport 79878388
23.15 Zig zag café (R)

90390765
0.05 Textvision 50792383

yJ H France 1
6.20 Le miracle de l' amour
33609494 6.45 TF1 info/Météo
24847272 6.55 Salut les toons
558674949.05 Le médecin de fa-
mille 6646)4759.50 Le jardin des
plantes. Film de Philippe de
Broca , avec Claude Rich
5368238811.35 Une famille en or
91233098

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 94270291

12.15 Le juste prix 84535253
12.50 A vrai dire 40326036
13.00 Le journal/Météo

9475)727
13.55 Les feux de l'amour

91692291

14.45 Arabesque 59804185
Le lutin irlandais

15.40 La loi est la loi
Les ripOUX (1)73757526

16.40 Sunset Beach ))004)85
17.30 Beverly Hills 2)78)543
18.25 Exclusif 27904901
19.05 Le Bigdil 68564307
20.00 Journal/Météo

53425562

-lUi JJ 20417098

Marc Eliot

Série avec Xavier Deluc
Les deux flics
Un jeune garçon vole l'arme
de son père , à la demande
d'un copain qui veut protéger
sa mère de sales types
Le passé d'une femme
Un inspecteur de la brigade
est retrouvé tué d'un coup de
couteau

22.40 Made in America
L'affront 43631746
Téléfilm de
' Christopher Leitch

0.15 Les rendez-vous de l'en-
treprise 337727080.40 TF1 nuit
55644)660.55 Le dernier contrat
(1/2) 87)97)281.55 Histoires na-
turelles 78603470 2.20 Profes-
sion grand frère. L'enfant trahi
89974654 3.50 Histoires natu-
relles 36345876 4.20 Histoires
naturelles 570652)5 4.50 Mu-
sique 14254215 5.00 Histoires
naturelles 677727085.55 Les an-
nées fac 86023857

Si France2
6.30 Télématin 226597658.30 Un
livre des livres 82096727 8.35
Amoureusement vôtre 52425)04
9.05 Amour , gloire et beauté
37808494 9.30 Tout un pro-
gramme 4)574)2310.50 Flash
d'informations 13135123 11.00
Motus 26165494 11.40 Les
Z' amours 16526017 12.10 Un
livre, des livres 9427883312.15
1000 enfants vers l'an 2000
94275746

12.20 Pyramide 30592475
12.50 Loto/Météo/Journal

51437659
13.50 Derrick 19193340

Réception pour
un assassin

14.55 SOKO 59891611
15.50 Tiercé 21422291
16.05 La chance aux

Chansons 72092833
16.45 Des chiffres et des

lettres 38486272
17.20 Un livre, des livres

37264562

17.25 Cap des Pins 25210920
17.55 Hartley cœurs à vif

67919340
18.50 Friends S73646U

Celui qui cherche
un prénom

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 80475348

19.20 Qui est qui? 12W104
19.55 Au nom du sport

92375901
20.00 Journal/Météo

53423104

-¦UiwJ 38136727

Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benyamine
Spécial nouvelles
spiritualités
Vivre New Age; France; chacun
cherche son shakra; Le rock
chrétien .

22.50 Expression directe
52)35)04

23.00 La valse des pantins
Film de Martin
Scorsese, avec
Robert De Niro 78976659

0.45 Au nom du sport/
Journal/Météo

67698514

1.15 La 25e heure. Prise d'otagesau
Pérou... ,0673)662.15 Mezzo l'info
78754960Z3O Delvaux: portrait dé-
finitif 93)057083.3524 Heures d'info
394307893.55 Moi. Eric, mort à Sa-
rajevo 803948574.50 Droit et réalité
de l'école en Côte-d'lvoire 44942505
5.05 Safari Namibie 8662774) 5.50
La chance aux chansons 18207383

B 1
^3) France 3 I

6.00 Euronews 952524757.00 Les
Minikeums 77889)238.35 Un jour
en France 91799036 9.35 Inspec-
teur Wexford. La police conduit le
deuil (3/4) 68)0)49410.30 La croi-
sière s'amuse 2959374611.20 Le
jardin des bêtes )3))08)411.30 A
table \ 56898123

11.55 Le 12/13 65582543
13.22 KenO 252398340
13.30 Parole d'Expert! ,

27566712
14.30 Les craquantes

737)98)4
14.58 Questions au gou-

vernement 319975291
16.00 Côté jardins 40426663
16.40 Tom Tom et Nana

66656746
16.50 Blake et Mortimer

La marque jaune
678760)7

17.45 Le Kadox 55155291
18.20 Questions pour un

champion 94880562
18.50 Un livre, un jour

33083982
18.55 Le 19/20 45708678
20.05 Le Kouij 22802825
20.35 Tout le sport 12814659
20.50 Consomag 31077340

-LUaW«J 38122524

La grande menace
Film de Jack Gold, avec Lino
Ventura, Richard Burton

Un écrivain anglais est per-
suadé de posséder le pouvoir
de provoquer des catas-
trophes. Il aurait ainsi tué sa
nurse, ses parents, sa femme.
L'inspecteur Brunel mène
l'enquête

22.45 Météo/Journal
46021746

23.15 Tapage 28674185
Touche pas à mon pape
Débat

0.10 Espacefrancophone
L'univers des enfants

42483128
0.40 Etats d'urgence (R)

32445019
2.15 Nocturnales 48013944

Festival Eclats
de voix d'Auch

kl La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 67750949
6.45 Emissions pour la jeunesse
269)1388 8.15 Les temps chan-
gent 332673078.45 Un drapeau,
pour quoi faire? 19837920 9.05
Démocratie , Democracy
74890475 9.35 Cinq sur cinq
33099253 9.55 Galilée 75509475
10.15 La preuve par cinq
659680)710.50 Arrêt sur image
15937253 11.45 Le monde des
animaux )659430712.15 Rendez-
vous 57)6347512.45100% ques-
tion 25272901 13.10 Qu'est-ce
qu'on mange? 2679003613.25
Journal de la santé 75446630
13.40 Lonely Planet 53012235
14.40 Récits de la jeunesse
80839814 15.30 Entretien
2)40138816.00 T.A.F. 21402017
16.30 Correspondance pour
l'Europe 62230)2317.00 Cellulo
6220852417.30 100% question
7596972717.55 L'aventure pho-
tographique 786286)118.25 Mé-
téo 12813104 18.30 Lémuriens ,
les esprits malgaches 62227659

__B Arte
19.00 Voyages, voyages

Caucase 618659
19.50 Arte info 889369
20.15 Reportage 227530

USA: le basket en grève

20.40-23.50
Théma 7232253

De quoi j 'me mêle
Le singe, cet homme!

20.45 Du rififi chez les
chimpanzés
Documentaire 5089727

21.35 Débat mon
22.20 Le singe, cet homme!

Documentaire 7450388
23.00 Débat 410104
23.50 La rue sans joie

Film muet de Georg
Wilhelm Pabst, avec
Greta Garbo 91107494
En 1818, la fille de
bourgeois viennois
ruinés tiraillée entre
sa bonne éducation
et la prostitution

2.15 Palette 59)37708
Bonnard

(m
8.00 M6 express 935282918.05
Boulevard des clips 73273185
9.00 M6 express 2024)730 9.35
Boulevard des clips 33432271
10.00 M6 express 35956920
10.05 Boulevard des clips
34467307 11.00 M6 express
60)0698211.05 Boulevard des
clips )36546))11.20 Les garçons
sont de retour 57)3538811.50
MB express 57)2994912.00 Ma
sorcière bien-aimée 20886340

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 54709543
La vie en équilibre

13.30 Protection
rapprochée 66902217
Téléfilm de David
Hemmings

15.10 Les routes du paradis
Les voisins d'en face

57519340
16.10 Boulevard des clips

13904307
17.20 M6 kid 4))552)7
18.00 Les aventures de

Sinbad 59782524
19.00 FX, effets spéciaux

Le voleur invisible
90543388

19.54 6 minutes/Météo
479367494

20.10 Notre belle famille
32796253

20.40 Passé simple
1948, Noël rouge à
Berlin 59590630

20.50
X-Files 

L'homme invisible
El Chupacabra
Sanguinarium
94115272
23.35 La maison de tous

les cauchemars
Le gardien des abysses
Charlie Boy J7777938

1.25 Météo des neiges 35614302
1.30 Boulevard des clips
955)59442.35 Les avemuriers de
l'extrême 965036453.25 Turbo
50515925 3.55 Fan de 25440895
4.15 Massive Attack 22445925
5.55 Plus vite que la musique
26)970)26.15 Boulevard des
Clips 32184437

6.00 Journal international
3680168 1 6.15 Gourmandises
44798456 6.30 Télématin
14671098 8.05 Journal canadien
943737278.35 4 et demi 94387920
9.05 Claire Lamarche 42249814
10.05 Référence 6442956210.30
Espace francophone 26926340
11.05 Le roman du Music-Hall
(1/2) 7)06894912.05 Voilà Paris
3593376512.30 Journal France 3
1219898213.00 Envoyé spécial
)9994)0415.00 Journal )53)S67S
16.15 Saveurs 42248)2316.45
Bus et compagnie 70544562
17.35 Pyramide 4244256218.00
Questions pour un champion
5848952418.30 Journal 58497543
19.00 Voilà Paris 8779452419.30
Journal suisse 87726)23 20.00
Petit. Film 13843291 21.30
Grands gourmands 877)3659
22.00 Journal France 2 87703272
22.30 20e festiva l mondial du
cirque de demain 7775094923.30
Divertissements 87878494 0.25
Météo internationale 54684234
0.30 Journal de France 3
12W692 1.00 Journal belge
12)4232)1.30 Le Cercle des mé-
tiers 436453023.00 Rediffusions
81594673

***
™*?*?*r Eurosport

8.30 Biathlon: épreuve à Osrblie
268698210.00 Biathlon: relais 4
x 7,5 km dames 89656211.30 Ski
alpin: slalom nocturne mes-
sieurs 97925312.00 Football
36676513.00 Motors 342185
14.00 Curling: championnats
d'Europe à Flims, finales dames
et messieurs 412524 16.00
Biathlon: relais 4 x 7,5 km
dames 6)256217.30 Olympic
magazine 92467818.00 Football:
match amical: Italie-Stars mon-
diales de la FIFA 872982 20.00
Football: rétrospective des
matches quali f icati fs pour
l'Euro 2000 48490122.00 Equi-
tation: show jumping interna-
tional de Londres 86894923.30
Boxe: combat international
poids super-welters Luis Tyson
Vasquez/Nicolas Cervera
183494 0.30 Motors 2654383

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViBW™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 11943727120
Info 54705833 7.30 Teletubbies
324497658.00 Bunny et ses amis
93537949 8.05 Meego 88955974
8.25 Le Prince d'Egypte, du rave
à la réalité 92496384 0.55 Info
328266H 9.00 Sergent Bilko.
Film 4035445610.30 L'année du
cinéma 5969834010.55 Vive la
République. Film 4397947512.30
Un autre journal 907)298213.35
La première neige de Noël. Ani-
mation 7004338814.00 Surprises
73589974 14.10 Le cygne et la
princesse. Film 50895104 15.20
Iko, le tur du monde en 80 cou-
leurs. Doc 3652330716.10 Jerry
Maguire. Film 8772992018.25

) Info 3)59049818.30 Nulle part
ailleurs 37269388 20.40 Drôles
de pères. Film 2)546956 22.15
Les trois ténors. Musiques
93550949 0.15 Pour l'amour de
Roseanna. Film 500204)81.50
Hockey sur glace: Boston/Phila-
delphie 940828764.50 Scrooge.
Film 274)66546.10 Les Simpsons
16077654

12.00 La vie de famille 47669833
12.25 Pacific Blue 12719543
13.05 Surprise sur prise
886854561325 Un cas pour deux
3033825314.30 Soko , brigade
des stups: mort d' une star
7790694915.15 Derrick: L'impru-
dence 8787052416.20 Les nou-
velles aventures de Skippy
60459956 16.45 Mister T
36296678 17.10 Supercopter
64)43036 18.00 Top Models
974488)4 18.30 Pacific Blue:
fuite en avant 19094104 19.15
Raconte-moi Internet 29028746
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté: le chagrin de Gérard
6869030719.50 La vie de famille
4247836920.15 Friends: celui qui

è tombe des nues 98590)0420.40¦ 
Jack the bear. Film de Marshall
Heskowitz avec Danny DeVito
55247)04 22.25 Les dents de la

mer III. Film de Joe Alves avec
Dennis Quaid 285662910.05 Un
cas pour deux 22072147

9.10 Maguy 4604)678 9.40 Pla-
nète Terre: L'Ouest américain
(5/8): La fièvre de l'or (1/2)
2329536910.30 Le monde soùs-
marin de Cousteau: à la re-
cherche de l'Atlantide 34568678
11.35 Des jours et des vies
43605982 12.30 Récré Kids
2477)83313.35 Une baleine bien
curieuse. Doc. 2365736914.30
Douce France 6997603615.20
Maguy: My fair Maguy 7)765)40
16.05 Monarques , papillons
voyageurs. Documentaire
)9408?2316.30 Docteur Markus:
l'anniversaire 49273524 17.20
Seconde B 2068003617.50 Les
deux font la loi: les liens du sang
5)99854318.15 Les ailes du des-
tin 699)2)4019.00 Flash infos
19701475 19.30 Loft story
19700746 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 8037936920.35 Pendant
la pub 6423094920.55 Les neiges
du Kilimandjaro. Comédie de
Henry King avec Grégory Peck
)494067S 22.50 Boléro 22106369
23.55 Douce France: la sonnerie
fatale; l'écuyère 70223630

7.35 Histoires d'opéras (4/4)
92469098 0.35 Ethiopia 40 mil-
lions de montagnards 27680901
9.35 Portraits d'Alain Cavalier
720996110.50 L'Histoire de l'Ita-
lie au XXe siècle 6098)67810.15
Des bateaux et des hommes
2687734011.10 Sur les traces de
la nature: Au royaume des four-
mis 8639438811.40 Rendez-vous
à Melbourne 26940)2313.20 Les
grandes batailles du passé
3054)25314.15 L'Hôtel en folie
5320727215.15 La quête du futur
5596265915.45 Jazz Collection
5)3)6)2316.40 L'homme qui fa-
briqua le super-canon 87904833
17.35 Pour l'amour des croco-
diles 7592)38818.20 Hôpitaux

psychiatriques, la fin d'une ins-
titution 7783794919.15 Paul Gil-
lon 4248565919.40 Les splen-
deurs naturelles de l'Europe
5)84674620.35 Alfonso Cabeza
de Vaca . marquis de Portago
43696659 21.35 Occupations in-
solites 26)49)04 21.50 Les der-
niers maharajas 33624)2923.20
Le bateau courrier 27602949
23.50 La vente du siècle
3)6370)70.45 Histoire de l'avia-
tion 8)2339251.40 Occupations
insolites 11890031

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Fur aile
Falle Stefanie 11.15Rock'n'Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Famille 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 Taf geld
13.30 Hallo, Onkel Docl 14.20
Nur eine kleine Affare 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 Taflife 17.00 Sterns-
tunden 17.30 Nachgefragt
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 18.00 MOOR
Spezial 18.30 Weihnachts -
«Wàaled Si! 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Betty ind
ihre Schwestern 21.50 Tages-
schau 22.00 Cantiones sacrae
23.00 Evang.-ref.Christnach-
feier 0.00 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 II Natale di Amici Miei
13.30 Milagros 14.20 Cuori
senza età 14.50 Mamam, ho ri-
perso l'aereo. Film 16.45 La
lince 17.10 La signora in giallo
17.50 Una bionda per papa
18.15Telegiornale18.20Ricordi
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Le princi-
pesse del circo 21.40 Piccole
donne. Film 23.35 Telegiornale
23.55 Santa Messa di Mezza-
notte 1.00 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstiicksbuf-
fet 10.00 Heute 10.30 Schlange
auf dem Altar. TV-Komôdie
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 St.An-
gela 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Tiere vor der
Kamera 21.00 Monitor 21.45
Scheiben-wischer 22.30 Tages-
themen 23.00 Kommissare am
Abgrund 23.30 Feuerstadt Baku
0.15 Flamingo Road 1.00 Nacht-
magazin 1.20 Matchless.
Kombdie 3.00 Wiederholungen

9.03 Weissblaue Geschichten
9.50 Biathlon 11.45 Info: Beruf
und Karriere 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Disco-
very - Die Welt entdecken 15.03
Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Am liebs-
ten Marlene 20.15 Das grosse
Los 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15 Die
Johannes-B. -Kerner-Show
23.00 Frieden 1648 oder Sehn-
sucht nach Gerechtigkeit 23.30
Heute Nacht 23.45 Die lange
«Auslandjournal» Nacht 1.45
Blut fur die Freiheit (2/2) 3.25
Wiederholungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-StOck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulfernse-
hen 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Die Sendung mit der

Maus 15.30 Lelewan 15.35
Abenteuer in den Weiden 16.00
Alfredissimo 16.30 Ich trage ei-
nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Einfach kost-
lich! 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Régional 21.00
Fahrmalhin21.30Aktuell21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Dro-
genfrei in einer Nacht 23.00 Ak-
tuell 23.05 Der Walzer auf der
Petschora 0.50 Einfach kost-
lich! 1.20 Régional 4.00 Wun-
schbox

6.10 Die verrùckten Abenteuer
von Hyperman 6.35 Jim, der Re-
genwurm 7.00 Wo steckt Car-
men Sandiego? 7.20 Casper
7.40 Ein kleines Màdchen ver-
zaubert Weihnachten 8.10 Ni-
kolaus und die drei Baren 8.55
Toby und die verschwunde
Weihnachtspost 9.20 Die Mup-
pets unter 'm Weihnachtsbaum
9.45 Disney Time 10.45 Disney
Time 10.45 Charlie 12.10 Little
Princess 13.45 Ein Big foot un-
ter 'm Weihnachtsbaum. Komb-
die 15.20 Weihnachten mit
Willy Wuff 17.00 Airport II
18.45 RTL Aktuell 19.10 Natùr-
lich! Spezial 20.15 Kopfuber in
die Nacht. Komddie 22.10
Monty Python's: Der Sinn des
Lebens 23.55 Amazonen auf
dem Mond. Episodenfilm 1.25
Kopfuber in die Nacht 3.15 Air-
port Il 4.55 Weihnachten mit
Willy Wuff

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte?! 10.30 Bube, Dame, Ho-
rig 11.00 Jorg 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 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15 Die drei 20.15 Verzeihmir

21.15 Fur aile Falle Stefanie
22.15 Alphateam 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Ma-
king of... 0.50 Das Hollywood-
Jubilàum 1.45 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 To Hâve and Hâve Not. De
Howard Hawks, avec Humphrey
Bogart , Lauren Bacall (1944)
22.00 Un homme pour l'éter-
nité. De et avec Charlton Hes-
ton (1988) 0.30 Cry Terror. Avec
James Mason , Rod Steiger
(1958) 2.15 Le Club. Avec David
Hemmings (1968) 4.00 La mai-
son du diable. De Robert Wise ,
avec Julie Harris (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1- Econo-
mie 9.30 Tg 1 - Flash 9.45 Linea
verde 10.00 Tracy e il signore
del piano dispora. Film 11.30 Da
Napoli - Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 Flash 12.50
Centoventitrè 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Matlock. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.50 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tg 1 18.10 Prima
18.35In bocca al lupo! 20.00Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
I cervelloni 23.10 Tg 1 23.15
Viaggia Napoli nella moda 0.15
Tg 10.40 Agenda - Zodiaco 0.45
II grillo 1.15 Aforismi 1.20 Sot-
tovoce 1.45 II regno délia luna.
Spéciale tre milioni 2.55 Tg 1
notte 3.25 Notteminacelentano
3.50 La famiglia Benvenuti 4.55
Notte di musica con...

7.00 Go-cart mattina 9.20 Las-
sie 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Matt ina 11.30

Anteprima I Fatt i Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 lo amo gli animal!
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita in diretta 18.15 Tg 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Serero variabile 19.05
J.A.G. Awocati in divisa 20.00
Il lottoalleotto20.30 Tg220.50
Pinocchio 22.55 Law & Order.
Téléfilm 23.45Tg2-Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.35 Bas-
ket. Varese-Fenerbahce 1.25 II
regno délia luna. Nor lavorare
stanca? 1.35 Tg 2 notte 2.35
Notteltalia 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagira 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 La casa nella prateria
11.00 I Robinson 11.25 Un dé-
tective in corsia 12.30 Due per
tre 13.00 Tg 513.30 Sgarbi quo-
tidien! 13.45 Beautiful 14.15
Uomini e donne.15.45 II matri-
monio di Shelby. Film TV 17.45
Verissimo 18.35 Superboll
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 L'albero délie stelle.
Varietà 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Laboratorio 5
3.00 Vivere bene 4.15 Tg5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos 10.00 La aventura del
Saber 11.00 Espana de norte a
sur 11.15 Saber vivir 12.45 Asi
son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.25 Co-
razon de otono 15.00 Telediario
15.50 Teleserie 17.15 El escar-
bajo verde 17.45 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Digan lo
que digan 19.30 Saber y ganar
20.00 Los libros 21.00 Teledia-
rio 21.50 Una de dos 22.50 La
noche abierta 0.20 La mandra-
gore 1.15 Telediario 2.00 El ter-

cer grado 2.30 Pura sangre ( 138-
139) 4.00 Boléro 5.00 Un pais en
la mochila

7.30 Remate 7.45 Contra Infor-
maçào 7.50 Financial Times
8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Acontece 9.45 Hori-
zontes da Memôria 10.15 Her-
man 98 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Natal dos Hospitais
21.00 Telejornal 21.30 Contra
Informaçào 21.45 Financial
Times 22.00 Terra Màe 23.00
Grande Entrevista 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Rotaçôes 2.00 Hôtel Bon
Séjour 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçào 3.40 Finan-
cial Times 3.45 Terra Màe 4.30
Gente Sobre a âgua 5.30 Re-
mate 5.45 Acontece 6.00 Ma-
deira: Terra Nostra

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28. 19.42. 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum plus.
20.56 La minute fitness: aqua-
gym 21.00, 22.00, 23.00 Film:
Feux croisés (2)

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 -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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LE CONSEIL COMMUNAL

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'HÔPITAL COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le très grand regret d'annoncer le décès de

Madame Anne-Marie BROSSARD
leur collaboratrice depuis 1992.

Ils présentent leurs sincères condoléances aux parents et amis.
k 132 40353 _A

f >
Repose en paix chère maman.
Tes souffrances sont passées.

Monsieur Jean-Noël Kaenel, à Genève

Monsieur et Madame Pierre Kaenel, à Villars-sur-Ollon
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Henriette KAENEL
née JEANNERET

enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité,

k. J

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: de 16h à 22h , mar-
ché artisanal de Noël (130 expo-
sants).
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, L'Uni du 3e âge:
«Paul Gauguin - l'artiste à la re-
cherche de l'Eden perdu», par
Jan-Laurens Siesling, Historien
d'art, Lyon.
Conservatoire/salle de
concerts: 20h15, récital du
jeudi- Ziircher Klaviertrio.
La Case à chocs: 21h30,
«Coffy», film de Jack Hill; dès
23 h, Dj's.

COUVET
Hôtel de l'Aigle: dès 19h, Yves
Guyot, piano, styles: Belle
Epoque, Happy Jazz, Evergreen«
des USA et d'Europe.
DOMBRESSON
Salle de paroisse: 20h,
séance du Conseil général.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Centre scolaire: 20h, séance
du Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
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.
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. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.99.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.99.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'enfant dans l'affiche - Un
siècle de création suisse». Lu-ve
7-19h, sa 9-17h. Jusqu'au 17.12.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fc
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 1
personnes. Jusqu'au 30.4.99.

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. «1648-199E
Paix de Westphalie», jusqu'au
7.3.99. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au
1.8.99. «Léopold Robert et La
Chaux-de-Fonds», 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, dï 10-18h.
NEUCHATEL
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 s"iècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
"Château". Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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 (1S
et 20e siècle). Lu-di 15-21 h. 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.

CORMONDRECHE
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 3C
33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24.12. Tél. 751 19
80.
MARIN
Galerie Minouche. A.
Schmied, V Berchier et D.
Schmied. Tous les jours y com-
pris le dimanche 14-19h, sa 10-
12h/14-19h. Fermé lundi. Jus-
qu'au 24.12. Tel 753 72 57.
MOTIERS
Galerie du Château. Ivan
Moscatelli , 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 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 17.1.99. Fermé pendant
les fêtes. Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-Hé-
lène Clément, peintures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 16.1.99. Tel
724 57 00.
Galerie de l'Orangerie.
Wenzy, peintures; Roland Pfis-
ter, bijoux et Gabriela Tomasini,
sculptures. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au
27.12. Tel 724 10 10/731 79 30.
Galerie du Pommier. «Tabous
et transgressions» de Raphaël
Lambelet. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 22.12.
Galerie DuPeyrou. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30 ou
sur rdv 725 32 15. Jusqu'au
23.1.99.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h
(18h30-20h45 VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. De
B. Chapman.
MULAN. 15h15-18h30-20h45.
Pour tous. 4me semaine. De B.
Cook.
FOURMIZ. 15h15. 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. 15h. 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.
LOST IN SPACE. 20H45. Pour
tous. 2me semaine. De S. Hop-
kins.
BÉVILARD
PALACE
MEURTRE PARFAIT. Ve/sa/di
20H30 (di aussi 16h). 14 ans.
De A. Davis.
LES BREULEUX
LUX
FOURMIZ. Ve/sa 20h30, di 16fi
20h. 7 ans. De Dreamworks Anî
motion.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MARY À TOUT PRIX.
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 (941 35 35)
COP LAND. Je 20h30, ve 21 h,
sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO).
De J. Mangold.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61 j
THE TRUMAN SHOW. 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.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique; 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
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: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 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,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de le
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

¦

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).



/— \
Nul ne sait ni le jour, ni l'heure

Son épouse:
Celia Gay Wilsher à Rochdale GB

Ses enfants et petits-enfants:
Simon Wilsher et Diane Bradshaw et leurs filles Hester et Merlyn à Sheffield GB
Terence Wilsher, son amie Christine Bourquin, à Fontaines et sa fille Jennifer

Wilsher à Neuchâtel
Nigel et Bernadette Wilsher et leurs enfants Emma, Kathryn et Daniel

à Rochdale GB
Elizabeth Wilsher et Andrew Hepworth et leurs fils Jack et Thomas à Sheffield GB

ainsi que les familles parentes ou amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Bryan James WILSHER
enlevé à leur tendre affection dans sa 67e année, le 16 décembre 1998 à Rochdale/GB,
des suites d'une cruelle maladie supportée avec courage et dignité.

La cérémonie religieuse aura lieu à Rochdale, le lundi 21 décembre, suivie de
l'incinération.

Adresses des familles: Terence Wilsher
Rue du Nord 4
2046 Fontaines

Celia Gay Wilsher
49, Cheltenham St.
Rochdale/Lancashire
Angleterre

. 28 180197 M

( \
FLEURIER Une flamme s'est éteinte dans

notre foyer mais il nous reste tout
ce que son cœur a semé de bonté.

Ses enfants:
Michel et Marie-Claire Vaucher-Decaillet à Cologny,
Simone Vaucher à Fleurier,
Claudine et Roger Jacot-Vaucher à Bevaix,
Jacqueline et Dieter Rehmer-Vaucher à Morges,

' Denise et François Bezençon-Vaucher à Fleurier,
Marinette Voillat-Vaucher à La Chaux-de-Fonds,
Daniel et Danièle Vaucher-Hirschi à Fleurier,
Lucette et Carlo Munari-Vaucher à Lutry,
Jeanne-Marie et Claude Pellaton-Vaucher à La Brévine,
Sylvia Gehret-Vaucher et son ami Gérard à Boudry;

Ses petits-enfants:
Sandrine, Martine et Jacques, Evelyne et Mauro, Francine et Antonio, Claude et
Christine, Gilles et Anne, Patrick et Christine, Kathia et Stéphane, Thierry et Florence,
Séverine et Pascal, Gabriel, Philippe, Caroline et Stéphane, Fabrice et Anne, Nicolas
et Paola, Tony et Linda, Damien et Joëlle, Sébastien et Corinne, Joël;

Ses arrière-petits-enfants:
Billitis, Lorris, Mirco, Jessica, Giànni, Gaétan, Marie, Lorrie, Loïc, Robin, Priscillia,
Christelle, Jonathan, Sybille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Edwige VAUCHER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine, parente et amie, survenu le 16 décembre 1998, dans sa 83e année.

FLEURIER, le 16 décembre 1998.
Ne crains point car je suis avec toi.

Notre maman repose à l'Hôpital de Couvet.

Le culte sera célébré au Temple de Fleurier, le samedi 19 décembre 1998 à 13 h 30,
suivi de l'incinération sans suite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

V J

/ \
L'ASSOCIATION POUR LE CONTRÔLE OFFICIEL SUISSE

DES CHRONOMÈTRES
C O S C

a la profonde tristesse de faire part du décès, à Genève, de

Monsieur Henri CARTIER
président d'honneur du COSC

Il avait été président de la Commission administrative de 1973 à 1978,
puis président du COSC de 1978 à 1993.

Il a assumé ces fonctions avec une remarquable compétence et un complet
engagement. Le COSC lui doit beaucoup et gardera de lui un souvenir

reconnaissant.

Les obsèques auront lieu le vendredi 18 décembre 1998, à 9 h 45,
au Centre funéraire de St-Georges, à Genève.

 ̂
132-40352 M

( « » >lLES EMPLOYES DE L'ENTREPRISE NOËL FORNEY SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Ma dame Hélène FORNEY
mère de M. Noël Forney.

k 132 40379 J

f *\SAINT-IMIER Un cœur jo yeux est
un bon remède

Prov. 17, 22

Monsieur et Madame René et Berthe Hildbrand-Frey à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants

Monsieur Louis Hildbrand-Frey à Nyon, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Willy et Anny Hildbrand-Spack à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Patrick Flury et famille à Biberist

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert HILDBRAND
dit Roblot

que Dieu a repris à Lui dans sa 91e année.

SAINT-IMIER, le 16 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de Saint-lmier vendredi 18 décembre à 14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.

*s /

f *\La famille de

Walter OPPLIGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de croire à toute sa reconnaissance.

LE CERNEUX-VEUSIL, décembre 1998.
L 14-24568 J

t "" >lLa sympathie que vous nous avez témoignée, aussi bien avant qu'après le décès de

Monsieur Marc SANDOZ
nous a profondément touchés. Vos messages, votre présence au temple, vos envois
de fleurs, vos dons reflètent l'estime que vous portiez à notre cher disparu et sont un
précieux réconfort dans notre tristesse.

Mlle Andrée DUBOIS
M. le Dr et Mme Claude WITZ-VOSER
M. et Mme Gaston PIAGET-JAQUIER
M. André PERRELET
Mme Jacqueline PERRELET-BERGER
M. et Mme Jean PERRELET-AESCHBACH

LE LOCLE, décenïbre 1998.
^. 132-40317 J

r \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

^s J

V
C'est avec une grande émotion que la
famille de

Monsieur
Jean HUMBERT
exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, lui
apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie.

^_ 132 40359 M

Neuchâtel
Scootériste blessé

Au guidon d' un scooter, un
habitant d'Hauterive, circu-
lait , mardi 15 décembre vers
17h45, sur la rue de la Pierre-
à-Mazel à Neuchâtel , en direc-
tion d'Hauterive. A la hauteur
du stade la Maladière, il n 'a
pas été en mesure d'immobili-
ser son engin. Il a de ce fait
heurté la voiture conduite par
une habitante de Cornaux, la-
quelle était à l' arrêt pour les
besoins de la circulation.
Blessé, le scootériste a été
transporté par une ambulance
du SIS à l 'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Le Cret-du-Locle
Appel aux témoins

Mardi dernier, vers 19h45,
un habitant du Locle circulait
en voiture sur la route princi-
pale tendant du Locle à La
Chaux-de-Fonds. A la sortie du
Locle, dans la montée du
«Crêt», il a entrepris le dépas-
sement d' une colonne de véhi-

cules, imité en cela par la voi-
ture qui le précédait et portait
des plaques françaises. Le
conducteur de ce dernier véhi-
cule a ensuite regagné la voie
de droite pour subitement re-
venir sur la voie de gauche
obligeant l' automobiliste lo-
clois à freiner et à serrer à
gauche contre la glissière ce
qui a occasionné quelques dé-
gâts. Le conducteur de la voi-
ture française , ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Locle, tel 931 54 54.
/comm

La Corbatière
Conducteur
recherché

Hier, vers l lh20, un véhi-
cule 4X4 , genre Jeep, tirant
une remorque pour chevaux
de couleur brune, circulait sur
la route tendant de La Corba-
tière en direction de La Main-
de-La-Sagne.

Peu avant le carrefour de La
Main-de-La-Sagne, dans la
montée, il a heurté avec son

flanc gauche la voiture
conduite par une habitante
des Ponts-de-Martel qui circu-
lait normalement en sens in-
verse.

Ce convoi a encore heurté le
rétroviseur gauche d' une se-
conde voiture conduite par un
habitant de La Sagne qui sui-
vait la première voiture. Sans
se soucier des dégâts causés,
le conducteur du 4x4 a quitté
les lieux. Ce dernier conduc-
teur, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tel 032/968
71 01. /comm

Chaux-de-Fonds
Qui a vu?

Le conducteur qui , le mardi
15 décembre entre 14h et 19h,
a endommagé la portière
avant gauche de l'Opel Corsa
rouge stationnée sur le par-
king de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, est prié, ainsi que
les témoins de s'annoncer à la
police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tel 032/968 71 01.
/comm

ACCIDENTS



Un détaillant américain a retiré de la vente
des centaines de parkas d'hive'r après avoir dé-
couvert qu 'ils étaient confectionnés avec de la
fourrure de chiens dépecés en Chine.

Burlington coat factory, une entreprise qui
gère plus de 250 magasins aux Etats-Unis, af-
firme avoir été abusé par un vendeur asiatique
assurant que la fourrure était prélevée sur des
coyotes.

Le porte-parole de la société, Rie Bramble, a
déclaré que 480 manteaux avaient été retirés
des magasins le 8 décembre, quand ils ont été
informés de la supercherie par la Société hu-
maine des Etats-Unis. Cette association de pro-
tection des animaux a fait cette révélation au
terme d'une enquête de 18 mois en Chine.

Selon l'association , la fourrure de millions
de chats et de chiens , tués par des moyens par-
ticulièrement cruels en Asie et dans d'autres
pays, sert à la fabrication de produits vendus
aux Etats-Unis, /ap

Insolite Manteaux
en fourrure de chiens
retirés de la vente

Horizontalement: 1. Pour passer commande, il suffit
de le regarder de près. 2. Un cours qui ne demande
qu'à enfler. 3. Abréviation religieuse - Bourru. 4.
Activité de petite équipe - Personnage de conte. 5. On la
boude de plus en plus - Mit en mouvement. 6. A l'entrée
du cinéma - Adorés. 7. La charge qu'il porte est
négative. 8. Mets de choix - Indication de matière. 9. On
les voit au meilleur comme au pire - Certains la gagnent
sur le fil. 10. Plus il est petit, plus il est discret - Sigle
romand. 11. Chef d'escale - La peau sur les os.

Verticalement: 1. On lui demande une grande fidélité
au texte. 2. Possédé - Territoire alpin - Un amour. 3.
Prénom féminin - Milligramme. 4. Soleil levant - Mises au
sec - Une éruption qui n'a rien de volcanique. 5. Un qui
adore une belle coupe - Auréole céleste. 6. Bouchon
d'oreille - Lié. 7. Qui concernent la haute mer. 8. On les
fait dans le plus grand silence. 9. Préposition - Aux
limites de la saison - Partie de l'année.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 471
Horizontalement: 1. Libellule. 2. Aveu -Am. 3. Pataude. 4. Ove - Riche. 5. Seau - Où. 6. On- CD. 7. Ça - Or-Aïe .
8. Czardas. 9. Eprises. 10. Os- le- Ire. 11. Nonnettes. Verticalement: 1. Liposuccion. 2. Ave-AZ-SO. 3. Bateau
- Ae. 4. Eva - Orpin. 5. Leur - Ordrée. 6. Ludion - Aï. 7. Ecu - Assit. 8. La - Ci - Ere. 9. Emmerdeuses. ROC 1346
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Situation générale: l' anticyclone bien dodu qui recouvre une
large part du continent et de la Méditerranée est centré près de
notre région, offrant des conditions de rêve au-dessus de 700 ou
800 mètres. Mais la dégradation guette et pour le temps de notre
week-end, il faut se tourner vers les côtes de la Manche où une
perturbation montre déjà le bout de son nez.

Prévisions pour la journée: une tartine de stratus pénétrants et
tenaces emprisonne le plateau, avec un mercure bloqué à 4 de-
grés. Dès que 1 ' on s ' élève sur le massif, c ' est la libération et le so-
leil y brille avec éclat, malgré quelques nuages élevés. Les ther-
momètres profitent d'un petit vent de sud-ouest pour grimper
vers 6 à 10 degrés, le plus doux se trouvant sur les sommets.

Demain: même type de temps. Les nuages arrivent en ¦fin
d'après-midi.

Le week-end: souvent couvert avec des précipitations. La neige
s'abaisse rapidement de 1200 mètres jusqu 'en plaine.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Lazare

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 7
Le Locle: 7 °
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelegier: 7°
St-lmier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 8°
Berne: très nuageux, 7°
Genève: brouillard, 3°
Locarno: beau, 17°
Sion: beau, 3°
Zurich: très nuageux, 6°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 11 "
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: nuageux, 10°
Lisbonne: beau, 12°
Londres: très nuageux, 11 °
Moscou: très nuaguex, -1 °
Palma: beau, 14°
Paris: brouillard, 7'.*
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 25°
Le Caire: pluvieux, 16°
Johannesburg: nuageux, 29
Miami: beau, 21°
New Delhi: beau, 22°
New York: nuageux, 11 "
Pékin: beau, 9°
Rio de Janeiro: nuageux, 35
San Francisco: beau, 17°
Sydney: beau, 5°
Tokyo: nuageux, 13°

Soleil
Lever: 8h 12
Coucher: 16h44

Lune (décroissante)
Lever: 6h23
Coucher: 16H10

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 752,46 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Du soleil sur la tartine

Entrée:
concombres à la crème.

Plat principal:
CUISSES DE LAPIN SAUTÉES.

Dessert:
feuilletés aux framboises.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 cuisses de
lapin , thym, laurier, 10 c. à soupe d'huile
d'olive, 2 oignons , 3 tomates pelées.

Préparation: préparer une marinade avec
l'huile, les oignons émincés, le thym et le lau-
rier. Faire mariner les cuisses de lapin pen-
dant 24h , au réfri gérateur.

Dans une sauteuse, faire revenir les mor-
ceaux de lapin dans la marinade.

Ajouter les tomates pelées, assaisonner et
laisser cuire 35mn à feu doux.

Servir avec une purée de pommes de terre
et la marinade en saucière.

Cuisine
La recette du jour
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